
La pression accentuée sur l'Irak
Bush et Gorbatchev affichent leur détermination à Helsinki
Les présidents George Bush et
Mikhaïl Gorbatchev ont affiché
hier leur détermination commune
de contraindre l'Irak à se retirer
du Koweït, envisageant de nou-
velles sanctions des Nations
Unies, lors de leur rencontre au
sommet à Helsinki.
Les deux hommes ont cepen-
dant reconnu lors d'une confé-
rence de presse conjointe qu'ils
n'étaient pas entièrement d'ac-
cord sur les moyens d'y parve-
nir, M. Gorbatchev s'en tenant
à la recherche d'une solution po-
litique dans le cadre des Nations
Unies, «Il peut y avoir une diffé-
rence entre nous» sur l'option
militaire, a reconnu M. Bush,
tout en affirmant qu'elle n'avait
pas été discutée à Helsinki.

Dans une déclaration com-
mune sans précédent, les deux
présidents ont affirmé qu'ils
n'accepteraient «rien de moins
que l'application totale des réso-
lutions du Conseil de Sécurité
des Nations Unies» qui exigent
le retrait des forces irakiennes
du Koweït, le rétablissement du
gouvernement koweïtien et la li-
bération des otages étrangers.

Ils se sont dit prêts «le cas
échéant, à envisager, en confor-
mité avec la charte des Nations
Unies, des mesures complémen-
taires», mais n'ont pas précisé
leur nature.

Répondant au. président Sad-
dam Hussein, qui a accusé sa-

medi l'URSS d'abandonner son
rôle de superpuissance au profit
des Etats-Unis, M. Gorbatchev
a démenti que son pays «s'ali-
gne» sur qui que ce soit. «Notre
position est inchangée, en
conformité avec notre rôle et
nos responsabilités, nous agis-
sons avec les autres membres du
Conseil de Sécurité de l'ONU»,
a-t-il déclaré.

Il a affirmé qu'à l'époque ac-
tuelle, «aucun pays ne serait ca-
pable d'assumer la direction» de
la communauté internationale.

Il a confié aux journalistes que
_M. Bush avait reconnu que pen-
dant longtemps les Etats-Unis
cherchaient à exclure l'Union
soviétique du Proche-Orient,
mais qu'aujourd'hui ils recher-
chaient sa coopération dans la
région.

M. Bush s'est employé à ras-
surer M. Gorbatchev sur l'ac-
tuel déploiement de forces amé-
ricaines dans le Golfe en souli-
gnant qu'«elles n'y resteraient
pas un jour de plus que nécessai-"
re».

RÔLE
DES ORGANISATIONS

INTERNATIONALES

Dans leurs déclarations, les
deux présidents ont souligné
qu'il revenait aux organisations
internationales d'assurer l'envoi

de vivres et de médicaments en
Irak et de surveiller leur distri-
bution , en donnant la priorité
aux enfants. Cette exception à
l'embargo des Nations Unies est
prévue par la résolution 661 du
Conseil de Sécurité pour des rai-
sons humanitaires. «Elle ne doit
pas être considérée comme une
large brèche dans l'embargo», a
cependant noté M. Bush.

POINT DE DÉSACCORD
Les deux hommes ont marqué
leur désaccord sur le lien entré la
crise du Golfe et la question pa-
lestinienne. M. Bush a affirmé
que si cette dernière devait être
réglée, la lier à un retrait irakien
du Koweït ne faisait qu'affaiblir
les résolutions des Nations
Unies. M. Gorbatchev au
contraire a estimé que la persis-
tance du conflit israélo-palesti-
nien ne faisait qu'exacerber la
crise.

La réponse commune à don-
ner à l'Irak a quasiment dominé
les quelque cinq heures d'entre-
tiens entre les deux présidents.
Ils ont cependant évoqué les
questions du désarmement et la
situation économique en URSS.
M. Bush a confirmé son inten-
tion de se rendre en Union so-
viétique à l'invitation de M.
Gorbatchev à la fin de l'année
ou au début de l'année pro-
chaine, (ats, afp, reuter)

• Lire également en page 2

Détente: Mikhaïl Gorbatchev a offert à George Bush une
caricature représentant les deux présidents qui abattent la
guerre froide. «La totalité de nos sept heures d'entretiens
ont été consacrés à la recherche d'une solution politique au
conflit, et je  crois que nous sommes sur la bonne route», a
expliqué M. Gorbatchev. (AP)

Le doute
persiste

C'est plus qu'une simple
anecdote. Pour la première
f ois dans l'Histoire, les deux
Grands se sont mis au diapa-
son pour tenter de trouver
une solution à un conf lit.

Si ce n 'était que pour dé-
montrer que les relations
internationales sont vrai-
ment entrées dans une nou-
velle ère, nous nous en ré-
jouirions. Mais, crise du
Golf e oblige, nous restons
dans l'expectative.

George Bush a obtenu
hier à Helsinki ce qu'il ve-
nait y  chercher: l'appui so-
viétique dans sa croisade
contre Saddam Hussein.
Mikhaïl Gorbatchev le lui a
donné. Non sans réclamer
une contrepartie dont nous
ne prendrons connaissance
que dans les semaines ou les
mois a venir.

Qu'importe la concession.
Pour les Etats-Unis, l'ur-
gence consiste à mettre un
f rein à la gourmandise de
Bagdad. Et ainsi, d'avoir une
emprise presque totale sur le
marché du pétrole. A vec la
carte soviétique en main, le
président américain a accen-
tué la pression sur l'Irak,

Abrité derrière la ban-
nière des Nations Urnes et le
droit international, George
Bush ne cesse d'appliquer
une tactique élaborée dès le
début de la crise. Dans les
prochains jours, une nouvelle
étape devrait être f ranchie.
Elle pourrait prendre la
f orme d'un blocus économi-
que - plus strict encore que
l'embargo actuel - de l'Irak.
Ce qui pousserait Saddam
Hussein dans ses derniers re-
tranchements.

Mais ce dernier sait que le
temps travaille pour lui.

Si le camp occidental est à
l 'unisson, il n'en est pas de
même dans le Golf e. Les po-
pu lations syrienne et jorda-
nienne pourraient très vite
rejoindre les Irakiens en se
soulevant contre leurs diri-
geants. Et renverser les don-
nées.

Quant à la position ira-
nienne, elle n'est pas encore
clarif iée. Bien que le régime
des mollahs ne semble pas
prêt à absoudre Saddam
Hussein, l'incertitude règne.

Pour l'instant, le scénario
du premier conf lit nord-sud
est tissé par les diplomates.
Mais pourront-ils aussi en
écrire l'épilogue? Devant
l'intransigeance des deux
camps, le doute persiste.

Daniel DROZ

Splendide Fête de lutte
Werner Jakob vainqueur à La Vue-des-Alpes

Werner Jakob, de Chiètres, a
remporté hier la 42e Fête de
lutte de La Vue-des-Alpes de-
vant un millier de spectateurs
conquis par la qualité des
combats.

Le spectacle, la clémence de
la météo et l'ambiance autour
des ronds de sciure ont contri-
bué à la réussite de la manifes-
tation.

Comme prévu, les Fribour-
geois, grands favoris, ont pris
les premières places.

Pour sa part , le Neuchâte-
lois Edouard Staehli, 20 ans, a
contesté la suprématie de Ja-
kob jusque dans l'ultime
passe. Bien qu'ayant pris l'ini-
tiative , le jeune Neuchâtelois a
succombé au terme d'un com-
bat captivant face un rival
chevronné. (Schneider)

• Lire en page 16

Combats
fratricides

Lutte
inter-palestinienne

au Liban sud
Les partisans du chef de l'OLP,
M. Yasser Arafat, ont parache-
vé leur prise de contrôle d'Ain
Héloué, à l'est de Saïda (Liban
sud), avec la conquête hier de la
dernière position tenue par les
hommes d'Abou Nidal dans ce
camp.

Au moins 78 personnes ont
été tuées et 240 blessées lors de
cette opération menée depuis
vendredi par le Fatah de M.
Arafat et qui s'est soldée par
l'éviction du Fatah-Conseil Ré-
volutionnaire (Fatah-CR) d'Ain
Héloué, le plus grand camp de
réfugiés palestiniens du Liban,
avec 150.000 habitants.

Les combats d'hier ont fait 19
tués et 53 blessés, selon des
sources hospitalières.

(ats, afp)

Le Parti libéral
au chevet de la santé
Le Parti libéral suisse, en congrès samedi à Neuchâtel,
s'est penché sur la politique de la santé en Suisse et l'as-
surance maladie à travers l'examen de dix thèses élabo-
rées par sa Commission sociale. Une réflexion en profon-
deur placée sous la double thématique de la solidarité et
du libéralisme pour des débats aux réparties pointues:
rendre l'assurance maladie obligatoire et créer une assu-
rance maternité en ont fait tiquer plus d'un... *|"7

Aujourd'hui: le temps sera assez
ensoleillé. L'après-midi il y aura
quelques passages nuageux.
Vent modéré .

Demain: à l'ouest et au sud: en
général ensoleillé. A l'est: au dé-
but nuageux, quelques précipi-
tations possibles.
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L'URSS
a d'autres

chats
à fouetter

Avant le sommet, les posi-
tions américaine et soviéti-
que étaient déjà proches.
Elles le sont encore plus dé-
sormais. Selon Mikhaïl
Gorbatchev, le communqué
commun, publié à l'issue de
la rencontre représente
même «le fondement d'une
action politique, les deux
grandes puissances ayant
accepté d'oeuvrer ensem-
ble».

Le Koweït
est

bien loin

Bagdad envoie un émissaire à Téhéran
L'Irak tente un rapprochement avec son frère ennemi

Alors que le président irakien
Saddam Hussein a une nouvelle
fois exclu toute évacuation du
Koweït, son ministre des Affaires
étrangères, Tarik Aziz , a pris
hier le chemin de Téhéran pour
une visite historique. Malgré la
décision des autorités irakiennes
de ne plus autoriser les avions
d'Iraqi Airways à atterrir à Am-
man, le départ de centaines d'Oc-
cidentaux d'Irak a continué du-
rant le week-end.

L'Irak a dépêché son ministre
des Affaires étrangères chez son
ennemi d'hier, l'Iran, avec une
double mission: faire la paix et
ouvrir une brèche dans l'embar-
go international décrété par
l'ONU contre Bagdad. _

Tarek Aziz est arrivé hier à
bord d'un Boeing 727 des Iraqi
Airways à l'aéroport de Téhé-
ran-Meharabad, bombardé par
l'aviation irakienne au début de
la guerre du Golfe il y a dix ans
ce mois-ci.

La radio officielle iranienne a
par ailleurs indiqué que la visite
en Iran du ministre irakien des
Affaires étrangères Tarek Aziz
«pourrait déboucher sur davan-
tage de contacts directs entre les
responsables des deux pays» et
estimé que les relations entre Té-
héran et Bagdad peuvent être
normalisées.

PLUS DE VOLS
VIA AMMAN

Un avion de la compagnie aé-
rienne irakienne a quitté Bag-

dad pour Londres hier avec à
son bord 437 femmes et enfants,
pour la plupart américains et
britanniques. Quelques heures
plus tôt , un autre appareil avait
transféré du Koweït à Bagdad
175 femmes et enfants, en
grande majorité américains. La
situation des quelque 150.000
réfugiés, essentiellement asiati-
ques, en Jordanie est quant à
elle toujours plus dramatique.

Le dernier avion charter af-
frété par la compagnie Iraqi Air-
ways à destination d'Amman est
parti samedi soir avec à son
bord des ressortissants des
Etats-Unis et d'Europe, pour la
plupart des femmes et des en-
fants, selon des sources offi-
cieuses à Bagdad.

«C'est le dernier appareil qui
partira pour Amman car cet aé-
roport est trop encombré pour
recevoir de nouveaux vols des
Iraqi Airways», a indiqué l'une
de ces sources.

SUISSES
TOUJOURS BLOQUÉS

Une septantaine de Suisses sont
toujours bloqués en Irak malgré
les démarches effectuées par le
chargé d'affaires suisse à Bag-
dad, a indiqué hier à l'ATS le
porte-parole du Département
fédéral des Affaires étrangères
(DFAE). D'autre part, le chargé
d'affaires suisse à Koweït City,
Franco Besomi, de même que
son adjoint, Bernhard Bischof,

La situation des quelque 150.000 réfugiés, essentiellement asiatiques en Jordanie, est
quant à elle toujours plus dramatique. La distribution de nourriture donne lieu à des scènes
d'hystérie. (AP)

sont maintenus à leurs postes
bien que la situation soit très dif-
ficile et qu'un rapatriement soit
envisagé.

POLITIQUES
RESTRICTIVES

A Rome, les pays de la Commu-
nauté européenne vont devoir

pratiquer «des politiques moné-
taires et budgétaires restricti-
ves» pour faire face aux consé-
quences de la crise du Golfe, ont
affirmé les ministres des fi-
nances de la CE, réunis samedi à
Rome.

La réunion informelle des mi-

nistres des finances des douze
(Ecofin) a par ailleurs reporté à
la semaine prochaine l'examen
des montants des aides finan-
cières que la Communauté a dé-
cidé vendredi en faveur de trois
pays particulièrement touchés
par la crise du Golfe, la Jorda-
nie, l'Egypte et la Turquie, (ats)

m* LE MONDE EN BREF

ZAMBIE. - Plus de
120.000 personnes ont mani-
festé samedi à Lusaka (Zam-
bie) en faveur de la démocra-
tie. Il s'agit selon les observa-
teurs de la manifestation la
plus importante jamais organi-
sée en 26 ans d'indépendance.

KISSINGER. - L'ex-secré-
taire d'Etat américain Henry
Kissinger s'est entretenu avec
le président chinois et le secré-
taire général du Parti commu-
niste chinois de la crise du
Golfe et des perspectives
d'amélioration des relations
sino-américaines , dimanche à
Pékin, où il a été reçu avec

SOWETO. - Vingt-six per-
sonnes ont été tuées et 17 au-
tres blessées depuis samedi
soir à Soweto, le grand ghetto
noir aux portes de Johannes-
burg, a indiqué la police sud-
africaine.

CAMBODGE. - Le gou-
vernement de Phnom Penh et
la résistance cambodgienne
ont pratiquement accepté hier
à Djakarta l'intégralité du plan
de paix mis sur pied par les
cinq membres permanents du
Conseil de sécurité de l'ONU.
Ce document pourrait servir de
base pour un règlement global
du conflit cambodgien.

TOUAREGS. - Les chefs
d'Etat d'Algérie, de Libye, du
Mali et du Niger se sont ren-
contrés hier dans l'oasis de
Djanet pour discuter du déve-
loppement du Sahara et du
sort de ses populations no-
mades, les Touaregs notam-
ment.

POLOGNE. - Les comités
civiques de Solidarité (an-
tenne politique du syndicat),
réunis dimanche en confé-
rence nationale, ont demandé
la démission, «aussitôt que
possible», du président de la
république, le général Woj-
ciech Jaruzelski.

La violence
f e r t i l i s é e

L'Af rique du Sud compte ses
morts.

Près de six cents p e r s o n n e s
ont déjà pe rdu  la rie dans les
troubles qui secouent les town-
ship s  noires depuis un mois.

Les émeutes ont systémati-
quement commencé dans les
«hostcls». Ce qui n'est guère
étonnant. Ces baraquements
sont en eff et monnaie courante
dans les ghettos noirs institu-
tionnalises par les promoteurs
de l'apartheid. Des milliers de
personnes, d'un seul sexe, s'y
entassent à p l u s  de cinquante
par chambre. L 'intimité y  est
traquée jusque dans les lieux
d'aisance, où des dizaines de
cuvettes de WC alignées, sans
p o r t e s  ni cloisons, f ont off ice
de toilettes.

Certains tabous, comme le
f a i t, pour un adulte, de se dés-
habiller devant un adolescent

ne peuvent être respectés dans
de telles conditions. Ces humi-
liations perpétuelles empoison-
nent évidemment les relations
entre résidents des «hostels».

A cela s'ajoute un statut ins-
table, proche de celui des sai-
sonniers en Suisse. Les habi-
tants de ces baraquements sont
des hommes venus des ban tous-
tans pour travailler en ville. Ils
sont donc coupés de toutes ra-
cines, f amilles et amis. Pour
tenter de retrouver un environ-
nement f amilier, ils se regrou-
pent logiquement en f onction
de leur langue et de leur ethnie.
Et passent de préf érence leur
ressentiment et leur méconten-
tement sur les représentants
des groupes ethniques diff é-
rents.

Ces conditions de vie off rent
simplement un terrain f e r t i l e  à
la révolte et à la haine. A f or-
tiori lorsque les tensions politi-
ques sont extrêmes et qu'une
police f ascisante trouve à s'oc-
cuper en jetant de l 'huile sur le
f e u  qui couve.

Martine KURTH

Dans les mains des rebelles
Libéria: Doe aurait été capturé

Le président libérien Samuel
Doe a été capturé et blessé hier
dans le port de Monrovia par les
rebelles de Prince Johnson, se-
lon le correspondant de la BBC
à Monrovia qui cite un témoin.

Le correspondant explique
qu'une bataille s'est produite de-
vant le siège de la force d'inter-
position des Etats d'Afrique de
l'Ouest, entre l'escorte du prési-
dent Doe et les rebelles de Prince
Johnson. Le président Doe
s'était rendu au siège de la force
d'interposition, acccompagné
de gardes du corps, afin de ren-
contrer le commandant de la
force.

Le président Doe a été atteint
à la jambe et emmené par les re-
belles, selon le correspondant.
Prince Johnson a ensuite appelé
la BBC pour expliquer qu 'il
remplaçait Samuel Doe à la pré-
sidence jusqu 'à la mise en place
d'un gouvernement de transi-
tion.

Prince Johnson ,, poursuit la
BBC, a déclaré que Samuel Doe
serait jugé et traité selon la loi.
Outre Prince Johnson, Charles
Taylor, chef de la principale fac-
tion rebelle, le Front National
Patriotique, revendique le titre
de président.

. Johnson a formé en mars der-
nier sa propre faction dissidente.
La guerre civile, qui a éclaté en
décembre dernier, a fait plu-
sieurs milliers de morts. Depuis
deux mois, la capitale, Monro-
via (400.000 habitants) est prati-
quement privée d'eau et de vi-
vres.

Les forces de Prince Johnson
contrôlent le port de Monrovia.
Les 10.000 hommes diri gés par
Charles Taylor contrôlent quant
à eux la plupart du territoire du
pays. Depuis deux mois, ils se
trouvent dans les environs de
Monrovia et n'ont pas progres-
sé, (ap)

Les quelques divergences
qui existaient avant le som-
met semblent avoir été ré-
glées, Moscou s'inquiétait
notamment d'une éventuelle
action militaire des Améri-
cains dans le Golfe. Mikhaïl
Gorbatchev a obtenu satis-
faction sur ce point. George
Bush n'a certes pas totale-
ment exclu le recours à la
force, mais le président amé-
ricain a clairement précisé
que toute action dans le
Golfe devait se faire dans le
cadre des résolutions prises
par les Nations Unies.

De notre correspondant
à Moscou:

Patrick CHABOUDEZ

La question des conseillers
militaires soviétiques à Bag-
dad, qui agaçait la Maison-
Blanche, était résolue avant
la rencontre. «Nous n'avons
aucun intérêt à les maintenir
en Irak», admettait
Edouard Chevarnadze, chef
de la diplomatie soviétique.

Mikhaïl Gorbatchev se
devait également d'obtenir
des garanties de la part de
George Bush: la présence
massive de troupes améri-
caines, à mille kilomètres à
peine des frontières soviéti-
ques n'est pas sans inquiéter
les cadres de l'Armée rouge.
Le président américain a dé-
claré qu'il ne laisserait au-
cune unité américaine dans
le Golfe après le règlement
de la crise. «Une déclaration
très importante», a souligné
le chef du Kremlin.

L'Irak se retrouve tou-
jours plus isolé. La tentative
de Saddam Hussein, à la
veille du sommet de diviser
les deux grands, a laissé Mi-
khaïl Gorbatchev de mar-
bre. Ce dernier a estimé que
«les dirigeants irakiens me-
naient leur pays dans une
impasse».

CONSEILLERS
SOVIÉTIQUES

A Moscou, cette rencontre
n'a guère retenu l'attention
d'une population plus pré-
occupée par les pénuries ali-
mentaires que par la politi-
que extérieure de l'URSS.
Le Koweït est bien loin et les
Soviétiques, qui ressentent
toujours «le syndrome af-
ghan» selon les termes d'un
journaliste moscovite, ne
comprendrait pas un enga-
gement de l'Armée rouge
dans le Golfe. Seule une dé-
claration de George Bush
pourrait ces prochains jours
les intéresser: la déclaration
du président américain, en
raison de la «remarquable
coopération» de l'URSS, de
«recommander au Congrès
une étroite coopération éco-
nomique» entre les deux
pays.

P.C.

COOPÉRATION
ÉCONOMIQUE

Controverse en Côte d'Ivoire
Le Pape consacre la basilique de Yamoussoukro

Plus d'un siècle avait été néces-
saire pour bâtir Saint-Pierre de
Rome. Trois ans auront suffi
pour ériger la basilique Notre
Dame de la Paix de Yamoussou-
kro, une prouesse architecturale
et technologique dont le coût, es-
timé à quelque 195 millions de
francs suisses, suscite cependant
des controverses.

Le pape Jean Paul II, qui doit la
consacrer aujourd'hui, en avait
posé la première pierre en août
1985. Bâti dans le village natal
du président Félix Houphouët-

Boigny, cet édifice de marbre
d'Italie et de sable rosé d'Afri-
que, de verre et d'acier, dédié à
la Vierge-Marie, constitue le
plus important monument de la
chrétienté en Afrique. C'est
avant tout un don personnel du
président ivoirien au Vatican.

SYMBOLE DES MAUX
DU CONTINENT

Pour les opposants au président
Félix Houphouët-Boigny, au
pouvoir sans interruption de-
puis l'indépendance, en 1960, ce
monument symbolise les maux

les plus graves du continent: ca-
prices des dirigeants, irresponsa-
bilité gouvernementale, corrup-
tion à l'état brut.

Le président Houphouët-Boi-
gny, a toujours affirmé que la
basilique Notre Dame de la Paix
avait été construite sur ses fonds
personnels et ceux de sa famille,
pour un coût officiel de 40 mil-
liards de F CFA ( 195 millions de
fra ncs suisses), ce qui est consi-
dérable pour un pays du tiers
monde incapable de rembourser
ses dettes. Certains spécialistes
de la construction estiment ce-
pendant que le coût réel de l'ou-
vrage pourrait être plus élevé.
EMBARRAS AU VATICAN

Le Vatican a pris conscience
avec embarras que le prix de
cette cathédrale était un des élé-
ments dans la campagne pour la
démocratie en Côte d'Ivoire. Au
lieu d'accepter d'emblée ce ma-
gnifique cadeau l'an dernier, à la
fin des travaux, le pape a engagé
un discret marchandage.

Ainsi, un hôpital catholique
sera construit à proximité de la
basilique, témoignage tardif
d'une église d'Afrique engagée
non seulement dans l'élévation
des âmes, mais aussi dans l'amé-
lioration de la vie quotidienne
de la population.

(ats, afp, reuter)
Le Pape était hier au Rwanda où il a célébré une messe en
plein air. ¦ (AP)
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Des mesures qui divisent l'échiquier politique
Taux hypothécaires: le Conseil fédéral décide aujourd'hui

Sur les deux mesures d'urgence
envisagées par le Conseil fédéral
pour pallier les conséquences in-
désirables de la quatrième hausse
du taux hypothécaire, seul l'assu-
jettissement des taux d'intérêt à
la surveillance des prix a des
chances de passer la rampe au
Parlement. La seconde mesure,
prévoyant un blocage des loyers
pendant deux ans, n'est en effet
approuvée que par les socialistes
et les Verts. C'est ce qui ressort
des prises de position des groupes
parlementaires qui, vendredi (voir
notre édition de samedi) et same-
di, ont préparé la session d'au-
tomne. C'est aujourd'hui que le
Conseil fédéral prendra une déci-
sion définitive.

Le groupe radical (PRD) recon-
naît la gravité de la situation et
attend de la part des banques
«une plus grande disposition à
consulter à temps les autorités
politiques responsables». Face à
la situation actuelle du marché
hypothécaire et du logement, il

faut prendre des mesures abou-
tissant à davantage de marché et
à l'élargissement de l'offre. Or,
les parlementaires radicaux sont
d'avis que les mesures prévues
par le gouvernement ne sont pas
appropriées pour parvenir à une
détente sur le marché du loge-
ment.

CRITIQUES
RADICALES

C'est pourquoi le groupe radical
s'est exprimé de manière «criti-
que» sur l'idée de blocage des
loyers et de capitalisation tem-
poraire de la dette hypothécaire
et ont accueilli avec «scepticis-
me» l'autre proposition consis-
tant - à titre de mesure conjonc-
turelle - à soumettre les taux
hypothécaires à une surveillance
temporaire des prix.

A cet égard le groupe rappelle
plusieurs interventions radi-
cales, visant notamment à la li-
bération des avoirs du 2e pilier
pour l'encouragement à devenir
propriétaire ainsi que la mise

des loyers à l'abri des taux hypo-
thécaires.

DOUTES DU PDC
Le groupe démocrate-chrétien
(PDC) considère que la nouvelle
hausse des taux hypothécaires
est survenue à un moment mal
choisi. Mais il exprime ses «dou-
tes» face aux mesures proposées
par le Conseil fédéral, estimant
qu'il faudrait agir davantage en
profondeur. Le groupe PDC est
toutefois favorable à ce que la
surveillance des taux d'intérêt
soit de la compétence de Mon-
sieur Prix, comme le prévoit le
contre-projet indirect du
Conseil fédéral à la deuxième
initiative populaire sur la sur-
veillance des prix.

Le non le plus catégorique a
été exprimé par le groupe de
l'Union démocratique du centre
(UDC). Il considère que les me-
sures proposées par le gouverne-
ment sont «inutilisables» et «po-
litiquement fausses». L'UDC
estime qu'il faut au contraire
parvenir à une «dérégulation»

du marché foncier et du loge-
ment. C'est seulement si l'on
permet au marché de fonction-
ner que l'offre de terrains à bâtir
et de logements augmentera. En
outre, le groupe UDC demande
un arrêté urgent pour que les
fonds du 2e pilier puissent servir
au refinancement des anciennes
hypothèques.

Le groupe parlementaire socia-
liste (PS) soutient et salue les
mesures d'urgence prévues par
le Conseil fédéral. Elles permet-
tront à court terme de protéger
les locataires et les petits pro-
priétaires de charges devenues
insupportables. Il espère que le
gouvernement parviendra à im-
poser ses vues malgré l'opposi-

tion des banques et des partis
bourgeois.

Le groupe écologiste appuie
aussi les mesures proposées. Il
reproche aux banques, qui ont
réalisé d'énormes bénéfices l'an
passé, de ne pas assumer leur
responsabilité sociale et de pro-
voquer ainsi l'intervention de
l'Etat, (ap)

Du rififi au Comptoir suisse
La manifestation contre la présence turque dégénère

La manifestation contre la pré-
sence de la Turquie au 71e
Comptoir suisse de Lausanne a
réuni samedi après-midi 7000
personnes selon la police et
10.000 selon les organisateurs.
Elle a dégénéré après 16 heures
lorsque le cortège est arrivé de-
vant l'une des entrées du Palais
de Beaulieu et que des casseurs
ont tenté d'en franchir l'enceinte.
Trois personnes ont été blessées.
Le calme était revenu à 18
heures.

Ainsi qu'ils l'avaient annoncé,
une centaine d'«autonomes»,
venus de Suisse alémanique, ont
tenté de pénétrer à l'intérieur de
l'enceinte en lançant des grap-
pins contre les barrières et des
pavés, des pétards et des bou-
teilles remplies de peinture
contre les forces de l'ordre. Les
agents de la police vaudoise, qui
étaient équipés de matériel anti-
émeute, sont intervenus et les
ont dispersés au moyen de jets
d'eau et de gai lacrymogènes.

MILLIERS
DE PERSONNES

Des affrontements sporadiques
ont encore opposé des skin-
heads à des manifestants
kurdes. Deux personnes ont été
blessées, un Kurde et un skin-
head. Dans l'enceinte du Comp-
toir, il a fallu fermer la «Cave
vaudoise», car les objets lancés
de l'extérieur par les casseurs
ont provoqué l'effondremejnt
d'une paroi en gypse. Une per-

sonne a été légèrement blessée à
la tête.

A l'appel d'une cinquantaine
d'organisations humanitaires et
de gauche, entre 7000 et 10.000
personnes ont défilé depuis la
gare de Lausanne jusqu'au Pa-
lais de Beaulieu en passant par
le centre de la ville. La très
grande majorité des manifes-
tants étaient des Kurdes venus
de toute la Suisse et même d'Al-

' lemagne. Au cri de «Turquie li-
berté et solidarité internationa-
le», ils ont défilé dans le calme.
Les calicots dénonçaient la «dic-
tature turque» et la «violation
des droits de l'homme» dans ce
pays dont la présence au Comp-
toir est jugée «inadmissible».

MASQUÉS
Les incidents sont survenus vers
16.20 heures au moment où un
groupe de casseurs masqués a
tenté de forcer les barrières de
l'enceinte du Palais de Beaulieu
en les arrachant avec des grap-
pins. Le service d'ordre des or-
ganisateurs a essayé de les rete-
nir mais a été débordé. Les
forces de l'ordre, équipées de
casque, masques à gaz et bou-
cliers, ont formé un cordon der-
rière les barrières. Les «autono-
mes» leur ont alors lancé des pé-
tards, des bouteilles de peinture
et des pavés. Les forces de l'or-
dre ont réagi en dispersant les
casseurs avec une lance à eau et
des gaz lacrymogènes.

Ces autonomes, se disant
membres d'un «groupe extra-

La manifestation s'était déroulée pacifiquement avant
«l'intervention» des casseurs. (AP)

parlementaire», avaient annon-
cé une «présence efficace » à la
manifestation. Vendredi der-
nier, la syndique socialiste de

Lausanne, Yvette Jaggi, avait
dénoncé la présence de la Tur-
quie, hôte d'honneur au Comp-
toir , (ap)

Objection de conscience:
le GSsA pour la désobéissance civile
Mis sur orbite le 26 novembre
1989 par un bon million d'élec-
teurs, le Groupe pour une Suisse
sans armée (GSsA) opère une
correction de trajectoire. Son as-
semblée générale a opté hier à
Soleure pour l'incitation au refus
collectif de servir. Après l'expé-
rience physique, c'est l'aventure
sur la voie illégale de la désobéis-
sance civile.

par Patrick FISCHER

Ces voies de l'illégalité «légiti-
me» le GSsA n'est pas le pre-
mier à les emprunter, rappelle
son porte-parole Paolo Gilardi.
«Elles ont permis l'abandon de
la centrale de Kaiseraugst, voire
la création du canton du Jura .
En 1968, plusieurs milliers de
Jurassiens étaient venus déposer

leur livret militaire devant le Pa-
lais fédéral».

Aujourd'hui , c'est l'objection
de conscience qui est dans le col-
limateur du GSsA. Avec la
clause d'urgence. Le particula-
risme helvétique est plus fla-
grant depuis.la reconversion de
plusieurs Etats de feu le bloc de
l'Est qui reconnaissent désor-
mais un statut d'objecteur de
conscience.

«Il est donc légitime et néces-
saire de passer à l'acte par la
désobéissance civile et l'illégali-
té», écrit le Genevois Luc Gilly.
Pour le GSsA, l'initiative lancée
par les démocrates chrétiens est
trop courte.

L'appel au refus collectif de
servir et à une amnistie générale
pour les objecteurs, c'est l'utopie
que défendra le GSsA pour les
700 ans de la Confédération.

Cette utopie-là heurte le Code
en son article 276 qui sanctionne
l'incitation à la violation des de-
voirs de service. Plus de 600 per-
sonnes ont déjà signé cet appel
dont 450 Romands. Les réserves
à la ligne pure et dure viennent
de Suisse alémanique motivées
par des raisons d'éthique et
d'opportunité politique.

Après cinq heures d'un débat
essentiel pour l'avenir du mou-
vement , les participants aux As-
sises de Soleure ont choisi par 76
voix contre 44 de mettre un bé-
mol à leur appel à l'insoumis-
sion. Celui-ci sera soutenu indi-
viduellement par ses signataires
et non pas formellement par le
GSsA. Question d'étiquette.
L'histoire dira si la radicalisa-
tion du mouvement implique sa
marginalisation. m

P. F.

NEIGE. - Avec le retour de
l'automne, la neige a déjà fait
son apparition sur les hauteurs
alpines. Ainsi près de Davos,
les premiers centimètres sont
tombés dans la nuit de vendre-
di à samedi.

FORÊTS. - La Conférence
des chefs des départements fo-
restiers cantonaux a demandé
au Conseil fédéral de renouve-
ler les interventions de troupes
de l'armée en cas de nouveaux
dégâts aux forêts l'an pro-
chain.

FEU. - Un incendie qui a
éclaté dans un train du la com-
pagnie Wynental-Suhrental-
bahn (WSB) dans la nuit de
vendredi à samedi durant le
trajet d'Aarau à Menziken
(AG) a occasionné des dom-
mages de l'ordre du million de
francs. L'origine de l'incendie
n'a pas encore pu être détermi-
née.

CHUTE. - Un parapentiste
a fait une chute mortelle same-
di après-midi dans la face sud
du Prabé, au nord de Savièse
(VS). La victime est M. Daniel
Roten, 34 ans, domicilié à Sa-
vièse.

MORTEL. - Un motocy-
cliste de 22 ans, Thomas
Ackermann, de Morat, s'est tué
samedi après-midi entre
Gùmmenen (BE) et Morat
(FR). Selon la police canto-
nale fribourgeoise, il s'est dé-
porté sur la gauche à la hau-
teur du bureau de poste de
Gempenach (FR), où il est en-
tré en collision avec une voi-
ture qui circulait normalement
en sens inverse.

EUROPE. - L'Union euro-
péenne de Suisse soutient
l'initiative populaire en faveur
de l'adhésion de la Suisse à la
Communauté européenne
(CE). Ainsi en a décidé une as-
semblée des délégués samedi
à Berne. L'Union européenne
de Suisse précise qu'en soute-
nant activement cette initia-
tive, elle n'entend nullement
gêner le Conseil fédéral dans
ses négociations sur l'Espace
économique européen (EEE).

m> LA SUISSE EN BREF mm^^

Dieter Buehrle fait les frais
de la détente

Il y a du schproum dans la
quaincaillerie militaire. M.
Dieter Buehrle tombe de son
siège, victime de ce qu'il consi-
dère comme une regrettable pa-
renthèse dans l'histoire du
monde: une absence, pour lui
temporaire, de conflits et une
volonté, commune à Washing-
ton et à Moscou, de calmer le
jeu dans les arsenaux. Même la
crise du Golfe est de peu de pro-
fit: blocus et bouche à feu cou-
sue. La poisse, quoi!

François GROSS

En fait, M. Dieter Buehrle est
surtout son propre bourreau.
Il a tenu pour sornettes les
conseils qui lui ont été respec-
tueusement dispensés depuis le
secteur de l'armement d'Oerli-
kon-Buehrle (près de 40 % du
chiffre d'affaires) s'est mis à .
déraper. Farouchement accro-
ché à l'idée que, l'être humain
étant ce qu 'il est, il y aura tou-
jours des armes à fourguer
quelque part sur la planète, il a
superbement ignoré les pan-
neaux l'avertissant du danger.
Il vivait enfermé dans la certi-
tude d'avoir contre tout le
monde raison. Aussi s'était-il
choisi des collaborateurs qui,
comme autant de courtisans,
le confortait dans sa «Weltan-
schauung».

Il était l'héritier, ayant, pour
le devenir, sacrifié son inclina-
tion pour l'histoire et la littéra-
ture allemande. Son père décé-
dé, il avait pris, très jeune, les
rênes de l'entreprise. Il en est
devenu, avec sa sœur, le princi-
pal actionnaire par le biais
d'une holding familiale. Pas
question pour lui de prendre
du champ, de passer la main.
Patron de droit divin, il régen-
tait la boutique depuis 35 ans,
seul maître à bord puisque
Dieu, officiellement, ne trempe
pas dans la fabrication de zin-
zins meurtriers.

Avec un matériels humain
de ce qualibre, Thomas Mann
ou Roger Martin du Gard au-
raient écrit un roman. Un livre
que n'auraient pas lu ceux qui
vont maintenant payer de leur
emploi l'obstination de leur
maître. La restructuration iné-
luctable de cette barronie ne
pourra être versée au compte
des adversaires de l'exporta-
tion d'armes. Que leur a-t-on
pourtant répété à l'époque
qu'ils prenaient le risque de
condamner au débauchage de
bons et braves employés et ou-
vriers! Cruelle ironie: l'auteur
de ces infortunes profession-
nelles était dans le fruit. Mais
ne savait-on pas que, depuis
vingt ans et un certain juge-
ment du Tribunal fédéral, M.
Dieter Buehrle était en sursis?

F.G.

Du schproum
dans la quincaillerie

Le surveillant des prix, Odilo
Guntern , aimerait apparem-
ment que les banques revien-
nent en arrière sur leur dernière
augmentation des taux hypo-
thécaires.

Il aurait la possibilité d'agir
en ce sens, si le Conseil fédéral
décidait aujourd'hui d'adopter
l'arrêté soumettant les taux
hypothécaires à la surveillance
des prix et si cette décision était
avalisée par les Chambres fédé-
rales durant leur session d'au-

tomne. M. Prix aurait le temps
d'intervenir , puisque la surveil-
lance des taux hypothécaires
entrerait en vigueur le 1er octo-
bre alors que la hausse des taux
hypothécaires est annoncée
pour le 1er novembre.

M. Guntern pourrait alors
prendre une décision après exa-
men de l'influence des taux
hypothécaires sur le renchéris-
sement, le climat social, la
conjoncture économique en gé-
néral et le marché des capitaux.

Cette intervention permettrait
d'enlever aux banques le
monopole des décisions
concernant le niveau des taux
hypothécaires, a expliqué M.
Prix dans l'édition d'hier de la
«SonntagsZeitung».

Avant de prendre une quel-
conque décision , il se mettrait
toutefois d'accord avec la Ban-
que Nationale , responsable de
la politi que monétaire suisse.

(ats)

M. Prix aimerait intervenir
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^
»

Armez-vous contre les conséquences • Votre assureur vous conseillera. VotfG Sécuritéfinancières dues à la maladie! Il résout déj à vos problèmes d'assu- /Jnefr nnïva mât . 01*Avec une assurance personnalisée rance automobile, ménage et vie. ** "*• IiOirc Illc ticA.
auprès d'une bonne compagnie d'assu- Faites-lui également confiance pour
rances, vous vous mettez à l'abri des votre assurance maladie. Pour être VOS I ASSUrCUrSmauvaises surprises: être malade peut sûr d'être bien armé, appelez-le sans *" * ' *" ~ 

tiriiroc ciiîccpcmalheureusement coûter très cher. tarder! | priV6S| SU1SS6S

#]Alba .̂Sk jwsrRÎn A,LaBâloise MbemOÎSe Êbernoise ̂ Continentale ERSTEALLGEMEINE FbRTUNA [PEiSJSfSSSSSTfLT Assurances "̂ ^̂  ? Assurance» * wa g assurance 
\»\J 

Assurant— Nfcnicherunp-AkliCTigMciWwri \u _̂uj
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Côte couverte marinée
INGRÉDIENTS

POUR 6-8 PERSONNES
1 côte couverte désossée d'envi-
ron 2 kg
Marinade : 4 c. à s. d'huile , 1 c. à
s. de moutarde mi-forte, 1 c. à s.
de persil haché , 1 c. à s. d'herbes
italiennes , 1 c. à s. de jus de ci-
tron , 2 gousses d'ail pressées,
poivre du moulin à volonté.

PRÉPARATION
Mélanger les ingrédients de la
marinade et en badigeonner la
viande. La laisser reposer une
nuit au frais.

CUISSON
11 est recommandé de saisir
d'abord les grandes pièces de
viande près de la braise, puis de
les éloigner de celle-ci pour
poursuivre leur cuisson à cha-
leur moins intense. Si vous ne
pouvez modifier la hauteur de
votre gril , emballez la côte cou-
verte dans une feuille d'alumi-
nium et retournez-la régulière-
ment pendant toute la durée de
la cuisson. Pour la servir à point ,
il faut compter une bonne heure .

POUR SERVIR
Laisser reposer la viande quel-
ques instants à proximité du
foyer. La découper en belles
tranches en la maintenant sur la
planche avec le dos et non les
pointes de la fourchettes.

La menace du cancer
SANTÉ

Le cancer réprésente, aux yeux
de la population suisse, la pire et
la plus menaçante des maladies,
suivi de très près par le SIDA.
Pour les Suisse romands ainsi
que pour le groupe d'âge des 15 à
29 ans, le SIDA constitue la me-
nace numéro un. 447 personnes
ont participé à une enquête me-
née par l'Institut d'étude de mar-
ché et d'opinion LINK , lui-même
mandaté par la Ligue suisse
contre le cancer.

Les personnes interrogées per-
çoivent le cancer et , dans l'om-
bre de celui-ci, le SIDA comme
les maladies les plus . me-
naçantes. A côté de cela, l'in-
farctus, la sclérose en plaques ou
de graves séquelles dues aux ac-
cidents font «pâle figuré». Le
groupe-cible de l'enquête était
composé de femmes et hommes
âgés de 15 à 74 ans.

LES JEUNES PENSENT
DIFFÉREMMENT

La répartition par régions lin-
guistiques, sexe et âge révèle,des
images légèrement différentes.
En Suisse romande, le SIDA ef-
fraie plus que le cancer. A
l'échelon national , cette consta-
tation est également valable
pour la tranche d'âge des 15 à 29
ans. Par contre, la moitié des
personnes de 50 à 74 ans consi-
dère le cancer comme la menace
numéro un.

Les faits donnent raison aux
personnes interrogées: le SIDA
touche en majorité les jeunes,
tandis que le cancer frappe plu-
tôt, quoique pas exclusivement,
les personnes d'un certain âge.
Cependant, le taux de mortalité
de ces deux maladies, qui dé-
clenchent, une peur presque
identique, provoquent . Ja? sur»!
prise: en Suisse, près de 15.000
personnes meurent chaque an-
née du cancer, alors que 200 à
300 meurent du SIDA.

LES ESPOIRS PLACÉS
DANS LA RECHERCHE

L'enquête révèle également que
21% des Suisses et Suissesses
considèrent que la recherche sur
le cancer est nécessaire ou sont
d'avis qu 'il faudrait engager
plus de moyens pour découvrir
un remède contre le cancer. 13%
se déclarent insatisfaits des ré-
sultats obtenus jusqu 'ici. Il sont
autant à placer beaucoup d'es-
poir dans de nouveaux dévelop-
pements. 18% croient à la re-
cherche de base en laboratoire.
Peu de personnes en revanche
connaissent la recherche dite cli-
nique, c'est-à-dire la recherche
en relation avec le patient. De
même, la prophylaxie et les trai-
tements apparaissent rarement

..dans le contexte de la recherche.
De ce point de vue, l'état des
connaissances du public est loin
de la réalité.

Le sens et la nécessité de la re-
cherche sur le cancer ne sont
toutefois pas remis en question.
7 personne sur 10 pensent en ef-
fet que la recherche sur le cancer
a fait d'importants ou relative-
ment importants progrès des 20
dernières années; elles sont un
peu plus nombreuses en Suisse

. romande. Les Tessinois sont
.plus réservés: un tiers parle de
progrès plutôt minces voire
inexistants.

UN MÉLANGE DE
PEUR ET D'ESPOIR

Bien que quatre personnes inter-
rogées sur dix connaissent une
personne malade du cancer, la
majorité des participants à l'en-
quête est d'avis que les douleurs
et la souffrance sont les corol-
laires du cancer. Les Suisse alé-
maniques sont plus enclins que
les Suisses romands et les Tessi-
nois à associer cancer et mort
lente. Seul un quart - nettement
moins au Tessin - croit que le
malade lui-même est responsa-
ble de son cancer.

D'une part , il y a la peur
d'une .maladie dont l'issue est
vraisemblablement mortelle et ,
d'autre part , l'espoir d'une gué-
rison. Trois quart des personnes
interrogées sont d'avis qu 'une

Nous croisons tous les jours des hommes et des femmes dont nous ne savons rien. Ils
portent en eux des rêves et des espoirs, des peurs et des soucis. Que se passerait-il si...? Par
exemple, si vous aviez un terrible accident ou si vous tombiez gravement malade?

(Photo RA)

guérison est possible dans le cas
des maladies cancéreuses. C'est
d'ailleurs l'une des principales
raisons qui poussent les gens à
suivre de très près les informa-
tions concernant les nouveaux
médicaments et nouvelles mé-
thodes thérapeutiques. Chaque
résultat positif annoncé par les
chercheurs scientifiques tran-
quillise aussi bien les bien-por-
tants que les malades et réveille
l'espoir.

ALIMENTATION
POUR LES MALADES

DU CANCER
Les malades du cancer deman-
dent souvent des renseigne-
ments sur des régimes anticancé-
reux , on peut aisément com-
prendre qu 'ils cherchent à
contribuer activement â leur
guérison. Une thèse présentée à
la Clinique médicale de l'Uni-
versité de Zurich traite de ce su-
jet. Elle confirme qu 'il n 'existe
aucune forme d'alimentation
susceptible, d'un point de vue
scientifique, de guérir une mala-
die cancéreuse. Il en va autre-
ment des recommandations ali-
mentaires destinées à diminuer
les risques d'apparition d'un
cancer. De nombreux oncolo-
gues reconnaissent que les possi-
bilités de régime thérapeutique
n'ont pas encore été suffisam-
ment • explorées jusqu 'ici , la
thèse reconnaît par ailleurs les
impulsions données à la re-
cherche dans ce secteur, tout en
citant la brochure «Cancer et
alimentation» publiée par la Li-
gue suisse contre le cancer.

PROGRÈS DANS LE
TRAITEMENT DU CANCER
Les chances de guérison ont en-
core augmenté depuis que des
médicaments sont également
utilisés pour le traitement du
cancer. Jusque là , la médecine
ne connaissait que la chirurgie et
les rayons.

Alors qu'en 1955 un cancer
avancé du testicule avait une is-
sue fatale, en 1985, 90% de ces
patients quittent l'hôpital gué-
ris. Les chances de guérison de
personnes atteintes de la mala-
die de Hodgkin sont aujour-
d'hui de 80%.

La recherche sur les plantes
médicinales joue un rôle impor-
tant dans la mise au point des

médicaments. Les substances
biolog iques ont toujours été et
resteront un vaste champ d'in-
vestigation pour la recherche
scientifique. La Ligue contre le
cancer encoura ge cette re-
cherche et la soutient chaque
fois que cela est possible.

SOINS À DOMICILE
POUR LES MALADES

DU CANCER
Les personnes gravement at-
teintes de cancer souhaitent sou-
vent pouvoir rester à la maison
aussi longtemps que possible et
y mourir. Pour ce faire , la plu-
part de ces patients ont besoin
des services d'une aide familiale
qui doit étroitement collaborer
avec le médecin traitant , l'infir-
mière visitante ou une infirmière
spécialisée en oncologie. La
prise en charge de malades du
cancer exige une très grande dis-
ponibilité de la part de l'aide fa-
miliale. Parallèlement aux
tâches ménagères et aux soins,
elle partage souvent les pro-
blèmes psychiques des patients.
Cette réalité a d'ailleurs été
confirmée par une responsable
des soins à domicile , à l'occasion
d'un séminaire organisé par la
Ligue suisse contre le cancer.

La profession d'aide fami-
liale, qui est d'une certaine ma-
nière toute récente, n'a jusqu 'ici
pas encore été reconnue par
Î'OFIAMT, étant donné que les
bases juridiques faisaient défaut.
Ces dernières ne sont entrées en
vigueur que le 1er janvier 1990
(Ordonnance sur la formation
en économie familiale). C'est
donc sur cette base que
I'OFIAMT a commencé d'éla-
borer des prescriptions relatives
à la formation. L'OFIAMT a
fait , savoir à la Ligue suisse
contre le cancer que cette forma-
tion serait désormais subven-
tionnée, (sp-info)

Les Suisses prennent
beaucoup le train

Après le Japon, c'est en Suisse
que l'on se déplace le plus en che-
min de fer. En moyenne, chaque
habitant a pris le train 49 fois en
1988, parcourant au total 1898
kilomètres. Compte tenu des dé-
placements en bus, la distance
couverte au moyen des transports
publics atteint 2858 kilomètres
par personne.
Ces chiffres sont basés sur la sta-
tistique de l'Union internatio-
nale des chemins de fer. Il en res-
sort que les Japonais prennent
en moyenne 60 fois le train par
an et les Suisses 49 fois. Suivent
les Allemands de l'Es t (36
voyages par an), les Luxem-
bourgeois (29) et les Danois
(28). Les pays voisins arrivent
loin derrière , avec une moyenne
annuelle de 21 déplacements en
train pour les Autrichiens , 17
pour les Allemands de l'Ouest ,
15 pour les Français et 7 pour
les Italiens.

Pour ce qui est de la distance

moyenne parcourue en train , les
Suisses viennent en tête avec
1898 km en 1988, devant les Ja-
ponais (169 1 km) et les Polonais
(1400 km). Là encore, la mo-
yenne est sensiblement infé-
rieure en France (1143 km), en
Autriche (1029 km), en Italie
(759 km) et en Allemagne fédé-
rale (671 km). Quant aux habi-
tants des Etats-Unis , ils n'ont
parcouru en 1988 que 87 km sur
le rail.

Par ailleurs , ces chiffres sont
le reflet évident d'un désir in-
tensCde mobilité de la popula-
tion. Même si le volume du tra-
fic routier privé est environ qua-
tre fois plus important , les trans-
ports publics ont acquis sur le
marché suisse une position d'au-
tant plus remarquable que, de-
puis des années, les fonds consa-
crés à l'aménagement de l'infra-
structure routière sont deux à
trois fois plus élevés.

(ats)

Des pommes
munies d'un label

C'est ces prochains jours qu'arri-
veront sur le marché les pre-
mières pommes suisses de pro-
duction intégrée munies du label
PI, protégé et contrôlé. Ce label
très attrayant a été commandé
par 13 organisations régionales
et cantonales PI en collaboration
avec Fruit-Union Suisse. Il sera
apposé sur les étiquettes et sur les
emballages de vente.
Depuis plusieurs années, les ar-
boriculteurs accomplissent un
travail de pionnier en matière de
production intégrée , et mainte-
nant les premiers résultats sont
là, au stade de la vente. A partir
de cet automne, un label PI pro-
tégé indi quera au consomma-
teur que les pommes qu 'ils achè-
tent sont de production intégrée
dûment contrôlée.

Sur le plan suisse, environ 640
arboriculteurs s'adonnent à la
production intégrée sur une sur-
face de 1730 ha , ce qui repré-
sente 35% de nos cultures to-
tales de pommes. Ces cultures
sont contrôlées officiellement
parcelle par parcelle. Celles qui ,
par exemple, pour une erreur de
méthode, n'ont pas suffisam-
ment de pommes de table de
qualité , n 'auront pas le droit
d'employer ce label. Ainsi tous
les fruits dont la qualité interne
est insuffisante sont écartés du
marché. Derrière le label PI , le
consommateur peut être assuré
qu 'il y a une garantie sérieuse et
contrôlée d'une prestation toute
particulière de la part des arbo-
riculteurs et de la branche frui-
tière tout entière, (sp)

Petits riens à grand effets
Economiser l'eau chaude sans peine

Il suffit d'ouvrir le robinet et
l'eau coule: jour après jour , cha-
que fois qu 'on le désire. Une
bonne douche stimule après le
travail , le sport , un tour en vélo
ou, le matin , pour se réveiller.
Pas question d'y renoncer.
Néanmoins , un usage plus réflé-
chi de l'eau chaude peut contri-
buer à réduire la consommation
d'énergie. Selon les calculs de
l'Office fédéral de l'énergie
(OFEN), le chauffage de l'eau
représente à lui seul jusqu 'à V*
de la consommation de chaleur
dans les ménages de Suisse. Or,
des mesures d'économies faciles
à réaliser pourraient réduire
cette consommation d'énergie
d'environ 20% , sans effort ou
renoncement particulier. Si cha-
cun s'y mettait , on arriverait à
économiser, en Suisse, 20.000
tonnes de mazout - l'équivalent
d'un convoi de wagons-citernes
de quatre kilomètres de long!

UN ROBINET QUI
GOUTTE MULTIPLIE
LA CONSOMMATION

D'ÉNERGIE
En premier lieu , il ne faudrait
laisser couler l'eau que lors-
qu 'on en a réellement besoin.
Un exemple typ ique: Au mo-
ment où l'on se savonne sous la
douche, ou encore lorsqu 'on se
brosse les dents, fermer briève-
ment le robinet. A cet égard, les

robinets mélangeurs sont fort
pratiques parce qu 'il permettent
d'obtenir rapidement la tempé-
rature désirée. De toute ma-
nière, la température de l'eau
chaude ne devrait pas dépasser
60°C dans le ménage. Cela suffit
largement pour l'usage quoti-
dien , tout en évitant un entar-
trage prématuré des tuyaux et
appareils.

Dans le quatrième volet
«Sport et Energie» de la cam-
pagne d'économie d'énergie
«Bravo!», l'OFEN recom-
mande également de déclencher
la pompe de circulation au
moyen d'une horloge pendant la
nuit (p.ex. de 23 h à 6 h) et de
mettre hors service le chauffe-
eau lors d'absences de plusieurs
jours. En outre , réparer au plus
tôt le robinet qui goutte, et ne
faire fonctionner les machines à
laver le linge ou la vaisselle que
lorsqu 'elles sont vraiment
pleines: les petits riens ont un
grand effet.

Pour remercier les consom-
mateurs avertis , l'OFEN offre
un linge de bain blanc, avec
l'inscription «Bravo!» en rouge.
Celui-ci s'obtient au prix spécial
de Fr. 9.90 à: OFEN, «Sport»,
3003 Berne. Votre linge sera li-
vré avec une facture et un dé-
pliant en trois langues, qui
contient des suggestions pour
économiser l'eau chaude.

Le thon, c'est bon... et un
navire-usine breton, c'est cher
Depuis qu'en Europe on sait pê-
cher le thon, la Bretagne et singu-
lièrement Concarneau (Finistère)
ont armé des navires pour aller le
traquer.
Voici quatre à cinq lustres on est
passé au navire océanique géant
partant pour un an , et souvent
plus, pour l'Océan Indien ou en-
core les côtes d'Afri que occiden-
tale. L'imposante flottille tho-
nière concarnoise compte une
bonne trentaine de géants.

Ces thoniers sont passes suc-
cessivement de 45 à 55 mètres de
long puis de 55 à 61 mètres et on
croyait le plafond atteint. Mais
voici qu'apparaît le 78 mètres à
travers une commande passée
récemment aux chantiers Piriou
de Concarneau par la société
Saupiquet-Armement, une
branche de Saupiquet-
Conserves.

Cela représente 180.000
heures supplémentaires de tra-
vail pour les métallos , moto-
ristes et frigoristes concarnois
qui aujourd'hui s'activent à la
construction de deux autres tho-
niers de 61 mètres.

Tous ces grands de la pêche
thonière lointaine sont en fait de
véritables usines où sitôt le pois-

son ramené à bord par des
sennes couvrant plusieurs hec-
tares , il faut s'affairer à éviscérer
le poisson , puis, sans traîner à le
congeler. A l'inverse des équi-
pages soviétiques, les équipages
bretons ne vont pas jusqu 'à fa- ,
briquer des conserves à bord .
On réserve ceci aux personnels
des conserveries «terriennes». A
chacun son métier et ses soucis.

Ces thoniers-usines à la fran-
çaise sont d'un coût élevé. La
commande du 78 mètres «Sau-
piquet», c'est une note de 25
millions de francs suisses. La
tôle compte pour une bonne
part de la dépense. Mais il y a
aussi le moteur de 4.200 CV, les
nombreuses et importantes ins-
tallations frigorifiques , le maté-
riel toujours plus sophistiqué de
navigation.

«Le thon c'est bon» dit le slo-
gan. Pour que cela se vérifie
dans l'assiette du consomma-
teur , le 78 mètres de «Saupiquet-
Armement» va, dès son entrée
en service en 1992, disposer
d'installations frigorifiques der-
nier cri : congélation plus rapide
à des températures très basses.
Tout cela pour un poisson de
meilleure qualité , (ap)
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Arthur entendit Patricia Traymore descen-
dre l'escalier. Prudemment, il avança sur la
pointe des pieds jusqu'au moment où il fut
certain d'entendre les sons assourdis de la té-
lévision provenant du rez-de-chaussée. Il
avait craint que des amis se joignent à elle
pour regarder l'émission. Mais elle était
seule.

Pour la première fois depuis de si nom-
breuses années, il eut l'impression d'avoir re-
vêtu l'habit que Dieu voulait qu'il portât.

Les mains moites, il arrangea autour de lui le
délicat tissu de laine. Cette femme profanait
même les vêtements sacrés. De quel droit
portait-elle le costume des élus?

Retournant à sa cachette, il se coiffa des
écouteurs, alluma son poste de télévision et
régla l'image. Il s'était branché sur le câble
de l'antenne et l'écran était remarquable-
ment net. S'agenouillant comme devant un
autel , les mains jointes dans l'attitude de la
prière, Arthur commença à regarder l'émis-
sion.

Lila s'installa aussi pour regarder le re-
portage, son dîner disposé sur un plateau de-
vant elle. Elle ne parvenait même pas à faire
semblant de manger. Elle était intimement
persuadée que Pat courait un grave danger,
et son sentiment s'accentua lorsqu'elle la vit
apparaître sur l'écran.

Des pressentiments de Cassandre, pensa-
t-elle amèrement. Pat ne veut pas m'écouter.
Il lui faut absolument quitter cette maison,
sinon elle va rencontrer une mort plus vio-
lente que celle qui a f rappé ses parents. Le
temps lui est maintenant compté.

Lila avait rencontré Sam Kingsley une

seule fois et l'avait trouvé sympathique. Elle
sentait qu 'il comptait beaucoup pour Pat.
Serait-ce d'aucune utilité de parler au député
Kingsley, de partager son appréhension avec
lui? Pourrait-elle le persuader d'user de son
influence pour convaincre Pat de quitter sa
maison jusqu 'à que cette sombre malédic-
tion planant au-dessus d'elle se soit dissipée?

Elle repoussa le plateau , se leva et prit
l'annuaire du téléphone. Elle allait l'appeler
immédiatement.

En quittant le restaurant , Sam partit di-
rectement pour son bureau. Il devait assister
à plusieurs réunions, mais à aucun moment
il ne réussit à se concentrer. Ses pensées reve-
naient sans cesse sur ce qu 'il venait de dé-
couvrir pendant le déjeuner.

Ils avaient construit un fort réseau de pré-
somptions contre Toby Gorgone, mais Sam
avait été procureur assez longtemps pour sa-
voir que des présomptions, si sérieuses
soient-elles, peuvent être renversées comme
un château de cartes. Et la poupée Raggedy
Ann renversait les accusations contre Toby.
S'il n 'était pas impliqué dans le détourne-
ment des fonds, ni de l'accident d'avion, si

Catherine Graney avait été la victime d'une
agression isolée, alors Abigail était bien
conforme à son image - au-dessus de tout
reproche et un excellent candidat pour le
poste que chacun s'attendait à lui voir occu-
per. Mais plus Sam pensait à Toby, plus il
s'interrogeait.

A dix-huit heures vingt , il eut terminé, et il
appela Pat sans attendre . Sa ligne était occu-
pée. Rapidement, il ferma son bureau à clé.
Il voulait être chez lui à temps pour voir
l'émission.

La sonnerie du téléphone l'arrêta dans
son élan vers la porte de son bureau. Un ins-
tinct secret le poussa à répondre.

C'était Jack Carlson. «Sam, tu es seul?
-Oui.
- Nous avons de nouveaux éléments

dans l'affaire Catherine Graney. Son fils a
découvert le brouillon d'une lettre qu'elle a
écrite au sénateur. C'est plutôt sérieux. Mme
Graney avait l'intention de contester la ver-
sion du sénateur concernant ses relations
avec son mari, et de l'attaquer en diffama-
tion si elle ne retirait pas au cours de l'émis-
sion ses déclarations sur l'erreur de pilota-
ge». (A suivre)

i

LE PRIX DE VOTRE SANTÉ
VOUS EST-IL REMBOURSÉ?

-̂ -̂~^p̂  PANORAMA
 ̂»•• Caisse de santé

LA N O U V E L L E  F A Ç O N  D ' A S S U R E R  V O T R E  S A N T É .

Prévenir vaut mieux que guérir. Mais la pré- thérapeutiques naturelle s. PANORAMA vous Votre troisième enfant et les suivants sont
vention est coûteuse. laisse le choix de la méthode de traitement et inclus gratuitement dans l'assurance.

rembourse totalement ou partiellement les
N O U V E A U :  P A N O R A M A  P A I E  P O U R  frais. Demandez notre prospectus gratuit.  Il présente -

Q U E V O U S R E S T I E Z E N B O N N E S A N T É .  de manière claire et compréhensible - toute la
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glucide et de cholestérol, les vaccinations cou- PANORAMA vous offre une couverture com- D E M A N D E  D' I N F O R M A T I O N  
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rantes des enfants, l'examen gynécologique de plète , en cas d'hospitalisation , de traitement
routine et un montant forfaitaire pour les frais privé , de voyage à l'étranger , de perte de gain Oui , je m'intéresse à la Caisse de santé
de gymnastique prénatale et postnatale. Après et d'accident. Un montant forfaitaire est versé PANORAMA. Veuillez m'envoyer, sans enga-
cinq ans de sociétariat sans recours aux presta- pour les cures thermales et la convalescence, gement , votre prospectus ,
tions , PANORAMA paie un bilan de santé pour les soins à domicile , les frais de lunettes
complet. et autre s supports.

Nom:

N O U V E A U .  P A N O R A M A  PAIE POUR N O U V E A U :  P A N O R A M A , C'EST A U S S I
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LA S A N T É  SELON VOTRE CHOIX .
PANORAMA offre une sécurité sur mesure '

Vous avez le droit de choisir la méthode de pour toute la famille. Les femmes au foyer <"">»<>¦ 
traitement qui vous convient , que vous ayez peuvent , au moyen d'une assurance indemnité
recours à la médecine officielle ou au mé- journalière , couvrir les frais d'engagement
thodes empiriques comme l'acupuncture , d'une aide-ménagère. Les enfants et les fem- "*~ 
l'homéopathie , la phytotérapie , la thérapie mes au foyer sont également couverts en cas PANORAMA, Caisse de santé, 27-29 , Av. du
humorale et neurale ou à d'autre s méthodes d'accident , sans supplément de prime. Bouchet , 1211 Genève 28. Tél. 022 740 13 80
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L'administration

d'une PPE
Administrer une PPE

exige le respect
des points suivants :

• Une large expérience de l'immo-
bilier.

• L'établissement d'un budget
annuel.

• La présentation de comptes
sous une forme simple et facile-
ment compréhensible.

• La tenue d'une assemblée
f- annuelle dans les délais.

• Une présence régulière et une
& assistance au comité technique.

• Une protection des avoirs
!? clients.

• Des honoraires décents et S
 ̂ conformes aux tarifs officiels.

I CDo
« Consultez-nous [-

et sollicitez un devis, »
le tout sans engagement.
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• immobilier

IMMOBILIER
A louer à La Chaux-de-Fonds

quartier des Forges
I

appartements
4V2 pièces

entièrement transformés à neuf.
Cuisine entièrement agencée,

2 salles d'eau, 2 W.-C,
buanderie, balcon.

Fr. 1550 - + charges.

S'adresser à:
Compagnie Foncière

La Chaux-de-Fonds SA
Rue des Granges 6

2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/281414

28-012485



LINIB
Groupe ouest

• UGS - MONTREUX 5-1
(3-1)

Frontenex: 450 spectateurs.
Arbitre: Gemperle (Bremgarten).
Buts: 2e Tachet 0-1. 13e Détraz
1 -1. 15e Morisod 2-1. <29e Détraz
3-1. 58e Navarro 4-1. 79e Détraz
5-1.

• BULLE - YVERDON 1-1
(0-1)

Bouleyres: 2000 spectateurs.
Arbitre: Schlup (Granges).
Buts: 44e Kekesi 0-1. 87e Duc 1 -
1.

• ETOILE CAROUGE -
CS CHÊNOIS 2-1 (1-0)

Fontenette: 1100 spectateurs.
Arbitre: Bettex (Echallens).
Buts: 23e Gumy 1 -0. 65e Coletti
1-1.76e Taddeo 2-1.

CLASSEMENT
1. Yverdon 9 6 2 1 21- 814
2. Bulle 9 6 1 2 20-11 13
3. Old Boys 9 5 3 1 23-17 13
4. Chx-de-Fds 9 4 4 1 20-11 12
5. Et. Carouge 9 4 4 1 18-13 12
6. Granges 9 4 2 3 17-10 10

7. UGS 9 4 2 3 18-12 10
8. Fribourg 9 1 4  4 13-20 6
9. Malley 9 1 4 4  9-16 6

10. Montreux 9 0 4 5 8-18 4
11.Berthoud 9 0 4 5 3-18 4
12. Chènois 9 0 4 5 5-21 4

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 15 septembre. 17 h 30:
Berthoud - Fribourg. CS Chênois -
Malley. Granges - UGS. Yverdon -
Montreux. 20 h: Bulle - La Chaux-
de-Fonds. Etoile Carouge - Old
Boys.

LES BUTEURS
1. Ugras (Old Boys/+ 1), Kekesi
(Yverdon/+ 1) 7 buts. 3. Kunz
(Bulle), Castelia (Etoile Carouge),
Verveer (UGS), Dajka (Yverdon),
Przybylo (Granges/+ 1 ) 6. 8. Thome
(Etoile Carouge), Lanz (Granges),
Nàf (La Chaux-de-Fonds), Pavoni
(La Chaux-de-Fonds), Bucheli (Fri-
bourg/+ 1 ) 5.

Groupe est
• BELLINZONE - COIRE 2-0

(0-0)
Comunale: 1200 spectateurs.
Arbitre: Christe (Lausanne).
Buts: 73e Morocutti 1 -0. 92e De
Lusi 2-0.

• SCHAFFHOUSE - CHIASSO
2-1 (1-0)

Breite: 1300 spectateurs.
Arbitre: Despland (Yverdon).
Buts: 42e Thoma 1 -0. 53e Enges-
ser 2-0. 79e Grassi 2-1.

• KRIENS - LOCARNO 1-4
(0-1)

Kleinfeld: 500 spectateurs.
Arbitre: Eschmann (Moutier).
Buts: 26e Morandi 0-1. 58e Omi-
ni 0-2. 62e Schonwetter 0-3.78e
Kalauz 1 -3. 85e Pedrotti 1 -4.

CLASSEMENT
LSC Zoug 9 6 2 1 15- 4 14
2. Locarno 9 6 2 1 17- 7 14
3. Baden 9 6 1 2 14- 6 13
4. Chiasso 9 4 3 2 19- 811
5. Bâle 9 3 4 2 11- 8 10
6. Schaffhouse 9 4 2 3 12-1010

7.Coire 9 3 2 4 8 - 8 8
8. Glaris 9 3 2 4 9-17 8
9. Bellinzone 9 2 3 4 11-15 7

10. Emmenbrùc. 9 1 5 3 7-11 7
11.Winterthour 9 1 3  5 6-16 5
12. Kriens 9 0 1 8  4-23 1

PROCHAINE JOURNÉE
Vendredi 14 septembre. 20 h:
Kriens - Emmenbrùcke. Samedi 15
septembre. 17 h 30: Glaris -
Schaffhouse. 20 h: Bâle - Coire.
Chiasso - Bellinzone. Locarno - SC

. Zoug. Winterthour - Baden.

LES BUTEURS
1. Sitek (Baden) 7 buts. 2. Grassi
(Chiasso/+ 1), Engesser (Schaff-
house/+ 1) 6. 4. Esposito (Bellin-
zone), Dario (Chiasso), Eggeling
(Schaffhouse/+ 1), Omini (Locar-
no/+ 1), Di Muro (SC Zoug/+ 1),
Schneider (SC Zoug/+ 1), Thoma
(Schaffhouse/+ 1) 4.

La loi des séries
Méconnaissable, le FCC subit son premier revers de la saison
• LA CHAUX-DE-FONDS-

GRANGES 0-1 (0-1)
Il en va dans le football
comme dans la vie de tous
les jours: tout, les meil-
leures choses y comprises,
tout a une fin. Le FCC l'a
vérifié à ses dépens samedi
soir, qui s'est retiré battu
pour la première fois de
l'exercice. Battu sans
n'avoir rien à redire ! En ef-
fet. Granges n'a absolu-
ment rien volé en empo-
chant la totalité de l'enjeu.
Rarement mis en difficul-
té, les Soleurois ont ronde-
ment mené leur affaire
face à une équipe tout sou-
dain redevenue moyenne.
Une équipe qui est appa-
rue à court d'arguments
quand il s'est agi de courir
après le score. Pas très ras-
surant à la veille
d'échéances capitales
dans l'optique de la fa-
meuse barre.

LA CHARRIÈRE
Jean-François BERDAT

Il aura donc suffi d'une équipe
bien organisée pour mettre le
FCC dans ses petits souliers.
Un FCC qui a traversé un jour

¦ . 1  1

Sandor Kinsces échappe à Daniel Jàggi, mais les Soleurois finiront par l'emporter. (Henry)

sans, du type que toutes les
équipes au monde redoutent.

Bien sûr, le match aurait
sans aucun doute pris une tout
autre direction si, dans les pre-
miers instants, Pavoni et Naef
avaient réussi à faire un meil-
leur usage de deux ballons
chauds. Prometteuse, cette en-
trée en matière n'allait toute-
fois pas trouver de prolonge-
ment puisque, un envoi de Pa-
voni sur la transversale peu
avant l'heure de jeu mis à part,
le portier soleurois ne connaî-
tra plus d'alerte digne de ce
nom. Un bien maigre bilan
pour une formation qui avait
jusqu'ici fait mouche à vingt
reprises et qui, avant la ronde
de samedi, pouvait se targuer
d'être la plus efficace du grou-
pe.

LE RENDEMENT
DE KINSCES

Au fil des minutes donc, les
gens du lieu égarèrent leur
jouerie. D'ordinaire mieux ins-
piré, le milieu de terrain balbu-
tia ses fondamentaux. Commis
à la surveillance de Ciolek, Lo-
vis ne réussit ainsi rien ou pres-
que sur le plan offensif. A
l'image de Kinsces qui semble
vainement courir après la

forme et dont le rendement
n'aura de loin pas été celui que
l'on est en droit d'attendre
d'un étranger. Haatrecht quant
à lui, en dépit d'une évidente
bonne volonté, n'a pas été en
mesure de sauver la baraque à
lui tout seul.

Pour leur part, souvent
contraints de venir chercher les
ballons loin derrière, les atta-
quants «jaune et bleu» n'ont
pas trouvé grâce devant une
défense au demeurant parfaite-
ment dirigée par un Du Buis-
son qui s'est avéré être plus
qu'un libero de fortune.

LE FREIN A MAIN
Jamais pris en défaut, les So-
leurois n'auront toutefois sur-
pris personne. Intransigeants
sur le plan défensif, appliqués
en milieu de terrain, ils ont lais-
sé le soin de porter le danger
dans le camp chaux-de-fon-
nier au duo Przybylo-Lanz. Li-
vrés à eux-mêmes, les deux
compères durent se contenter
d'un minimum de ballons. Sur
l'un deux, le Polonais Przybylo-
sonna une première fois la
charge, et seule une interven-
tion douteuse de Crevoisier
l'empêcha de mettre dans le
mille. Ce n'était pourtant que

partie remise puisque deux mi-
nutes plus tard, arrêté irréguliè-
rement par Haatrecht, le Soleu-
rois d'adoption bénéficia d'un
penalty qu'il ne se fit pas faute
de transformer.

Tout heureux d'avoir pris les
devants, les gens d'Hubert
Kostka tirèrent le frein à main
dès la reprise. Ils se bornèrent
alors à gérer leur avantage.
Pour ce faire, ils tissèrent deux
rideaux compacts dans les rets

desquels les pensionnaires de
La Charrière vinrent régulière-
ment se perdre. Le tout débou-
chant sur un spectacle peu en-
thousiasmant et un verdict
somme toute logique.

Gageons toutefois que ce ne
sera qu'un accident de par-
cours pour un FCC qui, de
toute évidence, peut faire
mieux. Et l'a déjà démontré à
moult reprises.

J.-F. B.

La Charrière: 1200 specta-
teurs.
Arbitre: M. Hermann (Hin-
terkappelen).
But: 40e Przybylo (penalty)
0-1.
La Chaux-de-Fonds: Cre-
voisier; Vallat; Laydu, Théve-
naz, Maranesi; Lovis, Kinsces
(75e Guede), Haatrecht;
Urosevic, Naef (68e Zaugg),-
Pavoni.

Granges : Affolter; Du Buis-
son; Bruder, Binder, Dau-
muller; Taddei, Ciolek, Jàggi,
Rothlisberger; Przybylo (75e
Sonnleitner), Lanz (90e Stei-
ner).
Notes: Granges sans Gunia
(blessé). Avertissements à
Laydu (33e), Rothlisberger
(43e), Lovis (49e) et Mara-
nesi (72e), tous pour jeu dur.
Coups de coin: 2-2 (1-2).

Avec les sans-grade
Troisième ligue, gr. 1
Coffrane - Marin 2-3
Cornaux - St-lmier II 2-2
Hauterive II - Deportivo 0-1
Le Parc - Etoile 4-2
Fontainem. I - La Sagne .... 0-2
Colombier II - Les Bois 1-1
Colombier II - Coffrane 1-1
Etoile - Hauterive II 1-1
CLASSEMENT
1. Marin 4 3 1 018- 6 7
2. Les Bois 4 3 1 011- 1 7
3. Deportivo 4 2 2 0 7 - 3 6
4. La Sagne 4 2 1 1 4 - 5 5
5. Coffrane 4 1 2 1 8 - 6  4
6. Colombier II 4 1 2 1 6 - 6  4
7. Cornaux 4 1 1 2  8 - 7 3
8. Fontainem. 1 4  1 1 2  3 - 6 3
9. Etoile 4 1 1 2 7-12 3

10. Le Parc 4 1 0  3 6-10 2
11. Hauterive II 4 0 2 2 1 - 7 2
12. St-lmier II 4 0 2 2 4-14 2

Troisième ligue, gr. 2
Corcelles - Pal Friul 2-0
Le Locle II - C.-Portugais ... 2-2
Boudry II - Bôle II 3-3
Ticino - Béroche 1-1
Comète - Superga II 5-0
C.-Espagnol - Pal Friul 4-3
CLASSEMENT
1. Corcelles 4 3 1 0  8 - 0 7
2. Boudry II 4 - 2 2 0 8- 6 6
3. C.-Portugais 3 2 1 0  5 - 2 5
4. Comète 4 2 1 1  9 - 2  5
5. Bôle II 3 1 1 1 13- 7 3
6. Béroche 3 0 3 0 2 - 2 3
7. Ticino 4 1 1 2  4 - 8 3
8. Les Brenets 1 1 0 0 4 - 3 2
9. C.-Espagnol 3 1 0 2 4 - 8 2

10. Superga II 4 1 0  3 5-12 2
11. Le Locle II 4 0 2 2 4-12 2
12. Pal Friul 3 0 0 3 3 - 7 0

Quatrième ligue, gr. 1
Ticino II - St-lmier III 4-2
Villeret - Le Parc II 3-3
Deportivo II - Pts-Mart.la ... 3-1
Floria la - Les Bois II 1-3
Mt-Soleil - Chx-Fds ll 4-2
CLASSEMENT
1. Les Bois II 3 3 0 0 7 - 2 6
2. Mt-Soleil 2 2 0 0 8 - 2 4
3. Le Parc II 2 1 1 0  5 - 3 3
4. Chx-Fds ll 3 1 1 1 7 - 5 3
5. Pts-Mart.la 3 1 1 1 6 - 6 3
6. Villeret 3 0 2 1 4 - 5  2
7. Ticino II 3 1 0  2 6 - 8 2
8. Deportivo II 3 1 0  2 4 - 8 2
9. Sonvilier l 1 0 1 0  3 - 3 1

10. St-lmier III 2 0 1 1  5 - 7  1
11. Floria la 3 0 1 2  2 - 8 1

Quatrième ligue, gr. 2
Azzuri I - Bl. Stars I 1-2
Môtiers I - Fleurier I 1-8
Pts-Mart.lb - Floria Ib 2-4
Travers - Trinacria 4-1
Noiraigue II - Couvet I 3-2
CLASSEMENT
1. Bl. Stars I 3 3 0 0 7 - 3 6
2. Fleurier I 3 2 1 013- 4 5
3. Noiraigue II 3 2 0 1 9 - 8 4
4. Travers 3 1 1 1  7 - 5  3
5. Floria Ib 3 1 1 1 6 - 6 3
6. Azzuri I 3 1 1 1 6 - 6 3
7. Trinacria 3 1 1 1 5 - 6 3
8. Pts-Martlb 3 0 2 1 5 - 7  2
9. Môtiers I 3 0 1 2 2-11 1

10. Couvet I 3 0 0 3 6-10 0

Quatrième ligue, gr. 3
Helvetia I - Serrières II 1-4
Comète II - St-Biaise II 3-1
Marin II - Espagn. NE I 3-1
Audax II - Salento 3-0

L Audax Il 3 2 1 0  7 - 1  5
2. Serrières II 3 2 0 1 8 - 5  4
3. Auvernier I 2 1 1 0  2 - 1 3
4. Marin II 3 1 1 1 6 - 5 3
5. Salento 3 1 1 1 4 - 5 3
6. Helvetia I 3 1 1 1 3 - 5 3
7. Comète II 2 1 0 1 3 - 3  2
8. Cressier l 2 1 0 1 3 - 5  2
9. Espagn. NE I 2 0 1 1 2 - 4 1

10. St-Blaise II 3 0 0 3 3 - 7 0

Quatrième ligue, gr. 4
Lignières I - Bevaix I 1-3
Gen. s/C. I - Corcelles II 7-0
NE Xamax II - Real Esp. ... 10-0
Béroche II - Dombress. I.... 2-1
Cortaill. Il - Gorgier 0-1

CLASSEMENT
I.Gen. s/C. I 3 3 0 0 17- 1 6
2. NE Xamax II 3 2 1 018- 3 5
3. Bevaix I 2 2 0 0 5 - 1 4
4. Lignières I 3 2 0 1 21 - 5 4
5. Gorgier 2 1 1 0  2 - 1  3
6.'Béroche II 1 1 0 0 2 - 1  2
7. Cortaill. Il 2 0 0 2 0 - 3 0
8. Corcelles II 2 0 0 2 1-10 0
9. Dombress. I 3 0 0 3 4-16 0

10. Real Esp. 3 0 0 3 1-30 0

Vétérans
Pts-Martel - La Sagne 2-3
Les Brenets - Rondinella 6-2
Ticino - Noiraigue 2-0

CLASSEMENT
1. La Sagne 3 2 1 0  9 - 5 5
2. Noiraigue 3 2 0 1 6 - 5  4
3. Ticino 3 2 0 1 10-11 4
4. NE Xamax 2 1 1 012- 5 3
5. Rondinella 2 1 0  1 5 - 8 2
6. Les Brenets 3 1 0 2 7 - 9 2
7. Pts-Martel 2 0 0 2 5 - 7 0
8. Le Locle 2 0 0 2 3 - 7 0

Cinquième ligue, gr. 1
La Sagne lia - C.-Espag. Il .. 2-0
Mt-Soleil II - Brenets II 2-1
Les Bois III - Azzuri II 2-2

CLASSEMENT
1. La Sagne lia 2 2 0 0 8 - 3 4
2. Mt-Soleil II 2 1 1 0  4 - 3 3
3. Etoile II 1 1 0  0 3 - 1 2
4. Sonvilier II 1 1 0 0 1 - 0 2
5. Les Bois III 2 0 2 0 7 - 7 2
6. AS Vallée Ib 1 0  1 0  5 - 5 1
7. Le Locle III 1 0 1 0  2 - 2 1
8. Azzuri II 2 0 1 1  2 - 3  1
9. Pts-Martel II 0 0 0 0 0- 0 0

10. Brenets II 2 0 0 2 4 - 8 0
11. C.-Espag. Il 2 0 0 2 1 - 5 0

Cinquième ligue, gr. 2
Môtiers II - Fleurier II 2-4
Noiraigue III - Buttes 2-0
Colomb. III - Bevais II 8-1
La Sagne Mb - St-Sulpice ... 6-2
Blue Stars II - Pal Friul II ... 0-4

CLASSEMENT
1. Colomb. III 2 2 0 013- 2 4
2. Pal Friul II 2 2 0 011- 2 4
3. AS Vallée la 1 1 0 0 5- 0 2
4. Buttes 2 1 0  1 5 - 3 2
5. Noiraigue 111 2 1 0  1 3 - 2 2
6. La Sagne Mb 2 1 0  1 8 - 9 2
7. Fleurier II 2 1 0  1 4 - 7 2
8. Bevais II 2 1 0  1 3 - 9 2
9. Blue Stars II 1 0  0 1 0 - 4 0

10. Môtiers II 2 0 0 2 3 - 9 0
11. St-Sulpice 2 0 0 2 3-11 0

Cinquième ligue, gr. 3
Valangin - Esp. NE II 2-1
Cantonal • Landeron II ...... 6-4

NE Xam. III - Dombres. Il ... 4-8
Cornaux II - Auvernier II 5-1

CLASSEMENT
1. Dombres. Il 2 1 1 0  9 - 5 3
2. Cantonal 2 1 1 0  7 - 5 3
3. Helvetia II 1 1 0  0 7 - 1 2
4. Cornaux II 1 1 0  0 5 - 1 2
5. Valangin 2 1 0  1 4 - 4 2
6. Landeron II 2 1 0  1 7 - 8 2
7. NE Xam. III 2 1 0 1 6 - 9  2
8. Lignières II 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Cressier II 1 0 0 1 1 - 2  0

10. Esp. NE II 1 0 0 1 1 -2  0
11. Auvernier II 2 0 0 2 2-12 0

Coffrane à l'attaque: Marin se relèvera pourtant et l'em-
portera d'une longueur. (Schneider)

La vie continue
Roger Laubli philosophe

«Ce n'est pas la fin du
monde...» Dans ses pro-
pos d'après-match, Ro-
ger Laubli se voulait ras-
surant. «Il fallait bien que
cela arrive. Simplement,
c'est dommage que ce re-
vers soit enregistré à do-
micile. En outre, il faut
savoir accepter la défai-
te.»
Pour la première fois de la
saison, les «jaune et bleu»
ont donc complètement
manqué leur rendez-vous.

. Face à Granges, aucun des
spectateurs présents n'a re-
connu le FCC qui n'avait fait
qu'une bouchée d'UGS deux
semaines auparavant. «Nous
n'avons pas été capables de
faire circuler le ballon, repre-
nait Roger Laubli. De plus,
nous n'avons pas pu poser
notre jeu, ce qui était notre
force jusqu'ici.» Et de déplo-
rer que le gardien soleurois
n'ait pour ainsi dire jamais été
mis à contribution.

«Cette défaite tombe tout
de même mal... Cela étant,
j 'avais espéré comptabiliser

trois points lors des trois ul-
times matches du premier
tour et cet objectif est encore
réalisable. Nous irons cher-
cher un point à Bulle» assu-
rait le druide de La Charrière.

Ce surprenant revers a pro-
voqué un regroupement der-
rière le leader Yverdon. «Tout
se resserre, constatait Fran-
çois Laydu. De plus, Granges
sera relancé par cette victoire.
C'est rageant de s'incliner de
la sorte. Perdre contre une
équipe qui te «trimbale», ça
passe. Mais là...»

Dans le camp soleurois,
chacun savourait ces deux
points presque inespérés.
«Nous n'avons rien volé. La
Chaux-de-Fonds n'a jamais
pu enrayer notre parfaite or-
ganisation» commentait Hu-
bert Kostka. Le plus heureux
était sans conteste Robert Du
Buisson. Habitué à se déme-
ner sur le front de l'attaque, le
mulâtre s'est reconverti en li-
bero pour les besoins de la
cause. Pour un coup d'essai,
ce fut un coup de maître.

J.-F. B.



Première ligue
Groupe 1

Aigle - Renens 1-2
Chât.St-D. - Martigny 2-1
Echallens - Rarogne 1-1
Jorat-Méz. - Fully 0-2
Savièse - Vevey 1-0
Versoix - Monthey 1-1
Concordia - Coll.-Bossy .... 2-2

CLASSEMENT
I.Chât.St-D. 4 4 0 0 11- 4 8
2. Fully 4 3 1 0  7 - 1  7
3. Renens 4 3 0 1 10- 6 6
4. Martigny 4 2 1 1 14- 7 5
5. Versoix 4 1 3 0 6 - 5 5
6. Echallens 4 2 1 1 6 - 5 5
7. Monthey 4 1 2  1 8 - 6 4
8. Vevey 4 1 1 2  5 - 4 3
9. Rarogne 4 0 3 1 5 - 6  3

10. Coll.-Bossy 4 0 3 1 4 - 6  3
11. Savièse 4 1 1 2  5-12 3
12. Aigle 4 0 1 3  6-11 1
13. Jorat-Méz. 4 0 1 3  3-14 1
14. Concordia 4 0 2 2 7-10 -2

Groupe 2
Beauregard - Le Locle 0-1
Breitenbach - Bùmpliz 4-2
Colombier - Berne 0-0
Delémont - Thoune 4-0
Domdidier - Laufon 3-2
Lerchenfeld - Moutier 5-2
Mùnsingen - Lyss 1-1

CLASSEMENT
1. Delémont 4 4 0 0 18- 2 8
2. Bûmpliz 5 3 1 1  9 - 6  7
3. Colombier 4 2 1 1  9 - 2  5
4. Moutier 4 2 1 1 14- 8 5
5. Lerchenfeld 4 2 1 1 8 - 5 5
6. Berne 4 2 1 1 4 - 6 5
7. Mùnsingen 5 2 1 2  7 - 4 5
8. Domdidier 4 1 2 1 6-12 4
9. Lyss 4 0 3 1 3 - 4  3

10. Le Locle 4 1 1 2  2 - 5 3
11. Beauregard 4 1 0 3 4 - 6 2
12. Laufon 4 1 0 3 5 - 9 2
13. Thoune 4 1 0  3 3-11 2
14. Breitenbach 4 1 0  3 6-18 2

Groupe 3
Buochs - Ascona 1-0
Klus-Bals. - Altstetten 2-0
Mendrisio - Brugg 3-1
Nordstern - Sursee 0-4
Soleure - Suhr 1-0
Tresa - Riehen 1-1
FC Zoug - Prateln 1-2

CLASSEMENT
1. Prateln 4 3 1 0  9 - 5 7
2. Sursee 4 2 2 0 8 - 2 6
3. Klus-Bals. 4 3 0 1 7 - 4  6
4. Mendrisio 4 2 1 1 10- 7 5
5. Riehen 4 2 1 1 8 - 5 5
6. Soleure 4 2 1 1  7 - 5  5
7. Buochs 4 2 1 1 4 - 3 5
8. Tresa 4 2 11  9 - 9  5
9. Altstetten 4 2 0 2 6 - 5 4

10. Ascona 4 1 1 2  4 - 5 3
11. FC Zoug 4 1 1 2  3 - 5 3
12. Suhr 4 0 1 3  1 - 5 1
13. Brugg 4 0 1 3  3 - 9 1
14. Nordstern 4 0 0 4 4-14 0

Groupe 4
Brùhl - Brùttisel 1-0
Yg Fellows - Herisau 2-2
Veltheim - Altstetten 1-1
Red Star - Balzers '. 1-1
Rorschach - Kilchberg 2-0
Tuggen - Frauenfeld 2-2
Einsiedeln - Kreuzlingen 1-1

CLASSEMENT
1. Brùhl 4 4 0 0 8 - 1  8
2. Frauenfeld 4 2 2 011- 5 6
3. Brùttisel. 4 3 0 1 8 - 2  6
4. Red Star 4 1 3  0 6 - 3  5
5. Yg Fellows 4 1 3 0 5 - 3 5
6. Veltheim 4 2 1 1  6 - 6  5
7. Rorschach 4 2 0 210-11 4
8. Tuggen 4 1 2 1 5 - 7  4
9. Einsiedeln 4 1 1 2  7 - 5 3

10. Herisau 4 1 1 2  4 - 7 3
11. Kreuzlingen 4 0 3 1 4 - 9  3
12. Balzers 4 0 2 2 3 - 7 2
13. Altstâtten 4 0 1 3  2 - 7 1
14. Kilchberg 4 0 1 3  1 - 7 1

Bon pour le mora l
Les Loclois renouent avec la victoire en terre f ribourgeoise
• BEAUREGARD -

LE LOCLE 0-1 (0-0)
La nouvelle disposition sur
le terrain, joueurs suspen-
dus et blessés obligent, fut
synonyme d'une nouvelle
dynamique dans le clan
des Loclois. Durant toute
la partie, ils se montrèrent
très entreprenants et eu-
rent à leur actif de nom-
breuses occasions de faire
mouche. Une seule fut la
bonne, mais l'opportunité
de renouer avec la victoire
après deux cinglants
échecs. Excellent pour le
moral à la veille d'impor-
tants rendez-vous face à
Delémont et Colombier.

Les hommes de Francis Port-
ner n'attendirent pas des
heures pour se lancer à l'atta-
que. Immédiatement dans le
coup, ils se révélèrent assez
créatifs, quoique parfois un
peu trop compliqués dans leur
tactique. Trois têtes succes-
sives d'Indino, Angelucci et
Vonlanthen n'atteignirent pas
leur but. Côté adverse, il fallut
patienter trente minutes pour
voir la première action dange-
reuse; un tir de Mayer qui fut
dévié du bout des doigts par
Prati.

Plus tard, c'est Petti qui dé-
boucha sur l'aile gauche pour
se retrouver seul devant le gar-

dien fort efficace. Profitant en-
core d'une énorme erreur de la
défense qui obligea Peissard à
sortir de ses goals, Vonlanthen
tira dans la lucarne vide... sur la
barre. Après la pause, Beaure-
gard parut plus pressant sans
avoir pour autant davantage
de possibilités de marquer.
Unique phase concrète, un
centre bien placé de Bovet sur
la tête de Guillod qui fut arrêté
par le portier.

FAUSSE SYSTÉMATIQUE
Jouant systématiquement le
hors-jeu (ce qui ne lui réussit
guère), ayant des défenseurs -
peu aidés il est vrai par leurs
coéquipiers - paniques et ac-
cumulant les boulettes,
l'équipe fribourgeoise se mon-
tra brouillonne. Même si le bal-
lon donna l'impression de cir-
culer beaucoup, leurs passes
manquèrent de précision.
Mieux structurés, c'est en
toute logique que les visiteurs
trouvèrent la faille (tardive-
ment peut-être, mais tout vient
à point pour qui sait attendre)
au terme d'une opération si-
gnée Indino.

Stade communal du
Guintzet : 300 spectateurs.

Arbitre: M. Klôtzli (Bévi-
lard).

But: 79e Indino 0-1.
Beauregard: Peissard;

Kolly; Mathys, Eichenberg,

Deux points importants pour Antonio Petti et ses coéquipiers loclois. (Henry)

Bersier; Mayer, Guillod, Che-
naux, Mùlhauser (46e Calu-
waerts); Bovet (80e Galley),
Munoz.

Le Locle: Prati; Perez; Mo-
rata, Matthey (première appa-
rition), S. Jeanneret; De la

Reussille (60e Y. Jeanneret),
Indino, Arnoux; Angelucci,
Petti (74e De Franceschi),
Vonlanthen.

Notes: terrain en excellent
état, température agréable.
Beauregard déplore l'absence
de Waeber (suspendu), alors

que Schena, Portner, Frizzarin
(suspendus). Rota et Lagger
(blessés) manquent au Locle.
Après une longue absence
pour raison de suspension. De
la Reussille est de retour. Aver-
tissement à Kolly (68e). Coups
de coin: 3-5 (3-4). (paf)

Cuisante leçon
Les Prévôtois dépassés
• LERCHENFELD -

MOUTIER 5-2 (3-1 )
Les Bernois, extrêmement
disciplinés et bien organi-
sés, emmenés par un Rolf
Zahnd omniprésent, ont
donné une cuisante leçon à
des Prévôtois bien trop
nerveux et fébriles pour
espérer quoi que ce soit,
d'autant plus que l'arbitre
a pourri les débats.
Très vite contraints à courir
après le score, une bosse ayant
dévié un tir tendu de Zahnd,
les Jurassiens revenaient au
score par Chételat lancé dans
l'axe par Fleury. Hélas, à peine
10 minutes plus tard, ils concé-
daient un coup franc et Zahnd,
de la tête, redonnait l'avantage
à ses couleurs. Le temps d'en-
gager et Curty balançait
Stucky. Rolf Zahnd transfor-
mait le penalty. Les Prévôtois
s'énervaient et M. Schmid dis-
tribuait généreusement les car-
tons jaunes. Il expulsait même
Fleury auteur d'un geste au-
tant revanchard qu'inutile sur
un adversaire au sol.

Dès la reprise, les visiteurs

concédaient un 4e but. Autant
dire que la partie était dès lors
jouée et les deux buts marqués
de part et d'autre - pour les
Prévôtois sur un penalty de
compensation - ne change-
ront rien à l'affaire.

Stade Waldeck: 400 spec-
tateurs.

Arbitre : M. Schmid (Glis).
Buts: 5e R. Zahnd 1-0. 13e

Chételat 1-1, 20e R. Zahnd 2-
1. 21e R. Zahnd (penalty) 3-1.
47e Stucki 4-1. 75e Zwahlen
5-1.90e Muster (penalty) 5-2.

Lerchenfeld: Peronino;
Mùnstermann; Th. Zahnd, Im-
hof, Mussi (60e Balduini);
Zùrcher, R. Zahnd, Schùp-
bach, Feller; Zwahalen, Stucki
(76e Luthi).

Moutier: Ducommun;
Sbaraglia; Zaugg, Curty (67e
Bigler), Vuilleumier; Chételat,
Fleury, Lang; Muster, Contre-
ras, Châtelain (55e Bovigny).

Notes: avertissements à la
26e à Chételat, 40e Lang, 43e
Contreras, 44e Châtelain. Ex-
pulsion de Fleury à la 45e.
Coups de coin: 4-4 (0-1 ).

(mai)

Efficacité
Les Jurassiens à la fête

• DELÉMONT - THOUNE
4-0 (1-0)

Conscients de l'efficacité
actuelle de la formation ju-
rassienne, les Oberlandais
ont entamé ce match sous
le signe de la prudence.
Leur défense regroupée a
donc posé maints pro-
blèmes aux Delémontains
durant la demi-heure ini-
tiale.
Cependant à la 30e minute
Sallai a enfin trouvé une pre-
mière faille dans le système dé-
fensif renforcé de Thoune. Ce
premier but et l'expulsion de
leur capitaine (43e minute)
ont sonné le glas des espoirs
oberlandais. En seconde mi-
temps, après un timide sursaut
d'orgueil, les footballeurs
d'outre-Sarine ont dû sans
cesse subir la loi de l'adversaire
jurassien. Qui plus est, ceux-ci
ont été contraints de boire la
coupe jusqu'à la lie. Trois buts

de Sprunger, Stadelmann et
Rimann sont venus s'ajouter à
la réussite de l'ancien interna-
tional hongrois.

Blancherie: 1600 specta-
teurs.

Arbitre: M. Meyer (Willi-
sau).

Buts : 30e Sallai 1-0. 57e
Sprunger 2-0. 71e Stadel-
mann 3-0. 84e Rimann 4-0.

Delémont: Borer; Conz;
Jubin (87e Oeuvray), Tallat,
Froidevaux; Sallai, Renzi, Sta-
delmann; Rimann, Sprunger,
Léchenne (70e Tauriello).

Thoune: Joliat; Ruegg;
Meier, Wulser, Zurcher; Ernst,
Brigger, Vôgeli; Bamote, Ja-
cot, Ruegsegger.

Notes: Delémont sans Go-
gniat (blessé). Thoune doit se
passer de Marotzke et Streun
(blessés). Expulsion d'Ernst
(43e). Avertissement à Froide-
vaux, (rs)

Le mur a -tenu
Colombier sèche face à Berne
• COLOMBIER -

BERNE 0-0
Les murs les plus solides ne
cèdent pas toujours!
Même si celui de Berlin a
fini par tomber, d'autres
résistent tant et mieux.
Ainsi, la muraille défensive
mise en place hier après-
midi par Berne a considé-
rablement gêné Colom-
bier, qui n'a pas trouvé la
solution pour s'imposer.
Mais ce ne fut pas faute
d'essayer.

COLOMBIER
Laurent WIRZ

Ce genre de rencontre laisse
toujours des sentiments miti-
gés. D'un côté, il y a le légitime
regret de n'avoir pas vu de but,
ce qui est jusqu'à preuve du
contraire l'essence du football.
De l'autre, on se dit qu'on a as-
sisté à une partie assez intéres-
sante, avec la confrontation de
deux styles différents qui ont
fini par s'annuler.

MANQUE
D'IMAGINATION

Disputé sur un rythme relati-
vement élevé, ce match a vécu
sur un schéma simple: Colom-
bier attaquait, .tentait de mar-

Duel sans vainqueur: Biasco (à gauche) et Bronimann ne
parviendront pas à se départager. (Schneider)

quer, alors que les Bernois se
massaient en défense et spécu-
laient sur les contres.

Pour mettre en échec l'excel-
lente organisation mise en
place par Wey, Colombier au-
rait eu besoin d'imagination,
de spontanéité et de vivacité.
Or, bien souvent, ces éléments
ont semblé être absents des
débats, malgré une grosse dé-
bauche d'énergie de la part des
Neuchâtelois.

«Nous n'avons pas eu beau-
coup d'occasions. Sur le plan
du jeu, cela allait bien jusqu'à
vingt mètres du but, puis cela
devenait plus difficile, car
Berne était très bien regroupé
derrière», estimait Michel De-
castel.

En effet, le gardien bernois
n'a été menacé qu'en de rares
circonstances: Egli (17e et
81e), Gogic (67e) et Da Cruz
(74e) ne parvenaient hélas pas
à transformer des opportunités
intéressantes. Côté bernois,
malgré quelques contres assez
dangereux, on ne notait
qu'une sérieuse occasion pour
Spahni (32e).

LACUNES
C'est dire que Berne a finale-
ment été bien payée. Mais il

faut également relever que les
Neuchâtelois n'ont pas connu
un jour exceptionnel, déplo-
rant certaines lacunes à la
construction (déchet dans les
passes). Dans un tel contexte,
les attaquants n'ont pas eu la
vie facile, comme l'admettait
Christian Egli.

«C'était très dur de se défaire
du marquage, qui était extrê-
mement serré. J'ai tout essayé,
mais cela n'a pas suffi. Dom-
mage que ma tête en fin de
matcrj soit passée juste trop
haut.»

L'entrée tardive de Gogic a
certes apporté un surplus
d'idées à la manœuvre neuchâ-
teloise, mais cela n'a pas suffi.
Pour abattre la résistance
acharnée des Bernois, toujours
aussi crocheurs, il aurait fallu
que Colombier se surpasse. Et
ce n'était pas le cas hier.

Stade des Chézards, 300
spectateurs.

Arbitre: M. Tagliabue
(Sierre).

Colombier: Vuillomenet;
Hiltbrand/ Bozzi, Boillat, Da
Cruz; Biasco, Rûfenacht, Torri;
Weissbrodt, Egli, Mayer (65e
Gogic).

Berne: Trullini; Schmied;
Pulver, Zumtaugwald, Cianci;
Thalmann, Winkelmann, Bron-
nimann, Imboden; Spahni
(89e Wyss), Jarrobini (87e
Battaglia).

Notes: pelouse légèrement
bosselée, temps chaud. Aver-
tissements à Bozzi (24e), Im-
boden (59e) et Zumtaugwald
(84e). Coups de coin: 9-0
(2-0).

LW.

Coupe de Suisse des es-
poirs, 8es de finale: Lausan-
ne - Servette 2-2 a.p., 6-3 aux
tirs au but. Young Boys - Aa-
rau 5-2. Bellinzone - Bulle
0-1. Sion - Neuchâtel Xamax
0-2. Saint-Gall - Lucerne 0-3.
Grasshopper - Wettingen 4-2.
Schaffhouse - Zurich 1 -3 a.p.
Lugano - Baden 2-3.

Coupe des espoirs

TF1
23.00 Minuit sport.
Eurosport
12.00 Football australien.
13.00 Football espagnol.
15.00 Formule 1. GP d'Italie.
17.00 Gymnastique.
19.00 Eursport news.
20.00 Snooker. CM.
22.00 Boxe.
23.00 Motocyclisme.

GP Japon.
24.00 Ski nautique.

SPORTS À LA TV

SPORT-TOTO
2 1 1 1 2 1 2 x 1 2 x 1  2

TOTO-X
27 - 28 - 31 - 32 - 33 - 38
Numéro complémentaie: 25.

LOTERIE À NUMÉROS
1 7 - 1 9 - 2 3 - 30 - 32 - 34.
Numéro complémentaire: 26.
Joker: 616 040.
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Noiraigue toujours sans victoire
2e ligue: Serrières revient de loin. Mérité quand même
• NOIRAIGUE -

SERRIÈRES 2-2 (1-0)
«Bien sûr, je regrette que
l'on ait dû concéder l'éga-
lisation. Mais Serrières n'a
rien volé.» Coach de Noi-
raigue, Pierre-André Lag-
ger se montrait beau jou-
eur au terme du match. Un
match que son équipe au-
rait pu remporter, puisque
menant de deux longueurs
à moins d'une demi-heure
de la fin. Mais la pression
serriéroise - partant, le re-
pli néraoui - permirent aux

leaders de revenir dans le
match, avant d'égaliser lo-
giquement.

NOIRAIGUE
Renaud TSCHOUMY

Ce match n'a guère valu que
par sa seconde période. Cris-
pés, les joueurs des bords du
lac n'ont en effet pas justifié
leur rôle de favoris durant les
45 première minutes.

«Nous étions pourtant mon-
tés à Noiraigue pour prendre
les deux points», expliquait

l'entraîneur-joueur Pascal Bas-
si. «Mais nous avons para-
doxalement joué comme si
nous nous contentions d'un
point. Nos cinq points
d'avance nous ont incons-
ciemment rendus nerveux».

PAS DE PANIQUE
Si Serrières a été gêné durant
la période initiale, le mérite en
revient aussi à Noiraigue, dont
la bonne occupation du terrain
a empêché le développement
du jeu adverse.

«C'est vrai, nous sommes en

Tony Cardeiras échappe à Stéphane Riifenacht: le Serriérois parviendra toutefois à reve-
nir. (Schneider)

reprise», admettait le coach né-
raoui. «Mais nous sommes en-
core un peu justes physique-
ment. Le rythme effréné de ce
début de championnat ne
nous a pas permis de nous pré-
parer optimalement.»

Ce qui est ressorti au grand
jour, dès après le deuxième but
de Noiraigue, malheureux
autobut de François Goetz.
Pascal Bassi est monté d'un
cran, et Serrières a exercé une
folle pression. «Nous avions
décidé de jouer plus vite et
plus haut», expliquait encore
Bassi. Qui reprenait:
«L'autobut n'était bien évidem-
ment pas au programme. Mais
que nous ayons réussi à re-
monter ce score déficitaire
prouve notre force morale. Et
puis, nous n'avons jamais pa-
niqué: c'est un constat égale-
ment encourageant.»

OCCASIONS
Serrières s'est créé d'énormes
chances de marquer, par Yves
Forney (55e), Jean-Marie
Coste (57e) ou Alain Majeux

(61e). Il fallut toutefois un pe-
nalty pour qu'il se découvre de
nouveaux horizons.

La pression des hommes de
Bassi ne s'atténua pas: Forney
(64e), Majeux (65e et 72e),
Riifenacht (72e) et Bassi
(74e) eurent successivement
le but au bout du soulier. Mais
Olivier Jacottet s'interposa
souvent avec brio.

CONFIANCE
Il ne put toutefois rien contre le
coup de tête parfait de Forney
à huit minutes du terme. Ser-
rières récoltait là un point par-
faitement mérité et, surtout,
maintenait son adversaire du
jour à cinq longueurs.

«Le championnat est toute-
fois encore long», avertissait
encore Pierre-André Lagger.
«Maintenant, nous devons
commencer à comptabiliser, à
la maison comme à l'extérieur.
Mais j'ai confiance: Da Silva
va bientôt être qualifié. Et
l'équipe a démontré ce di-
manche qu'elle était en pro-
grès.» R.T.

Terrain des Sagnes: 300
spectateurs.
Arbitre: M. Guzzoni (Mar-
ly).
Buts: 46e Cardeiras 1-0.
52e Goetz (autogoal) 2-0.
64e Majeux (penalty) 2-1.
82e Forney 2-2.
Noiraigue: Jacottet;
Meyer; Salvi, Amstutz, Char-
rère; Berly (86e Pesenti), J.-
C. Coste, Ripamonti, Cho-
pard; Panchaud, Cardeiras.
Serrières: N. Christinet;
Bassi; Frasse (83e Volery),
Goetz, Rùfenacht; Majeux,

J.-M. Coste, Rohrer, Benas-
si; Forney, Moulin (87e Ra-
cine).

Notes : temps agréable et
ensoleillé, pelouse excel-
lente. Noiraigue sans Kroe-
mer, Boecz, Da Silva (non
qualifiés), Limoni, Guye
(blessés) ni Sredojevic (sus-
pendu). Serrières sans A.
Christinet (blessé). Avertis-
sements à Bassi (36e, faute
grossière) et à Ripamonti
(51 e, faute grossière). Coups
de coin: 5-7 (2-1).
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• SAINT-IMIER -
CORTAILLOD 1-2 (0-0)

Sur leur terrain, les Imé-
riens ont manqué le train
de la victoire par leur pro-
pre faute et leur fougue ju-
vénile bien mal contrôlée.
En effet à la cinquante-
quatrième minute ovation
dans le stade, Saint-lmier
inscrivait son premier but
dans le présent champion-
nat.
Les Imériens maintinrent ce ré-
sultat positif pendant près d'un
quart d'heure, puis l'égalisa-
tion de Cortaillod sema le
doute chez les locaux, qui en
dix minutes, se virent priver
des deux points.

Pourtant Cortaillod en pre-
mière période évolua avec un
avant de pointe ce qui facilita
le travail des défenseurs imé-
riens qui s'élevant plus que
leur vis-à-vis contrèrent prati-
quement toutes les actions en-
treprises par les Carcouailles.

En seconde période, Vils
alerta une première fois Mùller
sans parvenir à le faire capitu-
ler. Ce ne fut que partie remise,
puisque quatre minutes plus
tard il ouvrit le score.'De son
côté Decastel fit rentrer son jo-
ker en la personne de Juillerat.
Ce dernier fut à la base des
deux réussites car c'est de lui
que partirent les deux passes
de but, Pollicino puis Aubée se
chargeant de finir le travail.

Fin-des-Fourches : 100
spectateurs.

Arbitre: M. F. Queixinhas
(Lausanne).

Buts: 54e Vils 1-0. 71e Pol-
licino 1-1. 81e Aubée 1-2.

Saint-lmier: Cuche; Piaz-
za; Fontelos, Maeder, Y. Dou-
taz (80e Juillerat); Genesi,
Aechsbach, Blanc, Vils; Gigan-
det, Riganelli (83e Silva-Car-
los).

Cortaillod : Mùller; Girard,
Mignone, Duescher, Keller;
Kuefer, Aubée, Jacquenond,

.Perniceni (70e Juillerat); Fer-
reira, Pollicino. (rv)

• LE LANDERON -
FONTAINEMELON 0-0

Après un bon début dans la
catégorie reine du football
cantonal. Le Landeron se
devait de confimer son
rôle de trouble-fête face à
de routiniers Melons.
Or ces derniers, très inspirés
dans l'entre-jeu, se mirent
d'emblée en évidence par Re-
ber qui envoya une bombe au-
dessus des buts locaux à la 2e
minute, puis par Cavuoto qui,
suite à un cafouillage, tira des
16 mètres de justesse à côté à
la 4e minute. Le ton était don-
né.

Face à une telle domination
la jeune équipe de Bonandi
opéra par contre-attaques
s'appuyant sur le véloce Tortel-
la très remuant mais mal inspi-
ré. Juste avant le thé le pres-
sing des coéquipiers du capi-
taine Reber faillit payer. Sur
coup-franc Cavaler ajusta un
bon tir mais le cuir s'en alla
frapper le poteau. A la reprise
les Landeronnais sortirent
quelque peu de leur torpeur.
Les visiteurs constamment en-
couragés par l'entraîneur Ehr-
bar furent néanmoins plus
dangereux à l'image de Cava-
ler très en verve.

Malgré la stérilité du score,
le spectacle fut présent et Le
Landeron a quand même prou-
vé qu'il ne sera pas facile à ses
futurs adversaires de puiser
des points sur ce terrain. A bon
entendeur!

L'Ancien-Stand: 100
spectateurs.

Arbitre: M. Cantiello (Ge-
nève).

Le Landeron: Massari; An-
sermet, Narcisi, Villard, Bon-
jour; Racine, Wenger, Stalder,
Tortella; D'Epagnier (75e Boi-
vin), Eggli (61e Pocas de Oli-
veira).

Fontainemelon: De Marti-
ni; Melichar, Faragalli, Fontela,
Jo. Saiz; Cavuoto (61e Petre-
mand), Ja. Saiz, Reber, Furst;
Goetz (83e Houriet), Cavaler.

(cab)

• BÔLE - BOUDRY
1-0 (1-0)

Le spectacle offert aux
nombreux spectateurs ne
souleva que rarement l'en-
thousiasme.
Les deux équipes pratiquant
un jeu excessivement dur (le
nombre des avertissements en
témoigne) ils ne se sont laissé
qu'une marge de manœuvre
très limitée. Les fautes fré-
quentes et les nombreux
contacts irréguliers ont empê-
ché la partie de se développer
normalement. Bôle a quand
même réussi à tirer son épingle
du jeu et a remporté une vic-
toire somme toute méritée. Le
réalisme l'a emporté sur la pré-
cipitation. Le seul but du
match, la première occasion de
but pour les Bôlois, fut marqué
suite à un long dégagement du
gardien par le rapide et oppor-
tuniste V. Ciccarone. Boudry
n'allait plus s'en remettre. Han-
dicapés par la sortie prématu-
rée de leur meneur de jeu Jen-
ni, à la 20e minute pour un cla-
quage, les Boudrysans ne par-
vinrent jamais à installer leur
jeu et subirent la plupart du
temps la domination mal-
adroite de leurs adversaires.
Bôle jouant très regroupé en
défense ne laissa pas s'envoler
la victoire, victoire qui vient
donc récompenser l'équipe la
moins brouillonne.

Sur-la Forêt : 350 specta-
teurs.

Arbitre: M. Lecci (Châ-
teau-Neuf-Conthey).

But : 34e V. Ciccarone 1 -0.
Bôle: Russo; Pfund, Wun-

derlin, Manai, Matthey; Raci-
ne, Favre, V. Ciccarone, M.
Ciccarone; Locatelli (81e Bar-
bier), Bonny (85e Antoine).

Boudry: Margueron;
Frund, Huguenin, Petite,
Escribano; Costa, Vidal (65e
Zannier), Jenni (20e Zogg),
Magnin; Baechler, Fritsche.

Notes: avertissements à la
31 e à Manai, 36e Costa, 63e
Pfund, 66e Margueron, 74e
Bonny, 77e Fritsche. (pm)

• AUDAX-SUPERGA
4-0 (1-0)

La première mi-temps se
résuma à une lutte au mi-
lieu du terrain, les deux
équipes se contentant
d'annuler les offensives
adverses.
Audax essaya bien de prendre
le match en main dès la 25e
minute, ce qui porta ses fruits à
la 30e minute. Un défenseur
chaux-de-fonnier n'eut d'au-
tres recours que de bousculer
D'Amico seul devant le but
vide. Leuba ne se fit pas faute
de transformer le penalty.

En 2e mi-temps, Audax prit
résolument les initiatives et
présenta un très bon spectacle
ponctué par de forts jolis buts:
à la 62e sur un très bon centre
de la droite de Rossato, Leuba
surgit de loin et plaça une tête
imparable. A la 70e, sur une
contre-attaque, une touche
pour Audax permit un centre
au 2e poteau sur Lopes qui de
la tête battit Sartorello. A la
85e sur un bon tir de Leuba, le
gardien renvoie sur son libero
qui malencontreusement mar-
que contre son camp.

Au vu de sa 2e mi-temps,
Audax peut espérer dans ce
championnat. Quant à Super-
ga il faudra le revoir dans un
meilleur état de fraîcheur com-
me le soulignait l'entraîneur.

Stade de Serrières: 150
spectateurs.

Arbitre: M. Fornachon
(Lausanne).

Buts: 30e Leuba (penalty)
1-0. 62e Leuba 2-0. 70e
D'Amico 3-0. 85e Baroffio
(autogoal) 4-0.

Audax: Chipot; Rossato; A.
Losey (46e Gattoliat), Egli,
Bonfiglio; P. Losey (77e Mar-
giotta), Saporita, Leuba; Fran-
coso, D'Amico, Lopes.

Superga: P. Sartorello;
Alessandri; Manas, Musitelli,
Baroffio; D. Sartorello (76e
Terpino), Jacquet (55e Vaca-
ro), Leonardo; lurio, Rizzolon,
Loriol. (pam)

• SAINT-BLAISE -
HAUTERIVE 4-1 (2-0)

Les deux équipes, très
combatives, ont présente
un spectacle de bonne fac-
ture et ont joué avec d'ex-
cellentes dispositions. Il
faut relever qu'il n'y eut
.aucun avertissement au
cours de cette partie.
Le score est un peu sévère
pour Hauterive qui n'a jamais
démérité mais qui s'est frotté à
un adversaire d'un calibre et
d'un volume de jeu supérieurs.
Saint-Biaise maîtrisa en effet
entièrement les débats, et ne
donna jamais l'impression
d'être vraiment gêné par les vi-
siteurs.

Mis en confiance par l'ou-
verture du score intervenue à la
17e minute, les maîtres de
céans n'eurent pas besoin de
forcer outre mesure leur talent
pour remporter la victoire. Le
deuxième but tomba comme
un fruit mûr à la demi-heure.

Après la pause Saint-Biaise
maintint sa pression et marqua
sur penalty. A 3 à 0, la cause
était entendue. Le match perdit
alors un peu de son intensité et
les Altaripiens en profitèrent
pour se montrer plus entrepre-
nants. Ils parvinrent ainsi à
sauver l'honneur mais ne pu-
rent écarter une défaite inévita-
ble.

Stade des Fourches: 200
spectateurs.

Arbitre: M. Conus (Mou-
don).

Buts: 17e F. Manini 1-0.
34e Izzo 1 -0. 50e Rusillon (pe-
nalty) 3-0. 82e Piemontesi 3-
1. 85e A. Manini 4-1.

Saint-Biaise: Kuhn; Don-
zallaz; Andreanelli, F. Manini,
Meyer; M. Garcia, Suriano
(45e Binetti), Ramseyer; A.
Manini, Rusillon, Izzo (54e Lu-
thi).

Hauterive: Farine; Jant-
schick, Carrard, Christe, Sour-
get (51e Piemontesi); Robert,
Pattiselano, Torri; Chételat
(51e Penaloza), Grob, Hodg-
son. (pm)

Deuxième ligue
Noiraigue - Serrières 2-2
Le Landeron - Fontainem. .. 0-0
St-Blaise - Hauterive 4-1
Bôle - Boudry 1-0
St-lmier - Cortaillod 1-2
Audax - Superga 4-0

1. Serrières 4 3 1 0 10- 3 7
2. Audax 4 3 0 1 10- 4 6 '
3. Bôle 4 3 0 1 7 - 3  6
4. St-Blaise 4 1 3 0 7 - 4 5
5. Cortaillod 4 2 1 1  7 - 6  5
6. Le Landeron 4 1 2 1 4 - 5  4
7. Superga 4 1 2 1 1 - 4  4
8. Fontainem. 4 1 1 2  4 - 5 3
9. Boudry 4 0 2 2 4 - 7 2

10. St-lmier 4 0 2 2 1 - 4 2
11. Noiraigue 4 0 2 2 4 - 8 2
12. Hauterive 4 1 0 3 5-11 2

Deuxième ligue, gr. 2
Longeau - Bienne 1-0
Aile - Boujean 34 0-0
Bassecourt - Nidau 2-0
Courtételle - Boncourt 0-0
Azzuri Bien. - Porrentruy 4-0
Bure - Aarberg 1-3
1. Aarberg 4 4 0 0 10- 2 8
2. Bienne 4 3 0 1 8 - 6  6
3. Longeau 4 2 1 1 8 - 5 5
4. Porrentruy 4 2 1 1  7 - 4  5
5. Azzuri Bien. 4 2 0 2 7 - 5 4
6. Bassecourt 4 2 0 2 5 - 4 4
7. Aile 4 1 2 1 3 - 3  4
8. Courtételle 4 1 2 1 2 - 6  4
9. Boncourt 4 0 3 1 6 - 7  3

10. Boujean 34 4 0 3 1 2 - 6  3
11. Bure 4 1 0 3 5 - 8 2
12. Nidau 4 0 0 4 1 - 8 0

Troisième ligue, gr. 6
Aarberg - Sonceboz 2-3
Aegerten a - Corgémont .... 1-1
Mâche - Evilard 1-1
Ceneri - Tramelan b 4-1
Lyss a - Lamboing 2-0
Dotzigen - Et. Bienne 0-1
1. Lyss a 4 4 0 010- 1 8
2. Sonceboz 4 4 0 0 7 - 2 8
3. Aegerten a 4 2 2 0  7 - 2 6
4. Lamboing 4 2 1 1  6 - 3  5
5. Ceneri 4 2 0 212- 7 4
6. Tramelan b 4 2 0 2 9-10 4
7. EL Bienne 4 2 0 2 3 - 5 4
8. Evilard 4 1 1 2  5 - 7 3
9. Mâche 4 0 2 2 3 - 6 2

10. Aarberg 4 1 0 3 6-11 2
11. Dotzigen 4 0 1 3  2 - 8 1
12. Corgémont 4 0 1 3 8-16 1

Troisième ligue, gr. 7
Bévilard - Delémont 2-3
Vicques - Reconvilier 2-3
Develier - Mervelier 5-1
Les Breuleux - Courroux .... 2-4
Moutier - Corban 9-0
Tramelan - Montsevel 4-0

1. Develier 3 2 1 0  6 - 1  5
2. Moutier ' 3 2 0 1 17- 2 4
3. Courroux 3 2 0 1 7 - 4  4
4. Bévilard 3 2 0 1 7 - 4  4
5. Reconvilier 3 2 0 1 5 - 6  4
6. Mervelier 3 2 0 1 7 - 9  4
7. Tramelan 3 1 1 1 7 - 4 3
8. Delémont 3 1 1 1 6 - 7 3
9. Vicques 3 1 0 2 10-11 2

10. Les Breuleux 3 1 0 2 5 - 6 2
11. Montsevel. 3 0 1 2 0-11 1
12. Corban 3 0 0 3 4-16 0

Troisième ligue, gr. 8
Fontenais - Courtem. 3-2
Courgenay - Glovelier 0-2
Courtedoux - Courtételle ... 0-1
Courfaivre - Boécourt 3-2
Grandfont. - Cornol 2-1
L Grandfont. 3 2 1 0  8 - 4 5
2. Glovelier 3 2 1 0  6 - 2 5
3. Courtételle 3 2 1 0  5 - 3 5
4. Cornol 3 2 0 1 9 - 2  4
5. Fontenais 3 1 2 0 7 - 6 4
6. Bonfol 2 1 1 0  5 - 3 3
7. Courfaivre 3 1 1 1 5 - 6 3
8. Courgenay 3 1 0  2 3 - 4 2
9. Bassecourt 2 0 1 1 2 - 4 1

10. Courtem. 3 0 1 2  5 - 8 1
11. Boécourt 3 0 1 2  4 - 7 1
12. Courtedoux 3 0 0 3 1-11 0

Quatrième ligue, gr. 10
Saignelégier - Bévilard-M. .. 2-0
Courrend. b - Court 1-3
Delémont a - Le Noirmont .. 2-2
Montfaucon - Tramelan .... 3-0
USI Moutier - La Courtine .. 2-1
1. Court 2 2 0 0 6 - 1  4
2. Saignelégier 2 2 0 0 4 - 0 4
3. La Courtine 3 2 0 1 6 - 3  4
4. Le Noirmont 3 1 1 1 3 - 3 3
5. Courrend. b 3 1 1 1 3 - 4 3
6. Bévilard-M. 2 1 0 1 3 - 2  2
7. Tavannes 2 1 0  1 3 - 3 2
8. USI Moutier 2 1 0  1 2 - 3 2
9. Montfaucon 3 1 0  2 3 - 2 2

10. Delémont a 3 0 1 2  3 - 9 1
11. Tramelan 3 0 1 2  1 - 7 1

Quatrième ligue, gr. 8
Corgémont - Superga 4-10
Azzuri Bien. - USBB 3-1
Iberico Bien. - Grùnstern ... 1-1
Jedinstvo - Ol. Tavannes ... 5-1
Twann - Aurore Bien 1-1
1. Grùnstern 3 2 1 0 1 3 - 3 5
2. Azzuri Bien. 3 2 1 010- 2 5
3. Ol. Tavannes 4 2 1 1  14-11 5
4. Courtelary 3 1 2 0 5 - 2 4
5. Jedinstvo 4 2 0 211- 6 4
6. USBB 4 1 2 1 5 - 5  4
7. Iberico Bien. 2 0 2 0 2 - 2 2
8_Superga 3 1 0 2 12-14 2
9. Corgémont 4 0 2 2 11-19 2

10. Aurore Bien. 4 0 2 2 3-13 2
11. Twann 2 0 1 1  2-11 1



Tous
azimuts

LITTBARSKI BLESSÉ
Pierre Littbarski (Cologne), l'inter-
national allemand, a été victime
d'une déchirure des ligaments
croisés, et sera hors de combat
pour quatre mois au moins.

HOLLANDE
Championnat de première di-
vision, 3e journée: Roda JC Ker-
krade - Volendam 2-1. Heenren-
veen - NEC Nimègue 1-1. PSV
Eindhoven - MVV Maastricht 3-0.
SSV Schiedam - Willem II Tilburg
0-0. Sparta Rotterdam - Fortuna
Sittard 2-2. Ajax Amsterdam -
Twente Enschede 1-1. La Haye -
Groningue 1 -2. Waalwijk
Utrecht 1 -0. Vitesse Arnhem -
Feyenoord Rotterdam 0-0.
Le classement: 1. PSV Eindho-
ven 5. 2. Groningue 5. 3. Twente
Enschede 5. 4. Feyenoord Rotter-
dam 4. 5. Volendam 4.

ECOSSE
Championnat de première di-
vision, 3e journée: Celtic Glas-
gow - Hibernian 2-0. Dundee Uni-
ted - St-Mirren 1 -0. Dunfermline -
Aberdeen 1-1. Hearts - Glasgow
Rangers 1 -3. Motherwell - St-
Johnstone 3-0.
Le classement: 1. Dundee Uni-
ted 6. 2. Aberdeen 5. 3. Glasgow
Rangers 5. 4. Motherwell 4. 5.
Dunfermline 3.

AUTRICHE
Championnat de première di-
vision, 10e journée: SC Vienne -
Rapid Vienne 1 -7. Vorwarts Steyr
- DSV Alpine Donawitz 0-1. Aus-
tria Vienne - Vienna 1 -0. Admira
Wacker - Austria Salzbourg 1 -2.
SC Krems - FC Tirol 3-2. Sturm
Graz - VSE St-Pôlten 3-0.
Le classement: 1. Austria Salz-
bourg 15. 2. Austria Vienne 14. 3.
FC Tirol 13. 4. Rapid Vienne 13. 5.
Sturm Graz 12.

BELGIQUE
Championnat de première di-
vision, matches en retard : An-
derlecht - Cercle Bruges 0-0. RC
Genk - FC Liégeois 1-0.
Le classement: 1. Standard
Liège et Charleroi 4-7. 3. La Gan-
toise et FC Brugeois 3-6. 5. Ant-
werp 4-5.

PORTUGAL
Championnat de première di-
vision, match en retard: Spor-
ting Braga - Uniao Madeira 1-2.
Le classement : 1. Sporting Lis-
bonne et FC Porto 3-6. 3. Amado-
ra, Farense et Tirsense 3-5.

SÉLECTION JUNIOR
Les joueurs suivants ont été rete-
nus pour le match représentatif qui
opposera, le mercredi 26 septem-
bre à Moutier (19 h 30), l'équipe
de Suisse des moins de 18 ans à la
France:
Gardiens: Digniola (Lugano-
72), Terranova (Martigny-73).
Défenseurs: Ackermann (Wet-
tingen-72), Boucard (Lausanne-
72), Margarini (Locarno-72), Pe-
drazzi (Bellinzone-73), Reumer
(Servette-73), Romano (Zurich-
73).
Demis: Fischer (Zurich-72), Kunz
(Lucerne-73), La-Placa (Lausan-
ne-73), Meier (Wettingen-72),
Rubli (Young Boys-72).
Attaquants: Clôt (Concordia-
Folgore-72), Morocutt i (Bellin-
zone-73), Rey (Sion-72). (si)

Seville cause la surprise en Espagne
Espagne

Seville - Real Madrid 2-0
Atletico Madrid - Betis 2-1
Barcelone - Valence 3-1
Castellôn - Espafiol 1-1
Saragosse - Logrones 0-1
Cadis - Real Sociedad 1-1
Sporting Gijon - Valladolid .. 4-0
Majorque - Oviedo 1-1
Athl. Bilbao - Burgos 2-1
Osasuna - Tenerife 3-1

CLASSEMENT
1. Barcelone 2 2 0 0 4 - 1  4
2. Sport. Gijon 2 1 1 0  6 - 2 3
3. Osasuna 2 1 1 0  4 - 2 3
4. Seville 2 1 1 0  2 - 0 3
5. Atl Madrid 2 1 1 0  3 - 2 3
6. Majorque 2 1 1 0  3 - 2 3
7. R. Sociedad 2 1 1 0  2 - 1 3
8. Athl. Bilbao 2 1 0 1 2 - 2  2
9. Logrones 2 1 0  1 2 - 2 2

10. Burgos 2 1 0 1 2 - 2  2
11. Oviedo 2 0 2 0 1 - 1  2
12. Tenerife 2 1 0 1 2 - 3  2
13. Real Madrid 2 1 0  1 1 - 2 2
14. Betis 2 0 1 1 3 - 4 1
15. Espafiol 2 0 1 1  1 - 2  1
16. Castellôn 2 0 1 1  1 - 2  1
17. Cadis 2 0 1 1  1 - 2  1
18. Valence 2 0 1 1  2 - 4  1
19. Valladolid 2 0 1 1 1 - 5 1
20. Saragosse 2 0 0 2 0 - 2 0

Italie
Atalanta - Bari 2-0
Bologne - Pisa 0-1
Cagliari - Inter Milan 0-3
Lecce - Napoli 0-0
AC Milan - Genoa 1-0
Parma - Juventus 1-2
AS Roma - Fiorentina 4-0
Sampdoria - Cesena 1-0
AC Torino - Lazio Roma .... 0-0

CLASSEMENT

1. AS Roma 1 1 0 0 4 - 0 2
2. Inter Milan 1 1 0 0 3 - 0 2
3. Atalanta 1 1 0 0 2 - 0 2
4. Juventus 1 1 0 0 2 - 1  2
5. Pisa 1 1 0 0 1 - 0 2
6. AC Milan 1 1 0 0 1 - 0 2
7. Sampdoria 1 1 0 0 1 - 0 2
8. Lazio Roma 1 0 1 0  0 - 0 1
9. AC Torino 1 0 1 0  0 - 0 1

10. Napoli 1 0 1 0  0 - 0 1
11. Lecce 1 0 1 0  0 - 0 1
12. Parma 1 0 0 1 1 - 2  0
13. Cesena 1 0  0 1 0 - 1 0
14. Genoa 1 0  0 1 0 - 1 0
15. Bologne 1 0  0 1 0 - 1 0
16. Bari 1 0  0 1 0 - 2 0
17. Cagliari 1 0  0 1 0 - 3 0
18. Fiorentina 1 0 0 1 0 - 4  0

Allemagne
Nuremberg - Karlsruhe • 0-0
Herta Berlin - Dùsseldorf ... 0-1
Francfort - W. Brème 0-0'
Hambourg - Monchengl. ... 3-0
Leverkusen - St-Pauli 3-1
Wattensch. - Cologne 0-3

CLASSEMENT

L Bayern M. 5 3 2 010- 4 8
2. Francfort 5 2 3 0 9 - 2 7
3. Leverkusen 5 2 3 0 9 - 6 7
4. Kaiserslaut. 5 3 1 1 10- 9 7
5. Stuttgart 5 3 0 210- 5 6
6. Cologne 5 2 2 1 7 - 4  6
7. Dùsseldorf 5 2 2 1 5 - 7  6
8. Nuremberg 5 1 3 1 9 - 7  5
9. W. Brème 5 2 1 2  6 - 4 5

10. Wattensch. 5 2 1 2  6 - 6 5
11.Uerdingen 5 1 3 1 5 - 5  5
12. VfL Bochum 5 2 1 2  3 - 3 5
13. Dortmund 5 2 1 2  3 - 6 5
14. Hambourg 5 2 0 3 7 - 8 4
15. St-Pauli 5 1 2  2 6-10 4
16. Karlsruhe 5 0 2 3 4 - 9 2
17. Monchengl. 5 0 2 3 4-11 2
18. Herta Berlin 5 0 1 4 5-12 1

Angleterre
Aston Villa - Coventry C. ... 2-1
Chelsea - Sunderland 3-2
Everton - Arsenal 1-1
Luton Town - Leeds 1-0
Manches. U. - Queens Park . 3-1
Norwich - Crystal P 0-3
Nottingham - Southamp 3-1
Sheffield U. - Manches. C. .. 1-1
Tottenham - Derby C 3-0
Wimbledon - Liverpool 1-2

CLASSEMENT
1. Liverpool 4 4 0 0 9- 3 12
2. Crystal P. 4 3 1 0 7- 2 10
3. Manches. U. 5 3 1 1 7 - 3 1 0
4. Tottenham 4 2 2 0 6 - 1  8
5. Arsenal 4 2 2 0 6 - 2 8
6. Leeds 4 2 1 1 6 - 3  7
7. Manches. C. 4 2 1 1  5 - 5  7
8. Luton Town 5 2 1 2  5 - 5 7
9. Chelsea 4 2 0 2 6 - 6 6

10. Nottingham 4 1 2 1 6 - 6  5
11. Sunderland 4 1 1 2  6 - 7 4
12. Coventry C. 4 1 1 2  6 - 7 4
13. Aston Villa 4 1 1 2  5 - 6 4
14. Southamp. 4 1 1 2  4 - 6 4
15. Queens Park 4 1 1 2  3 - 5 4
16. Wimbledon 4 1 1 2  3 - 6 4
17. Norwich 4 1 0 3 3 - 9 3
18. Sheffield U. 4 0 2 2 3 - 6 2
19. Derby C. 4 0 2 2 3 - 7 2
20. Everton 4 0 1 3  4 - 8 1

France
Nantes - Cannes 1-0
Caen - Nancy 4-1
Metz - Monaco 1-1
Lille - St-Etienne 3-2
Bordeaux - Toulouse 2-1
Lyon - Brest 2-0
Marseille - Paris St-G 2-1
Nice - Sochaux 3-0
Auxerre - Rennes ..., 4-0
Montpellier - Toulon 0-0

CLASSEMENT
1. Marseille 8 6 2 0 14- 514
2. Caen 8 4 3 1 12- 4 11
3. Auxerre 8 3 4 1 13- 5 10
4. Monaco 8 3 4 1 9 - 7  10
5. Brest 8 2 5 1 10- 7 9
6. Metz 8 3 3 210- 9 9
7. Lyon 8 3 3 2 7 - 8 9
8. Montpellier 8 3 2 3 14- 7 8
9. Paris St-G. 8 3 2 313-11 8

10. Lille 8 2 4 2 11-11 8
11.Toulouse 8 3 2 3 9-10 8
12. Nantes 8 2 4 2 7 - 8 8
13. Nice 8 2 3 3 8 - 8 7
H.Bordeaux 8 2 3 3 5 - 7 7
15. Toulon 8 2 2 4 7-10 6
16. Sochaux 8 2 2 4 6 - 9 6
17. Cannes 8 2 2 4 5 - 8 6
18. St-Etienne 8 2 2 4 5-11 '6
19. Rennes S 2 2 4 3-13 6
20. Nancy 8 1 2 5 5-15 4

Le Real Madrid battu

Secret -toujours absolu
Ulli Stielike se refuse à dévoiler son équipe

Pas de pause dominicale
pour les internationaux
suisses en stage à Rolle
avant le match du cham-
pionnat d'Europe des Na-
tions contre la Bulgarie,
mercredi 12 septembre à
Genève.
Le matin, sur le terrain du FC
Gland, les joueurs étaient sou-
mis à une séance de travail as-
sez poussée, axée sur le pas-
sage instantané entre les
phases défensive et offensive.

L'après- midi, après un léger
repos, un second entraînement
(thème: «Jouer compact») de-
vait précéder le show télévisé
de «Fans de sport», organisé
par la TV romande dans l'en-
ceinte même de l'hôtel où loge
l'équipe nationale.
Toujours aussi disponible au-
près des journalistes, Ulli Stie-
like s'est prêté de bonne grâce
à toutes les interviews mais il
n'a pas dévoilé ses cartes.

Il choisit de maintenir la
pression parmi ses joueurs en
gardant le secret absolu sur la
composition du onze de départ
qui foulera la pelouse des
Charmilles mercredi. «Pour-
quoi aussi fournir des indica-
tions qui profiteraient à l'adver-
saire?», rétorquait-il à toutes

les questions. Pour le médecin
de la sélection, le Dr Vogel,
l'optimisme est de rigueur:
«Tous les sélectionnés sont en
parfaite condition, y compris
Chapuisat, pour lequel nous
nourrissions quelque inquié-
tude au début du stage.»

L'arrivée de la délégation
bulgare, en provenance de So-
fia, est prévue aujourd'hui lun-
di à 17 h 30 à Cointrin avec un
vol charter. Christo Stoichkoy,
la nouvelle vedette du Barcelo-
na FC, précédera ses cama-
rades de quelques heures. Son
vol depuis la cité catalane est
annoncé à 12 h 25.

SÉLECTION SUISSE
Gardiens: Brunner (Grass-
hopper, 29 sélections), Walker
(Lugano, 4).
Défenseurs: Geiger (Sion,
63), Herr (Lausanne, 9), Hotti-
ger (Lausanne, 7), Koller
(Grasshopper, 38), Schepull
(Servette, 8).
Demis et attaquants : Bickel
(Grasshopper, 18), Chapuisat
(Lausanne, 8), Colombo (Lu-
gano, 2), Hermann (Servette,
103), Knup (Lucerne, 8), Pif-
faretti (Sion, 12), A. Sutter
(Grasshopper, 18), B. Sutter
(Neuchâtel Xamax, 40), Tur-
kiylmaz (Servette, 20). (si) Stéphane Chapuisat: le «petit prince» est en parfaite condition. (Lafargue)

Maassen surprend les favoris
¦? CYCLISME —

Victoire hollandaise au GP Eddy Merckx
Le Hollandais Frans Maas-
sen (28 ans) a surpris les
spécialistes de l'effort en
solitaire, en remportant le
GP Eddy-Merckx , à
Bruxelles, sur 57,4 km.
Le verdict a été extrêment serré
entre Massen et son compa-
triote Jelle Nidjdam, battu de 1
seconde et 54 centièmes. Troi-
sième, le Canadien Brian Wal-
ton a concédé 24 secondes.

Walton a déjà réussi quel-
ques bons résultats, cette sai-
son, dans les contre la montre.
En cette fin de saison, les cou-
reurs résistants avaient l'avan-
tage, d'autant que les meilleurs
n'étaient pas de la partie ou, à
l'instar de Nijdam, de Yates, et
de Marie, ils sont surtout à
l'aise sur de courtes distances
de prologue. Hormis Charly
Mottet.

Mais le Savoyard faisait sa
rentrée après s'être fracturé un
poignet lors de sa préparation

pour le championnat du
monde au Japon, et il a dû se
contenter du 16e rang. Côté
suisse, déceptions avec les 13e
et 20e places de Thomas
Wegmùller et Werner Stutz.

FONDRIEST GAGNE
Depuis le titre de champion du
monde qu'il avait conquis
dans des circonstances parti-
culières (accrochage Bauer-
Criquielion), il y a deux ans à
Renaix (Be), l'Italien Maurizio
Fondriest n'avait plus guère
fait parler de lui, si ce n'est par
ses blessures et maladies.

BOMBE EN CATALOGNE
Le Britannique Malcolm Elliott
a remporté son second succès
d'étape au Tour de Catalogne,
en s'imposant, au sprint com-
me de bien entendu,"lors du 3e
tronçon couru entre Tarragone
et Lerida, sur 110,2 km. Elliott
a devancé les Espagnols More-
da et Gutierrez.

La journée a surtout été mar-
quée par un immense incen-
die, suite à une explosion qui
s'est produite dans une usine
chimique dans les parages. Il a
fallu annuler le contre la mon-
tre par équipe de 12,5 km pré-
vu le matin.

GÔLZ

DÉTRÔNÉ
Grand espoir du cyclisme fran-
çais lors de son passage chez
les pros, voici quatre ans, Phi-
lippe Bouvatier a attendu
d'avoir 26 ans pour fêter sa
première victoire. Le coureur
de RMO s'est imposé lors de la
4e étape du Tour de la Com-
munauté européenne.

Son compatriote Martial
Gayant a endossé le maillot
bleu étoile de leader au détri-
ment de l'Allemand Rolf Gôlz,
qui se retrouve 12e au classe-
ment général.

ROMINGER
EN SOLITAIRE

Le Zougois Tony Rominger a
fêté une belle victoire en soli-
taire lors de la 10e édition de la
course de côte handicap Coire
- Arosa (33 km, 1156 m de dé-
nivellation). Rapidement seul
en tête, il a triomphé avec
2'15" d'avance sur Jean-
Claude Leclercq en établissant
un nouveau record du par-
cours.

Dès la sortie de Coire, lors-
que la route pavée commença
à s'élever en direction de Mala-
ders, Rominger lâcha tous ses
rivaux. Après 12 km, il avait
déjà rattrapé tous les juniors et
les amateurs, partis respective-
ment 3' et 1' 30" avant lui.

MÀCHLER AU SPRINT
Le Lucernois Erich Màchler a
enlevé une course pour profes-
sionnels à St-Pôlten (Au-
triche), longue de 210 km, en

battant au sprint l'Américain
Norman Alvis et un autre
Suisse, Heinz Imboden.

DOUZE ANS APRÈS
Douze ans après avoir étrenné
son titre de champion du
monde amateurs en rempor-
tant le Tour du Leimental, Gil-
bert Glaus a remis ça, à l'âge de
35 ans, en s'imposant à Ober-
wil (BE) devant l'amateur-élite
Armin Meier et le profession-
nel Hansruedi Mârki. Glaus a
remporté de deux longueurs le
sprint d'un groupe de 21 hom-
mes.

ZBERG EN MONTAGNE
L'Uranais Beat Zberg a enlevé
en solitaire la course élites
Sion - Savièse (126 km), s'im-
posant avec 2' 33" d'avance
sur son camarade d'équipe
Jacques Dufour (Crissier).
L'épreuve a tourné à la dé-
monstration des coureurs du
GS Mazza. (si)

Comme prévu, l'URSS a
dominé les championnats
du monde de lutte libre qui
se sont déroulés à Tokyo.
Elle a en effet remporté qua-
tre des dix titres mis en jeu.
A ce bilan s'ajoutent une
médaille d'argent et trois
médailles de bronze.

Domination
soviétique
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Le cavalier allemand timar
Gundel a remporté le Grand
Prix du CSI de Fontaine-
bleau, devant le Français
Xavier Leredde et le Britan-
nique Robert Smith. Dans
l'ultime épreuve du
concours, un barème C, le
Suisse Willi Melliger a pris
la seconde place, derrière le
Français Philippe Rozier.

Melliger second



La course de côte du Gur-
nigel, disputée devant l'as-
sistance-record de 12.000
spectateurs, a permis à Jo
Zeller, le garagiste d'Oet-
wil am See, de s'adjuger le
titre de champion suisse
en Formule III , et ce alors
qu'il reste encore une
manche à courir, à Hem-
berg.
Le meilleur temps de la journée
a été réussi, une fois de plus,
par Fredy Amweg (Ammers-
wil). Le Jurassien Roland Bos-
sy a pris la deuxième place tan-
dis que Christophe Hurni ter-
minait quatrième.

Jo
le champion
Zeller couronné

Une option pour Serina
Le Brésilien s'impose à Monza et se rapproche du titre mondial

En remportant le Grand
Prix d'Italie de Formule 1,
douzième manche du
championnat du monde,
Ayrton Senna a comblé
une des rares lacunes de
son palmarès. Le pilote
brésilien ne s'était en effet
jamais imposé à Monza.
C'est désormais chose
faite. Et bien faite. Senna,
pour la quatrième fois de
sa carrière, a réussi le
«hat-trick»: pole-position,
record du tour et victoire.
De plus, il a mené sa McLa-
ren-Honda en tète de la
course de bout en bout l

En signant sa 26e victoire, Ayr-
ton Senna a également pris
une option sur le titre mondial.
Désormais, le Brésilien compte
seize points d'avance sur le te-
nant du titre, Alain Prost (Fer-
rari), alors qu'il reste quatre
Grands Prix à disputer. Certes,
le Français peut encore mathé-
matiquement conserver son
bien. Mais il semble bien que
Sennà, victorieux pour la
sixième fois cette saison, ne
sera plus menacé.

DEUX DÉPARTS

Ce Grand Prix d'Italie a donné
lieu à deux départs. Dans le
premier tour de la course, le
Britannique Derek Warwick a
été victime d'un accident spec-
taculaire, dont il est ressorti in-
demne. Sagement, le directeur
de course interrompait
l'épreuve et un nouveau départ
était donné quelque vingt mi-
nutes plus tard. Pour le même
résultat que le premier, Senna
se montrant à nouveau le plus
rapide.

Au terme des 53 tours, le
Brésilien s'est imposé assez
nettement devant Alain Prost,
Gerhard Berger s'adjugeant la
troisième place. Derrière, Nigel
Mansell (sur la deuxième Fer-
rari), l'Italien Riccardo Patrese

r UltMWTÏ ¦

C'est fin/ pour Jean Alesi. Derrière Gerhard Berger, le Français part en tête-à-queue. (AP)

(Williams-Renault) et le Japo-
nais Satoru Nakajima (Tyrrell-
Ford) ont également marqué
des points.

ALESI À LA FAUTE

Sixième sur la grille de départ,
Jean Alesi (Tyrrell-Ford) avait
réussi à se hisser en troisième
position dans chacun des deux
départs. Le jeune Français,
convoité par les plus grandes
écuries,, devait pourtant aller à
la faute dès le quatrième tour.
Parti en tête-à-queue, son bo-
lide venait heurter le rail de sé-
curité et Alesi se retrouvait éli-
miné prématurément. Parmi les
autres abandons de marque,
celui du Belge Thierry Bout-

sen, dont la Williams-Renault
rendait l'âme au 19e tour, alors
qu'elle occupait la septième
place du classement.

Parti en tête, Senna n'a ja-
mais été véritablement menacé
lors de ce Grand Prix d'Italie,
disputé devant une foule in-
nombrable. Lorsque Prost se
fit menaçant, aux deux tiers de
l'épreuve, le Brésilien sut par- ,
faitement répliquer. Il devait
d'ailleurs à cette occasion si-
gner un nouveau record du cir-
cuit de Monza, battant assez
nettement son propre record,
qui datait de trois ans, alors
qu'il pilotait une Lotus à mo-
teur turbo-compressé...

(si)

Classements
Grand Prix d'Italie à Monza
(53 tours de 5,8 km = 307,4
km): 1. Senna (Bré), McLaren-
Honda, 1 h 17'57"878 (236,569
km/h). 2. Prost (Fr), Ferrari, à
6"054. 3. Berger (Aut), McLa-
ren-Honda, à 7"404. 4. Mansell
(GB), Ferrari, à 56"219. 5. Pa-
trese (It), Williams-Renault,'-. - à

H'25"274. 6. Nakajima (Jap),
.'Tyrrell-Ford, à un tour. 26 pilotes
'au départ, 13 classés. Tour le
plus rapide: Senna (46e)
1'26"254 (242,076 km/h).

Championnat du monde
(12 manches). Pilotes: 1.
Senna (Bré) 72 points. 2. Prost
(Fr) 56. 3. Berger (Aut) 37. 4.
Boutsen (Be) 27.5. Piquet (Bré)

24. 6. Patrese (It) 17. 7. Nannini
(It) et Mansell (GB) 16. 9. Alesi
(Fr) 13. 10. Capelli (It) 6. 11.
Bernard (Fr) 5. 12. Warwick
(GB) 3. 13. Modena (It), Caffi
(It) et Nakajima (Jap) 2. 16. Su-
zuki (Jap) et Gugelmin (Bré) 1.
Constructeurs: 1. McLaren-
Honda 106. 2. Ferrari 72. 3. Wil-
liams-Renault 44. 4. Benetton-
Ford 40. 5. Tyrrell-Ford 15. 6.
March-Ford 7. 7. Larrousse-
Lamborghini 6. 8. Lotus-Lam-
borghini 3. 9. Brabham-Judd et
Arrows-Ford 2.

Prochaine manche: Grand
Prix du Portugal, le 23 septembre
à Estoril. (si)

Coup double
Rallye de Saint-Cergue: Camandona domine
Vainqueur du 12e Rallye de
Saint-Cergue, le Vaudois
Philippe Camandona et
son navigateur Pierre Pé-
riat reprennent le com-
mandement du champion-
nat suisse après 5 des 7
manches. Camandona
pourrait bien succéder au
palmarès à Christian Ja-
quillard.

Au volant de sa Ford Sierra-
Cosworth, développant 300
chevaux, Camandona devancé
deux autres Ford Sierra-Cos-
worth. De 2'45", les Juras-
siens Olivier Burri/Christophe
Hofmann (Belprahon-Mou-
tier), et de 5'05" les 3es, Fran-
cesco Mari/Valérie Mari (Be-
gnins-Genève), avec une 4x4.
Toutefois, longtemps, l'hégé-

monie des Ford Sierra-Cos-
worth avait été menacée par la
Mitsubishi Galant d'Erwin Kel-
ler/Ronny Hofmann. Mais,
victimes d'un bris de la boîte
de vitesses, les Zurichois ont
été éliminés peu avant la mi-
course, lors de la 13e des 28
épreuves spéciales, alors qu'ils
se trouvaient en tête du classe-
ment. Camandona a remporté
22 «spéciales», Keller et Burri 3
chacun.

Burri/Hofmann, 2es à Saint-
Cergue, l'avait emporté au Cri-
térium jurassien. La deuxième
manche, en Alsace-Vosges
était déjà revenue à Camando-
na devant Burri, tout comme le
rallye délia Lana, en Italie.
Mais, quatre fois 2e de la caté-
gorie N, le Nyonnais Philippe
Dubler (Lancia Delta Inté-

grale) le devançait au classe-
ment toutes catégories
confondues.

12e Rallye de Saint-Cer-
gue. 5e manche du cham-
pionnat suisse (600 km,
dont 28 épreuves spéciales
avec, au total, 204 km): 1.
Camandona/Périat (Crissier-
Malleray), Ford Sierra-Cos-
worth, 1 h 50'15"; 2. Burri-
/Hofmann (Belprahon-Mou-
tier), Ford Sierra-Cosworth, à
2'45"; 3. Mari/Mari (Begnins-
Genève), Ford Sierra-Cos-
worth 4x4, à 5'05"( vainqueur
du gr. N-FISA).

Championnat suisse. Po-
sitions après 5 des 7 man-
ches: 1. Camandona 40 pts;
2. Dubler/Dupraz (Nyon-St-
Légier) 38 (1er gr. N); 3. Burri
37. (si)

hockey sur glace

Bienne - Diavoli Rossoneri
Milan 5-5 (2-2 2-3 1-0).
Patinoire des Lovières à
Tramelan: 870 spectateurs.
Buts pour Bienne: G. Du-
bois, Dupont, Patt, Bou-
cher et Erni. Pour Diavoli
Milan: Zanatta, Kurri, Cir-
celli, Morrison et Vani. (vu)
Dûbendorf - Bùlach 1-7
(0-2 0-3 1 -2). Neuchâtel -
Lyss 2-6 (1-3 1-2 0-1 ). FR
Gottéron - Sierre 5-1 (0-0
2-0 3-1 ). Langnau - Marti-
gny 4-2 (0-0 3-1 1-1).

Matches
de préparation

p- MOTOCROSSm

Tonus au départ
malgré une fracture
Victime d'une fracture du
sternum lors des essais li-
bres de samedi, Jean-
Charles Tonus, leader du
championnat suisse des In-
ters 500 ce, a bien failli ne
pas prendre part au moto-
cross de Genève, devant
son public, sur le circuit du
Bout-du-Monde.

Son adversaire principal, Gau-
denz Gisler (Derendingen/Ya-
maha), ne s'étant pas montré
très à l'aise aux essais, le Gene-
vois s'est finalement aligné
dans la course.

Son courage a été couronné
de succès, puisqu'en se clas-
sant 5e et 9e des manches
remportées par Toni Gaberthùl
(Obergôsgen) et Sigi Zach-
mann (Kaltenbach/250 ce).
Tonus est parvenu à chaque
fois à dominer son rival! Au
championnat, le Genevois
(107 pts) précède désormais
Gisler de 16 points. En 250 ce,
Zachmann remonte en deu-
xième position, sur les talons
du leader Denis Birrer. (si)

Courageux

Coup de frein
La FISA veut ralentir les F1
La Fédération internatio-
nale du sport automobile
(FISA), le Français Jean-
Marie Balestre son prési-
dent en tête, est bien dé-
cidée à mettre un coup de
frein sur les perfor-
mances des Formule 1.
Hier à Monza, M. Balestre a
en effet présenté les nou-
veaux règlements techniques
qui seront proposés au
Congrès mondial de l'auto-
mobile le 8 octobre à Paris,
pour ralentir les F1. Il y sera
aussi question de réviser le
barème des points en For-
mule 1 et Sports Prototypes,
la tendance étant de privilé-
gier les victoires.

«Apres de nombreuses
consultations avec les cons-
tructeurs, les ingénieurs et les
pilotes, nous avons estimé
que les vitesses en courbe et
l'accélération latérale (4,5 G)
étaient devenues insupporta-
bles pour la santé des pilotes,
cela a été prouvé médicale-
ment, a déclaré M. Balestre. Il
devenait urgent de mettre en
alerte les constructeurs, afin
qu'ils modifient leurs voitures
1991, dont l'élaboration est
pour certaines commencée.»

Fort de cette constatation,
la FISA proposera donc, pour
application dès le Grand Prix
de San Marino à Imola, fin
avril 1991 :
- la prolongation du tona

plat des voitures, à partir de la
«tangéante avant» des roues
avant complètes jusqu'à
l'aplomb extérieur de tout
élément de carrosserie arrière

(ceci afin de supprimer l'ap-
pui et l'effet d'extraction);

- la réduction des ailerons
avant et arrière;
- une nouvelle définition

du carburant;
- l'augmentation du poids

minimum à 540 kg (505 kg
actuellement) en vue égale-
ment de préparer pour 1992
une plus grande dimension
du cockpit en fonction de la
définition d'un gabarit
moyen des pilotes.

Ces mesures pourraient
provoquer le mécontente-
ment de certains construc-
teurs. Mais Jean-Marie Ba-
lestre ne se laissera pas flé-
chir: «Je souhaite recevoir
des propositions constructi-
ves de la part des écuries,
mais en tout cas, pour raisons
de sécurité, la FISA utilisera,
comme pour la suppression
des jupes, le chapitre 15 du
Code sportif qui lui donne
pouvoir d'une mise en appli-
cation immédiate dans les
plus courts délais.»

D'autre part, le président
de la FISA a annoncé que le
Grand Prix d'Espagne 1992
aura lieu sur le circuit de Bar-
celone, durant les Jeux
Olympiques. Concernant les
circuits, M. Balestre a indi-
qué qu'après consultation
des pilotes, une modification
de l'Hungaroring à Myogo-
rod sera apportée, pour y fa-
ciliter les dépassements. A
Spa-Francorchamps, l'entrée
du virage de la Source sera
élargie, (si)

Le Genevois
contraint

à l'abandon
En tête à deux tours de la
fin de la manche de For-
mule 3000 du championnat
britannique, le Suisse
Alain Menu a joué de mal-
chance. Victime d'un bris
de sa boîte de vitesse sur
sa «Reynard Mader 89», le
Genevois a dû abandon-
ner.

«Je comptais 15" d'avance sur
Chavez. Si seulement, j'avais
encore pu passer la première,
j 'avais une chance de l'empor-
ter...» dira Menu à l'arrivée.

La victoire est revenue au
Portugais Chavez, qui pos-
sède, désormais, dix points
d'avance sur Menu (2e) au
classement général provisoire.
Menu avait obenu la pole-po-
sition, devant Chavez, Ryddell
(Su) et Dean (GB). (si)

Menu
malchanceux

Formule 111:1. Zeller (Oetwil)
Ralt-Alfa 4'07"83. 2. Bossy
(Aile) Reynard-Alfa 4'07"98.
3. Isler (Gockhausen) Dallara-
Alfa 4'08"08. 4. Hurni (Cham-
brelien) Reynard-Alfa 4'10"-
37. CS: 1. Zeller 185 (cham-
pion suisse). 2. Isler 158. 3.
Bossy 119. 4. Hurni 98. 5.
Schurter 90.
Formule II: 1. Amweg (Am-
merswil) Martini-BMW 3'50"-
03, meilleur temps de la jour-
née (moyenne 118,94). 2. Mu-
risier (Orsières) March-BMW
3'57"79. (si)

CLASSEMENTS

motocross

En remportant les deux manches du GP du Portugal, les
Suisses Andréas Fuhrer et Hansruedi Stettler sont remontés à
la deuxième place du classement provisoire du championnat
du monde. Ils avaient obtenu leur première victoire en grand
prix il y a quinze jours à Roggenburg.

Doublé helvétique

A égalité avec la France, championne du monde en titre, la
Suisse a pris la deuxième place du Prix des Nations du CSIO
de Calgary, derrière la Grande-Bretagne. Une performance
qui doit beaucoup à celle de Thomas Fuchs et «Dollar Girl», la
meilleure paire des 23 engagées avec une seule perche (4 +
0) sur l'ensemble des deux manches.

Les Suisses brillants



Sabatini se paie Graf
Flushing Meadow: l'Argentine a détrôné l'Allemande

Surprise à Flushing Mea-
dow. Gabriela Sabatini a
remporté le premier titre
du Grand Chelem de sa
carrière en détrônant la te-
nante du titre, Steffi Graf.
Quelques heures après son
compatriote Boris Becker,
éliminé par André Agassi,
Steffi Graf, tête de série
No 1 et gagnante des deux
dernières éditions de l'US
Open. a perdu sa couronne
face a une joueuse qu'elle
avait battue en finale il y a
deux ans et en demi-finale
l'an dernier.
Gabriela Sabatini n'avait pour-
tant pas les faveurs du pronos-
tic. En 21 rencontres, elle
n'avait battu que trois fois son
ex-partenaire de double. De
plus, elle avait joué près de
trois heures la veille pour élimi-
ner Mary Jo Fernandez alors
que Graf n'avait laissé que trois
jeux à Arantxa Sanchez.

ÉNORMES PROGRÈS
D'entrée, Sabatini débordait sa
rivale. Toujours aussi solide en
fond de court, l'Argentine a
énormément progressé dans le
domaine offensif sous la hou-
lette de son nouvel entraîneur,
l'ancien joueur brésilien Carlos
Kirmayr, avec lequel elle a
commencé à travailler en ju in
après les Internationaux de
France. Montant souvent finir

les points au filet, grâce no-
tamment à une volée amortie
de revers aussi spectaculaire
qu'efficace, Sabatini a rapide-
ment mené 4-0 pour enlever la
première manche 6-2 en 32
minutes.

PAS DE MOTS...
Dans le second set, Sabatini
aurait pu s'épargner les émo-
tions d'un tie-break. Servant
pour le match à 5-4, elle per-
dait son service et Graf égali-
sait à 5-5. L'Argentine sauvait
ensuite deux balles de set
avant d'égaliser à son tour à 6
partout. Victorieuse du tie-
break par 7-4 sur un dernier
passing-shot de coup droit le
long de la ligne, Sabatini ga-
gnait, à 20 ans, son premier
tournoi du Grand Chelem. Elle
traversait le court pour tomber
dans les bras de son frère Os-
valdo.

«J'ai contrôlé le match de
bout en bout, analysait-elle.
J'ai joué un excellent premier
set, ne commettant pratique-
ment aucune faute. Ce que je
ressens est extraordinaire. Il
n'y a pas de mots pour expri-
mer une telle émotion. Je n'ar-
rive pas à y croire.»

ET DE QUATREI
Gabriela Sabatini a impres-
sionné sa rivale. «Elle a joué de

Gabriela Sabatini: première victoire dans un tournoi du Grand Chelem. (AP)

façon incroyable» a déclaré
Steffi Graf, qui venait de passer
à côté de son dixième titre du
Grand Chelem. «Elle envoyait
des balles très profondes et elle
montait bien au filet au lieu de
rester au fond du court comme
auparavant».

Après Steffi Graf en Austra-
lie, Monica Seles à Paris et
Martina Navratilova à Wimble-
don, le dernier tournoi du
Grand Chelem de la saison a
ainsi couronné une quatrième
joueuse.

Simple juniors garçons,
demi-finales: Tillstrôm
(Su/13) bat Ondruska (AS/2)
3-6 7-5 6-4. Gaudenzi (lt/15)
bat Nestor (Ca) 6-2 6-7 (1 -7)
6-4.

Double juniors garçons,
finale: Renstrôm-Tillstrôm
(Su/1) battent LeBlanc-Ru-
sedski (Ca) 6-7 (5-7) 6-3 6-4.

Double juniors filles, fi-
nale: Godridge-Sharpe
(Aus/1) battent de Lone-Ray-
mond (EU/5) 4-6 7-5 6-2.

(si)

On succès à -tous les niveaux
M asters SBS et cantonaux de double: le rideau est tombé
Le succès appelle le suc-
cès, dit-on. Un adage
confirmé après le Masters
SBS et les championnats
cantonaux de double, qui
ont été une réussite totale,
une semaine après les sim-
ples. Les organisateurs lo-
clois ont de quoi être satis-
faits.

Ozren Bakaric (à gauche) et Gilles Neuenschwander: un succès âprement contesté.
(Galley)

Souvent, les championnats
cantonaux organisés dans le
Haut du canton sont moins re-
levés - quantitativement par-
lant - que lorsqu'ils se dérou-
lent sur le Littoral. Rien de tout
cela cette année )

La participation de 62 paires
de joueurs ou joueuses indi-
que bien que la compétition lo-

cloise a connu un vif succès. Et
c'est sous un soleil éclatant
que se sont achevées ces
joutes. Quand tout baigne...

DOUBLÉ
Un léger accroc, cependant: le
forfait de Katia Labourey, dont
on craint qu'elle ne soit victime
d'une fissure à la cheville. L'ab-

sence de la Française de Neu-
châtel a quelque peu déséqui-
libré les deux tableaux dans
lesquels elle était tête de série
(associée à Janet de Maar en
double dames et à Alexandre
N'Guyen en double mixte).

Qu'importe: le tennis a été
de qualité malgré tout. Ainsi,
en double dames, Liliane Mùl-
ler et Valérie Favre ont-elles ai-
sément disposé de Nicole
Jeanneret et Carine Matthey.
Ces dernières avaient directe-
ment profité du forfait des têtes
de série numéro 1. En finale, le
jeu plus rapide des premières a
fait une nette différence.

Liliane Mùller a même réali-
sé le doublé, puisque, associée
à Martial Ritz, elle a remporté
le tableau du double mixte aux
dépens de Bertrand Niklès et
de... Valérie Favre! Amies un
jour, adversaires le lende-
main...
Les tableaux masculins ont
également été spectaculaires.
Favoris du tableau N-R3,

Gilles Neuenschwander et Oz-
ren Bakaric ont dû puiser dans
leurs réserves pour venir à bout
de Bertrand Niklès (décidé-
ment malheureux en finale) et
de Gilles Nicod. Le tennis of-
fensif et chatoyant des deux
paires finalistes a ravi les spec-
tateurs.

En messieurs R4-R6, les
frères Jérôme et Olivier Cava-
dini ont facilement disposé de
Paul Schenkel et Dominique
Streit, ce dernier étant toute-
fois malade dimahche après-
midi. Reste que la victoire des
«Cava brothers» couronne un
parcours superbement maîtri-
sé.

Enfin, en double messieurs
R7-R9, la paire Monnier-Ca-
sali a fait parler son expérience
contre la jeunesse de Richter-
Proellochs.

La saison estivale neuchâte-
loise s'est donc magnifique-
ment clôturée: rendez-vous en
janvier 1991 pour les indoorsl

R.T.

Les finales
Double dames N-R9: Mùl-
ler-Favre (2) battent Jeanne-
ret-Matthey (4) 6-1 6-1.
Double mixte N-R9: Mùl-
ler - Ritz (3) battent Favre -
B. Niklès (4) 0-6 6-2 6-3.
Double messieurs N-R3:
Bakaric - Neuenschwander

(1) battent B. Niklès-Nicod
7-5 7-5.
Double messieurs R4-R6:
J. Cavadini - 0. Cavadini (4)
battent Streit-Schenkel 6-0
6-1/
Double messieurs R7-R9:
Monnier-Casali battent Rich-
ter-Proellochs 6-2 6-3.

Consolation
Martina Navratilova remporte le double
Martina Navratilova, éli-
minée prématurément en
simple par Manuela Ma-
leeva-Fragnière, a trouvé
une petite consolation en
conservant son titre du
double dames.

En compagnie de sa nouvelle
partenaire, Mary Jo Fernan-
dez, elle s'est imposée en fi-
nale aux dépens des Tché-
coslovaques Helena Sukova
- Jana Novotna, têtes de sé-

rie No 1, par 6-2 6-4, en 57
minutes. Sukova - Novotna
n'ont pas eu une seule balle
de break de toute la finale.

Martina Navratilova (34
ans) a ainsi obtenu son neu-
vième titre de double à l'US
Open. Gigi Fernandez s'était
pour sa part déjà imposée il y
a deux ans avec Robin White.

Double dames, finale:
Navratilova - Fernandez
(EU/2) battent Sukova - No-
votna (Tch/1 ) 6-2 6-4. (si)

Sampras l'exécuteur
Finale messieurs: André Agassi balayé
John McEnroe peut avoir
la conscience tranquille.
Le New-Yorkais a vu son
rêve brisé par un joueur
d'exception. Moins de 24
heures après avoir poussé
«Big Mac» vers la porte de
sortie, Pete Sampras est
entré dans l'histoire. En
exécutant (6-4 6-3 6-2, en
102 minutes seulement)
André Agassi en finale,
Pete Sampras est devenu,
à 19 ans et 28 jours, le plus
jeune joueur à se parer de
la couronne de l'U.S.
Open.

Pete Sampras a sans aucun
doute livré le match parfait
pour laminer le «kid» de Las
Vegas. S'appuyant sur une
première balle et une volée ex-
ceptionnelles, le Californien
n'a laissé aucune chance à
son malheureux rival.

Dans les deux premiers sets.

Agassi ne s'est pas ménagé la
moindre balle de break. Il n'a
inscrit que huit malheureux
points sur les jeux de service
de Sampras.

A l'appel du troisième set,
Agassi a entrevu une petite
lueur d'espoir. En panne de
première balle pendant deux
petits jeux, Sampras était en-
fin accroché sur son engage-
ment. Agassi se procurait trois
balles de break qu'il ne pou-
vait cependant pas transfor-
mer.

Et à 3-2 en sa faveur, Sam-
pras a passé la surmultipliée
pour ravir à zéro le service
d'Agassi. Mené ensuite 5-2 0-
30, Agassi réagissait mais, sur
la première balle de match, ra-
tait une frappe de coup droit.

Finale du simple mes-
sieurs: Sampras (EU-12) bat
Agassi (EU-4) 6-4 6-3 6-2.

(si)
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ski nautique

La Suisse a obtenu une mé-
daille de bronze aux cham-
pionnats d'Europe de Tou-
louse, grâce à Yves Kruzic,
qui a partagé la troisième
place en slalom avec le Bri-
tannique Shawn Bronson.

Médaille suisse

hockey sur gazon

L'équipe de Suisse a créé la
surprise à Olten, lors du
tournoi qualificatif pour le
championnat d'Europe, en
battant l'Ecosse (7e des
derniers européens) par 2-
1, obtenant du même coup
le 12e et dernier billet pour
la compétition continen-
tale, qui se tiendra à Paris
en 1991.

Surprise

9°K

Sunningdale. European
Open: 1. Senior (Aus) 267.
2. Woosnam (GB) 268. 3.
Canizares (Esp) 269. 4.
Oalzabal (Esp), Simpson
(EU), Faldo (GB) et Brand
jr (GB) 270.

Victoire
australienne
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A Kingston, en Jamaïque,
le Thaïlandais Sot Chitala-
da a conservé son titre de
champion du monde des
poids mouche, version
WBC, en battant son chal-
lenger, le Jamaïcain Ri-
chard Clarke, par ko à la
10e reprise. Par ailleurs, le
combat prévu le 22 septem-
bre entre les Américains
Mike Tyson et Alex Ste-
wart, reporté la semaine
dernière en raison d'une
blessure à l'arcade sourci-
lière de l'ex-champion du
monde des lourds, sera or-
ganisé le 8 décembre à At-
lantic City.

Chitalada
par k.-o.

hkarofé - ù

La Suisse a obtenu une mé-
daille d'or à l'Open de Fin-
lande, à Helsinki, grâce au
Valaisan Olivier Knupfer,
qui s'est imposé en kumite

> (70 kg).

Succès suisse

Le Delémontain Laurent
Joliat a enlevé le cross Fin-
haut - Emosson, long de 9
km pour une dénivellation
de 750 m. En couvrant la
distance en 47'17" il a du
même coup établi un nou-
veau record du parcours.

Un Jurassien
à Finhaut

voile

Les Danois Jorgen et Jens
Bojsen-Môller, vainqueurs
de la septième et dernière
régate, ont remporté le
championnat du monde
des Flying Dutchmen, a
Newport. Les Français
Thierry et Vincent Berger,
en tête jusque-là, n'avaient
besoin que d'une sixième
place pour s'assurer le titre.
Ils n'ont pu faire mieux que
treizièmes lors de l'ultime
régate et ils ont dû se
contenter de la médaille
d'argent derrière les cham-
pions olympiques de Séoul
mais devant les tenants du
titre mondial, les Allemands
de l'Ouest Alba Batzill et
Peter Lang.

Succès danois



Jeune fédéral
Délai pour la remise des annonces
Edition du samedi 15 septembre 1990:

jeudi 13 septembre, à 10 heures
Edition du mardi 18 septembre 1990:

jeudi 13 septembre, à 10 heures
Edition du mercredi 19 septembre 1990:

vendredi 14 septembre, à 10 heures

Les ordres qui parviendraient après ce délai
seront exécutés sans autre avis à la prochaine
date de parution.

Avis mortuaires
Les adresser à notre rédaction en mentionnant claire-
ment et visiblement sur les envois:

Avis mortuaire urgent

VnJ PUBLICITAS
\ / La Chaux-de-Fonds Le Locle
1 / Place du Marché Rue du Pont 8

\/ Case postale 2054 p 039/31 14 42
Y <? 039/28 34 76 Téléfax 039/31 50 42

Téléfax 039/28 48 63
28 012536

<e>^\3KU i\ yr voyages
^*|B MAURON

Léopold-Robert 68 - 2300 La Chaux-de-Fonds - / 039/23 93 23

Z otOr &*&\*/£s !
Quelques suggestions avantageuses:

Grande Canarie 1 semaine dès Fr. 780.-
Maroc / Agadir 1 semaine dès Fr. 832.-
Tunisie 1 semaine dès Fr. 695.-
Brésil 1 semaine dès Fr. 1765.-
Floride 10 jours dès Fr. 1332.-

| Hawaï 10 jours dès Fr. 1826 -
N'hésitez pas à nous demander nos devis pour toutes
destinations, sans engagement; spécialiste pour grou-
pes, sociétés, contemporains, etc.

28 012016
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MAINTENANCE - RÉPARATION - VENTE
Tel. 039/31 54 64 Fax 039/313 314 s

| comma bfOthef PffiffS^^ ii

A louer

LOCAL DE 140 m2
(750 m3), hauteur 4 m /  ouverture des
portes sur 6,30 m, d'accès facile.
Conviendrait pour artisan, garage, menui-
serie, entrepôt, etc.
Ecrire sous chiffres 28-950534 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.
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A vendre à La Chaux-de-Fonds

appartements
d'une surface d'environ 130 m2, comprenant un vaste séjour,
2 grandes chambres, une cuisine agencée et coin à manger,
2 salles d'eau, un vestiaire, une cave.
Situation centrée avec jardin, dans immeuble complètement
rénové. •
Pour tous renseignements, s'adresser à: /
Etude Maurice Favre Gérancia & Bolliger SA
Léopold-Robert 66 Léopold-Robert 12
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 73 23 f 039/23 33 77

28 012235

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40 000- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.

Frontaliers exclus.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30

Intermédiaires exclus
91-11

fvjflHBH
an t,oi «

SIMPLE- RAPIDE- DISCRET-AVANTAGEUX

PRÊT COMPTANT
Par téléphone: M. Rugo, intermédiaire

S 037/ 811 291
Horaire: (7h30-12hOO 13h00-18h00)
Demande écrite (indiquer le montant) à:

PERMACREPIT
^uedêlausantie91,CP291, 1701 FRIBOURG

17-967/4x4 
_̂ _̂_ _̂^̂ __^̂ _

Gilbert Cosandey
bijoutier

Créations, transformations,
réparations.

Prix sans intermédiaire.
Service à domicile gratuit.

Le Locle, chemin des Tilleuls 14
V 039/31 42 57 „.„„,

A vendre près des Frètes

petite forêt
d'environ 5000 m2

Bonne dévestiture.
Renseignements et offre à:
Etude Pierre Faessler, notaire
Le Locle. <p 039/31 71 31

28-14074

1 I |

ra Ŵril
La Vaudoise Assurances a le plaisir d'an-
noncer la nomination de

M. Oscar Oppliger
au titre de délégué à l'industrie pour le
canton de Neuchâtel.

De par sa formation très complète d'as-
sureur, ce collaborateur pourra répondre
à vos exigences et apporter une solution
personnalisée à vos demandes.

Il remplace

M. Bernard Fer
qui, après 15 années au service de notre
société, prend une retraite méritée.

Nos vœux et notre grande reconnais-
sance l'accompagnent.

VAUDOISE ASSURANCES
Jacques Etzensperger
Agent général 91.45521

ZZ3 l

4

/¦ \
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 Weissenstein 5

2502 Bienne, f 032/41 19 30
. 28-301242 MSion

Centre ville, à vendre

terrain à bâtir
pour commerce, bu-
reau et habitation.

Ecrire sous chiffre Y
36-582492 à Publici-
tas, 1951 Sion.

4x4

A vendre de privé à
Sion, à 4 min à pied
du centre ville

terrain à bâtir
pour petit artisanat,
bureau et habitation. ¦
Prix avantageux.

Ecrire sous chiffre X
36-582490 à Publici-
tas, 1951 Sion.

4x4

| Mitsubishi
Pajero V6 aut.
16000 km, noire,
1989. Fr. 37500.-

f Garage Tarditi î
<? 039/28 25 28

91-19 [

Garage de l'Avenir
Progrès 90

La Chaux-de-Fonds
f 039/23 10 77

Renault
5TL
1987

47 000 km
Fr. 6000.- .

^^^^^^^^ 9^30

Splendide

Citroën
BX 19 TRD

Diesel
Automatique, rouge,

août 1987,
27000 km.

Expertisée. Garantie
totale. Fr. 310- par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.
Grand choix de
Citroën, Mitsu-
bishi et autres
marques aux

mêmes conditions
ou au comptant.

M. Garau
Rue de la Gabelle 71

2503 Bienne *
P 032/51 63 60

06-001525

W]
L'ILOTE IVRE

TRIO
Samedi 15 septembre à 22 heures

Chaque mois, deux concerts de jazz
Rue du Progrès 4

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 / 28 65 33

g*

Le p ' t i t  P a r i s  j||j^̂ y ĵyj

HARICOTS
à cueillir soi-même,

Fr. 2.- le kilo.
Première cueillette

chez Werner
Schreyer-Grandjean,

Gais
<P 032/88 25 07

87-40575

I 

Tarif 85 et le mot {gj3f
(min. Fr. 8.50) i£||

Annonces commerciales
exclues 9

ao > \  I

•dA*.¥x

«ELKIL0 «o •=
La petite annonce. Idéale pour que les cen-
tenaires s 'éclatent aussi! Petites annonces.
Grands effets. Publicitas fête ses 100 ans.

• mini-annonces

Monsieur cherche emploi de MENUI-
SIER. ,' 039/28 35 66 28-462572

JEUNE FEMME, permis C, avec expé-
rience, cherche emploi dans une usine.
' 039/28 22 36 28-452571

JEUNE EMPLOYÉE DE COM-
MERCE, trilingue (français, allemand, r-,
anglais) cherche place. Ecrire sous chiffres
28-462570 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

EMPLOYÉ D'EXPÉDITION avec
bonnes références cherche changement de
situation: emballage, expédition, affran-
chissement, réception des marchandises,
commissions. Région: La Chaux-de-
Fonds, Le Locle. Ecrire sous chiffres
28-462560 à Publicitas, place du Marché.
2302 La Chaux-de-Fonds.

EMPLOYÉE DE BUREAU expérimen-
tée , ayant occupé divers postes dans l'in-
dustrie horlogère, cherche PLACE AVEC
RESPONSABILITÉS. Ouverte à toutes
propositions. Libre le 1er novembre 1990.
Ecrire sous chiffres 28-462501 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 

Cherchons, pour homme âgé, UNE GOU-
VERNANTE OU DAME DE COMPA-
GNIE. Avec permis de conduire. Région:
Neuchâtel. g 038/33 42 30 28 45253s

Couple cherche, La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT 3 PIÈCES avec accès
jardin , g 066/74 42 23 28-462562

Particulier vend APPARTEMENT
3% PIÈCES, neuf, cuisine agencée, bal-
con, ascenseur, dans immeuble rénové,
centre La Chaux-de-Fonds.
? 039/28 59 35

28-462579

Vend région Maîche, proche frontière
suisse, ANCIENNE FERME, à rénover,
avec terrain. Possibilité d'acquérir environ
4 hectares supplémentaires attenants à la
ferme. ? 0033/81 44 41 06 28-470646

A vendre FERMETTE RÉNOVÉE à 5 km
de Pesmes (70). F4 possible F5. Garage,
cave, grenier et combles aménageables ain-
si que 23 ares arborisés. Ecrire sous chiffres
28-462487 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

A louer à La Chaux-de-Fonds VILLA
INDIVIDUELLE 6% PIÈCES. Quartier
du Cerisier. Libre dès le 1er octobre.
Fr. 2 500.-. g 039/28 75 51, soir. 28-462528

ORDINATEUR COMMODORE 128,
imprimante, jeux. <j) 039/28 11 75 28-462534

PARENTS! Avez-vous un problème édu-
catif? Parents information écoute et ren-
seigne. Lundi 18 à 22 heures, mardi et mer-
credi 9 à 11 heures, jeudi 14 à 18 heures.
<p 038/25 56 46 28.000B90

Musicien donne leçons de SAXOPHONE
FLÛTE TRAVERSIÈRE SOLFÈGE.
<p 039/286 915 28-452539

A vendre RENAULT 5 TL, modèle 1987,
62000 km. Prix: Fr. 6000.-. Expertisée.
f 039/28 64 77, soir. 28-452577

1

% immobilier



Epreuve No 1, cat. RII/LII , 1re
série: 1. Positif , E. Wettstein (Her-
mattswil) 0, 54"37; 2. Rhapsodie.
D. Herzog (Mùntschmier) 0,
54"87; 3. Rotario II, P. Gauchat
(Lignières) 0, 57"22.
Epreuve No 1, cat. RII/LII, 2e
série: 1. Mary's Flash, N. Talbot
(Fenin) 0, 48"87; 2. Cosmos V
CH, J.-L Soguel (Cernier) 0.
52"44: 3. Tonnerre du Chasselas,
M. Hader (Auvernier) 0, 52"81.
Epreuve No 2, cat. RII/LII 1 re
série: 1. Positif , E. Wettstein (Her-
mattswil) 0/0, 35"65; 2. Green
Gambler , J. Bruneau (Mùntsch-
mier) 0/0, 39"72; 3. Rapsodie, O.
Pradervand (Payerne) 0/4, 36"45.
Epreuve No 2, cat. RII/LII 2e
série: 1. Carina XVGIII CH, L.
Schneider (Fenin) 0/0, 38"42; 2.
Broadway IV, I. Cruchaud (La
Chaux-de-Fonds) 0/3, 51 "68; 3.
Teck de la Censé, M. Brand
(Saint-lmier) 0/3 , 53"85.
Epreuve No 3, cat. RIII/MI: 1.
Galant XV , K. Blickenstorfer (Gam-
pelen) 70"03; 2. Veneziano, E.
Wettstein (Hermattswil) 70"68; 3.
Arco III, C. Schneider (Fenin)
72"00.
Epreuve No 4, cat. RIII-MI: 1.
Luna Sound, L. Baleri (Guin) 0/0,
47"66; 2. Arco III, C. Schneider
(Fenin) 0/8, 31 "31; 3. Wodan
XIII, U. Riedo (Guin) 4, 65"32.
Epreuve No 5, cat. RI: 1. Silver
Moon, T. Bachmann (Boudevil-
liers) 55"45; 2. Phany CH, E.
Maire (Cernier) 56"13; 3. Fatima
X, C. Veuve (La Jonchère) 57"02.
Epreuve No 6, cat. libre : 1.
Nicky II, S. Liengme (Cormoret) et
Corbière, R. Golay (Fenin) 0, 80
points; 3. Step de Luze, S. Zanella,
(Saint-lmier) 0, 79.
Epreuve No 7, cat. RI: 1. Dia-
mond V, Gerber (La Chaux-de-
Fonds) 0/0 38"47; 2. Sea Crest, P.
Brand (Saint-lmier) 0/4, 41 "37; 3.
Ditman, 0. Cerison (Fenin) 0/4,
42"28.
Epreuve No 8, cat. libre: 1. Sa-
tellite. A. Schuler (Fenin) 0,
81 points; 2. Cajoline, A. Schuler
(Fenin 0, 80; 3. Step de Luze, S.
Zanella (Saint-lmier) 0, 78.
Epreuve No 9, cat. RIII/MI: 1.
Appolo, L. Schneider (Fenin) 0/8,
41 "07; 2. Aleph CH, M.-A. Rais
(Delémont) 0/8, 47"76; 3. Belle-
Ile, E. Schôpfer (La Chaux-du-Mi-
lieu) 3,"75, 1 h 31 "25.
Finale de la Coupe des Mon-
tagnes neuchâteloises: 1. Fa-
garas, M. Brand (Saint-lmier) 270
points; 2. Appolo, L. Schneider
(Fenin) 260; 3. Rocky Mountain,
T. Balsiger (Colombier) 230; 4.
Vandijk, P. Manini (Savagnier)
230; 5. Aleph CH, M.-A. Rais (De-
lémont) 220; 6. Gaelic, L. Margot
(Neuchâtel) 200; 7. Astérix IV, S.
Bernhard (Neuchâtel) 200; 8.
Belle-Ile, E. Schôpfer (La Chaux-
du-Milieu) 190; 9. Shabanou, S.
Finger (La Chaux-de-Fonds) 180;
10. Charly II, N. Schùrch (Ta-
vannes) 160.

Résultats IVIïchel Brand récidive
Le Mont-Cornu porte chance au cavalier de Saint-lmier
On n'osait l'espérer: après
quelques hésitations, le
temps a été idéalement au-
tomnal pour la manifesta-
tion du Mont-Cornu. La
deuxième finale de la
Coupe des Montagnes
neuchâteloises a donc pu
se dérouler dans d'excel-
lentes conditions.

Après quelques passages nua-
geux et le mauvais souvenir
des Verrières, on pouvait en ef-
fet craindre les caprices de
dame météo. Il n'en fut rien, et
hier, la température était même
particulièrement agréable. Les
bonnes conditions ont permis
aux cavaliers de réussir quel-
ques prouesses et aux specta-
teurs de se déplacer en nombre
sur les hauteurs chaux-de-fon-
nières. Les organisateurs
avaient tout pour être heureux.

L'absence de l'épreuve-ve-
dette du Mont-Cornu, la tou-
jours spectaculaire course atte-
lage-saut aura certes manqué
aux fidèles habitués, mais pas
au point de les voir bouder la
manifestation. Cette attraction
avait dû être supprimée en rai-
son d'un programme déjà très
chargé: deux épreuves dédou-
blées et deux autres où la parti-
cipation a été maximale.

Quelques concurrents lo-
caux en ont tout de même pro-
fité pour se mettre en évi-
dence: Sylviane Oppliger, Isa-
belle Cruchaud, Séverine
Rôôsli, Aurélie Jambe ou Ka-
rine Gerber; honneur aux
dames pour cette fois!

Mais tout le monde attendait
avec impatience la grande fi-
nale tant vantée, et surtout les
participants alléchés par une
série de récompenses de taille.
C'était une finale relevée puis-
qu'y participaient deux mem-
bres de l'équipe suisse des
jeunes cavaliers, le vice-cham-
pion d'Europe Stéphane Fin-
ger et la médaillée de bronze
de la finale suisse Laurence
Schneider, avant de partir en
Allemagne à Donaueschingen
pour une rencontre internatio-
nale, le champion romand
Francis Oppliger et la cham-
pionne neuchâteloise Stépha-
nie Bernhard.

L'épreuve se courait en deux
manches, avec un barrage
éventuel pour départager les
premiers. Le vainqueur rece-
vait 200 points, à additionner
aux points glanés lors des éli-
minatoires.

A l'issue de la première man-
che, huits concurrents avaient
réussi un parcours sans faute.
S'ils récidivaient cet exploit au
second tour, ils étaient quali-
fiés pour le barrage. Au second
passage, ils furent sept à réali-
ser un clear-round, mais seuls
deux d'entre eux l'avaient fait
précédemment.

PLUS JUSTE!
Mais comme les cavaliers par-
taient avec un capital-points, il
ne suffisait pas de remporter
l'épreuve pour gagner la finale.
Cela rendait évidemment la
course plus ouverte et peut-

Michel Brand: à l'aise au Mont-Cornu. (Henry)

être plus juste: il ne suffisait
pas d'un bon jour pour s'en ti-
rer, mais aussi plus difficile à
suivre pour les spectateurs. Il
n'était en effet pas aisé de cal-
culer chaque fois le total qu'il
fallait à un concurrent pour de-
vancer ses adversaires. Ce
d'autant que plusieurs favoris
ont "fait des fautes, compro-
mettant assez vite leurs
chances. Ainsi Luigi Baleri qui
disposait pourtant d'une excel-

lente monture ou Viviane Au-
berson qui avait dominé nom-
bre d'épreuves cette saison.
Retournement de situation par
contre pour Laurence Schnei-
der, qui n'y croyait pas trop et
se retrouve finalement deuT
xième ou pour Thomas Balsi-
ger ou Patrick Manini. Marc -
Alain Rais, montant le seul
cheval indigène de la finale,
Aleph CH, a laissé, une très
bonne impression, battu de

justesse au barrage par Lau-
rence Schneider.

Mais c'est finalement Mi-
chel Brand qui, grâce à ses
points accumulés, mit tout le
monde d'accord en s'oc-
troyant pour la deuxième an-
née consécutive la victoire... et
la voiture. Pour sûr que le ca-
valier de Saint-lmier va garder
un excellent souvenir du
Mont-Cornu! (it)

Verdict logique
Swiss-Cup: Cadusch et Burkart

s'imposent
La Grisonne Sieglinde Ca-
dusch (hauteur) et le
sprinter zurichois Stefan
Burkart ont remporté
l'édition 1990 de l'IBM-
Swiss-Cup, dont la finale
s'est déroulée à Sion.

Sieglinde Cadusch s'est en-
core imposée sur le stade sé-
dunois avec 1,81 m, tout com-
me Burkart sur 100 m, sa disci-
pline de prédilection, avec
10"57. La meilleure perfor-
mance individuelle a été l'œu-
vre du Bâlois Daniel Kehl, au-
teur d'un chrono de 46"58 sur
400 m (meilleure performance
suisse de la saison). Il convient
encore de citer les 5,10 m du
perchiste Raynald Mury.

Messieurs : 1. Burkart
(DTC Zurich/100 m) 85
points; 2. Niederhauser (CA
Courtelary/110 m haies) 84; 3.
Hacksteiner (TV Win-
disch/1500 m) 84; 4. Kehl
(Old Boys Bâle/400 m) 73; 5.
Ritter (TV Langgasse
Berne/400 m haies) 73; 6.
Steiner (ST Berne/javelot) 73.

Dames: 1. Cadusch (BTV
Coire/hauteur) 71 pts; 2.
Wùest (TV Willisau/100 m)
71; 3. Pellegrinelli (GA Bellin-
zone/100 m haies) 69; 4. Gan-
guillet (Olympic La Chaux-de-
Fonds/poids) 63; 5. Grossen-
bacher (TV Unterstrass Zu-
rich/100 m) 60; 6.
Baumgartner (KTV Vom Sein
Baden/400 m haies) 53. (si)

La série noire continue
B» ATHLETISME I

Fracture du col du fémur pour Jeanne-Marie Pipoz
Jeanne-Marie Pipoz a fait
une lourde chute, en glis-
sant sur le couvercle d'une
bouche d'égouts, lors de la
rencontre internationale
de course sur route des
quatre nations, entre la
France, la Hollande, la RFA
et la Suisse, à Kassel , en
RFA. Victime d'une frac-
ture du col du fémur, la
Neuchâteloise devra pro-
bablement se faire opérer
et sera, en tous cas, indis-
ponible plusieurs mois.
Au moment de l'accident, sur-
venu au 14e des 15 km de
l'épreuve, la Suissesse occu-
pait la deuxième place. Cette

saison a vraiment été placée
sous le signe de la malchance
pour elle. Jeanne-Marie Pipoz
avait été victime d'accusations
de dopage, au Portugal, en dé-
but de saison. Après une sus-
pension provisoire, elle a, ce-
pendant, été réhabilitée. Pen-
dant ce temps, la gagnante de
Morat - Fribourg de l'an der-
nier était encore victime d'en-
nuis musculaires empêchant
une préparation adéquate.
Jeanne-Marie Pipoz ne réussit
finalement pas à obtenir sa
qualification pour les cham-
pionnats d'Europe à Split, en
Yougoslavie, ni sur 3000 ni sur
10 000 m.

Par ailleurs, Sandra Gasser n'a
pas approché le record du
monde du 1000 m, qu'elle
avait en vue à l'occasion d'un
meeting tenu pour l'ouverture
du centre pour paraplégiques
de Nottwil. Deux jours après
son succès d'Athènes sur
1500 m. la médaillée de Split a
dû se contenter de 2'35"52,
prenant néanmoins sa re-
vanche sur l'Allemande de l'Est
Ellen Kiessling, qui l'avait pré-
cédée pour la seconde place
en Yougoslavie.

La course a été lancée - un
peu trop vite - par Régula Sca-
labrin, la spécialiste du 400 m,
Sandra Gasser prenant le relais
peu avant la mi-course pour
terminer en solitaire, avec près
de trois secondes d'avance sur
Kiessling. La Bernoise, qui
avait couru la distance en
2'32"36 en août à Berlin, de-
vait avouer avoir eu les jambes
lourdes en fin de course, (si)

Jeanne-Marie Pipoz: 1990 ne sera pas son année. (ASL)

La rafle
m» GYMNASTIQUE m

Ascona domine
les CS par sections
L'US Ascona s'est confir-
mée comme la meilleure
au cours des champion-
nats suisses par sections, à
Roggwil. La société tessi-
noise a obtenu trois mé-
dailles d'or, aux barres, au
cheval-arçon et à la barre
fixe. Elle détenait le titre
au cheval-arçon et au
barres.
En revanche, il n'y a eu aucun
titre pour Chiasso et Berne-
Berna, les deux sections les
plus brillantes (derrière Asco-
na) de l'histoire de ces cham-
pionnats nationaux par équi-
pes.

Championnats suisses par
sections. Catégorie A (20
gymnastes et plus): 1. TV Teu-
fen 29,69. 2. TV Matten 29,61. 3.
TV Wangen 29,56. Cat. B (8 à
19): 1. TV Trasadingen 29,76. 2.
TV Reichenburg 29,64. 3. TV Rei-
chenbach 29,59. Petit terrain: 1.
TV Oberegg 29,76. 2. FSG Men-
drisio 29,73. 3. FSG Vevey Jeunes
patriotes 29,65. Barres: 1. US As-
cona 29,77. 2. FSG Chiasso 19,63.
3. TV Mels 29,20. Anneaux ba-
lançants: 1. Glaris Ancienne
29,70. 2. TV Ziefen 29,63. 3. TV
Wettingen 29,57. Saut: 1. TV
Wettingen 29,67.2. TV Wadenswil
29.28. 3. TV Wilderswil 29,11.
Barre fixe: 1. US Ascona 29,74.
2. TV Thayngen 29,54. 3. SFG
Yverdon-les-Bains 28,70. Che-
val-arçon: 1. US Ascona 29,60.
2. TV Schattdorf 29,35. 3. TV
Oberschan 29,09. Sol: 1. TV Mels
29,88. 2. TV Wettingen 29,67. 3.
SFG Morges 29,56. (si)

Le troisième larron
Lewis et Burrell battus à Rieti
Battu à deux reprises
cette saison par Leroy
Burrell, Cari Lewis comp-
tait bien prendre sa re-
vanche au meeting de
Rieti, en Italie. En fait,
Lewis a bel et bien devan-
cé le vainqueur du Grand
Prix, mais, hélas pour lui,
la photo-finish a vu un
troisième larron mettre
d'accord les deux supers-
tars.
Mark Witherspoon, déjà 2e à
Athènes derrière Burrell mais
devant Lewis, l'a en effet em-
porté dans le temps de
10"13, un centième devant
Lewis. Le même écart avait
déjà séparé les deux hommes
dans la lutte pour la 2e place
en finale du Grand Prix. Bur-
rell (23 ans), quant à lui, ne
put pas même s'immiscer
dans la lutte pour la victoire,
ayant pris un départ encore
plus mauvais que d'habitude.
Cette saison, Burrell n'a per-
du qu'un seul 100 m, c'était à

Malmô, face au Nigérian Ola-
pade Adeniken.

Dominateur du 200 m en
1990, Michael Johnson
s'aligne parfois sur la dis-
tance supérieure du 400 m. A
Rieti, il s'est imposé en
44"21, record personnel.
Danny Everett, 2e, a été cré-
dité de 44"49.

Chez les dames en re-
vanche, la grande vedette du
sprint, la Jamaïcaine Merlene
Ottey, n'a pas failli: en
10"85, elle signait même un
chrono excellent, aidée par
un vent favorable de 1,5
m/seconde, pour battre net-
tement Evelyn Ashford.

Beau saut en longueur, où
Heike Drechsler (7,17 m) et
Jackie Joyner-Kersee (7,12)
se sont livré un beau duel.
L'Américaine obtenait en-
core le 3e rang sur 100 m
haies (1re Gloria Siebert/R-
DA, 2e du championnat
d'Europe, gagnante dans la
finale du Grand Prix), (si)

Tour de Romandie:
le Français leaderm

Le Français Thierry Tou-
tain a consolidé sa place de
leader du Tour de Roman-
die à la marche au cours de
la troisième journée de
l'épreuve.
Le matin, entre Bulle et Fri-
bourg, le champion de France
des 20 km a une fois de plus
pris l'initiative des opérations.
Après avoir fait éclater le pelo-
ton des favoris, il a lâché son
dernier adversaire, le Soviéti-
que Vitali Popovitch, dans la
montée conduisant à La
Roche.

Classement général: 1.
Toutain(Fr)7h14'30". 2. Po-
povitch (URSS) 7 h 22'44". 3.
Skouriguine (URSS) 7 h
29'57". 4. Vejel (URSS) 7 h
31'14". 5. Ledzion (Pol) 7 h
39'18". (si)

Toutaïn
devant



Autour
des ronds

DE LA CASSE
Un splendide lustre avec six
lampes était exposé dans le pa-
villon des prix de la Fête de
lutte.

Un geste maladroit et pata-
tras.

Vite fait bien fait, on a remisé
le tout dans son emballage
d'origine. D'ici l'an prochain, on
aura le temps de le réparer et il
sera plus beau qu'avant. Avis
aux amateurs.

BEN VOYONS!
Une dame, à l'accent français,
expliquait hier à l'une de ses
connaissances les règles de la
lutte suisse:
- Tu vois, c'est simple, les lut-

teurs se tiennent par le panta-
lon. C'est le premier qui enlève
celui de l'adversaire qui gagne
la passe!

Assurément la dame en ques-
tion connaît bien son sujet.
Quelle belle propagande elle
fera lorsqu'elle sera rentrée au
pays.

PAS DE CLOCHE
Suspendues dans le pavillon
des prix, les cloches sont forte-
ment convoitées. Mais pas par
tout le monde. Ainsi, la recom-
mandation de Mme Crausaz à
son champion de fiston:
- Tu ne choisiras pas une
cloche, car avec toutes celles
que tu as déjà, on devra acheter
des vaches!

À LA MARCHE
Fervent de lutte suisse, Gérard
Bulliard assiste à toutes les ma-
nifestations concernant ce
sport.

L'homme a aussi d'autres
cordes à son arc. Il y a une tren-
taine d'années, il était fort
connu dans le canton comme
entraîneur de boxe alors qu'il
habitait Fontainemélon.

Hier, il a tenu à faire remar-
quer que le Tour de Romandie à
la marche était de sa création.
C'était une façon qui en valait
bien d'autres pour faire de la
propagande pour cette épreuve
qui fera étape ces jours dans le
Val-de-Travers.

BOILLE À LAIT
Dans l'enceinte réservée aux
lutteur se trouvent une boille à
lait ainsi qu'une seille contenant
de l'eau. Surpris de voir ces us-
tensiles, on s'est inquiété de sa-
voir ce qu'ils contenaient. On y
a trouvé de l'eau dans l'un et
l'autre. La seille servant aux
ablutions et au lavage de mains
tandis que la boille contenait de
l'eau potable que les lutteurs as-
soiffés puisaient avec une
louche.

On se doit de remarquer que
les amateurs d'eau sont assez
peu nombreux chez les lutteurs.
Mais ça on le savait déjà depuis
longtemps.

À LA SCIURE
Durant un intermède entre deux
passes, deux charmants bam-
bins se sont installés dans un
rond de sciure. L'un prenant un
râteau égalisa superbement la
sciure. Quant à l'autre, il prit
semble-t-il un énorme plaisir à
tremper sa sucette dedans.

Peut-être sera-t-il un jour
aussi lutteur. Il en a pris le goût.

TRADITION
Chez les lutteurs, il est de tradi-
tion que les vainqueurs choisis-
sent leur prix dans l'ordre du
classement général. S'il est fa-
cile de choisir pour les premiers,
que croyez-vous qu'il restera
pour le dernier? Un seul objet,
eh bien non, il pourra aussi
choisir entre plusieurs choses.

Un bel esprit de savoir-vivre
n'est-ce pas? G. A.

Splendide prestation du Neuchâtelois Staehli
Le grand espoir de la lutte
neuchâteloise Edouard
Staehli (Vignoble), a
échoué de peu dans sa ten-
tative d'enlever la pre-
mière place de la Fête al-
pestre de La Vue-des-
Alpes. Face à Werner Ja-
kob, un lutteur confirmé, il
a succombé lors de la
passe finale. Cet échec le
relègue au troisième rang
de la compétition.

LA VUE-DES-ALPES
Gino ARRIGO

Placé au deuxième rang avant
la finale, Staehli a tenté le tout
pour le tout dans cette ultime
passe qui mettait aux prises les
deux lutteurs les mieux cotés
de la journée.

En prenant l'initiative du
combat, le Neuchâtelois a dé-
montré ses grandes qualités
techniques. A plusieurs re-
prises, il a menacé Jakob. Ce-
lui-ci a fait preuve d'une
grande maîtrise en se sortant
de situations périlleuses.

Continuellement à l'attaque,
le Neuchâtelois a dominé le
débat. Faute de pouvoir
conclure, il s'est fait propre-

; ment contrer par un adversaire
misant sur son avance aux
points. Cette défaite n'a rien de
grave ni de dévalorisant pour
le lutteur neuchâtelois qui est
maintenant entré parmi l'élite
du pays.

Certes, les 19 ans, presque
20 de Staehli, ont pesé un peu

léger face à un adversaire de
première force qui a enlevé à
plusieurs reprises la première
place à La Vue-des-Alpes.

Venu à la lutte, un peu par
hasard, «pour faire du sport»,
Edouard Staehli a suivi les
traces de son frère Christian
qui lui a pratiqué la lutte après
avoir été contacté par un co-
pain.

Grand espoir de la lutte neu-
châteloise, Edouard Staehli
possède encore une grande
marge de progression. Du ta-
lent, il en a à revendre. Pour
preuve, sa 16e place de la se-
maine passée à Kilchberg, une
manifestation qui se déroule
tous les six ans avec les 60
meilleurs lutteurs du pays. A
remarquer que Werner Jakob
avait conclu cette même com-
pétition au seizième rang. La
hiérarchie a donc été respectée
hier à La Vue-des-Alpes.

Cependant, il est clair que
Edouard Staehli qui s'entraîne
en moyenne 6 à 8 heures par
semaine, sera un candidat sé-
rieux pour une couronne à la
Fête fédérale de... 1992.

On vise à long terme chez les
lutteurs.

«Je ne suis nullement déçu»,
a affirmé Edouard Staehli avec

. up large sourire, «en prenant
l'initiative'lors de la derrière
'passe, jrai peut-être laissé un
peu de force en tentant de
tomber mon adversaire. Il a su
en profiter. C'est la compéti-
tion. J'ai tout tenté pour la vic-
toire, ça n'a pas réussi, tant
pis.»

La magnifique prestation de
Staehli ne doit pas faire oublier
celle de Werner Jakob. Puis-
sant, maîtrisant à la perfection
l'art de la lutte suisse, le Fri-
bourgeois était assurément le
mieux armé hier, pour enlever
cette 42e Fête de La Vue-des-
Alpes.

Par rapport à l'an dernier, on
retrouve les mêmes quatre pre-
miers combattants à la tête du
classement final, mais dans un
ordre différent. Forme du jour
oblige.

Jakob Werner a passé du
quatrième rang au premier,
Crausaz et Curty tous deux à
égalité l'an passé, ont terminé
respectivement aux rangs 2a et
2b, tandis que Staehli reste un
fidèle abonné de la troisième
place.

Dans un sport aussi dur que
la lutte, il est évident que les
loisirs passent au second plan.
Parmi les grands favoris, Em-
manuel Crausaz, deuxième
hier l'avouait sans détours du
haut de ses 20 ans: «Je suis
venu à La Vue-des-Alpes pour
gagner. Le fait d'assister la se-
maine passée à la Fête de
Kilchberg en spectateur m'en a
fait bavé. C'était comme au .
tennis, mais seulement avec '
les têtes de séries. Ça m'a moti-
vé pour La Vue-des-Alpes»,
puis d'énoncer tout bas: «J'ai
même renoncé à participer à la
Bénichon samedi soir.» On le
croit volontiers à voir son ré-
sultat. G. A.

Werner Jakob, le vainqueur incontesté.
(Schneider)

Jakob vainqueur à La Vue-des-Alpes

Staehli, un lutteur d'avenir
1990 restera pour le jeune
lutteur de Corcelles une
année riche en succès.
Tout a commencé en au-
tomne 1985, lorsque
Edouard Staehli a com-
mencé à lutter au Club des
lutteurs du Vignoble.
Dès le début, comme garçon-
lutteur, les meilleures places lui
reviennent. A l'âge de 17 ans, il
obtient la couronne romande
catégorie «senior». Cette sai-
son il se classe ainsi: 2e Fête
en halle du Quartier; 1er Fête
de lutte suisse à Buttes; 4e
Fête régionale à Bussy; 6e Fête
romande à Carouge/GE; 8e

Fête alpestre du lac Noir; 6e
Fête de l'Ass. nord-ouest à Ba-
den; 3e Fête cantonale vau-
doise à Lausanne; 5e Fête al-
pestre de l'Allweg; 6e Fête
cantonale valaisanne à lllarsaz;
2e Fête cantonale neuchâte-
loise à Dombresson; 16e Fête
alpestre du Kilchberg; 3e. Vue-
des-Alpes. A noter que pour la
fête du Kilchberg, regroupant
les 60 meilleurs lutteurs de
Suisse, seuls six lutteurs ro-
mands ont été sélectionnés,
dont Edouard Staehli.

Aucun lutteur neuchâtelois
n'a atteint de tels résultats de-
puis vingt ans. Méritoire, non!

Tous les classements
1. Werner Jakob, Chiètres, 59,00
points; 2a. Emmanuel Crausaz,
Estavayer-le-Lac, 58,25; 2b. An-
dré Curty, Fribourg, 58,25; 3.
Edouard Staehli, Le Vignoble,
57,75; 4. Guy Andrey, Fribourg,
57,00: 5. Christian Staehli, Le Vi-
gnoble, 56,75; 6. Henri Evard, Le
Vignoble, 56,50; 7a. Michel
Schaer, Jura bernois, 56,25; 7b.
Thomas Schrackmann, Giswil ,
56,25; 7c. Rolf Jakob, Chiètres,
56,25; 7d. Nicolas Bapst, Fri-
bourg, 56,25; 8a. Pascal Kneuss,
Jura bernois, 56,00; 8b. Charles-
Albert Faivre, Le Locle, 56,00;
9a. Patrick Blank, Le Vignoble,
55,75; 9b. Frédéric Gander, Esta-
vayer-le-Lac, 55,75; 9c. Urs Rie-
bli, Giswil, 55,75; 10a. Hansjorg
Berchtold, Giswil, 55,50; 10b.
Jean-Marc Thiébaud, Val-de-
Travers, 55,50; 11a. Daniel Mau-
ron, La Singine, 55,25; 11b. Beat
Siffert, La Singine, 55,25; 11c.
Erwin Gruter, Jura bernois,
55,25; 12a. Philippe Brandt,
Chiètres, 55,00; 12b. Pierre-
Alain Frésard, Le Locle, 55,00;
12c. Roger Kathriner, Giswil,
55,00; 13a. Vital Carnal, Jura
bernois, 54,75; 13b. Fredy Wolf,

Chiètres, 54,75; 14a. Bernard
Pasche, Haute-Broye, 54,50;
14b. Silvio Pasquali, La Chaux-
de-Fonds, 54,50; 14c. Jùrg Hur-
ni, Chiètres, 54,25; 15. Eloi Mo-
ret, Estavayer-le-Lac, 54,25; 16.
Markus Pellet, La Singine,
54,00; 17a. Frédéric Bard, Chiè-
tres, 53,75; 17b. Martin Berch-
told, Giswil, 53,75; 17c. Alain
Schaer, Jura bernois, 53,75; 18a.
Hanspeter Pellet, La Singine,
53,50; 18b. Pius Brugger, Val-
de-Travers, 53,50; 19a. Florian
Kurth, Le Vignoble, 53,25; 19b.
Peter Rymann, Giswil, 53,25; 20.
Laurent Vuille, Val-de-Travers,
52,75; 21. Olivier Bourquin, La
Chaux-de-Fonds, 52,50; 22.
Jean-François Emery, Val-de-
Travers, 52,25; 23. Jean-Jac-
ques Hostettler, Jura bernois,
51,00; 24. Peter Schrackmann,
Giswil, ace.; 25. Daniel Meier,
Chiètres, ace; 26. Jean-Pierre
Grutter, Jura bernois, ace.

JET DE PIERRE
1. Alain Beuchat, 4,80 rnètres; 2.
Léo Spichtig, 4,56; 3. Edouard
Staehli, 4,39; 4. Christian Staeh-
li, 4,26; 5. Werner Jakob, 4,19.

Dans l'ambiance de la Fête
Ancien président de la ville
de La Chaux-de-Fonds,
Maurice Payot est un assi-
du de la manifestation de
La Vue-des-Alpes. Il n'a
pas tari d'éloges sur les
combattants et les organi-
sateurs de la manifesta-
tion.

Patronage 
^

«C'est une ambiance extraordi-
naire et des plus sportives qui
règne chez les lutteurs. Regar-

De face, Edouard Staehli, le grand espoir de la lutte
neuchâteloise, aux prises avec le Fribourgeois Bapst.

(Schneider)

dez-les se tauper comme des
diables, ça finit toujours par
une poignée de mains. De
plus, les anciens qui sont tous
des spécialistes peuvent en-
core vous raconter la prise
qu'ils ont faite, il y a cinquante
ans contre untel»

Ses propos ne sont pas dé-
nués de fondements puisque
M. Zaugg, un vénérable
grand-papa, dont le père était
couronné fédéral en 1927 et le
petit-fils Lionel un excellent
lutteur, malheureusement bles-
sé à la Fête cantonale de Dom-
bresson, s'est fait un plaisir de

nous conter les jeux nationaux
de la belle époque puis de
nous commenter l'ultime passe
entre Staehli et Jakob.

«Staehli attaque, c'est bien,
mais il s'est trop fatigué, son
adversaire va en profiter, j'en
suis sûr». Sur ces entrefaites,
les prédictions du spécialiste
se sont avérées exactes. Com-
me quoi l'expérience s'acquiert
avec l'âge, nul ne le démentira.

DE L'INTÉRIEUR
Deux Chaux-de-Fonniers, Sil-
vio Pasquali et Olivier Bour-
quin ont participé à la Fête de
La Vue-des-Alpes. Le premier
nommé s'est dit enchanté de
participer à la manifestation:
«Le plaisir est immense pour
un lutteur qui reste dans l'om-
bre de pouvoir côtoyer les plus
cotés. La lutte, c'est un plaisir,
il faut non seulement du souf-
fle mais aussi de la technique
et de la force. Les résultats sont
la juste récompense de nos ef-
forts. Contrairement à certains
sports, il n'y a pratiquement
pas de décisions contestées et
de tricheries.»

LE JET DE LA PIERRE
Splendide athlète, 193 centi-
mètres et 125 kilos, Alain Beu-
chat n'a pas battu son record
du lancer de la pierre de 40 kg.
En réussissant 4 m 80, il a tou-
tefois battu un «spécialiste»
Léo Spichtig, vice-champion à
Sarnen du lancer de la pierre
d'Unspunnen (62 kg). Tandis
que les lutteurs Edouard et
Christian Staehli ainsi que
Werner Jakob ont tous franchi
les 4 mètres.

A relever que Beuchat s'est
classé troisième; derrière Erb et
Meyer, au récent championnat
suisse du poids. G. A.

La belle série du FCC a pris fin samedi soir. Invaincus depuis le début de ta
compétition, les gars de Roger Laubli se sont en effet inclinés de manière
surprenante face à un FC Granges qui a rondement mené son affaire à La
Charrière. Conséquence: les positions se sont diablement resserrées dans le
groupe ouest du championnat de UMB,
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Libéraux au chevet de la santé
Le Parti libéral suisse s'est réuni en congrès à Neuchâtel

Le Parti libéral suisse (PLS), en
congrès samedi à Neuchâtel, s'est
penché sur la politique de la santé
en Suisse et l'assurance maladie à
travers l'examen de dix thèses
élaborées par sa Commission so-
ciale. Une réflexion en profon-
deur placée sous la double théma-
tique de la solidarité et du libéra-
lisme pour des débats aux répar-
ties pointues: rendre l'assurance
maladie obligatoire et créer une
assurance maternité en ont fait ti-
quer plus d'un...

Les libéraux n'ont pas hésité, sa-
medi au sein de leur fief de l'Es-
pace Faucon, à empoigner à
bras-le-corps le casse-tête politi-

que qu'est devenu aujourd'hui
l'assurance maladie en Suisse. A
la veille de l'importante
échéance de janvier prochain,
qui verra le souverain se pro-
noncer sur une initiative popu-
laire lancée par le Concordat des
caisses maladie et qui a incité le
Conseil fédéral à préparer un
projet de nouvelle Loi sur l'assu-
rance maladie d'ici à la fin de
l'année, le PLS, par sa Commis-
sion sociale, se devait de se met-
tre rapidement au chevet de la
«grande malade». L'initiative
du concordat est en effet quali-
fiée de «très dangereuse» par le
conseiller d'Etat genevois André
Gautier, président de la Com-

mission sociale du PLS, «parce
qu'elle réclame, outre le mono-
pole des caisses-maladie à l'ex-
clusion des assurances privées,
une augmentation des subven-
tions fédérales du milliard actuel
à trois milliards de francs, ce qui
provoquerait du même coup un
accroissement de 10 % des im-
pôts fédéraux.»

En dix thèses (voir encadré),
examinées et débattues samedi
par les quelque 150 participants
au congrès placé sous la prési-
dence du conseiller national
neuchâtelois Jean Guinand, le
PLS tente de concilier les prin-
cipes libéraux d'une économie
de marché et de solidarité sur le-

quel repose l'assurance maladie.
Sans pour autant que l'approba-
tion n'ait été unanime au sein de
l'assemblée. Et ce malgré un vi-
brant plaidoyer introductif du
président du PLS Claude Bon-
nard en faveur d'un «libéralisme
humaniste».

LE DOUTE DES BÂLOIS
Les libéraux bâlois nourrissent
en effet de sérieux doutes sur
l'efficacité des thèses présentées,
craignant même à terme qu'elles
n'entraînent la disparition des
petites caisses-maladie. Cotisa-
tions uniques au sein d'une
même assurance, maintien du
subventionnement «à l'arro-
soir» et, surtout, introduction
d'une obligation d'assurance
foulent au pied les principes li-
béraux.

«Nous ne pouvons pas prôner
ici la liberté du renard dans le
poulailler!», rétorque A. Gau-
tier. «Les 97% de la population
suisse sont déjà assurés. L'obli-
gation ne concerne que les 3%
restants». Et le conseiller com-
munal neuchâtelois Jean-Pierre
Authier de renchérir: «Sans
obligation d'assurance, pas de
libre passage, ni de franchise gé-
néralisée, ni d'accès des assu-
rances privées au marché: c'est
là la condition émise par le
Conseil fédéral». Or, selon les li-
béraux, ce sont justement ces
mesures qui sont susceptibles de
réintroduire la notion de
concurrence dans le domaine de
l'assurance maladie.

Autre point controversé: la
création d'une assurance mater-
nité cantonale. La vaudoise Su-
zette Sandoz s'oppose à une as-
surance séparée, y voyant une
mise à l'écart des femmes et pro-
pose de simplement accoler le

terme maternité à l'assurance
maladie.

Quant au financement de l'as-
surance maladie «mouture libé-
rale», le genevois Gilbert Cou-
teau s'en est déclaré assez séduit,
même si la définition des presta-
tions de base couvertes par l'as-
surance risque de constituer le
principal problème.

Reste maintenant à la Com-
mission sociale du PLS de re-
mettre l'ouvrage sur le métier,
en tenant compte des remarques
formulées samedi par les
congressistes et présenter un do-
cument qui servira de base de
travail au groupe parlementaire
libéral aux Chambres.

C. P.

Exercice périlleux à Neuchâtel: empoigner le véritable
casse-tête politique que constitue l'assurance maladie.

(Comtesse)

La table des dix thèses
Succinctement résumées, voici
les dix thèses de la Commission
sociale du Parti libéral suisse
soumises samedi à la réflexion
du congrès.
• Rendre l'assurance mala-

die obligatoire et permettre aux
assureurs privés de pratiquer
cette assurance dans les mêmes
conditions que les caisses mala-
die.
• Garantir le libre passage

d'un assureur à l'autre sans
préjudice pour l'assuré, mais
avec une durée minimale d'affi-
liation. . -
• Créer une caisse canto-

nale de compensation transi-
toire pour compenser l'hypo-
thèque que comporte pour un
assureur la présence parmi ses
assurés de personnes à risques
accrus.
• Ne faire porter l'assu-

rance maladie que sur des pres-

tations de base. Les autres
prestations doivent faire l'objet
d'une police séparée, sans pos-
sibilité de subventionnement.
• Instaurer une assurance

cantonale pour perte de gain en
cas de maternité en dehors de
l'assurance maladie, qui cou-
vrirait également les frais médi-
caux et pharmaceutiques et
dont le financement serait as-
suré par des subventions et non
pas par les futures mères.
• Répartir la facturation

des frais hospitaliers à raison
de 60% à charge de l'assureur
et 40% à charge des cantons.
• A l'intérieur d'un même

canton et au sein d'une même
assurance, les cotisations doi-
vent être les mêmes pour tous,
sans distinction d'âge ou de
sexe.
• Introduire une franchise

annuelle avec un minimum et

un maximum fixés. Etablir la
participation aux frais, y com-
pris ceux hospitaliers, à 20%
avec un plafond annuel selon le
revenu de l'assuré.
• Le subventionnement des

assurances maternité canto-
nales doit être assuré par la
Confédération. Les cantons
subventionnent les établisse-
ments hospitaliers et les coti-
sants à revenu modeste.
• Limiter les coûts de la

santé en procédant à une révi-
sion des tarifs dans le sens
d'une revalorisation des actes
intellectuels (consultation , vi-
site), encourager la collabora-
tion hospitalière intercanto-
nale, établir des comparaisons
d'efficience entre hôpitaux et
développer les domaines de la
prévention et de l'éducation à
la santé.

(cp)

Un boulet attaché aux basques de la Suisse
La quarante-troisième Fête du peuple jurassien a vécu à Delémont

Hier à Delémont, la foule popu-
laire des grands jours évaluée à
40.000 personnes par les organi-
sateurs, est venue manifester son
désir de voir un jour le Jura réuni-
fié. Un absent de marque au sein
du cortège allégorique consacré
au 175e anniversaire du Congrès
de Vienne: le Gouvernement ju-

Selon un professeur autrichien, la partition du Jura est une grave erreur. (Impar-Gerber)

rassien et, avec lui, les députés li-
béraux-radicaux et une bonne
partie des socialistes.

C'est donc un peuple partielle-
ment orphelin qui a massive-
ment voté la résolution propo-
sée par le Rassemblement juras-
sien (RJ), affirmant que: «La di-

vision de la patrie ancestrale des
Jurassiens est un délit commis
par les deux Bernes qui doit être
réparé par l'annulation des
sous-plébiscites et la restitution
du territoire soustrait à l'Etat ju-
rassien...» L'Assemblée popu-
laire s'oppose à toute révision de
la Constitution fédérale qui por-

terait atteinte au principe de la
territorialité des langues et exige
que le partage des biens entre le
canton de Berne et l'Etat juras-
sien soit revu fondamentale-
ment. Enfin , l'Assemblée prie le
Parlement jurassien d'incorpo-
rer, par une décision formelle, la
commune de Vellerat au terri-
toire de la République et canton
du Jura.

NOUVELLE EXPERTISE
La résolution et une partie de
l'intervention du secrétaire gé-
néral du RJ, Roland Béguelin,
lors de la conférence de presse
d'hier matin, appuyent leurs
thèses sur une nouvelle expertise

du professeur autrichien Theo-
dor Veiter, spécialiste du droit
des peuples à disposer d'eux-
mêmes. En substance, le profes-
seur Veiter qualifie de «grave er-
reur» le fait d'avoir partagé le
Jura en deux parties après le
scrutin du 23 juin 1974. Dans
son mémoire, le professeur at-
tache de l'importance au fait
que, lors de la consultation plé-
biscitaire du 23 juin, le territoire
où l'on votait n'avait pas été di-
visé en deux parties. Dès lors ce
serait le verdict du peuple juras-
sien «dans son ensemble» qui
donnait ipso facto naissance à
un nouveau droit concluant
que: «En brisant le Jura et en le

maintenant dans un état de divi-
sion, la Suisse est en contradic-
tion avec son ordre public, car le
droit de libre dispostion n'est
pas divisible...» Suivant son rai-
sonnement, le professeur Veiter
préconise de ne pas recourir à de
nouveaux plébiscites pour réu-
nir le Jura, mais propose que la
Suisse reconnaisse purement et
simplement le droit de libre dis-
position exercé dans le Jura le 23
juin 1974. Pour Roland Bégue-
lin, il s'agit là d'un raisonnement
qui correspond à la position
fondamentale du RJ.

GyBi

• Lire aussi en page 27.

La 43ce Fête du peuple j u r a s s i e n
aura été comme à l'accoutumée
une grande f ête populaire - bien
que la f oule ait été moins dense
que d'habitude - mais pas une
grande f ête  politique. Il est vrai
que l'année 90 est une année de
transition pour le RJ, qui attend
que le Parlement jurassien sta-
tue sur l'initiative UNIR qui,
avec p lus  de 23.000 signatures,
demande que le canton du Jura
se dote d'une législation apte à
lui donner une base légale justi-
f iant ses actions en vue de la réu-

nif ication. Seul point nouveau
traité hier à Delémont: la thèse
d'un prof esseur autrichien sur
«la question jurassienne et l'évo-
lution du droit d'autodétermina-
tion». L'éclairage du prof esseur
Veiter met en lumière l'aberra-
tion qu'ont été les votes en cas-
cade qui ont suivi le vote du 23
j u i n  1974 considéré comme seul
valable et par lequel la majorité
du peuple j u r a s s i e n  a dit «oui» à
la création d'un nouveau canton.
Pourtant la note originale de
cette Fête du peuple n'est pas ve-
nue hier de Delémont, mais de
La Neuveville à travers la pro-
position de son maire Jacques
Hirt, qui avance l'idée d'un can-
ton original englobant les six

districts jurassiens et le canton
de Neuchâtel. L'idée peut paraî-
tre à d'aucuns utopique et dé-
nuée de tout f ondement histori-
que, pourtant elle n 'est pas pour
déplaire aux militants j u r a s s i e n s
qui voient là une porte de sortie
de p lus  à proposer aux Juras-
siens restés bernois.

Pour les autonomistes, toute
proposition est à considérer
pourvu qu'elle sorte les trois dis-
tricts méridionaux du giron ber-
nois et que les Jurassiens parlent
enf in entre eux le même lan-
gage, même s'ils doivent être
trois à table. Reste à savoir ce
qu 'en pensent les Neuchâtelois...

Gladys BIGLER

Neuchâtel
dans le coup!

wL'école a bien vieilli
21L'ingénieur et l'Europe
22Le podium à NE-Sports
25Du foot et de la fête
27Delémont en effervescence
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Attention!
POUPÉES. POUPONS

achetés dès Fr. 200 -
OURS PELUCHE

même usés achetés
des Fr. 100.-

Tous jouets: potagers , cui-
sines, magasins, poussettes,
etc. Avant 1930. Egalement
achat et débarras de tous bi-
belots et objets anciens lors
de décès ou déménagement.

S. Forney, / 038/31 75 19,
31 43 60. Déplacements.

Discrétion.
87-592

L'annonce,
reflet vivant
du marché

L'avenir
.!. .

¦¦ ¦

du canton:
2 projets
essentiels

Mardi 11 septembre 1990 à 20 h 30 au Club 44

CONFÉRENCE-DÉBAT
présidée par M. Gil Baillod,
rédacteur en chef de L'Impartial

MM. Jean Cavadini et Francis Matthey, conseillers d'Etat
expliquent la restructuration de l'Université
et la réorganisation des services de l'administration.

Moderniser et équiper la Faculté des sciences de l'Uni-
versité, c'est favoriser la recherche.

Regrouper l'administration dans quelques centres
Rationaliser
Installer des services complémentaires dans la région
C'est rendre la gestion de l'Etat plus efficace et en finir
avec l'éparpillement.

Organisation:
Partis socialiste, libéral, radical, ouvrier populaire-unité socialiste
Syndicat patronal, Association industrielle et patronale
FTMH, FOBB

28 012406
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grâce au nouveau

de trai tement
de t e x t e

*

WW Certificat suisse de traitement de texte en français, allemand
ou italien

ww Obtention du certificat après environ 60 heures de cours

ww Formation intensive au moyen des programmes de traitement de
texte les plus utilisés

wW Possibilité de commencer les cours à tous les niveaux ou de passer
directement l 'examen

ww Formation continue basée sur la pratique et à la portée de tous

Veuillez m'envoyer sans engagement de ma part la brochure
«CERTIFICAT DE TRAITEMENT DE TEXTE»!

Nom/prénom __ . 

Rue/No 

NPA/locali t é ; __

Prière d 'envoyer ¦VBHBHflVMMPBBMIle coupon de commande à J JTlTiT IfTlt'1 T^
yrijITr î "̂

Ecole-club Migros |||fc!3PipMTIBByWH|̂ l
Rue Jaquet-Droz 12. L̂^̂ imnS^^^ ĝÊ2300 La Chaux-de-Fonds BWBH 'TEi -i l*J-*PBfeai
039/23 69 4-1 HBMflflUaBBBBH

T|JL VÉLO
JJF HALL

L'un des véritables magasins de vélos fête ses

10 ans
Avec son actuel propriétaire, Charles Reusser, pour mar-
quer cet événement, choisissez votre véhicule maintenant;
un super prix vous attend...
Avenue Léopold-Robert 114, 2300 La Chaux-de-Fonds
p 039/23 30 45 91,326

JBÊÊÊÊS^^^ 26 ̂  4^ ĵ
IHKj f̂iiyjyQjin̂ SMH Avenue Léopold-Robert 

135 ||| \[M
|̂ ^̂ J**yqyBÉSPlay^1 

(Gr»nd-Pont) 91-670 UtZàlri

A VENDRE

3 fraiseuses
CMC Cortini

avec commande numérique
FANUC, état de neuf.

J. GREUBSA
| Achats et ventes

Machines neuves ou d'occasion
Boulevard des Eplatures 39
2304 La Chaux-de-Fonds

I « 5  
039/264 888. Fax: 039/268 079

91-618

JE RÉPARE
Pendules, régulateurs et montres anciens

et nouveaux, vente de pendules et montres
anciennes, achat, vente fournitures.

Service à domicile sur demande.
HORLOGERIE ROCHAT
Rue Jardinière 41 - p 039/23 75 00

28-012428

Jle IReûtauntwt
'Pùf ôenia
c(u (fade ItaUen

vous propose chaque soir

son festival
de pâtes
du 10 au
29 septembre.

Rue du Parc 43
Cf 039/23 13 33

28-125525

RÉPARATIONS, TROUS, DÉCHIRURES

sur salons en cuir
et simili cuir

g/sWISS VÏMYL 0 039/23 59 57 \

Déménagements
Transports

Jean-Claude Guînand
Tél. 039/26 54 26

28-012260

<7% m i - «—„/ * •'» Léopold-Robert 76
ifaîifonj wd • °39/23 8°12/ ««/// l//// r»/«̂  ̂ u Chauj< de Fonds

VOTRE PRESSING
Livraisons 24 h sur 24

N/Wf la P èce
PANTALON /^VV^ SSS2S5 Ç

Costumes - Robes - Manteaux Fr. 11.8D È

FAX-BUREAUTIQUE
SERRE 67 2300 La Chaux-de-Fonds 'fi 039/234 420

Venerio Redin 28.01:0 -/3

,

(Qpfje La boutique
|— Caprice

ouvre ses portes
le mardi 11 septembre, l'après-midi

après des vacances bien méritées:
son nouveau choix de pierres fines,
ses objets exclusifs
et... son nouvel horaire
Rue du Parc 1, La Chaux-de-Fonds, / 039/28 70 62

S 
28-125559

IIMHII mil iwiiiiiiiiii—iiMiiiiiiiiiwiii mu im"

Publicité intensive, Publicité par annonces



La centenaire a bien veilli
Portes ouvertes à l'Ecole de commerce

Pour ouvrir ses portes à l'occa-
sion de son centenaire, l'Ecole su-
périeure de commerce jetait des
regards en arrière et en avant;
mais c'est surtout les souvenirs
nichés en fond de couloirs et des-
cendant furtivement le majes-
tueux escalier que nombre d'an-

ciens sont venus humer. Soulage-
ment: rien n'a vraiment trop
changé.

Parents, anciens et copains, voi-
là pour le gros de la troupe qui a
déambulé sans relâche samedi
dans les étages d'un bâtiment

fort joliment décoré et agrémen-
té de superbes dessins des élèves
ou affiches anciennes pour la
nostalgie. A croire que les étu-
diants n'ont plus fait que ça de-
puis quelques mois. Mais fran-
chissant les portes des salles de
classes et admirant cette belle

Regard sur le futur: quelque peu déroutant... (Impar-Gerber)

jeunesse apparemment si stu-
dieuse, chassons les mauvaises
pensées; ils étaient à la tâche et
fort appliqués.

L'école d'hier en dentelles,
chignons et redingotes, avait un
charme fou dans sa reconstitu-
tion et les maîtres devenus tout-
à-coup centenaires ont adapté
leur programme. Au présent , du
réalisme pur et une information
sur les méthodes et les moyens
d'enseignement. Les anciens
n'auront guère reconnu l'ap-
prentissage de la langue et admi-
ré l'atelier de langues où tout
naturellement quatre jeunes
filles s'entretenaient en quatre
langues différentes et .... se com-
prenaient fort bien.

Quant au futur , il a fait fris-
sonné plus d'un visiteur; pollu-
tion, interrogations multiples
sur la chimie présente en tout , et
en avant pour l'interdisciplinari-
té avec la branche très convoitée
de «chibiophysioastrozooéco-
patologie»; le tout dans un dé-
cor inquiétant.

Film du 75e - cruauté du
temps qui passent sur les acteurs
d'alors - gymnastique burlesque
des temps anciens, photos
d'époque, etc. etc., ont été d'au-
tres jalons pour faire le portrait
d'une admirable centenaire qui
a bien veilli. (ib)

Appliquées, comme l'étaient leurs grands-mères...
(Impar-Gerber)

L'écoute en liberté
L'Orchestre de chambre

de La Chaux-de-Fonds au Carillon
«Le concert de l'Orchestre de
chambre, place du Carillon, a
lieu...» répétait inlassablement la
voix de l'employée des PTT, de
garde, samedi matin, au No 181,
afin de renseigner les mélomanes,
indécis à se rendre à l'invitation,
par un temps incertain.

«On voit bien que ce n'est pas
elle qui va jouer... » lançaient de
leur côté, quelques musiciens
étonnés par la décision. Bref,
quand il faut y aller, faut y aller.
Mais dix degrés Celsius, ce n'est
pas beaucoup pour sortir son
Strad!

Aurait-on imagine que les
vrais amateurs étaient aussi
nombreux à La Chaux-de-
Fonds, aussi enclins à suivre
leurs musiciens préférés dans
leur fantaisie , aussi prêts à bous-
culer leurs habitudes , un concert
un samedi matin , en plein air , à
cette saison , on n'a jamais vu
cela...! Ceux qui aiment vrai-
ment l'Orchestre de chambre de
La Chaux-de-Fonds sont nom-

breux. Ils l'ont prouvé une nou-
velle fois place du Carillon , au-
ditorium fier d'une si impor-
tante assemblée.

Sous la direction de Pierre-H.
Ducommun, les musiciens, em-
mitouflés jusqu'aux oreilles, ont
pris la situation en main. Doigts
engourdis quelque peu, ils ont
ouvert , pour conjurer la pluie
sans doute, la partition de la
«Water music» de Hœndel.

Etincelant , tonique, est appa-
ru le concerto pour trois trom-
pettes de Telemann, solistes C.
Bourquin , P. Montandon , L.
Tinguely. Que demander de
plus? Une prochaine exécution,
bien sûr.

A ce programme, rechautle
par quelques rayons du soleil
qui venait de se lever, s'ajoutait
avant le bis - une page de l'épo-
que baroque - un ragtime de
Scott Joplin.

Opération réussie. A repren-
dre assurément, par temps
chaud. D. de C.

Ifal CLINIQUE
- OU de la TOUR

PRISCILLE et LIONEL
sont réjouis d'accueillir

leur petite sœur

CORALI E
le 8 septembre 1990

à la maternité de La Tour
Les heureux parents:

Isabelle et Martin FEHR
Prés-Verts 14

2300 La Chaux-de-Fonds

Aula de l'E.P.C: 20 h, «Tcher-
nobyl!... et demain...?», confé-
rence.
Bibliothèque Ville: prêt , disco-
thèque, salle de lecture, lu 14-20
h, ma-ve 10-20 h, sa 10-16 h. Dé-
partement audiovisuel , lu 14-18
h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h, ou sur
rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32 et Ronde 9, lu-
ve 13 h 30-18 h. sa 10-12 h, 13 h
30-16 h.
Pharmacie d'office: des Forges,
Charles-Naine 2a, jusqu 'à 20 h.
Ensuite , Police locale,
<p 23 10 17, renseignera .

SERVICES

Les inspections d armes, d ha-
billement et d'équipement pour
1990 auront lieu selon le tableau
suivant:
• mercredi 12 septembre 8 h

30. Classes 1941 à 1946; 13 h 30
classes 1947 à 1952 + Les Plan-
chettes E, Iw, lst , SC.
• Jeudi 13 septembre 8 h 30.

Classes 1953 à 1958; 13 h 30
classes 1959 et plus jeunes.
• Lieu: salle Polyexpo.

Inspections:
les dates

Sauvegarder une identité
Pro Ticino a marqué son 75e anniversaire

En 1915, en pleine guerre mon-
diale, les Tessinois immigrés dans
les Montagnes neuchâteloises ont
fondé, sous l'impulsion de Giu-
seppe Motta, Conseiller fédéral ,
une association Pro Ticino. Ras-
semblés nombreux samedi, ils ont
fêté le 75e anniversaire de la sec-
tion locale.

Au cours de son Histoire, le Tes-
sin a payé un lourd tribu à l'émi-
gration. L'organisation centrale
de Pro Ticino compte quelque
15.000 membres, affiliés à 37
sections en Suisse, 8 en Améri-
que latine , 5 aux Etats-Unis, 1
en Afrique du Sud, 1 en Austra-
lie, 6 en Europe. Une fois l'an ,
dans l'une ou l'autre ville, les dé-
légués se réunissent en assem-
blée. Sauvegarder une identité ,
parler le dialecte natal , mainte-
nir les contacts avec le gouver-
nement tessinois, tel est leur pro-
pos. L'émigration a évolué, les
groupements Pro Ticino éditent
des livres à l'usage des écoles,

organisent des colonies d'en-
fants au Tessin.

Rassemblés autour du Dr
Roncoroni , de Mme De Giorgi ,
respectivement vice-président et
membre du comité central , de
délégations de Payerne, Yver-
don, Neuchâtel , Val-de-Travers,
du Locle et de Saint-lmier, de
sociétés amies, les quelque 250
membres de la Pro Ticino lo-
cale, présidée par M. Giuseppe
Poncini , ont fêté samedi le 75e
anniversaire du groupement.
L'occasion pour les invités d'ap-
précisr les collections du MIH ,
d'assister à un concert de caril-
lon , donné par le carillonneur
officiel.

Au cours de la soirée, au res-
taurant «Le Britchon», se sont
exprimés MM. Francis Mat-
they, conseiller d'Etat , Georges
Jeanbourquin , vice-président du
Conseil communal. Les orateurs
ont rendu hommage à l'activité
professionnelle de la colonie éta- Chaleureuse ambiance du terroir... (Impar-Gerber)

blie à La Chaux-de-Fonds, à
l'engagement des Tessinois à la
vie associative et culturelle , qui a
enrichi les mentalités des Mon-
tagnons. Ils présentèrent leurs
félicitations à la communauté,
«numériquement sixième con-

tingent confédéré établi actuelle-
ment dans notre ville.»

Organisée par un comité pré-
sidé par Mme Rita Sapin-Calde-
rari , la journée a permis de re-
trouver un peu de la patrie d'ori-
gine. D. de C.

Lundi 10 septembre prochain ,
les membres du législatif sont
convoqués en séance extraordi-
naire.

L'ordre du jour comprend
plusieurs demandes de crédit et
une demande d'emprunt; en
voici l'ordre du jour:
1. Appel nominal.
2. Procès-verbal du 8 juin 1990.
3. Demande de crédit pour la ré-
fection d'un chemin aux Roulet.

4. Demande de crédit pour
l'éclairage public aux Cœudres.
5. Demande de crédit pour la
création d'une place de parc à la
rue Neuve.
6. Demande d'autorisation
d'emprunter.
7. Communications du Conseil
communal.
8. Questions et interpellations.

(dl)

Séance extraordinaire
du Conseil général de La Sagne

momètre puisse descendre aussi
bas.

Congas, décorés de cornes
d'animaux , bongos, tambours,
engagés dans des développe-
ments rythmiques envoûtants,
voix, balafon virtuose, ça valait
le détour...morceau après mor-
ceau, longtemps le spectateur a

pris son pied, irrésistible invita-
tion au voyage. (Imp)

• Lundi 10 septembre, 20 h
Beau-Site, lectures-spectacles
«Le dernier caïman» de David
Jaomanoro, de Madagascar et
«Qui a mangé Mme d'Avoine
Berghota ?» de Sony Labou
Tansi, du Congo.

C'est à un rythme communicatif
qu 'invitaient samedi matin ,
Place du Marché, parmi les mar-
chands de fruits et légumes, les
musiciens de l'ensemble
«Wountey» du Burkina Faso.
«Wountey», ont dit les musi-
ciens, signifie «liberté» en lan-
gue de Bobo-Dioulasso, vérita-
ble carrefour culturel , le badaud
s'en est rendu compte par la di-
versité des ethnies réunies sur le
plateau , c'est-à-dire sous la
bâche, afin de protéger quelque
peu du froid des exécutants qui
n'en revenaient pas que le ther-

Les «Wountey» sur la place du Marché: une chaleur bien
venue. (Impar-Gerber)

Marché africain

rm CLINIQUE
UTU de là TOUR

ANITA, GABI et CÉLINE
ont la grande joie d'annoncer

l'arrivée de

FABIEN
le 8 septembre 1990

Famille DEMONT-SOMMER
Rocher 11

La Chaux-de-Fonds

NAISSANCES
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Chr. et Edith Matthey J.P. et Maguy Marmet s
H.-Grandjean 1 - Le Locle - <p 039/31 75 08 l

' IANGI^IS 
H(Cambrid ge)

- First Certificate in Eng lish
- Certif icate of proficiency

ÎANGLAIS
- Preliminary Certificate
- Higher Certificate

LANGUES
COURS DE PREPARATION A UN

EXAMEN DE DIPLOME
Cycles de 9 mois, 70 heures de cours.

Tests d'admission à disposition au
secrétariat.

(ALLEMAND
||(Goethe Institut, Mùnchen)

- Kleines deutsches
El Sprachdiplom

¦ FRANÇAIS
«(Alliance française)

IH - Diplôme de langue
française

- Diplôme supérieur
d'études françaises ,

B modernes

W&Pour tout renseignement:
M RUEJAQUET-DROZ 12
M 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
M 0391 23 69 44

feirvesa saLe Lode i
MÉCANIQUE cherche

TOURNEURS • Pour machines CNC ou
conventionnelles.

• Poste indépendant.

UrfcnAlbUnO • Fraisage, perçage.

REGLEURS • Pour machines CNC.

crvesm sa
Prendre rendez-vous 2400 Le Locle
par téléphone Jambe-Ducommun 6a
ou se présenter chez: <p 039/31 35 72

28-14163v> 0
t

I

i

&MJrV W'3&> 4*9$?-' M U Mt S&p #&¦¦ #¦¦:

Vous arrive-t-il souvent de poser cette question
parce que vous avez mal entendu? Si oui, il est
grand temps d'entreprendre quelque chose pour
y remédier. '

Faites-vous contrôler l'audition sans frais et sans
engagement en prenant simplement rendez-vous
par téléphone.

Test gratuit de Voûte
tous les mardis, sur rendez-vous

Micro-Electric Appareils Auditifs SA
La Chaux-de-Fonds, 57, av. Léopold-Robert
à la Pharmacie Centrale, Dr. P.À. Nussbaumer
tél. 039/234023
Fournisseur, AVS • Al • AMF • CNA 150 231032

Centre industriel ^
'' — •«¦""¦¦̂ ^

et commercial '̂ ^^b^^̂ s-î^SJ
Jambe-Ducommun
A louer: prix de base Fr. 105.- le m2 p/année.
A vendre: prix de base Fr. 1400.- le m2.

Surface utile, solde à disposition :
- 2e étage est 390 m2, h. 3,00 m, charge 500 kg/m2.

Entrée en jouissance: été 1990.

Aménagements intérieurs au gré du preneur.

Renseignements : Ail-Diffusion S.À., case postale 56,
2034 Peseux, p 038/31 50 22.

28-000338

GARDERIE LES GNOMES
cherche

STAGIAIRES
f 039/23 66 78

28-012617

H Directement de nos magasins, avec quelques légères

I Modèles d'exposition
1 Lave-linge Congélateurs-bahuts

[ \  Congélateurs-armoires Aspirateurs
p Réfrigérateurs Repasseuses
> Séchoirs Fours à micro-ondes
. Cuisinières Machines à coudre
ë Lave-vaisselle Machines à café
'' Petits appareils: sèche-cheveux, rasoirs, fers à repasser...

Nous vous offrons: garantie complète, livraison gratuite,
^¦¦¦ i gros rabais à remporter, location,

achat sur facture, le tout aux célèbres

I PRIX SUPER-AVANTAGEUX FUST!
,': FUST propose toutes les bonnes marques, p.e.: AEG, Bauknecht,
.' Bosch, Brother, Electrolux, Gehrig, Jura, Hoover, Indesit, Kenwood,

Miele, Moulinex, Novamatic, Nilfîsk , Philips, Rotel, Sanyo, Sibir,
Siemens, Schulthess, Solis, SIGG, Toshiba, Turmix, Volta, V-Zug etc.

EFUSt
ELECTROMENAGERS

• ; La Chaux-do-Fonds , Jumbo 039 266865
; Bienne. rue Centrale 36 032 228525

Neuchâtel . rue des Terreaux 5 036 ,255151
k Marin, Mann-Centre 038 33 4848

Réparation rapide toutes marques 021 3111301
_ Service de commande par téléphone 05-2569/4x4 02^123337

f  \
20e anniversaire

Bibliothèque des Jeunes
Le Locle

1970-1990
présente

un spectacle
de marionnettes

de
Margrit Gysin

Mercredi 12 septembre
à 15 heures à la salle

] du Musée des Beaux-Arts
28-14003(16)

@ immobilier

A vendre dans le complexe en construction des Trois-Rois au Locle

appartements de 4 pièces
avec cheminée, cuisine-laboratoire agencée, salle de bains/W. -C,
réduit, cave.

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

28 012235

PROCHAINEMENT À LA CHAUX-DE-FONDS
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Arrime.
Artime SA Swiss watches

Nous sommes une entreprise récemment installée à Neuchâtel, en pleine expansion et
j intégrée à un important groupe international.

Pour renforcer notre team, nous cherchons à nous assurer les services de:

1 secrétaire-réceptionniste
apte à travailler de manière indépendante, utilisation de traitement de texte (formation
possible).
Connaissances: - français écrit;

• • -suisse allemand ou allemand oral; .
- l'anglais serait un avantage, mais pas indispensable;

1 secrétaire
au bénéfice d'une formation complète et de quelques années d'expérience, pour notre
département Marketing-Ventes.
Ce poste implique les tâches suivantes:

- suivi de dossiers clients;
- contact avec notre clientèle suisse et étrangère;
- correspondance;
- préparation de voyages pour le management.

Connaissances: - traitement de texte;
- français-allemand-anglais oral et écrit, éventuellement français et

une des deux autres langues.
Entrée en fonction: 1er novembre 1990 ou date à convenir.
Nous vous prions d'adresser vos offres écrites à:
ARTIME SA, ruelle W.-Mayor 2, 2001 Neuchâtel, Mlle M. GARZONI 28-027664

:M ::. W'M

Cherche

LIVREUR
bon bricoleur.

Entrée: tout de suite ou à convenir.
PRALEX SA

Montagnons 56
2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/26 55 95
28-125521

Cherchons

menuisiers
pour pose
et atelier.

Entrée à convenir.

Suisses ou
permis B ou C.

<f> 039/27 11 55
91-713

Camps de ski - Hiver 1990/1991
Pour compléter nos équipes, nous cher-
chons pour la saison en Valais:

cuisinier
aide de cuisine

personnel
auxiliaire

(sans permis s'abstenir).
Renseignements: Service des sports
Ecluse 67, 2004 Neuchâtel.
V 038/22 39 35 - 36.

28-000119

Urgent !

Carreleur
ou bon aide.

Entrée
immédiate.

Suisse ou
permis B ou C.
? 039/27 11 55

91-713

Cherchons

ouvrières
expérimentées

pour le montage
de mouvements de

montres.
Suissesses ou
permis B ou C.

<p 039/27 11 55
91-713
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A /0ERV/CES INFORMATIQUES

En vue de la prochaine ouverture des
centres de télécommunications, nous
cherchons un

collaborateur
technico-commercial
pour notre département
DAO/CAO.
Nous offrons:
- un travail avec responsabilités au

sein d'une jeune équipe; ,
- un salaire en fonction des capaci-

tés;
- un perfectionnement dans les

domaines informatiques et télécom-
munications. t

Nous demandons:
- connaissances de base de la

DAO/CAO;
- intérêt pour l'informatique et les té-

lécommunications;
- capacité de travailler de manière in-

dépendante;
- facilité de contact avec la clientèle.

Si vous remplissez ces conditions,
veuillez nous faire parvenir votre offre
avec CV et prétention de salaire à no-
tre case postale 55, 2114 Fleurier.

. 28-012625

VAUCHER

LE LOCLE

jgjj Sf

§Tous 
les samedis après-midi ran-

donnée dans le Jura assurée par

Départ 14 heures au camping.

éVotne moyaùùt de tfeont
Rue du Temple V 039/31 13 31

28-14070



L'ingénieur et l'Europe
Remise de diplômes inhabituelle à l'EICN

Une cérémonie marquée d'une
pierre blanche à plus d'un titre
samedi matin au Temple du Lo-
cle: la remise des diplômes de
l'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel (EICN) a fêté 48 lau-
réats. Le plus grand nombre de
diplômes jamais décernés. En
plus, de mémoire de directeur,
c'était la première fois qu'un étu-
diant - Michel VVillemin - était
récompensé pour une moyenne de
5,76 à l'issue de ses études.

Le directeur de l'EICN, Samuel
Jaccard, a souligné que le di-
plôme de type ETS est assez mal
reconnu, bien que des diplômes
de ce type aient été décernés dès
1908... Le titre devient «ingé-
nieur» au milieu des années
1960, afin d'ajuster la termino-
logie sur celle adaptée dans le
reste de l'Europe. Cette forma-
tion est passée, technologies ai-
dant, de 4 à 6 ans.

M. Jaccard n'a pas manqué
de faire remarquer que «la sé-
grégation qui a toujours cours
dans notre pays entre une for-
mation supérieure s'appuyant
sur des connaissances de base
orientées vers la pratique et celle
passant par la maturité a pour
conséquence l'impossibilité
pour nos écoles d'ingénieurs de
porter le label «Haute Ecole».
Ce qui a des conséquences fâ-
cheuses pour l'industrie, pour-
suivait M. Jaccard. Car il n'est
pas rare qu'un ingénieur ETS
«qui a été chef de projet dans le
développement d'un nouvel
équipement se voie refuser le
droit de conduire son installa-
tion dans un pays client parce
que son titre n'est pas considéré
comme académique en Suisse».
Et M. Jaccard de commenter
que ce problème devient crucial
à l'aube de 1993, «où la considé-
ration accordée à un titre dans
un pays de la communauté eu-
ropéenne sera valable pour
toute l'Europe». Cependant, M.
Jaccard, citant Jean-Pascal De-
lamuraz, ne mettait pas en doute
la qualité de la formation d'in-
génieur.

Et de le citer: «les écoles d'in-
génieurs suisses constituent le
creuset des cadres destinés aux

positions-clés de la recherche,
du développement et de la pro-
duction du pays».

RECONNAISSANCE
EUROPÉENNE

Et M. Jaccard de commenter
que: «chacun attend de vous
que vous acceptiez de prendre
des responsabilités»; que la re-
cherche, et le développement,
nécessitaient une grande ingé-
niosité et de sérieuses compé-
tences, notamment pour rendre
les produits écologiques. Ques-
tion production, l'ingénieur est
appelé à mettre sur pied des mé-
thodes intégrées de fabrication.

Les jeunes ingénieurs sont
souvent peu attirés par la pro-
duction. Mais «c'est là que bout
la marmite!» D'autre part, M.
Jaccard prônait la formation
continue et les échanges avec
l'étranger. «Nos formations,
nos titres, sont mal connus à
l'extérieur de nos frontières,
quand ce n'est à l'intérieur de
notre propre pays». Dans l'opti-
que de l'Europe unie, «le titre
d'ingénieur ETS est en danger
d'être laissé pour compte». Un
problème d'ailleurs pris en
compte par les écoles et orga-
nismes professionnels. Conclu-
sion: il parait nécessaire de redé-
finir la position des Ecoles d'in-
génieurs dans le système de for-
mation de la Suisse, de revoir
l'appellation de nos écoles, et
surtout «d'adapter nos struc-
tures si nécessaires pour assurer
{a reconnaissance européenne
des diplômes».

qualité de la seconde» concluait
M. Cavadini.

Une fête n'est rien sans musi-
que; l'Orchestre de chambre de
La Chaux-de-Fonds, sous la di-
rection de Pierre-Henri Ducom-
mun, a enchanté les très nom-
breux spectateurs massés au
Temple du Locle. (cld)

DIPLÔMES ET PRIX

SECTION MICROTECHNIQUE
Gilles Boisot de Saint-Biaise. - Prix
du Rotary-Club et de la maison
Voumard pour la meilleure moyen-
ne générale de la section MT 5,07.
Yves Bruelhart de La Chaux-dc-
Fonds.
Marc Enggist de Marin. - Daniel
Grucningcr de La Chaux-de-Fonds.

- Prix de la maison Dixi S.A. pour
avoir obtenu la note 6 à ses travaux
pratiques de laboratoire et construc-
tion.- Philippe Ruedin de Cressier.
François Ruprecht de Marin.
Martin Saillet d'Autrans-F.

INDIVIDU
ET SOCIÉTÉ

Pour sa part, le conseiller d'Etat
Jean Cavadini s'est livré à une
rétrospective des termes «ingé-
nieur» et «travail». De valeur
sacrée, le travail devient un ins-
trument pouvant favoriser
l'épanouissement personnel. Ce
qui va de pair avec la nécessité
de la flexibilité et de l'adapta-
tion. Il s'agit d'un nouveau
contrat entre la société et l'Etat:
liberté personnelle, soit, mais
aussi obligation de perfection-
nement. «Merci de nous appor-
ter la force de la première et la

SECTION MÉCANIQUE
Christophe Bcllenot de Neuchâtel. -
Prix de la maison Portescap pour
son excellente moyenne générale de
fin d*études 5,25. - Christian Betton
de Marin. - Prix du Rotary pour la
meilleure moyenne générale de sa
section 5,57 ainsi que les prix des
maisons Voumard et Dixi S.A. pour
avoir obtenu la note 6 à-ses travaux
prati ques de laboratoire et construc-
tion. Prix de la Société des Vieux Sé-
tiens récompensant le candidat
ayant obtenu la meilleure moyenne
générale de fin d'étude dans les
branches non techniques 5,41 ex ae-
quo avec Michel Willemin. - Da-
mien Caron de Neuchâtel. - Patrick
Degoumois du Locle. - Thomas
Dingnis de Marin. - Serge Droz
d'Hauterive. - Mlle Catherine Jean-
neret du Locle. - Jean-Christophe
Joye de Neuchâtel . - Stéphane Lau-
tenbacher de Valangin. - Prix de la
maison Dixi pour avoir obtenu la
note 6 à ses travaux pratiques de la-
boratoire et construction ainsi que le
prix de la maison Asea Brown ijove-
ri S.A. pour son excellente moyenne
générale 5,09. - Cédric Pignat de
Neuchâtel. - Tiziano Poliero de
Neuchâtel. - Nicolas Robert de Be-
vaix. - Emmanuel Simon-Vermot
des Hauts-Gencveys. - Joël Tendon
de Boudry. - Prix des maisons Tis-
sot et Bergeon pour son excellente
moyenne générale 5,29. - Mlle Jani-
que Wyss du Locle. - Joël Zimmerli
de Neuchâtel. - Prix de la maison
Dixi pour avoir obtenu la note 6 à

ses travaux pratiques de laboratoire
et construction ainsi que le prix de la
maison Castcl Holding Béroche
S.A. pour son excellente moyenne
générale 5,43. - Antoine Zund.

SECTION
ÉLECTROTECHNIQUE-

ÉLECTRONIQUE
Yvan Baroffio de La Chaux-dc-
Foiids. - Robert Bcck d'Areuse. -
Pri x de la maison Asea Brown Bovc-
ry S.A. pour son excellente moyenne
générle 5,09. - Yves Blanchard du
Landeron. - Charles Bonnet d'Au-
vernier. - Frédéric Boudineau de
Neuchâtel. - Prix de la maison Ni-
varox-FAR pour son excellente mo-
yenne générale 5,00. - Gianni Di
Domenico de Ntuchâtel. - Diplôme
avec la mention «très bien» accom-
pagné des pri x de Métaux Précieux
et des maisons Asea Brown Boveri
S.A. et Tissot S.A. - Laurent Fabre-
ga du Locle. - André Fivaz des
Ponts-de-Martcl. - Claudio Frisano
de La Chaux-de-Fonds. - Patrick
Fuchrimahn du Noirmont. - Prix de
la maison Asea Brown Boveri S.A.
pour son excellente moyenne géné-
rale de 5,10. - Philippe Halbeisen de
Bôle. - Marc-André Hofer de La
Chaux-de-Fonds. - Pascal Jaquct de
La Chaux-de-Fonds. - Pri x des mai-
sons Tissot et Bergeon pour son ex-
cellente moyenne générale 5,27. -
Rafaël Losada du Locle. - Patrice
Lucthi de La Brévine. - Prix de la
maison Aciera S.A. pour son excel-
lente moyenne générale 5,09 et le
Prix de la maison Dixi pour avoir
obtenu la note 6 â ses travaux prati-
ques de laboratoire et construction.
- Pascal Nussbaum d'Areuse. - Eric
Padoy de La Chaux-de-Fonds. -
Biaise Paratte de Colombier. - Yves
Perrenoud de La Chaux-de-Fonds.

- Prix de la maison ETA pour son
excellente moyenne générale 5,07. -
Jean Serra de Cortaillod. - Robcrto
Signora de La Chaux-de-Fonds. -
Nicolas Steinmann de Neuchâtel. -
François Vuille du Çrct-du-Loclc. -
Michel Willemin de Saignelégier. -
Diplôme avec mention «très bien»;
Prix de l'UTS pour avoir obtenu la
meilleure moyenne générale de fin
d'études de la promotion 5,76; Prix; du Rotary Club toujours pour son
excellente moyenne générale; Prix
de la Maison Tissot pour avoir obte-
nu la note 6 à ses travaux pratiques
de laboratoire et construction; pri x
de la Société des Vieux Sétiens pour
la meilleure moyenne générale dans
les branches non techniques 5,41 et
pour finir prix de l'Association
Suisse des cadres pour la meilleure
moyenne générale de fin d'études
dans la branche «Economie d'entre-
prise» 5.20.

Lauréat félicité par M. Jaccard, directeur de l'EICN. (paf)

Didier Schild. - Prix décerné par la
Maison Farco Le Locle récompen-
sant le meilleur candidat de la sec-
tion mécanique ou électrotechni-
que/électronique à la fin de la pre-
mière partie des examens de diplôme
5,70.

LAURÉATS
Prix de l'Union technique suisse •
UTS. - Michel Willemin meilleure
moyenne générale de la promotion
5,76.

PRIX DU ROTARY CLUB
Prix récompensant les candidats qui ,
par section, obtiennent la meilleure
moyenne générale.

SECTION MICROTECHNIQUE
Gilles Boisot 5,07.

SECTION MÉCANIQUE
Christian Betton 5,57.

SECTION
ÉLECTROTECHNIQUE-

ÉLECTRONIQUE
Michel Willemin , 5,76.

PRIX DES MAISONS DIXI S.A.
frT TISSOT S.A.

Prix récompensant lés caYididats qui
ont obtenu la note «6» pour leurs
projets de laboratoire et de cons-
truction. Daniel Grùningcr; Chris-
tian Betton; Stéphane Lautenba-
cher; Joël Zimmerli; Patrice Lucthi;
Michel Willemin.

PRIX DE LA SOCIÉTÉ
DES VIEUX SÉTIENS

Prix récompensant les candidats qui
ont obtenu la meilleure moyenne gé-

nérale de fin d'études dans les
branches non techniques. - Chris-
tian Betton 5,41; Michel Willemin
5.41.

PRIX DES MAISONS ASEA
BROWN BOVERI, ACIERA,

BERGEON, ETA,
GROUPE CASTEL

HOLDING BÊROCHE'S.A.
MÉTAUX PRÉCIEUX,
NIVAROX-FAR S.A.,

PORTESCAP, TISSOT,
VOUMARD MACHINES S.A.

Gianni Di Domenico moyenne gé-
nérale 5,64; Christian Betton 5,57;
Joël Zimmerli 5,43; Joël Tendon
5.29; Pascal Jaquet 5,27; Christophe
Bellenot 5,25; Patrick Fuhrimann
5,10; Stéphane Lautenbacher 5,09;
Robert Bcck 5,09; Patrice Luethi
5.09; Yvan Baroffio 5,08; Gilles
Boisot 5,07; Yves Perrenoud 5,03;
Frederick Boudineau 5,00.

PRIX DE L'ASSOCIATION
SUISSE DES CADRES

TECHNIQUES
D'EXPLOITATION

Prix récompensant le candidat qui a
obtenu la meilleure moyenne géné-
rale de fin d'études dans la branche
«Economie d'entreprise». - Michel
Willemin , moyenne générale 5,20.

PRIX DE LA
MAISON FARCO

LE LOCLE
Prix récompensant le meilleur candi-
dat de la section mécanique ou élec-
trotcchni que/électronique à la fin de
la première partie des examens de
diplôme. - Didier Schild , moyenne
générale 5,70.

Micro festival et méga événement
Les musiques africaines en fête sur le Communal

Heureuse et riche initiative du
Théâtre Populaire Romand
(TPR) de revenir au Locle pour y
placer la principale manifestation
musicale inscrite dans le cadre de
sa lie Biennale ouverte cette an-
née sur l'Afrique francophone.

Cette fête, ou plutôt cette nuit
des musiques africaines eut lieu
dans la salle, du Communal qui
démontra qu'elle se prête fort
bien à ce genre d'organisations
même si elle est surtout davan-
tage omnisport que polyvalente.
L'acoustique des lieux, doublée
d'une ventilation insuffisante se
révéla en effet déplorable.

Les premiers à monter sur la
scène construite à cette occasion
-car celle de la halle «polyvalen-
te» n'est qu'un mouchoir de
poche - fut le groupe Wountey
(dont le nom signifie «Liberté

pour tous» du Burkino-Faso.
La fête des Promotions avait
déjà eu l'occasion de l'accueillir.

A coup sûr Wountey est meil-
leur lorsque ses musiciens aban-
donnent les amplifications élec-
troniques , pour développer leur
propre créations basée sur la
musique africaine traditionnelle
dont ils offrent des remarqua-
bles échantillons avec leur bla-
fon, djembé, doundoumba, et
autre goni.

Les musiques traditionnelles
d'Afrique transpirent l'histoire
de ses peuples, de ses coutumes
et cérémonies. La musique en-
voûte et entraîne l'étonnant Si-
biri Barro à des performances
dansantes et acrobatiques
époustouflantes .

A ce jeu-là Wountey est un re-
marquable ambassadeur des
traditions de ce continent.

PASSAGE À VIDE
Peut-être mal servi par une sono
trop puissante ou par un mau-
vais mixage, Bayembi (Congo)
s'engagea dans une autre voie en
«électrisant» sa musique. Batte-
rie, cinq guitares électriques à
l'appui, s'inspirant même de
vieux airs anglo-saxons des an-
nées 60, cette formation - dans
un premier temps - a déçu. For-
mation exagérément jazzée, as-
sourdissante, malgré un bon
support vocal elle composa le
plus médiocre passage de cette
soirée. Non sans alors se mon-
trer sous de meilleurs aspects, en

seconde partie de sa prestation,
lorsqu'elle abandonna les ins-
truments électrisés pour revenir
à une musique plus authentique,
obsessionnelle, de mise en
transe.

Véritable feu d'artifice, peut-
être légèrement tardif avec Fa-
rafina (Burkina-Faso) composé
de sept musiciens revêtus d'au-

thentiques costumes de leur
pays. Ce n'est qu'avec leur ex-
traordinaires voix et leurs mains
qui s'agitent avec une rapidité
étonnante sur leurs instruments
de percussions qu'ils s'expri-
ment. Et le message passe! Tel
celui rendu à Nelson Mandela
auquel les nombreux Africains
spectateurs dans la salle ont fait
écho.

Derrière ce groupe, c'est toute
l'Afrique noire, ses rythmes, ses .
mouvements, ses croyances, ses
interrogations mais aussi sa
souffrance et sa misère aux-
quelles répondent chaque fois
des danses d'espoir et de cou-
rage. Il était passé minuit de
deux heures et le public en rede-
mandait.

(jep)

Toute l'Afrique noire et musicale grâce à Farafina. (Impar-Perrin)

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 : de la Poste,
jusqu 'à 20 h. En dehors de ces
heures <$ 31 10 17 renseignera.

Permanence médicale: f
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , p 34 11 44. Perma-
nence dentaire: <p 31 10 17.

SERVICES

LE CRÉT-DU-LOCLE

M. P. C. de la ville circulait hier
à 2 h 40 de La Chaux-de-Fonds
au Locle. A la sortie du virage à
droite au Crêt-du-Locle, il a per-
du la maîtrise de sa voiture qui ,
après avoir mordu la banquette
à droite, revint sur le centre de la
route avant de se retourner sur
le flanc droit. Dégâts.

Perte de maîtrise
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Neuchâtel-Sports sur le podium
La fête à Panespo, mais il faut rattraper d'autres retards

Des démonstrations époustouflantes ont enthousiasmé le public. (Comtesse)

Neuchâtel-Sports a offert
un large panorama de ses
activités, samedi, lors de la
journée marquant son ving-
tième anniversaire. Des dé-
monstrations étaient égale-
ment proposées au public
durant toute la semaine.
Samedi matin, au Panespo, le
directeur des sports de la ville a
dit à l'adresse d'Alphonse Rous-
sy, membrç fondateur de Neu-
châtel-Sports: «Le 1er mars
1986, vous avez salué d'un «bra-
vo» l'inauguration des pati-
noires du Littoral. Aujourd'hui,
je vous retourne ce «bravo»
pour les vingt années bien rem-
plies de Neuchâtel-Sports.»

À UNE VOIX PRÈS
M. Biaise Duport a rappelé ce
16 février 1970 où , à une voix de
majorité, le Conseil général neu-
châtelois donnait le feu vert à la
réalisation du Panespo. A cette
époque^ Neuchâtel accusait un
retard considérable dans les

infrastructures sportives. En
vingt ans , ce retard a été comblé
et les sportifs neuchâtelois se-
ront particulièrement bien pour-
vus avec l'ouverture prochaine
de l'anneau d'athlétisme de Co-
lombier (auquel la ville participe
financièrement).

«Le retard doit être mainte-
nant rattrapé dans d'autres do-
maines», a conclu le conseiller
communal et, en citant principa-
lement le Théâtre, il a poursuivi:
«J'ose espérer que les sportifs
sauront aussi se mobiliser lors
de la prochaine votation. »

Le président de Neuchâtel-
Sports, M. Pierre Quinche, s'est
fixé une mission particulière :
«Que les sportifs ne s'ignorent
plus d'une discipline à l'autre. »
La semaine de «portes ouver-
tes», organisée par la société, y a
largement contribué. En effet ,
du lundi au vendredi, le public a
pu notamment se familiariser
avec l'escrime, le rink-hockey, le
rugby, le hockey sur terre, la
lutte, l'athlétisme, le tennis, le
halfcourt, la boccia et la pétan-

que: sports nettement moins
médiatiques que le football et le
hockey sur glace...

Le tant décrié Panespo, plu-
sieurs fois condamné, «a quand
même rendu des services», a
plaisanté M. Alphonse Roussy.
Se référant à la liste des installa-
tions manquantes, établie il y a
vingt ans, il a reconnu l'effort
entrepris par les autori tés pour
le sport et l'occupation de la jeu-
nesse et en a remercié les édiles
neuchâtelois.

L'organisateur des manifesta-
tions du vingtième anniversaire ,
M. Christian Salzmann, a remis
trois challenges-souvenirs à l'is-
sue de la cérémonie officielle.
MM. Alphonse Roussy, Biaise
Duport et André Calame (prési-
dent du Conseil général), en ont
été les bénéficiaires.

Un programme attractif de
démonstrations sportives a été
établi pour cette journée anni-
versaire, qui s'est terminée par
une soirée folle en compagnie
des irrésistibles «Dry throat fel-
lows». A. T.

Nouvelles interrogations à l'Université
Neuchâtel : fin du colloque

«La construction de l'espace thérapeutique»
Près de deux cents personnes ont
suivi le colloque organisé par le
Séminaire de psychologie et l'As-
sociation neuchâteloise des psy-
chologues et psychologues-psy-
chothérapeutes qui s'est tenu ven-
dredi et samedi à l'aida de la Fa-
culté des lettres de Neuchâtel.
«La construction de l'espace
thérapeutique», thème du collo-
que qui s'est conclu samedi, a
particulièrement intéressé les
chercheurs et praticiens travail-
lant dans les domaines liés à la
psychologie, la médecine, le tra-
vail social, la psychiatrie et
l'éducation.

Des spécialiste éminents ont
contribué au succès de la ren-
contre . L'auditoire a tout
d'abord suivi attentivement De-
nise Jodelet , maître de confé-
rences à l'Ecole des hautes
études en sciences sociale de Pa-
ris, qui s'est exprimée sur le

thème: «Connaître sans savoir
mais savoir prendre : un art po-
pulaire d'emprise sur la folie.»

Jeanne Favret-Saada, direc-
teur à l'Ecole pratiques des
hautes études de Paris a abordé
«Le désensorcellement comme
thérapie», alors que Paola Ri-
chard-De Paolis, directrice de
l'Ecole d'études sociales et péda-
gogiques de Lausanne, a braqué
le projecteur sur «Le psycholo-
gue et le contexte social de ses
pratiques: présentations sociales
d'une profession».

L'angle des «Réflexions sur la
construction du cadre thérapeu-
tique au cours des entretiens fa-
miliaux» a été choisi par Mau-
rice Berger, chef de service en
psychiatrie de l'enfant au Centre
hospitalier de Saint-Etienne.
Claude Blatti et Bénédicte Ro-
manowska, psychologues-psy-
chothérapeutes ont développé

les «Aspects cliniques de la
construction du cadre thérapeu-
tique», alors qu 'Edmond Gillié-
ron, médecin-chef de la polycli-
nique psychiatrique universi-
taire . de Lausanne s'attachait
aux «Cadres et processus théra-
peutiques».

Enfin , l'intervention de Ma-
rie-Louise Jaggi et Viviane Di-
chy, psychologues-psychothéra-
peutes, s'est axée sur le thème:
«Du premier entretien au pro-
cessus thérapeutique. »

A l'issue du colloque, Michèle
Grossen et Anne-Nell y Perret-
Clermont, n'ont pas proposé
une synthèse, mais un moment
de réflexion en compagnie
d'Eric de Rosny. De nouvelles
interrogations y ont été formu-
lées, thèmes possibles de pro-
chaines rencontres.

A. T.

«Cador», bus et pompiers
Un nouveau règlement

soumis au législatif de Bôle ce soir
Les conseillers généraux de Bôle
se réuniront ce soir pour exami-
ner et ratifier le nouveau règle-
ment du service de défense contre
l'incendie. Principales modifica-
tions du nouveau «jus» par rap-
port à l'ancien qui date de 1965?
La possibilité de servir dans le
corps des sapeurs-pompiers jus-
qu'à 50 ans, l'organisation du re-
crutement dans le dernier trimes-
tre de l'année, et la modification
des taxes, des soldes et des
amendes.
Le législatif se penchera ensuite
sur une demande d'adaptation
de la taxe des chiens. Si l'arrêté

s'y référant est accepté, cette
taxe passera de 30 à 50 fr par
chien. Quant à celle des «ca-
dors» de maisons isolées, elle
passera de 20 à 30 francs.

Autres points à l'ordre du
jour: outre diverses nomina-
tions et la création d'une com-
mission pour l'aménagement de
la rue du Temple, une demande
de crédit de 35.000 francs pour
la réalisation d'arrêts de bus à
Pierre-à-Sisier, deux demandes
de naturalisation et une présen-
tation des plans de la cantine-
vestiaire du terrain de sport .

(cp)

NEUCHÂTEL

Un automobiliste hollandais,
M. W. V. G. circulait hier à 11 h
05 place Numa-Droz, en direc-
tion de Monruz. A la hauteur du
No 3, il s'est déplacé sur la
droite, entrant ainsi en collision
avec la voiture de Mme G. E.,
de Corcelles-Neuchâtel.

Les témoins de cet accident
sont priés de s'annoncer à la po-
lice cantonale de Neuchâtel, tél.
038/24.24.24.

Appel aux témoins

A la découverte de l'autre
«Fêter ensemble» au Temple du Bas à Neuchâtel

Ils ont répondu en masse à l'in-
vitation du comité «Vivre et tra-
vailler ensemble» à venir «Fêter
ensemble», samedi au Temple
du Bas à . Neuchâtel. Une au-
guste bâtisse qui a été, le temps
d'un après-midi et d'une soirée,
le rendez-vous de presque toutes
les cultures. Entre les anima-
tions extérieures et les spectacles
organisés à l'intérieur - Sarclo-
ret, le Théâtre Patatra, folklore,
Terzada, Michel Buhler, Gbita- '
cumby-Dambury et le groupe de.
rock français Clin d'Oeil - dès
14 h 30 et jusqu 'à tard dans la
nuit , ce sont plusieurs milliers de
personnes qui ont eu l'occasion
de partager un moment d'amitié
et de découverte réciproque.

Organisée dans la perspective
du prochain scrutin cantonal
sur l'éligibilité, la manifestation
a répondu à toutes les attentes
des organisateurs: «Les gens qui
sont venus ont vraiment fêté en-
semble, quels qu'aient été leur
origine, leur milieu et leur cultu-
re», assurait hier Vitaliano
Menghini, représentant des or-
ganisations d'immigrés au sein
du comité, «les échanges entre
gens de nationalités différentes

La musique a rassemblé les différentes communautés dans la fête. (Comtesse)

ainsi qu'entre eux et les artistes,
qui avaient tous accepté de se
produire bénévolement, ont été
excellents».

A noter la présence durant la
manifestation d'une équipe de
tournage de la TSI ainsi que
d'une autre de la RAI - «Un ora

per voi» - qui réalisent en ce
moment à Neuchâtel un repor-
tage sur le thème de l'éligibilité.

(cp)

La rue aux saltimbanques
Neuchâtel : un festival d'animations

au cœur de la ville
Le 1er Festival international neu-
châtelois des animateurs de rue,
organisé par Pro Neuchâtel, a
vécu. s

Samedi de 10 à 17 heures, treize
des 23 artistes de rue inscrits
étaient présents. Si le désiste-
ment de près de la moitié des
participants a déçu les organisa-
teurs, la qualité et l'ambiance
étaient malgré tout au rendez-
vous. Du côté des artistes
d'abord , qui se déclaraient fort
satisfaits de leurs recettes, mais
aussi du public qui a su appré-
cier les diverses animations pré-
sentées. Le jury - composé
d'André Buhler, André Oppel,
Jacques de Montmollin et Louis
Crelier - a décerné le premier

prix de 500 francs à Roger Za-
netti dit «Zaneth», virtuose du
jeu simultané du cor des Alpes
et de la guitare. Le deuxième
prix - 300 fr - est revenu au
groupe péruvien «Quillepas» et
le troisième aux Boliviens de
«Umala». A noter le prix spécial
du jury - 200 fr - à l'envoûtante
harpiste lucernoise Daniela Lo-
renz, qui s'apprête par ailleurs à
partir au Brésil harpe au dos.
Sans oublier la «brûlante» pres-
tation de la Locloise Eliane
Guenin, cracheuse de feu.

L'an prochain, c'est dans le
cadre des festivités du 700e que
Pro Neuchâtel organisera une
deuxième manifestation d'ani-
mateurs de rue.

(cp-photo Comtesse)

NEUCHÂTEL
Platea u libre : 22 h, Jon Cleary
Band (Blues-Boogie).

Pharmacie d'office: Centrale,
rue de l'Hôpital , jusqu 'à 21 h.
Ensuite <p 25 10 17.
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MARIN

Une automobiliste domiciliée à
Hauterive, Mme C. I., circulait
rue Bachelin en direction de La
Tène, samedi à 20 h 30, lorsque, à
hauteur de l'immeuble No 8, le
petit Steven Carvalho, 5 ans, de
Marin, qui se trouvait entre deux
véhicules en stationnement sur le
bord sud de la route s'est élancé
sur la chaussée. Il a été heurté par
le flanc droit de la voiture. Blessé
il a été hospitalisé.

Enfant blessé

NEUCHÂTEL
M. Aimé Bossy, 1913
M. Georges Ramuz, 1920

CORTAILLOD
Mme Lina Mordasini , 1913
M. Robert Chammartin, 1916

DÉCÈS 
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Casque intégral
et bottes de cuir

Les dix ans du Moto-Club des Neiges célébrés à Cernier
Né un 16 février au restaurant de
Pertuis, par un temps à ne pas
mettre un motard dehors, le
Moto-Club des Neiges célébrait
son dixième anniversaire, ce
week-end à Cernier.

Démonstrations époustou-
flantes de trialistes à moto ou à
vélo, parcours d'essai pour ama-
teurs éclairés, circuit junior , ex-
position d'engins de course, sans
oublier deux nuits blanches ven-

dredi et samedi, une concentra-
tion de motards pas comme les
autres, mais appréciée et réussie.

Ça ne s'invente pas, le Moto-
Club des Neiges a été officielle-
ment admis à la fédération mo-
tocycliste suisse un 1er avril,
c'était en 1980. La même année,
il organisait déjà sa première
manifestation publique, «La
journée, de la moto» à La Fonte-
nelle.

Patronage 
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Une décennie plus tard , le
club annonce fièrement 53
membres actifs - parmi lesquels
«Miquette» et son scooter,
alerte septuagénaire - et a pu cé-
lébrer la bagatelle de 11 ma-
riages et 17 naissances. Comme
quoi la moto mène à tout!

Outre les virées tradition-
nelles et les concentrations en
Suisse ou à l'étranger, la compé-
tition a de tout temps rassemblé
les cuirs noirs du Val-de-Ruz.
Actuellement le club compte 12
pilotes licenciés, en enduro, en
motocross ou sur route.

Mais l'avenir passe évidem-
ment par le renouvellement des
effectifs, c'est pourquoi le
Moto-Club des Neiges, présidé
par Patrice Huguenin de Cer-
nier, cherche à recruter déjeunes
passionnés de deux-roues. Avis
aux amateurs, et rendez-vous
dans dix ans! D.S.

Adresse et prouesse au rendez-vous à Cernier. (Photos Schneider)

Le poisson et le panda fraternisent
Week-end de fête au Louverain

La rencontre du poisson et du
panda, une fête plutôt qu'une fa-
ble. Pendant deux jours, amou-
reux de la nature, réunis sous la
bannière du Panda-VVWF, et
amis du Louverain, qui recon-
naissent dans le poisson le sym-
bole de ralliement de tous les
chrétiens, se sont donné rendez-
voiis au-dessus des Geneveys-sur-
Coffrane, pour y faire la fête.

Comme chaque année, mais se-
lon une formule qui varie au gré
des éditions , le Louverain a fait
la fête en ce début septembre.
Une fête partagée - quoi de plus
agréable? - cette fois-ci avec la
section neuchâteloise du WWF.

Une fête placée sous le thème
des haies, en rappel à la cam-
pagne WWF lancée en cette an-
née 1990. Le WWF qui vient de
sceller une collaboration avec la
chambre neuchâteloise d'agri-
culture et de viticulture , en vue

Apéritif dominical, en attendant les nombreux participants au rallye, disséminés dans la
nature. (Schneider)

de rendre la population agricole
attentive au rôle vital de ces bio-
topes. A noter , qu'une exposi-
tion itinérante consacrée aux
haies est actuellement visible
jusqu 'au 20 octobre au Louve-
rain.

CONCERT MAGIQUE
Observation et sensibilisation à
la nature grâce aux moniteurs
du Panda Club, beaucoup d'ac-
tivités pour les jeunes avaient été

Patronage .~

prévues samedi, dans l'après-
midi. En soirée, quelque 200
personnes ont eu la chance d'as-
sister à un «concert magique»
selon les termes mêmes d'un

spectateur privilégié , Christian
Beure t , maître de maison du
Louverain. «Pascal Auberson a
su, samedi , s'adapter au lieu et
aux spectateurs, à l'esprit du
Louverain. On a eu droit à un
concert particulièrement excep-
tionnel , avec une atmosphère in-
timiste» .

Dimanche avant la grande
«torréc», pas moins de 18 équi-
pes ont pris le départ du rallye
pédestre «à la découverte des
haies». Plus de cent personnes
pour cette promenade de 3
heures dans la montagne, une
participation record qui a ravi
F. Turrian, président de la sec-
tion neuchâteloise du WWF,
forte de 2700 membres. Un re-
gret toutefois, la découverte à
l'occasion de ce rallye de quel-
ques haies arrosées d'herbicide!
Un exemple qui illustre bien
l'utilité d'une campagne de sen-
sibilisation. D.S.

Voici comment remplacer
Télectricité nucléaire

PUBLICITÉ ^̂^ = ==

« Les marchands d'électricité, qui ont investi des milliards dans leurs centrales
nucléaires, défendent fiprement leur monopole. Ils cherchent à nous imposer l'élec-
tricité nucléaire comme une fatalité. Or il est tout à fait possible de s'en passer.

, Les travaux de 8 experts fédéraux — dont 3 professeurs d'Université et de l'EPFZ
— démontrent avec pertinence que l'abandon progressif du nucléaire, d'ici 2025,
(soit en 30/35 ans) est une chance pour l'économie suisse. Le rapport du GESE
(Groupe d'experts sur les Scénarios Energétiques) propose 18 scénarios qui pré-
voient l'abandon à terme du nucléaire. Tout en sauvegardant notre niveau de vie,
naturellement. C'est un document capital qui est entre les mains du Conseil fédéral.
Il est temps de le mettre en pratique.

Agir sur trois plans
\ Sans entrer dans les détails techni-

ques que chacun pourra approfondir en
demandant la documentation à
l'adresse ci-dessous, disons que le
groupe d'experts propose d'agir sur
trois plans:

A la production: l' amélioration du
rendement des centrales hydroélectri-
ques, le développement de l'électricité
solaire et éolienne, ainsi que le recours
accru au couplage chaleur-force (tech-
nique éprouvée pour la production
simultanée de chaleur et d'électricité)
permettent aisément d'accroître la pro-
duction d'électricité non nucléaire d'au
moins 12%.

A l'utilisation: le remplacement pro-
gressif des équipements usagés (éclai-
rage, moteurs, ordinateurs, frigos, etc.)
par des appareils nettement plus perfor-
mants — qui existent déjà — ainsi que
l'utilisation judicieuse de pompes à

' chaleur et la chasse au gaspillage,
offrent un potentiel d'économie mini-
mum de 30 %.

A l'exportation: sans compromettre
notre sécurité d'approvisionnement et
tout en maintenant notre position dans
le réseau européen, on peut réduire au
besoin nos exportations de 10 à 20% .

Il est donc tout à fait possible de
renoncer au nucléaire: en produisant
autrement, en utilisant mieux et en
exportant un peu moins notre électri-
cité.

Techniquement, économiquement et
pratiquement, c'est parfaitement réali-

sable. Reste à décider nos autorités à
agir dans ce sens. Or, tout le problème
est là : c'est encore une histoire de (très)
gros sous! Les promoteurs du
nucléaire, les marchands d'électricité et
les financiers — qui ne voient que leur
profit immédiat — ont habilement
influencé notre gouvernement. En ce
moment, ils cherchent à influencer les
citoyens et les citoyennes par une cam-

. pagne de désinformation unique dans
l'histoire de notre démocratie.

3 X oui
En votant 3 X OUI , pour sortir de

l'impasse nucléaire, nous démontre-
rons que le résultat d'une votation
dépend de la lucidité de citoyennes et
citoyens responsables, informés. Et non
pas uniquement de la quantité d'argent
jeté dans la campagne.

La vérité à tout prix
Nous n'avons pour tous moyens que

ceux que vous nous donnerez. Aidez-
nous à publier toute la vérité sur l'enjeu
réel du vote du 23 septembre: CCP
10-262-5 «Sortir du nucléaire». Lau-
sanne. Merci.

En diffusant , photocopiant ou en
affichant ce texte, vous contribuerez à
une meilleure information du public.

Documentation gratuite et rensei-
gnements: «Sortir du nucléaire», CP
121, 1211 Genève 7, tél. 022/ 7400094
— CP 115, 1000 Lausanne 9, tél.
021/208208. Responsable romand: .
J.-B. Billeter. (1)
18-,765/4 X4 (A suivre)

Cessez-le feu!
Tir de clôture des sous-officiers à Vilars

Pour clore la saison de tir 1990,
les sous-officiers du Val-de-Ruz
ont organisé leur traditionnel tir
de clôture au stand de Vilars.
Une quinzaine de membres
étaient de la fête, et les résultats
se sont révélés excellents, grâce à
un entraînement régulier durant
toute l'année.

La journée s'est terminée par
des grillades préparées par le dé-

voué président Aurèle Huguelet,
aidé de quelques membres, (ha)
Résultats (max. 180 points):
1. André Chariatte (171); 2. Ni-
klaus Schônenberger et Erhard
Wohlgemuth (170); 4. Aurèle
Huguelet (169); 5. Heinz Bar-
tholomey (165); 6. Noël Rolli-
nct (163); 7. Marcel Vauthier
(160); 8. Alain Racine (167); 9.
Jean-Farancis Matthez (148);
10. Marlyse Monard (141)

On recherche des voix
• Reprise au choeur mixte

de La Côtière et Engollon
Après la période des vacances, le
choeur mixte de La Côtière et
Engollon va reprendre ses acti-
vités mercredi 12 septembre, à
20hl5 au Collège de Vilars, sous
la direction de Maurice Sunier.

Deux registres auraient be-
soin d'être quelque peu étoffés,
les basses et les ténors. Aussi,

tous les hommes qui s'intéres-
sent et aiment le chant choral
sont les bienvenus.

Il va sans dire que toute per-
sonne qui désirerait compléter
l'effectif est cordialement invi-
tée, (ha)
• Renseignements: tél. (038)
53.51.71.

CERNIER
Mme Madeleine Monnier, 1917
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ROMAIN
est heureux d'annoncer

la naissance de son petit frère

KEVIN
le 9 septembre 1990

G. et F.
PIERREHUMBERT-NICOLE

Crêt-Debély 1a
2053 Cernier

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
'̂ 111 ou gendarmerie
cp 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: <p 53 34 44. Am-
bulance: p 117.
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L'important,
c'est de participer

Succès pour le tournoi populaire de pétanque
des Verrières

Les Verrières étaient en fête sa-
medi à l'occasion de la cinquième
édition du tournoi de boules, or-
ganisé par les Amis de la Pétan-
que du village-frontière. Cin-
quante-cinq équipes se sont af-
frontées sur les trente pistes pré-
parées à leur intention.

Patronage ĵ.

Jean-François Fuchs, président
du comité d'organisation, est
heureux. La pluie aurait pu ve-
nir perturber le bon déroule-
ment des matches et anéantir
des mois de travail. «On avait
déjà préparé les pistes vendredi ,
mais l'orage est tout venu dé-
truire . Ce matin (réd: samedi)
dès 4 h, nous sommes allés re-
faire les pistes, les baliser, éva-
cuer l'eau. Par chance, le soleil
est revenu, même si le temps est
un peu frais».

«Je tiens à dire un grand mer-
ci à tous les dévoués et béné-
voles qui ont donné un coup de
main pour la réussite de cette
manifestation. »

Si les vainqueurs sont de Vil-
leneuve dans le canton de Vaud,
un des membres de l'équipe,
Lino Rota, est un enfant du Val-
de-Travers.

¦MWtW.-WW.-^g'g

Une belle participation tout
de même avec 55 équipes, les
plus jeunes joueurs avaient à
peine 10 ans. Une quinzaine de
dames étaient également de la
partie. Rappelons qu'un seul li-
cencié par équipe était admis et
qu'un autre tournoi se déroulait
le même jour à La Chaux-de-
Fonds. «Si on avait accepté des
équi pes de licenciés, on aurait eu
150 doublettes, s'exclame J.-F.
Fuchs. Mais le but du tournoi
est de faire connaître laj f^iT-

que». L'important était de ,par-
ticiper... MDC
Résultats: 1. Lino Rota et Phi-
lippe Brouze, Villeneuve 2.
Maurice Mottet et «Gino» Glo-
riot, Verrières et Verrières de
Joux 3. Odette Cavalier et Jac-
ques Ecœur, La Chaux-de-
Fonds.
Le Challenge Fair-Play de
L'Impartial a été décerné à
l'équipe doyenne, soit Paul Mo-
ret et Willy Tschâppat des Ver-
rières.

On se concentre. Tu tires ou tu pointes...
(Impar-De Cristofano)

Nicolas Marcone honoré
du Prix Bachelin de peinture

La Société d'histoire et d'archéologie
en assemblée aux Bayards

Samedi les membres de la Société
d'histoire et d'archéologie du
canton de Neuchâtel (SHAN) se
sont retrouvés aux Bayards pour
leur 116e Fête d'été. Après la
partie statutaire, et la remise du
Prix Bachelin au jeune peintre
Nicolas Marcone, les partici-
pants ont suivi avec intérêt une
conférence de Pierre Gresser de
l'Université de Besançon. Thème
choisi : Les défrichements et la
colonisation du Haut Jura au
Moyen Age.
Dans son introduction , Maurice

. de Tribolet , président de la
SHAN , rappelle que le deu-
xième tome de l'histoire neuchâ-
teloise est en pleine rédaction.
Le volume paraîtra l'an pro-
chain à l'occasion du 700e anni-
versaire de la Confédération.
D'autre part , il souhaite qu'une
collaboration plus étroite se crée
entre les sections du haut du
canton et celles du littoral. Tout
en soulignant qu 'il faudra peut-
être abolir les sections, mais en
conservant leurs prestations.

JEAN COURVOISIER
HONORÉ

L'ancien archiviste de l'Etat
Jean Courvoisier est nommé
membre honoraire. Membre de
la SHAN depuis 1944, président
de 1963 à 1977, Jean Courvoi-
sier a reçu le Prix Bachelin en
1956. On lui doit entre autres un
important ouvrage sur le Prince
Berthier et la principauté de

Nicolas Marcone, lauréat du
Prix Bachelin de peinture
1990. (Impar-De Cristofano)

Neuchâtel. «Jean Courvoisier a
rendu d'éminents services à no-
tre société» a déclaré Maurice
de Tribolet en remettant un pré-
sent au nouveau membre hono- '
raire de la SHAN.

Le Prix Bachelin est décerné
au jeune peintre Nicolas Mar-
cone. Originaire d'Italie cen-
trale, né en 1958 et ayant passé
son enfance en Italie, M. Mar-
cone est en Suisse depuis une
vingtaine d'années. Après son
Gymnase et sa licence es lettres,
il enseignera à l'Institut d'italien
à l'Université de Neuchâtel. Ac-
tuellement, il est professeur de

dessin à l'Ecole supérieure et au
gymnase Numa-Droz. L'an der-
nier , Nicolas Marcone a obtenu
un Prix à la Biennale des amis
des arts de La Chaux-de-Fonds.

COMMUNAUTÉS
RELIGIEUSES

Pierre Gresser, conférencier du
jour , parlera d'un thème qui lui
est cher: la colonisation hu-
maine du Haut-Jura. Avant les
défrichements , le Jura est essen-
tiellement boisé. Les premiers
colons furent des ermites dési-
rant se couper de la civilisation.
Ainsi vers 430, un romain s'ins-
talle dans la forêt et donne nais-
sance à la communauté reli-
gieuse de Saint-Claude.

Souvent la colonisation du
Jura est due aux religieux, avant
que les seigneurs laïcs prennent
la relève. Mais ce sont les docu-
ments qui manquent aux histo-
riens pour connaître avec préci-
sion l'arrivée de l'homme en un
lieu donné. Actuellement, Pierre
Gresser travaille avec des scien-
tifiques d'autres branches, no-
tamment des spécialistes des
pollens. On a remarqué qu'on
retrouve du plantain lancéolé
uniquement où l'homme a vécu!

Après le repas, les membres
de la SHAN ont eu droit à une
visite des Bayards. Qui mieux
que Jacques-André Steudler
pouvait leur en parler?

MDC
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RENAULT EXPRESS RENAULT TRAFIC
///A La Renault Express , la première de classe qui cumule les < 7- '- ' :: . -^ :̂ ':?M 

///i&b. Le Renault Trafic, le surdoué qui gagne sur tous
>W^^S, meilleures notes: un 

habitacle acceptant plus d'une demi- ^i..̂ ' ^^^V les tableaux: traction avant ou 4x4, moteur à fjg^SJJjfciS
^k /%/ tonne  ou 

o ff rant  
un 

v c i lume 
de 

2 , 5 m 1, un p lancher  de |; ^» , ..' .'̂ ;'= %# injection de 2,2 1 avec catal yseur (71 kW/97 ch) ou ^S p mr&tl^lè
W chargement bas , des portes à battants s'ouvrant à 180° et - t. j m̂ ^- ' W/// moteur diesel de 2,5 1 (55 kW/75 ch), minibus ou :T3t?̂ ''•'̂ 'T ^

subt i l  raffinement - un girafon. Quan t  au moteur  de 1389 cm 3, :. n / fourgon , v itré ou non , ou aut res  versions.  Char ge renior- \DS£$£ ̂ '."j?!^
avantageux au niveau des assurances , il sait aussi se faire apprécier | H 

^
¦ quable freinée max.: 1400 kg, charge utile max.: 1480 kg. 'Œl̂ .̂ fAJ&'M^J'.

pendant les loisirs. Un simp le essai en Renault Express et vous aurez Un petit tour en Renault Trafic et vous découvrirez ""̂ ^S J&>
la conviction que tout problème de transport trouve toujours sa ^HsSj^âfej le plaisir de vaincre toutes les embûches en matière de I 
solution , et ce des Fr. 16325.- pour l'Express break ou dès Fr. 15 500.-pour l'Express fourgon. transport. 44 002444

RENAULT
LES VOITURES A VIVRE

PASSEPART/OUT Assurances de voyage Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renault Crédit SA, 022/29 13 33. 6 ans de garantie antiperforation. Renault préconise elf



Du foot et de la fête
Les 75 ans du FC Sonvilier : en beauté

S'il y a de l'ambiance au stade
de Sonvilier, particulièrement
les jours où s'y jouent certains
derbies régionaux, ce n'est
pas triste non plus, lorsque les
footballeurs rangent ballon et
crampons, pour souffler les 75
bougies de leur club. D'autant
moins triste, d'ailleurs, lors-
qu'ils invitent, pour les dis-
traire, leurs voisins de Saint-
lmier.

L'armée suisse ne pouvait bien évidemment échapper à la
griffe des vétérans imériens. (Impar-Eggler)

La fête débutait dans l'après-
midi déjà, avec crampons et bal-
lon - qui arrivait pour une fois
par les airs, des mains de Gaston
«Norton» Marchand - d'abord,
pour une rencontre qui opposait
les anciens du FC Sonvilier aux
AU Stars de Léo Eichmann. Les
seconds se sont imposés large-
ment , puisque le Sonvilier formé
pour la circonstance n 'a pu que
sauver l'honneur , tout en encais-
sant six buts. Mais cette défaite

logique, on vous l'assure, n'a
surtout pas entamé le moral du
club jubilaire.

PANNE DE COURANT
La bonne humeur était d'ail-
leurs de mise durant tout le
week-end, qui ne souffrit pas
non plus de la panne d'électrici-
té survenue malencontreuse-
ment vendredi soir, alors que
l'on s'apprêtait à servir la ra-
clette aux délégués de l'Associa-
tion neuchâteloise de football.

Des délégués qui ont tenu leurs
assises annuelles à Sonvilier et
auront sans doute d'autant plus
apprécié leur repas qu 'ils
l'avaient mérité par leur pa-
tience.

Mais revenons à samedi et à
la soirée qui suivait le repas de
retrouvailles et le match de gala.
Une soirée marquée d'une em-
preinte imérienne, puisque le
club jubilaire avait invité, pour
assurer le spectacle - et ce fut
fait de belle manière - ses voisins
les vétérans du FC Saint-lmier
Sports. Des vétérans qui s'inspi-
rent traditionnellement de «La
Classe» de FR3 pour amuser la
galerie en s'amusant eux-
mêmes. Et au fil de leur specta-
cle, conçu tout spécialement

«La Classe» vous salue! (Impar-Eggler)

pour l'occasion, ces gais lurons
ne manquaient pas une occasion
d'égratigner chacun, de l'armée
suisse au football suisse aléma-

nique, en passant bien évidem-
ment par leurs propres per-
sonnes.

Voilà pour la fête du 75e, voi-

là pour les souvenirs, et en avant
pour la suite, puisque «au FC
Sonvilier on a des idées, au FC
Saint-lmier on a Pétrole»! (de)

Des conditions idéales
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Jean-Luc Gyger remporte le Cross des éclaireurs
Le traditionnel Cross-Country
de Saint-lmier, organisé par les
Eclaireurs imériens, s'est dérou-
lé samedi matin dans des condi-
tions jugées tout simplement
idéales, par une température

dont la fraîcheur était propice à
la course à pied. Jean-Luc Gy-
ger, un membre du Groupe
sportif des • Franches-Mon-
tagnes, s'est imposé chez les
messieurs, dans une course gra-

tifiée de la participation du
maire de Saint-lmier. Un John
Buchs qui soulignait d'ailleurs
l'excellente organisation de la
manifestation, en souhaitant
que les éclaireurs persévèrent

Les champions 1990 du Cross des éclaireurs, derrière, de gauche à droite: Raphaël Cho-
pard, Jean-Luc Gyger, Adrien Gasser et Patrick Cuche; devant, Maxime Chopard, dauphin
de son frère aine. (Impar-Eggler)

dans cette activité bienvenue et
voient rapidement leur épreuve
réunir une participation plus
étoffée.

A relever qu'aucune représen-
tante du sexe dit faible ne se pré-
sentait malheureusement au dé-
part de ce cross. Les résultats:

Cross-Country des éclaireurs.
- Ecoliers I (jusqu'à 11 ans, 2
km): 1. Raphaël Chopard , La
Chaux-de-Fonds, 10'41. 2.
Maxime Chopard, La Chaux-
de-Fonds, 10'49 .

Ecoliers II (12-15 ans, 7,5
km): 1. Patrick Cuche, Les Pon-
tins, 41\58.

Cadets (16-19 ans, 7,5 km): 1.
Adrien Gasser, Les Pontins,
31'26. 2. Pascal Gilomen, Saint-
lmier, 33'25.

messieurs (w ans et puis, o
km): 1. Jean-Luc Gyger, Sou-
boz, 29'14. 2. Frédéric Oberli,
Perrefitte , 29'20. 3. Pierre-Alain
Itten, Saint-lmier, 29'54. 4. Eric
Orval, Villeret, 30'41. 5. Jean-
Philippe Santoni, Villeret, 33'17.
6. Judes Gane, Saint-lmier,
33'42. 7. Jean-Philippe Kung,
Saint-lmier, 34'54. 8. Philippe
Chopard, La Chaux-de-Fonds,
35'34. 9. Marc Orval, Belgique,
38'10. 10. Didier Charles, Saint-
lmier, 38'20. 11. Daniel Aellen,
Saint-lmier, 39'10. 12. ex-ae-
quo: John Buchs, Saint-lmier,
et Jean-Louis Chiesa, Saint-
lmier, 42'43. (de)

Un concours
pour ouvrir la saison

Un Loclois remporte
le premier prix photo du CCL

La saison 89/9» du Centre de
culture et loisirs a commencé sa-
medi, avec la proclamation des
résultats du concours photo, dont
le 1er prix revient au Loclois Ro-
land Porret, qui coïncidait com-
me de coutume avec le vernissage
de l'exposition des travaux. La
qualité est là, et bien là.

Le jury était composé cette an-
née, pour la sixième édition du
concours , de spécialistes en la
matière , puisqu 'il s'agissait des
trois photographes Paul-André
Miéville , Jean-Marc Erard et
Léon Dcclcrcq. Ce jury a mis en
évidence l'excellente qualité gé-
nérale des travaux présentés, qui
font notamment état de nom-
breuses recherches au niveau
technique et d'un effort intéres-
sant dans la présentation des cli-
chés.

Un peu plus d'audace dans le
choix et le traitement des sujets ,
tel est le seul souhait émis par ce
jury pour une prochaine édition.

Les verdicts, maintenant , à
commencer par le premier prix ,
qui est revenu au Loclois Ro-
land Porre t , dont la série de
photographies dégage une am-

ies lauréats du concours photo organisé par le CCL, de
gauche à droite: Claude Hofmann (Cernier, 3e prix). Alain
Margot (La Chaux-de-Fonds, 2e prix), Brigitte Georgy
(Glovelier, 3e prix) et Roland Porret (Le Locle, 1er prix).

(Impar-Eggler)

biance remarquable. Et les Neu-
châtelois , qui représentaient la
majorité des 29 participants il
est vrai, ont réalisé une véritable
«razzia» sur les places d'hon-
neur , puisque le Chaux-de-Fon-
nier Alain Margot remporte le
deuxième prix, devant un duo ex
aequo au troisième rang, soit
Brigitte Georgy, de Glovelier, et
Claude Hofmann , de Cernier.

Le jury a tenu à récompenser
encore deux séries, jugeant
qu 'elles sortent également du lot
par les recherches intéressantes
qu 'elles révèlent , qui a décerné
une mention à Alice Jacot-Des-
combes, de Neuchâtel , et à
Christian Sester, de Belmont.

À VOIR

Les travaux des 29 participants
à ce concours sont donc accro-
chés depuis samedi aux murs du
Centre de culture . Jusqu 'au 22
septembre prochain , le public
est cordialement invité à visiter
cette «collective»; les portes des
locaux, rue Dr-Schwab 4, sont
ouvertes les lundis, mercredis,
vendredis et samedis, de 14 h à
18 h. (de)

Plus de 5000 visiteurs
à SAINTI-EXPO!

A l'aube de la manifestation,
certains doutes planaient quant
au succès du comptoir 1990 des
commerçants imériens, devenu
d'ailleurs celui des commerçants
erguéliens. En effet , vu leur déci-
sion de déménager leur manifes-
tation à la patinoire, pour y bé-
néficier d'une surface plus im-
portante, les organisateurs
avaient bien dû accepter de la
déplacer dans le temps égale-
ment. Et de la fin de l'année, la
traditionnelle Expo de Noël
passait au début septembre, de-
venant par la même SAINTI-
EXPO. Comment allait réagir le
public, demeurerait-il massive-

ment fidèle à ce comptoir, sa
date avancée, son emplacement
décentré et l'introduction d'un
billet d'entrée payant ne le gêne-
rait-il pas?

Eh bien tous les doutes sont
maintenant levés. Avec ses 70
stands et ses nombreuses attrac-
tions, la première SAINTI-
EXPO a remporté un succès dé-
passant tous les espoirs des or-
ganisateurs. Plus de 5000 visi-
teurs s'y sont effectivement
rendus , et bien des gens y sont
demeurés plus longuement que
les années passées, tant il est vrai
que la surface disponible rend
les lieux plus agréables, (de)
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JURA BERNOIS
Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): <p 111 , jour et
nuit. Pharmacie de service:
Licchti , cp 41 21 94. Ensuite,
f  111. Hôpital et ambulance:
p 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov , $ 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet , p 44 10 10, à
Courtclary — Dr Ennio Salo-

moni , p 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
V 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, <p 032/
97 11 67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <p 032/97 51 51. Dr Meyer
T 032/97 40 28. Dr Geering
<P~ 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger <p 97 42 48; J.
von der Weid, cp 032/97 40 30.

SERVICES 

Appel aux témoins à Moutier
Après un accident de la circula-
tion qui s'est produit samedi
dernier vers 18 h 05 à l'avenue
de la Poste, près du magasin
Nomy, la police cantonale fait
appel aux éventuels témoins, en

particulier à un cycliste qui au-
rait été interpellé par un auto- ,
mobiliste zurichois. Tous les
renseignements sont à commu-
niquer au poste de Moutier tél.
032. 93.63.73. '



Sfl Ménage
- Pour compléter notre équipe,

5B5 nous cherchons

H vendeuse
 ̂ auxiliaire

; C^3 
de nationalité suisse ou avec permis valable.

, La chau»- Se présenter au bureau du personnel ou télé-
de-Fonds phoner au 039/23 25 01. „„ „ r 28-012600

I

Entreprise en pleine expansion du canton de
Neuchâtel, spécialisée dans la boîte de montre
haut de gamme, cherche un

chef de fabrication
Ce futur collaborateur, responsable et au bénéfice
d'une solide expérience professionnelle, doit con-
naître parfaitement la boîte or. Il doit en outre avoir
le sens de la direction du personnel pour s'occu-
per d'une équipe de 30 à 50 personnes.. - .
Salaire en rapport avec les compétences et excel-
lentes prestations sociales.

Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Faire offres manuscrites avec certificats et réfé-
rences sous chiffre 28-975135 à Publicitas, 2400
Le Locle.
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A vendre sur le li ttoral ouest
de Neuchâ tel,
belle situa tion, calme, avec vue

2 villasCm V I ¦ ICI w m itoyennes

à l'état brut
Finitions et aménagements' àj
charge de l'acheteur.
Fr. 350000.-/ Fr. 370000:-

Renseignements:
cp 038/55 24 15 87.,o72

Nous avons plusieurs postes à vous proposer si
vous êtes:

installateurs sanitaires
monteurs électriciens
maçons

|i ou aides avec expérience. ,
91-584 |¦ rpfO PERSONNEL SERVICE ¦

! ( " J » T Placement fixe et temporaire
' \mmWl>mW\A Vot re f utur emp loi sur VIDEOTEX -*¦ OK # ¦¦
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-AA
ASGAUUM UNITEC
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

ouvrière consciencieuse
Les personnes intéressées sont priées
de s'adresser à Asgalium Unitec.
Martial Racine, Numa-Droz 191, 2300
La Chaux-de:Fonds, ou de téléphoner
au 039/26 68 72. Discrétion assurée.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
28-125544^

g V
A vendre à SAUGES
de particulier

• magnifique
villa mitoyenne

- 3 salles d'eau;
- 6% pièces + 1 chambrette

annexée; ;.
- piscine, 2 garages;
clôturée d'une barrière treillis et de
thuyas.
Vue sur le lac et les Alpes, dans un
endroit très calme, sans circula-
tion.
Pour tous renseignements,
Z 038/55 25 48 heures des repas.

i 87-40682 àf

Particulier cherche à vendre

MAISON
de quatre appartements. Garages.

Quartier des Crêtets.

Faire offre sous chiffres 91 -484 à

ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,

2301 La Chaux-de-Fonds.

fTB̂ , POLICE CANTONALE
y^M' . NEUCHÂTELOISE

•

Vous cherchez une activité en perpétuelle évolution, impliquant le
contact direct avec la population, la réalité au quotidien et le respect
des libertés individuelles pour le bien-être public, une profession
variée, avec des méthodes et des moyens de travail appropriés, alors
n'hésitez pas à vous intéresser au métier de policier.

ASPIRANTS GENDARMES
(entrée 7 janvier 1991 )

Nous demandons:
Etre citoyen suisse, âgé de 20-28 ans, être incorporé dans l'élite de l'armée, jouissant d'une
bonne santé, taille 170 cm minimum, justifiant d'une conduite irréprochable, possédant une
bonne instruction générale.

Nous offrons:
Une instruction appropriée avec un salaire intéressant dès le début, une activité variée où
les contacts humains sont toujours présents, un emploi sûr et bien rémunéré, plusieurs pos-
sibilités d'œuvrer (gendarmerie, brigade de circulation, possibilité d'accéder à la police de
sûreté après quelques années de pratique).

- Si cet emploi vous intéresse, adressez-nous votre postulation manuscrite avec curricu-
lum vitae, copiés de certificats.

- Si vous désirez de la documentation, veuillez nous adresser le talon ci-dessous.

- Ou contactez-nous au (038) 24 24 24 et demandez le bureau de l'instruction.

Police cantonale. Bureau de l'Instruction W' _
Balance 4. 2001 NEUCHÂTEL M\M

D Demande documentation

Nom: Prénom : 

Date de naissance: Profession: 

Localité: ' ' ¦

Rue: — D 
'

©
Votre chance à Zurich
dans la publicité !

La centrale de 31 magasins JUMBO à Zurich-Dietlikon
cherche pour son département publicité

un(e) employé(e) de commerce
Nous offrons: ' ¦

- formation approfondie;
- activité variée et indépendante dans un team jeune,

dynamique et agréable avec beaucoup de contacts;
- possibilité de se perfectionner dans la publicité;
- les prestations sociales d'une grande entreprise.

Préférence sera donnée à un(e) candidat(e) de langue
maternelle française avec de bonnes connaissances d'alle-
mand, possédant une formation commerciale ou/et publi-
citaire, avec de la pratique dans le travail de bureau.

Entrée: immédiate ou à convenir.
i.

Envoyez votre offre manuscrite et documents usuels à Mlle C. Léchenne,
JUMBO-MARKT AG, 8305 Dietlikon.

02-002200

PORTES OUVERTES
le mardi 11 septembre 1990 de 8 à

1 9 heures. Progrès 11, 3e étage

Vente d'un appartement
4 pièces

neuf en P.P.E. tout confort.
28-012620

Affaires immobilières et promotion ¦

VALAIS
— A vendre aux Mayens-de-Riddes, nm

altitude 1200 m.

magnifique terrain ^- 14 000 m2 
5

¦B Vue panoramique, ensoleillement maximum. OU
BB Conviendrait pour institution de prévoyance, IB
aa etc... n
B 027 / 86 28 29 35 00,939 p

Val-de-Ruz, à vendre

superbe villa jumelée
- surface habitable 170 m2

- grand séjour et 5 pièces
- 2 salles d'eau
- cuisine agencée en châtaignier massif
- sous-sol y compris garage: 104 m2

Libre tout de suite. Prix intéressant.
Facilités de financement.

0 038/42 26 67t ujt,/-»<. <̂  u, 28-027624

( # finance
->>HOMe«»>4e«-»»o»Ht4«-H<MMeM4Weoo< wtpfr»:wo»»i<»»w»frMww.<wwsww<ww<^̂  actWMCWw iHiimi WWIIIWWWl iWWMWWIWWIlWWWi imwWiWIlmWiimimi lMwlwwmi WM I u a»

¦•»¦.** *»«W«s *w3to«»&4&sw&&U à̂amïKKïI

• offres d'emploi

Dernier jour! De 14 à 19 heures
10e Salon régional de l'auto d'occasion
POLYEXPO IdUi^l
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', _̂ 
¦ 'M M ' § '-» '¦ ¦' ¦ '¦ # "#¦' ¦ . ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ :

^:^̂^Ŝ ^̂^
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La Fête d'un peuple orphelin
Manifestation populaire sous le soleil, hier, à Delémont

Flonflons rythmés, discours scan-
dés, fiers drapeaux et chars allé-
goriques moqueurs ont marqué,
comme à l'accoutumée, cette 43e
Fête du peuple jurassien à la-
quelle ont participé nombre de
Jurassiens de l'extérieur et du
Jura méridional. Une absence re-
marquée pourtant, celle du Gou-
vernement jurassien et d'une
bonne partie de la députation qui
ont déserté le cortège pour la pre-
mière fois depuis douze ans.

Il y avait, hier à Delémont, com-
me un malaise que l'ironie im-
pertinente des Béliers scandant
notamment «...le Sud on
l'aura... les ministres ont les
changera...» n'a pas suffi à dissi-
per. Au sein du cortège, plu-
sieurs chars ont fait allusion aux
dissensions qui existent entre le

Gouvernement et les mouve-
ments de lutte soit en attachant
symboliquement les ministres
sur un bûcher ou encore en justi-
fiant leur absence par: «... Ils
font une gaffe, ils se cachent...»
faisant bien sûr allusion à la ré-
cente affaire Vifian.

CH 91 AU PILORI
Au-delà de la manifestation po-
pulaire, le temps fort de la Fête
du peuple est généralement la
conférence de presse du di-
manche matin, à laquelle parti-
cipent le public et nombre de
journalistes venus de toute la
Suisse. Peu de choses nouvelles
à se mettre sous la plume cette
année, les responsables du Ras-
semblement jurassien (RJ)
s'étant contentés de taper sur le
clou de thèmes déjà connus. Sur

Le secrétaire du RJ, Roland Béguelin, a établi un paral-
lèle entre le Jura et l'Allemagne. (Impar-Gerber)

le thème de la «La marche irré-
sistible», le secrétaire du RJ Ro-
land Béguelin a notamment fus-
tigé la participation du Jura aux
manifestations de CH 91 en af-
firmant: «... Tout ce qui entoure
cette célébration est artificiel, a
été obtenu à coup de millions et
ne correspond pas à nos racines.

La seule attitude digne, c'est de
s'en tenir éloigné...» Autre che-
val de bataille: l'élection contes-
tée des conseillers aux Etats se-
lon le système proportionnel.
Selon le RJ, les thèses juras-
siennes sont mal défendues à
Berne et le RJ entend y remédier
en préconisant un retour au sys-
tème majoritaire, idée première
de la Constituante. Un groupe
de travail toutes tendances
confondues sera prochainement
créé pour s'atteler à cette tâche.

LE JURA -
COMME L'ALLEMAGNE

Faisant allusion au droit de libre
disposition des peuples revendi-
qué par les deux Allemagnes,
Roland Béguelin a établi un pa-
rallèle entre le Jura et l'Alle-
magne soulignant, une fois en-
core, que la Suisse «n'est pas en
accord avec le droit de libre dis-
position» dont a fait usage son
grand voisin. La parole donnée
au député Jean-Marie Ory lui a
permis de revenir sur un sujet
qu'il connaît, bien à savoir: le
partage des biens. Jean-Marie
Ory est convaincu, thèses à l'ap-
pui, que le Gouvernement juras-
sien doit exiger une expertise et
une réouverture du partage des
biens à la suite des malversa-

Une absence remarquée, celle du Gouvernement cantonal, qui n 'a pas pris part au cortège.
(Impar-Gerber)

tions bernoises aujourd'hui
connues. Il a même été articulé
un chiffre de 600 millions de
francs qui serait encore dû au

canton du Jura. Quant au prési-
dent d'Unité jurassienne, Pierre-
André Comte, il s'est dit
convaincu que face au sort ré-

servé au Jura méridional, il fal-
lait investir dans une «lutte plus
dure, plus déterminée, et plus
décisive...» GyBi

La résolution
Après les traditionnels dis-
cours, les quelques milliers de
personnes massées dans la rue
du 23-Juin ont approuvé sans
opposition une résolution qui
reprend les thèmes politiques
de la fête. Elle constate que
l'expertise du professeur Vei-
ter tend à annuler les sous-plé-
biscites en vue de reconstituer
l'unité du Jura. \

Elle s'oppose à toute révi-
sion de la Constitution fédé-
rale qui porterait atteinte à la
territorialité des langues. Elle
exige que le partage des biens

entre les cantons de Berne et
du Jura soit revu, les négocia-
teurs bernois ayant été de
«mauvaise foi».

Elle exige qu'il soit donné
suite dans les plus brefs délais
à l'initiative UNIR qui a re-
cueilli plus de 23.000 signa-
tures.

Enfin , elle prie le Parlement
jurassien «d'incorporer, par
une décision formelle, la com-
mune de Vellerat au territoire
de la République et canton du
Jura».

V. G. Réception officielle
et film sur Jean Cuttat

La réception officielle mise
sur pied par le Gouvernement
jurassien à l'intention des élus
communaux et cantonaux et
de nombreux invités s'est dé-
roulée sans incident à l'Hôtel
de Ville de Delémont. Les di-
rigeants du Groupe Bélier, qui
n'avaient pas été invités, y
sont entrés sans difficultés et
n'ont pas manifesté.

Parlant au nom du Conseil
municipal de Delémont, Mme
Andrée Bailat , vice-maire,
évoquant le refus des minis-
tres de défiler au cortège le di-
manche, a mis en évidence le
souci de la vérité. Elle a rappe-
lé aussi la nécessité d'agir en
faveur de la réunification du
Jura. M. Jean-René Chalve-
rat, maire de Moutier, a insis-
té sur le rôle de sa ville en vue
que s'instaurent des négocia-
tions sous l'égide des autorités
fédérales et redit sa confiance
dans les autorités jurassiennes
en vue de faire droit au vœu

des Prévôtois d'être intégrés
dans le canton du Jura.

Vice-président du Gouver-
nement, le ministre Gaston
Brahier a souligné la ferme
volonté de l'exécutif en vue de
reconstituer l'unité du Jura . Il
a souligné que le Gouverne-
ment entend respecter la
Constitution cantonale qui lui
enjoint de tout mettre en œu-
vre dans ce but. Les premiers
contacts noués avec le prési-
dent de la Confédération Ar-
nold Koller vont dans le
même sens, souligné par le
rapport antérieur de l'exécutif
qui démontre que la question
jurassienne est devenue une
question suisse. Le président
du RJ, Bernard Mertenat , a
rappelé que le Jura devrait se
tenir à l'écart des festivités des
700 ans de la Confédération,
quand bien même le Parle-
ment a pris une décision claire
et contraire à ce sujet.

Une salle clairsemée a en-
suite assisté, à Saint-Georges,

à la projection du film de Jean
Mayerat et Ernest Ansorge
consacré au poète Jean Cut-
tat, dans la série Plans fixes .
Auparavant, Gaby Marchand
avait interprété plusieurs
poèmes de Cuttat qu'il a mis
en musique. Dans le film, le
poète narre les étapes de sa
vie, sans cacher les lacunes qui
en ont marqué quelques
échecs. Il récite quelques-uns
de ses poèmes.

La verve épique du poète
est ainsi mise en lumière à plu-
sieurs reprises. Le talent de
Jean Cuttat éclate en gerbes
éclatantes et le militant re-
trouve les accents qui ont
marqué par instants la lutte
d'indépendance. Il mesure
ainsi tout ce que celle-ci doit à
l'intelligentsia, dont l'engage-
ment résolu n'a pas peu
contribué au succès. Sans une
bande consacrée à Jean Cut-
tat, sans doute que la série de
Plans fixes n'eut pas été com-
plète. V. G.

Porte ouverte au gîte rural
Le succès pour une journée particulière au Noirmont

Quelque 250 personnes ont défi-
lé, samedi à la Pautelle, sur la
commune du Noirmont à la
ferme d'Hélène et Germain
Froidevaux. Une journée parti-
culière organisée par les femmes
paysannes du Jura et le groupe
de travail «tourisme à la ferme»,
visant à sensibiliser citadins et
agriculteurs à la nécessité de dé-
velopper le tourisme en cam-
pagne. Mission réussie, si l'on
songe à la foule qui s'est dépla-
cée à la Pautelle, aux multiples
questions qui n'ont pas manqué
d'être posées à la famille Froide-
vaux qui accueille des vacanciers
avec bonheur depuis douze ans
et au sort réservé à l'abondance
de nourriture du terroir disposée
avec goût dans la cour du rural.

Une journée qui fera certaine-
ment des émules parmi les agri-
culteurs soucieux de diversifier
leurs activités . (gybi)

BgZZ—i¦¦?29 Mission réussie à la Pautelle, samedi.
(Impar-Bigler)

SERVICES
Saignelégier: Hôpital, maternité:
cp 51 13 01. Service ambulance:
(p 51 22 44. Médecins: Dr Bœ-
gli, cp 51 22 28; Dr Bloudanis,
<p 51 12 84; Dr Meyrat,
^ 

51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, cp 53 11 65; Dr Bos-
son, (p 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.
cp 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: >' (039)
51 12 03.

Pour le Syndicat chrétien
de la construction

La Fédération chrétienne des
travailleurs de la construction
(FCTC), arrondissement des
cantons du Jura et de Neuchâ-
tel, a inauguré vendredi ses nou-
veaux bureaux, au numéro 1 de
la route de Moutier à Delémont,
en présence de nombreuses per-
sonnalités du monde politique et
syndical. Le secrétariat central
sis à Martigny était représenté
par MM. Bernard Briguet et
Eric Favre. Les locaux de Delé-
mont ont été aménagés au
moyen d'un crédit alloué par le
secrétariat central suisse situé à
Zurich.

Dans l'arrondissement Jura-
Neuchâtel , la FCTC compte 800
membres, soit environ un quart
des travailleurs de la construc-
tion. Le secrétariat est assumé
depuis février dernier par M.
Vincent Wermeille, député, se-
condé par Mme Sylvie Ferreira.
La FCTC compte en Suisse

quelque 45.000 membres et fait
partie de la Confédération des
syndicats chrétiens (CSC) qui,
elle, en groupe 110.000. Elle of-
fre un programme de formation
permanente et compte un mou-
vement des jeunes. Le secréta-
riat delémontain assume des
permanences dans les districts
de La Neuveville, Courtelary,
des Franches-Montagnes et de
Porrentruy, un ou deux jours
par mois en fin de journée.

Dans le Jura , la FCTC s'oc-
cupe de questions sociales tou-
chant les travailleurs, de chô-
mage, de problèmes fiscaux , de
protection juridique, de conflits
de travail et également de sécuri-
té sur les chantiers. Elle veille
bien sûr au respect de la conven-
tion collective en vigueur et à
son renouvellement à des condi-
tions favorables aux travail-
leurs.

V. G.

Nouveaux locaux

Sans
surprise!

Pierre Boillat et
François Lâchât

candidats
Le bureau-exécutif du Parti
démocrate-chrétien (PDC)
s'est réuni jeudi soir sous la
présidence du conseiller aux
Etats Jean-François Roth.
Les membres présents ont été
informés de la décision des
deux ministres Pierre Boillat
et François Lâchât de pré-
senter leur candidature à l'in-
vestiture du PDC pour les
élections au Gouvernement.
Les délégués du PDC du
Jura seront appelés à se pro-
noncer définitivement sur la
désignation des candidats
démocrates-chrétiens au
Gouvernement lors de leur
assemblée du 21 septembre
1990 à Cornol. (comm/Gybi)

DELÉMONT

Un accident de la circulation est
survenu au carrefour de la VLG,
hier à 9 h 30. Un automobiliste
arrivant de Courroux s'est enga-
gé imprudemment sur la route
principale, au moment où arrivait
à vive allure de Courrendlin une
voiture conduite par un habitant
de la région. Ce dernier a freiné
énergiquement, mais sa voiture a
été déportée sur la gauche, où elle
a heurté violemment (Ilot cen-
tral, avant de s'immobiliser à en-
viron 100 m du point de choc.

Violent choc
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Spectacle de claquettes, 10h30 - 11h.

ARTISANAT. Tous les beaux ouvrages. International Skate-Show, 13h30 et 16h15.
Spectacle de danse par le groupe

ARTS MENAGERS. Performances en cuisine et dans la maison. A A Arabesque, 15h30 - 16h, jardins. ^mm

FOIRE AUX VINS SUISSES. Unique : plus de mille vins au cellier. maV ^̂ î  • ndre le tutur avec le
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Etude d'avocats-notaires
de La Chaux-de-Fonds engage

secrétaire qualifiée
connaissant la dactylographie et le traitement de
texte pour travaux de secrétariat et notariat.
Expérience souhaitée.
Entrée: fin 1990-début janvier 1991 au plus tard.
Faire offres sous chiffres 28-950536 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

MISE AU CONCOURS
La titulaire faisant valoir ses droits à la retraite, la Fondation de la Maison des
Jeunes met au concours le poste de

directeur(trice) de la Maison des Jeunes
de La Chaux-de-Fonds

Exigences:
- intérêt aux problèmes de la jeunesse;
- capacité d'établir et d'entretenir de bonnes relations avec des adolescents et

des adolescentes éloignés de, leur milieu familial pour des raisons d'études ou
de formation professionnelle, et qui choisissent librement de venir vivre dans
l'institution;

- connaissances hôtelières;
- aptitudes à diriger et à animer une petite équipe de collaborateurs;
- sens des responsabilités et de la gestion;
- notions de comptabilité;
- obligation de résidence.

Traitement:
! - à définir en fonction de la formation, de l'âge et de l'expérience acquise, cela

dans le cadre des dispositions applicables à la fonction publique cantonale
neuchâteloise.

Entrée en fonction:
- à convenir, mais le 15 janvier 1991 au plus tard.
Tous renseignements complémentaires ainsi que le cahier des charges peuvent
être obtenus auprès du secrétaire de la fondation, M. Jean-Claude Knutti, direc-
teur de l'Office cantonal des mineurs et des tutelles à Neuchâtel,
9 038/22 34 46. Ce poste est ouvert aussi bien à un homme qu'à une femme.
Les offres de service manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae détaillé,
d'un extrait de casier judiciaire récent ainsi que des copies de diplômes et de
certificats doivent être adressées jusqu'au 29 septembre 1990 au président de
la fondation, M. Pierre Dubois, conseiller d'Etat, chef du Départe-
ment de justice. Le Château, Neuchâtel.

28 027644

Raffinerie de Gressier

Le plein de prestations

désire engager pour son département Production

un opérateur
chargé de contrôler et d'assurer le bon fonctionne-
ment de nos installations de raffinage.

Nous demandons:
- une formation de base confirmée par un certificat

fédéral de capacité dans des domaines tels que:
mécanique, électricité, dessin technique, chimie;

- la volonté d'acquérir de nouvelles connaissances
dans le domaine du raffinage du pétrole;

- la disponibilité de travailler en équipe de jour
comme de nuit;

- âge idéal: 21 - 26 ans.

Nous offrons:
- une formation complémentaire par nos soins, un

travail intéressant dans une entreprise moderne;
- des prestations sociales avancées;
- la possibilité de promotion pour des candidats

capables d'assumer des responsabilités.

Les intéressés sont invités à nous adresser
leurs off res en téléphonant à notre départe-
ment du personnel, 9 038/48 21 21 ou à nous
retourner le talon ci-dessous.

Poste opérateur
Nom: Prénom: 

Rue: | Localité: 

Age: Profession: 

Tél.: : 
28 000360

Cherchons
passeur aux bains

pour bracelets
et cadrans.

Entrée immédiate
ou à convenir.

Suisse ou
permis B ou C.
9 039/27 11 55

91-713

IP8BHH8BB

L'annonce/
reflet vivant du marché

Commissionnaire-concierge
serait engagé pour notre fabrique
à La Chaux-de-Fonds.
Faire offres sous chiffres 91 -470
à ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,

! 2301 La Chaux-de-Fonds.
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© off res d'emploi

I Pour une entreprise de la région, nous enga- y-
geons: 5 Jf»

I ferblantier qualifié ¦
t Travail très indépendant.

I 
Poste fixe si convenance. jj

91-684 I

! (TP7 PERSONNEL SERVICE I
' ( " 1 k\ Placement fixe et temporaire j
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Sept fanfares à Cressier
NEUCHÂTEL

Fête des musiques du district de Neuchâtel

Passent les fanfares, les enfants suivent...

«L'Espérance» a reçu, samedi à
Cressier, les fanfares affiliées à
la Fédération des musiques du
district de Neuchâtel. Un grand
cortège a été organisé où les
spectateurs ont pu apprécier
«L'Espérance», suivie à quel-
ques distances (afin de ne pas
risquer la cacophonie) par la
fanfare des «Cheminots» de
Neuchâtel , «L'Union» de Cor-

naux, «L Avenir» de Lignières,
«La Cécilienne» du Landeron ,
l'«Association Musique mili- -
taire - Helvetia» de Saint-Biaise,
ainsi que «L'Avenir» de Ser-
rières qui fermait la marche. En
soirée, annoncé comme le clou
de la fête, le «Brass Band Berner
Oberland» s'est produit avec ses
trente cuivres et trois percus-
sionnistes, (at)

NEUCHÂTEL

Dans la nuit de samedi à hier, 25
voitures ont eu un pneu crevé sur
les rues Promenade-Noire et
Evole à Neuchâtel. Les personnes
susceptibles de donner un rensei-
gnement au sujet de ces dom-
mages sont priées de s'annoncer
auprès de la police cantonale de
Neuchâtel, tél. 038/24 24 24.

Vandalisme

Record battu à Couvet
Course des «Deux heures de Plancemont»
Courir deux heures, seul ou par
équipe, voilà ce qu'attendait hier

' les participants à la traditionnelle
course de Plancemont.
Empruntant le parcours de la
piste Vita sur les hauts de Cou-
vet, l'équipe victorieuse a battu
le record en réalisant 29 tours de
1216 mètres.

Vingt-deux équipes ont pris
part à cette course à l'améri-
caine, organisée par le Ski-Club
de Couvet. Chaque coureur fait
un ou plusieurs tours avant de
passer le relais à un coéquipier.
Pour animer quelque peu
l'épreuve et donner une chance à
chacun, on pouvait décrocher
un prix au cours de l'épreuve.

Les «Deux heures de Plance-
mont» ont été remportées par
Xavier et Bernard Froidevaux

associés à Claude Vuillemin. Ils
ont parcouru 29 tours en 2
heures et 5 secondes. Le précé-
dent record était de 28 tours. La
deuxième place revient à J. Du-
voisin , F. Dériaz et R. Trezini
avec 28 tours en 2 heures 2 mi-
nutes et 45 secondes. En troi-
sième position M. Jaccard, C.
Robert et C. Fluckiger, 26 tours
en 2 heures 3 minutes et 36 se-
condes.

Signalons encore que le pre-
mier en solo, M. Castellani, a ef-
fectué 25 'tours , (mdc)

Dans l'impossibilité de ré-
pondre personnellement à
chacun, la famille de

CORNEL
MEIER

profondément émue de
tant de témoignages de
sympathie et d'affection
reçus lors de son grand
deuil, exprime sa recon-
naissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à
son chagrin par leur pré-
sence, leur message, leur
envoi de fleurs.
CORCELLES,
septembre 1990.

28-027787

C'est aux Reussilles qu'était or-
ganisé le concours de menu bé-
tail ainsi que les concours cen-
traux de béliers. Une nouvelle
fois, Tramelan qui est la plus
grande commune agricole du
Jura bernois a démontré que
l'élevage était en hausse et que la
qualité des sujets présentés à un

jury d'experts était lui aussi en
progression. De nombreux su-
jets, moutons, chèvres et autres
ont attiré un grand nombre de
personnes sur la place de
concours aux Reussilles, dé-
montrant ainsi un intérêt mar-
qué pour le monde agricole.

(Photo vu)

Les Reussilles:
concours de menu bétail

CERNIER

Le conducteur qui , dans la nui t
de vendredi à samedi a endom-
magé une voiture en stationne-
ment route de Neuchâtel 1, ainsi
que les témoins de cet accro-
chage sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
à Cernier, tél. (038) 53.21.33.

Recherche de conducteur
et témoins

SAINT-BLAISE
¦¦ '--¦-'¦

Hier à 18 h 30, un accident de la
circulation s'est produit au carre-
four de la Poste, dans lequel une
moto seule est impliquée. L'am-
bulance a transporté à l'Hôpital
Pourtalès le motard blessé, soit
M. Max Brauchli, 55 ans, domi-
cilié à Binningen/BL.

Motard blessé LES BAYARDS
Mlle Yvette Huguenin, 1919

SAINT-AUBIN
Mme Anny Montandon 1904

NEUCHÂTEL
M. Willy Allemann, 1925
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Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

J

Sportifs blessés à Tramelan
Au cours de la rencontre de
hockey sur glace qui opposait
l'équipe biennoise aux Diavoli
Rossoneri Milano , un joueur
italien qui s'est jeté contre la
bande a dû recevoir les soins
d'un médecin de la place qui
diagnostiqua une fractuçe du
crâne. L'infortuné blessé, Paolo

Casciaro a regagné immédiate-
ment Milan en voiture pour y
poursuivre sa convalescence.

Partici pants aux jeux sur
glace inter-scolaire, une jeune
élève, à la suite d'une chute a
également dû recevoir les soins
du médecin de la place où l'on
diagnostiqua un bras cassé, (vu)

JURA BERNOIS 

Une femme à la tête de la commune de Belprahon
Depuis samedi, la commune de
Belprahon dans le district de
Moutier , compte une femme à la
tête de son exécutif. Seule candi-
date en liste, Marylou Voser a
en effet été élue tacitement
maire de sa commune, en rem-
placement de Gérard Sauvain ,
récemment décédé. Membre du

Conseil communal depuis dix
ans, Marylou Voser a su se faire
apprécier pour son charme et ses
compétences. Bien que Juras-
sienne convaincue, Marylou
Voser compte vivement devenir
le maire de tous les habitants de
ce village de quelque 320 âmes.

(GyBi)

Mme lé maire élue tacitement

LES REUSSILLES. - On
conduit aujourd'hui à sa der-
nière demeure, Mlle Olive Augs-
burger qui s'en est allée dans sa
86e année. Au décès de sa soeur,
la défunte atteinte dans sa santé
avait été admise au home des
Lovières. Son état de santé em-
pira et elle fut conduite ensuite à

l'Hôpital de Saint-lmier où elle
devait y rendre le dernier soupir.
Mlle Aiugsburger fut durant de.
nombreuses années très active
au sein de la section locale des
samaritains. Elle exerça égale-
ment durant de nombreuses an-
nées le métier de couturière.

(vu)

CARNET DE DEUIL

Je suis le bon berger, le bon berger
donne sa vie pour ses brebis.
Je ne suis plus seul. Dieu est avec
moi, il est toujours présent.

Les familles, parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

André HUGUENIN
leur cher et regretté neveu, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui subitement après quelques jours de
maladie dans sa 58e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 septembre 1990.
Petites-Crosettes 41.

LA CÉRÉMONIE AURA LIEU LUNDI
10 SEPTEMBRE AU CENTRE FUNÉRAIRE
À 14 HEURES.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Au lieu de fleurs, vous pouvez penser au Service d'aide
familiale La Chaux-de-Fonds, cep 23-660-8.

Domicile de la famille: M. et Mme Charles Huguenin
Joux-Derrière 38
2309 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Je lève mes yeux vers les montagnes
d'où me viendra le secours?
Mon secours vient de l'Eternel qui a
fait les Cieux et la Terre.

Madame Marguerite Porret-Jaquet:

Madame et Monsieur Heinz Schàr-Porret,
à Saint-lmier,
Mademoiselle Corinne Schâr et

Monsieur Jean-Michel Blandenier,
Mademoiselle Marianne Schâr et

Monsieur Yves Mathys,

Monsieur et Madame Jean-Claude Porret-Jacot
et leur fils Alexandre, au Locle,

Monsieur et Madame Raymond Porret-Parel
et leurs enfants Céline et Michael,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Armand PORRET
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection subitement dimanche, dans sa 73e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 septembre 1990.

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

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 27, rue Philippe-Henri-Mathey.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser au Service de soins infirmiers à domicile,
cep 23-3622-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

LE CLU B
DES LUTTEURS
DU LOCLE

a le pénible devoir
de faire part du décès de

Gottfried
FUHRER

membre honoraire
cantonal et du club
dont nous garderons
le meilleur souvenir.

Un très sincère merci à vous tous qui m'avez soutenue et
réconfortée par les présences, les messages de sympathie, .
les envois de fleurs ou les dons en ces jours d'ultime sépa-
ration, lors du départ de mon cher époux

MONSIEUR JEAN GRAF
MADAME GINETTE GRAF-GERBERON,

assure de sa profonde gratitude toutes les personnes qui
l'ont entourée et les prie de croire à ses sentiments recon-
naissants.

REMERCIEMENTS

CANTON DU JURA 

Le Gouvernement prend position
Le Gouvernement vient de
prendre position sur les proposi-
tions de modification du Règle-
ment du Parlement. Il ne s'ex-
prime pas sur l'augmentation
des jetons de présence et des
frais de déplacement, pas plus
que sur le vote final en seconde
lecture sans débat, si la discus-
sion n'est pas demandée. Il se
rallie au projet de siéger le mer-
credi, toute la journée en prin-
cipe, au lieu du jeudi, et au re-
cours possible à des experts à la
demande du bureau du Parle-
ment.

Le Gouvernement ne voit pas
d'avantages au développement
par écrit de motions et de postu-
lats, au lieu de la forme orale, ce
qui l'obligerait à répondre par
écrit. Il doute que cette possibili-
té améliore les débats du Parle-
ment, ce qui semble évident. Le
Gouvernement n'est pas favora-
ble à présenter un état annuel
des motions et postulats en
cours de réalisation, au lieu de
tous les quatre ans, comme ac-
tuellement. A la rigueur, un état
bisannuel pourrait le satisfaire.
PAS DE REMPLACEMENT
DANS LES COMMISSIONS
Enfin , le Gouvernement fait
bon marché de la situation des

députés de milice qui ne peuvent
pas toujours être disponibles,
qu'ils soient membres d'un
grand ou d'un petit groupe par-
lementaire, mais à plus forte rai-
son s'il s'agit d'un petit groupe
parlementaire.

Entre les trois propositions de
la commission qui a étudié la ré-
forme du Règlement, soit l'in-
terdiction de tout remplacement
de commissaire dans toutes les
commissions, la désignation
d'un suppléant à chaque com-
missaire ou le remplacement de
tout membre de commission,
spéciale ou permanente, le Gou-
vernement se prononce, sans
donner aucune argumentation,
en faveur de l'impossibilité du
remplacement.

Cette prise de position du
Gouvernement surprend, alors
même que le tiers des députés en
place vont quitter leurs fonc-
tions, ce qui exigera des nou-
veaux élus des efforts supplé-
mentaires, afin de maîtriser les
dossiers qui leur seront soumis.

La décision du Gouverne-
ment, non expliquée, compli-
quera la tâche des députés. Il
n'est donc pas certain que le
Parlement lui donnera suite.

V. G.

Réforme parlementaire
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lance: cp in.
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9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.30 Inspecteur Derrick (série)

10.30 Le rêve d'Icare
Héroïques précurseurs .

11.25 Petites annonces
11.30 Mademoiselle (série)
11.55 Petites annonces
12.00 Les jours heureux (série)
12.25 Le chirurgien

de Saint-Chad (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu (série)
13.40 Côte Ouest (série)
14.30 Mission prohibition

Téléfilm de J. Cooper ,
avecJ. Gleason ,
A. Carney.

16.10 Le médecin
de campagne (série)

16.55 Les Babibouchettes
17.00 Patou l'épatant
17.40 Starsky et HuJch (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

A20 h10

Le dernier
western
Téléfilm de Simon Wincer,
avec Robert Duvall , Tommy .
Lee Jones , Diane Lane, etc.
Première partie.
Gus, le capitaine Woodrow,
Joshua et le jeune Dish vivent
près de Lonesome Dove, une
petite ville du Texas.

21.40 Cinéramu
22.45 TJ-nuit
22.55 On connaît la chanson

Téléfilm de J.-J. Bernard ,
avecD. Frot .O. Achard ,
A. Kazan.

23.15 Musiques, musique
0.05 Bulletin du télétexte

13.00* La Suisse par monts et
par vagues

13.30* Un toit pour dix
14.00 Cinq pour cent de risque

Suspense franco-belge de
Jean Pourtalé , avec Bruno
Ganz, Jean-Pierre Cassel et
Aurore Clément (1980)

15.35 Jeunesse: Pénélope
16.55 Henry V

Film historique anglais de
et avec Laurence Olivier,
Robert Newton et Renée
Asherson (1944)

19.05* La recette du chef
19.10* Cartoons
19.35* Un toit pour dix
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15

La gloire
en partage
(2e partie)
Mini-série anglo-canadienne
en deux parties de Eric Till ,
avec R.-H. Thomson, John
Woodvine, Robert Wisden et
Michael Zelniker (1988). Une
aventure scientifique passion-
nante avec à la clé la décou-
verte de l'insuline et la vie
sauve pour des milliers de ma-
lades

21.50 Un tour de manège
Comédie dramatique fran-
çaise de Pierre Pradinas,
avec Juliette Binoche,
François Cluzet et Thierry
Gimenez (1988). De bons
interprètes pour une comé-
die amère sur la difficulté
de vivre d'un jeune couple
dans les années 80

23.05* Championnat du monde de
bridge

23.25 Eclair de lune
Comédie américaine de
Norman Jewinson, avec
Cher, Nicolas Cage, Dan-
ny Aiello et Olympia Du-
kakis (1987)

7.20 Avant l'école
8.25 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Billet doux (feuilleton)

Premier épisode.
10.35 Mésaventures (série)
11.00 Côté cœur (série)
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Commissaire Moulin
16.05 Tribunal (série)
16.40 La chance aux chansons
17.10 Club Dorothée vacances
17.35 Hawaii police d'Etat (série)
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bétes ! ,
20.00 Journal
20.25 Météo - Tapis vert
20.35 Imogène

Notre Imogène , téléfilm de
S. Madigan.

A22 h

La vie de famille
Mon fils est homosexuel.
Il a fallu beaucoup de temps à
un couple avant d'accepter
l'homosexualité de son fils.
« Quand je l'ai appris, se sou-
vient la mère, j'étais désar-
çonnée. »

23.00 Minuit sport
23.35 TF 1 dernière
0.15 Météo - La Bourse
0.20 Passions (série)
0.45 Côté cœur (série)
1.10 TF 1 nuit
2.10 C'est déjà demain (série)
2.30 Info revue
3.15 Cogne et gagne (feuilleton)
4.00 Passions (série)

6.00 Un homme
pris au piège (feuilleton)
Premier épisode.

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Lili ,

petit à petit (feuilleton)
9.20 Eric et toi et moi

10.55 Mystère
et bulles de gomme

11.25 Motus
11.55 Bonne question!

Merci de l'avoir posée
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)

Menteurs anonymes.
14.05 Eté show
14.10 Les dames de la côte

Feuilleton de N. Compa-
neez , avec E. Feuillère ,
F. Fabian , F. Huster , etc.
Premier épisode : Feuille-
forte 1911-1912.

15.10 Eté show
16.45 Larry et Balki (feuilleton)

A l'aveuglette .
17.10 Des chiffres et des lettres
17.35 Giga
18.05 Châteauvallon (feuilleton)

22'' épisode.
18.55 INC
19.05 Mac Gyver (série)

Défi en noir et blanc.
19.59 Journal
20.35 Météo

A20 h40

Kean
Pièce de Jean-Paul Sartre ,
avec Jean-Paul Belmondo,
Béatrice Agenin , Sabine Hau-
depin, etc.
La vie mouvementée d'Ed-
mund Kean, l'un des plus
grands comédiens anglais du
XIXe siècle.

23.40 Edition de la nuit
23.50 Météo
23.55 Régine à La Cigale

Variétés.

8.00 Continentales
11.00 Traverses
11.53 Espace 3
12.00 Tout image
13.00 Carré vert
13.30 Regards de femme
14.05 Fnut pas rêver
15.05 L'or

et le papier (feuilleton)
Premier épisode.

15.52 Francofolies
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Jeunesse
18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.05 La classe

A20 H 35
Et pour quelques
dollars de plus
Film de Sergio Leone (1965),
avec Clint Eastwood, Lee Van
Cleef , Gian Maria Volonté.
Deux chasseurs de primes im-
placables et infaillibles au tir
unissent leurs efforts pour re-
trouver un hors-la-loi .
Durée: 130 minutes.

22.50 Soir 3
23.10 Traverses
0.05 Evasion
1.00 Carnet de notes

Demain à la TVR
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 Surprise sur prise

10.20 Sauce cartoon
10.30 Magellan
11.00 Animaux d'Australie
11.30 Mademoiselle
12.00 ' Les jours heureux
12.25 Le chirurg ien

de Saint-Chad
12.45 TJ-midi

1C5 La Cinq 
^^ 
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Internacional

7.30 Matinée sur la Cinq
12.30 Journal images
13.00 Le journal
13.30 Amicalement vôtre
14.30 L'enquêteur
15.25 Soko, brigade des stups
16.30 Youpi, les vacances
18.05 Riptide
19.10 Je compte sur toi
19.45 Le journal
20.35 Tout l'or du professeur
22.30 Reanimator (film)
0.10 Les polars de la Cinq

v
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6.00 Boulevard des clips
8.10 Boulevard des clips

10.05 M6 boutique
10.20 Boulevard des clips
11.35 Adieu mes 15 ans
11.50 Oum le dauphin
12.05 Dis donc papa
12.30 Les routes du paradis
13.20 Madame est servie
13.50 D'Marcus Welby
14.40 Médecins de nuit
15.30 Boulevard des clips
17.00 Magnum
17.45 SOS côte Ouest
19.00 , La fête à la maison
19.25 Roseanne
20.00 Madame est servie
20.35 Poulet au vinai gre (film)
22.15 Chasse tragique (téléfilm)
23.40 Jazz 6
0.20 Boulevard des clips
1.00 Les nuits de M6

JM La sept

15.30 Italien. 16.00 Barenboïm
joue Beethoven. 16.45 Médecins
des hommes. 18.30 Rencontre des
nuages et du dragon. 19.00 Ar-
chives du XXe siècle : Roman Ja-
kobson (1896-1982). 20.00 Boulez
XXe siècle. 21.00 Stéphane Grap-
pelli. 22.30 Gigi. 23.00 Archives
du XXe siècle : Roman Jakobson
(1896-1982).

12.55 Tagesschau. 13.00 Die One-
din-Linie. 13.50 Nachschau am
Nachmittag. 16.05 Tagesschau.
16.10 Schulfernsehen. 16.55 Kin-
der- und Jugendprogramm. 17.55
Tagesschau. 18.00 Ein Engel auf
Erden. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau - Sport . 20.00
Tell-Star. 21.00 Time out. 21.35
Prima vista. 21.50 Zehn vor zehn.
22.20 Die Abenteuer des Cheva-
lier de Lagardère (film).

((£ARDK) Allemagne I

12.35 Film aktuell. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau.
15.30 Blauer Montag. 16.03 Das
Recht zu lieben. 16.30 Die Trick-
filmschau. 16.30 ARD-Sport ex-
tra. 17.15 Tagesschau. 17.25 Re-
gional programm. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Abenteuer Airport.
21.05 Sketch Parade. 21.30
Deutschland , dein Thiiringcn.
22.00 Ein Hauch von Luxus. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Trouble in
mind (film).

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Live. 15.10 Unter
der Sonne Kaliforniens. 16.03 Die
Kinder von Bullerbii. 16.25 Logo.
16.35 Berufswahl heute. 17.00
Heute. 17.15 Tele-Illustrierte.
17.50 Agentin mit Herz. 19.00
Heute. 19.30 Unser Boss ist eine
Frau. 21.15 WISO. 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Capoeira. 22.40
Die stillen Stars. 23.10 Die zu-
kiinfti gen Gliickseligkeiten.

¦a Allemagne »

8.15 Sport treibeh , fit bleiben.
8.30 Telekolleg II. 9.00 Schulfern-
sehen. 16.30 Baup lan der Zelle.
17.00 Dadaismus. 17.30 Telekol-
leg II. 18.00 Sesamstrasse. 18.30
Zirkusgeschichten. 18.55 Das
Sandmannchcn. 19.00 Abend-
schau. 19.30 Lander , Menschen ,
Abenteuer. 20.15 Sonde. 21.00
Sudwcst aktuell. 21.15 Rette sich ,
wer kann. 21.45 Peter Weiss -
eine Wiederentdeckung. 23.55
Nachrichten.

16.50 II cammino délia libertà.
17.30 Disegnami un a storia. 17.35
La banda di Ovidio. 18.00 Bersa-
glio rock. 18.15 Trin... Tran...
Tren ! 19.00 Attualità sera. 19.45
Telegiornale. 20.20 1890: l'ultima
rivoluzione ticinese. 21.10 SOS
persone scomparse. 22.05 TG se-
ra. 22.15 Archivi del tempo. 22.45
Piaceri délia musica. 23.15 Allô!
Allô ! 23.40 Teletext notte.

RAI ,talie '
9.00 Tao Tao. 9.30 Santa messa.
12.30 Fuorilegge. 13.30 Telegior-
nale. 13.55 Tre minuti di... 14.00
Ciao fortuna. 14.15 II signore e la
signora Smith (film). 16.20 Aspet-
tando Big. 17.20 Canne al vento.
18.15 Cuori senza età. 18.45 Santa
Barbara. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.40 Le due
vite di Mattia Pascal (film). 22.20
Telegiornale. 22.30 Appuntamen-
to al cinéma. 22.40 L'occasione fa
il ladro. 0.30 TG 1-Notte.

11.45 Videomix. 12.00 Las doce
en punta. 13.00 El arca de Noe.
13.30 Centras territoriales. 14.30
OTI-deportivo. 15.00 Teledia-
rio 1. 15.35 Panorama. 16.30 Do-
cumentai. 17.00 Dale la vuelta.
17.25 El duende del globo. 17.30
Los mundos de Yup i. 17.55
Avance telediario. 18.00 En vera-
no. 19.00 Trez y quatro . 20.00
Videomix. 20.30 La marisma y el
llano. 21.00 Telediario 2. 21.30 El
tiempo. 21.38 Pero... esto que es?
22.50 Hablemos de sexo. 23.45 El
Olivar de Atocha. 0.30 Noticias 2.
1.00 OTI-deportivo. 1.25 Despe-
diday cierre.

*EUROSPORT
*  ̂ *Lti 

13.00 Football. 15.00
Formula 1 motor racing Grand
Pri x of Ital y. 17.00 Gymnastics.
18.00 A day at the beach. 19.00
Eurosport news. 20.00 World
Championships snooker. 21.00
Documentary : around alone.
22.00 Boxing. 23.00 Motor cy-
cling. 24.00 Watcrskiing. 1.00 Eu-
rosport news.

RTN-2001
Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travers: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-eiel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Magazine BD-.
19.30 Entre deux. 20.00 Point de
rencontre. 21.30 Sur scène.
22.00 Chambre à part. 24.00 In-
fos SSR. 0.05 Couleur 3.

\S4P La Première

9.05 Petit déjeuner , par P. Fer-
la. 10.05 5 sur 5. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Europarade.
14.10 Feuilleton. 15.05 Objectif
mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musi-
que. 17.05 Zigzag. 17.30 Jour-
nal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. 22.05
Ligne de cœur. 23.30 Emmène-
moi au bout du monde. 0.05
Couleur 3.

%N^A* Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento: musi que baroque et an-
cienne. 15.05 Cadenza : Orchestre
radiosymp honi que de Bâle. 16.30
Divertimento. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musi que. 20.05 Plein feu. 20.30
Musi que du monde. 22.30 Sil-
houette. 0.05 Notturno.

\\40 Suisse alémanique

6.00 Bonjour. 6.40 Zum neuen
Tag. 7.00 Journal du matin. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette.
11.30 Club des enfants. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Journal de
midi. 13.30 Un invité. 14.00 Mo-
saïque. 17.00 Welle eins. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-télégramme.
20.00 Das DRS-Wunschkonzert.
23.00 Jazztime. 24.00 Club de
nuit.

Cmg | S à France musique

7.10 Les matinales , avec Ray-
mond Barre. 7.55 Un fauteuil
pour l'orchestre . 9.07 Récits de
musi que: Jean Sibelius. 11.00 Les
rencontres d'été : Gerhard Op-
pitz , pianiste. 12.05 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Concert. 14.00 Cap-
pucino. 15.02 Les siestes. 18.00
Un fauteuil pour l'orchestre .
18.03 Détours de France. 19.09
Discothèques privées. 20.30 Opé-
ra : Siegfried , de Richard Wagner.

/y^S|V\ Fréquence Jura

7.00 FJ-infos. 7.15 Editorial.
7.50 Culture club. 8.00 FJ-infos.
8.30 Infos en bre f et revue de
Eresse. 8.45 Nostalgie. 9.10

l'une heure à l'autre . 10.00
D'une heure à l'autre . 11.00
L'info en bref. 11.05 L'apéro.
11.45 Jeux. 12.15 Journal FJ.
17.05 Canal rock. 18.30 Infos
Jura. 18.50 Histoire de mon
pays. 19.00 Anamnèse. 20.00
Couleur 3.

sjqljjyj=> Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Recto-verso. 10.00 Ne faites pas
attention , on nous écoute ! 10.30
Kaléidoscope : spécial foire de
Chaindon. 11.30 Les dédicaces.
12.00 Activités villageoises.
12.30 Midi première. 12.45 La
bonn'occase. 15.05 Musique aux
4 vents. 16.30 DJ rendez-vous.
18.30 Activités villageoises.
19.00 Sportivement vôtre . 19.30
Les horizons classiques.

AVOIR

Ce soir, Christian Defaye vous
propose le premier épisode du
«Dernier western», une mini-série
en quatre parties adaptée de la
nouvelle de Larry McMurtry's.

I

«Le dernier western» n'est pas
un western traditionnel , mais une
saga de l'Ouest américain qui dé-
peint avec richesse l'histoire et le
folklore du Texas de 1870. Elle
raconte la vie rude des
convoyeurs de bétail qui traver-
saient tout l'ouest des Etats-Unis
pour se rendre dans les prairies
fertiles du Montana, avec tous les
risques que cela comportait: les
Indiens, la soif, les mauvaises ren-
contres et autres dangers de la na-
ture .

Elle mêle juste ce qu 'il faut de

rudesse, d'aventures et de ro-
mance.

Gus, le capitaine Woodrow,
Joshua et le jeune Dish vivent
près de Lonesome Dove, une pe-
tite ville du Texas. La vie est un
peu monotone et la seule distrac-
tion se prénomme Lorena Wood,
la prostituée de l'unique saloon.
Chacun est un peu amoureux
d'elle.

Après une absence de dix ans,
Jake Spoon revient à Lonesome
Dove. Il raconte à ses amis des
aventures loin du pays et leur
vante les richesses du Montana.
Pourquoi ne pas réaliser ce rêve:
tous partir pour le Montana faite
fortune?
• TSR, ce soir à 20 h 05

Le dernier western



Diversité des genres et des styles
La Biennale de Venise attend le film événement

C'est du Sud de l'Inde que nous
vient «Le Mur» de A. Gopala-
krishnan. Nous nous introdui-
sons dans une prison du Kerala
en même temps qu'un écrivain
contestataire. Adepte de Ghan-
di il a simplement voulu parler
de liberté et c'en était trop pour
les autorités de ce temps. Nous
vivons le quoditien concentra-
tionnaire en compagnie de cet
homme simple et doux, mais ce-
pendant relativement privilégié
en raison de sa qualité d'auteur
reconnu. L'ordinaire de la pri-
son est amélioré pour lui, il
reçoit tabac et thé. De l'autre
côté du mur se trouve la prison
de femmes, mais le trou percé

de Venise
Jean-Pierre BROSSARD

dans le mur a été bouché par les
gardiens. Un jour les «politi-
ques» sont libérés sauf notre
homme qui sombre dans la mé-
lancolie. C'est alors qu'il entend
une voix de femme et qu'il com-
mence à dialoguer avec une in-
connue dont il ne connaîtra pas
les traits. Trop long dans son in-
troduction Gopalakrishnan
nous livre cependant une œuvre
intéressante, qui serait parfaite
s'il la remontait dans un style un
peu plus alerte.

«Laura Adler» de l'Israélien A.
Heffner prend pour cadre une
troupe de théâtre jouant des
pièces en yiddih, car selon l'au-
teur cette langue se meurt. Par le
biais d'une petite tranche de vie
d'une excellente actrice, il nous
fait découvrir un mélodrame
doublé d'un drame personnel.

Alors que Laura Adler est fina-
lement reconnue comme une
grande comédienne et qu'elle
reçoit des offres d'une compa-
gnie cinématographique améri-
caine, elle tombé malade at-
teinte d'un cancer foudroyant,
ce qui ne l'empêche pas déjouer
jusqu'au bout.

Œuvre inégale, ce film est ce-
pendant intéressant par son
thème.

«Martha et moi» marque le
retour du réalisateur tchèque
Jiri Weiss. Nous sommes à Pra-
gue en 1934 où un jeune garçon
a beaucoup de peine à dialoguer
avec ses parents qui finalement
de guerre lasse l'envoient.chez
l'oncle Emil gynécologue juif
ayant épousé une belle Hon-
groise complètement délurée.
L'éducation de l'oncle, superbe-
ment interprété par Michel Pic-
coli, est évidemment très diffé-
rente de ce que le jeune a connu
dans sa famille. Puis l'oncle di-

vorce d'avec sa femme volage
pour épouser la bonne Martha ,
une grosse Allemande parfaite
ménagère. Nous revivons l'inva-
sion de la Tchécoslovaquie et ses
suites malheureuses... Seul sur-
vivant , le garçon engagé dans
l'armée tchèque retourne pour
découvrir que les siens ont tous
disparu comme Martha qui s'est
suicidée.

Weiss arrive assez bien à nous
faire revivre la tragédie du peu-
ple tchèque et des juifs de son
pays, mais aussi de ceux qui
avaient voulu les aider d'une
manière ou d'une autre.

Cinéaste très doué à qui l'on
doit notamment «Wild Party »
et «A Room with a View»
James Ivory sait très bien re-
constituer les ambiances bour-
geoises du monde anglo-saxon.
C'est à nouveau le cadre de
«Mr. & Mrs Bridge» qui nous
transporte dans une famille de
classe moyenne dans les années
1930 à 1940. Le père avocat est
un grand travailleur qui se pré-
occupe assez peu de sa famille.
Sa femme est réduite aux tâches
ménagères et les enfants subis-
sent une éducation très provin-
ciale.

Mais la vie réserve quelques
surprises et quand le père décou-

Warren Beatty, comédien et réalisateur de «Dick Tracy»,
un film présenté à Venise. (sp)

vre que sa fille a des aventures, il
est étonné.

Ivory nous restitue parfaite-
ment l'ambiance familiale qui a
dû être celle de milliers de fa-
milles américaines d'avant la
deuxième guerre, avec un raffi-
nement qui sombre parfois dans
l'ennui .

C'est bien le contraire de
l'existence de l'acteur principal
de «Sirup» de la Danoise Helle
Ryslinge. Nous découvrons
grâce à Lasse le milieu bohème
des artistes de Copenhague et

l'insolence de ce personnage
toujours à l'affût de nouveautés
artistiques qu 'il peut accaparer
pour sa propre promotion.

Grande déception avec les
films italiens vus jusqu 'à pré-
sent, mais nous en reparlerons
quand nous aurons une vue
d'ensemble, alors que l'on at-
tend le film événement et la ve-
nue de l'Américain Martin Scor-
sese pour «Goodfellas» un film
révélateur sur la mafia italo-
américaine. (jpb)

Bleu légende, le jean
MODE

Délavé mais indémodable

Le jean fait partie de la panoplie de nombreuses vedettes de
la chanson, tel Renaud. (ASL)
Même les plus grands Font intégré
à leurs collections. Version signée,
brodée, retravaillée: le jean résiste à
tous les courants, à toutes les
modes. U vient de susciter un livre.
«Le fabuleux roman du jean», «Le-
vi's story». Une légende en bleu dé-
lavé.
La couleur passe, la légende reste.
Le jean habille l'aventurier, même
s'il a troqué son cheval contre une
quatre-quatre. Ce pantalon-sym-
bole aurait mérité de galber la sta-
tue de la Liberté.

En 1847, un ingénieur colpor-
teur, Levi Strauss, quitte sa Ba-
vière natale pour tenter sa chance
en Californie. Il a dix-huit ans et
emporte avec lui une toile de tente
brune qu 'il destine aux chercheurs
d'or. Il l'emploie pour y tailler un
pantalon particulièrement solide,
sur le patron d'un pantalon de
marin génois... Jean ne serait que
l'homonyme anglicisé de Gênes...
Et de denim devrait son appela-
tion à une autre ville, Nîmes. On y
fabrique la nouvelle toile pur co-
ton bleu indigo choisie par le com-
merçant avisé pour remplacer la
bâche vite épuisée.

Sa notoriété première était cer-
tainement due à sa solidité. Mais
le confort de cette seconde peau -

moyennant un plongeon dans un
bassin - jouent pour son succès.
Mode ou anti-mode? Le jean a
toujours sa place, partout. On l'a
brodé, on l'a délavé, on l'a déchi-
ré... On le porte toujours. Et si les
marques de jean foisonnent, le
«Levi's 501 » - 501 étant le numéro
de référence du tissu - reste «le
jean's» de référence.

Dans un livre paru récemment
aux Editions Minerva, Pierre Du-
puy retrace l'épopée du jean sous
le titre «Le fabuleux roman du
jean», «Levi's story». Cest
d'abord la réussite folle du colpor-
teur allemand, l'évolution de son
«produit», la naissance - par la
publicité notamment - de la lé-
gende.

Le jean ne s'est pas contenté de
découvrir l'Amérique, il a conquis
le monde. A lire pour savoir com-
ment mouler votre jean confort,
apprendre à le laver (toujours à
l'envers pour éviter les traînées),
découvrir, photographies superbes
à l'appui , qu 'en jean, «sexy» se dé-
cline au féminin comme au mascu-
lin. A acheter sans hésiter: ce n'est
pas encore le vent de la mode 1990
qui soufflera la flamme de la lé-
gende «jean».

AO

Le plus petit cirque
À L'AFFICHE

C'est le plus petit cirque de
Suisse qui fait escale p La
Chaux-de-Fonds, pour quel-
ques jours. Théâtre sous chapi-
teau qualifierait mieux, d'ail-
leurs, le Stellina circus, car, ici,
pas de piste de sciure, mais une
scène et des chaises et bancs. Un
vrai petit bijou.

Entreprise familiale s'il en est ,
la «troupe» se compose de Heidi
et Serge Ruegg. Et aussi d'im-
pressionnants serpents.

Sur scène, pourtant , vous ver-
rez Resi. Pupuce. Mme Déa, le
duo Dor, etc. Ils seront mimes,
clowns, magiciens, musiciens,
dompteur, jongleurs, dresseurs,
dans un spectacle varié, sympa-
thique et de qualité.

Heidi et Serge Ruegg ont sui-
vi des écoles de spectacle, ils
possèdent cet esprit des gens du
voyage, cet esprit du cirque. Il
savent tout faire et le font bien.

Il ne faut manquer ces repré-

sentations , non seulement parce
qu 'il est indispensable que point
ne se perde le cirque et ses tradi-
tions ancestrales, mais encore
parce que le Stellina circus offre
un moment de rêve, d'émotion.
de poésie et de rire . Un moment
chaleureux qu 'il est bon de vi-
vre , (dn)
• Place du Gaz, La Chaux-de-
Fonds, ma II , me 12, je 13, ve 14
et sa 15 septembre à 20 h 30; me
12, sa 15 et di 16 septembre à
15 h.

Horizontalement: 1. Capitale aux anti podes. 2. Cité va-
laisanne. - Roi d'Israël. 3. Prénom d'empereur romain.
- Une ou plusieurs personnes. 4. Manqueront d'assu-
rance. 5. Finit en Baltique. 6. Personnage. - Est parfois
fixe. 7. Généra l américain. - Se dit sur la Canebière. 8.
Portique japonais. - Gouverneur au Maroc. 9. Serre
une taille japonaise. - Vécut obscurément. 10. Rivière
de France. - Fit un marché de dupe.
Verticalement: I.  Un des USA. 2. Il se noya dans une
mer qui prit son nom. Pap ilionacée. 3. Bout de
temps. - Moitiés. 4. Esprit follet. Conjonction. 5.
Qualité que doit avoir un chef. 6. Vallée connue d'Her-
cule. 7. On y vit sans voisin. 8. Pronom personnel.
Tuméfactions de la peau. 9. En Vendée. - Lettre grec-
que. 10. Dans l'Aveyron. - Victoire de Napoléon.

Solution No 90
Horizontalement: I. Allegretto. 2.Viol. Ur. - As. 3.
Attache. - Ré. 4. Ir. - Eté. 5. Egède. Fia. 6. Ole. Ino.
7. Es. - Mimes. 8. Stri gile. 9. Seines. - Emu. 10. Esso-
reuses. Verticalement: I. Avale. - Esse. 2. Lit. -Gestes.
3. Lotte. - Ris. 4. Ela. - Domino. 5. Ciel. - Ger. 6.
Ruhr. - Emise . 7. Ere. II. 8. Elimées. 9. Tartane.
Mé. 10. Osée. - Ossus.

La Chaux-de-Fonds
ABC: 20 h 30, Ariel.
Corso: 18 h 30, 21 h, Contre-
enquête (16 ans).
Eden: 18 h 30. 21 h. Comme
un oiseau sur la branche (12
ans).
Plaza: 21 h , La voce délie luna
(1 2 ans); 18 h 45, L'orchidée
sauvage (16 ans).
Scala: 15 h . 18 h 30, 21 h,
Gremlins 2 ( 1 2  ans).

Neuchâtel
Apollol: 15 h . 17 h 45, 20 h 15,
La gloire de mon père (pour
tous"); 2: 15 h, 17 h 45. 20 h 30,
A la poursuite d'Octobre
Rouge (12 ans); 3: 15 h, 20 h
45, Un ange de trop (12 ans);
17 h 45, Cry baby (12 ans).
Arcades: 15 h. 18 h 15, 20 h 30,
Gremlins 2 (12 ans).
Bio: 15 h. 18 h 15, 20 h 30, Le
soleil même la nuit (V.O. it.)
(12 ans).
Palace: 16 h . 18 h 30, 20 h 45,
Comme un oiseau sur la
branche (12 ans).
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
Nuit d'été en ville (16 ans).
Studio: 15 h . Astérix et le coup
du menhir (pour tous); 17 h
30, 20 h 45, Le Mahabharata
(V.O. angl.)(12ans ) .

Couvet
Cinéma Colisée : 20 h 30,
Rêves (12 ans).

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: relâche.

Tramelan
Cinématographe: relâche.
Bévilard
Cinéma Palace : relâche.

Le Noirmont
Cinélucarne: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux.; r.elàcne...,, ̂ \„i

SUR GRAND ÉCRAN

Anniversaires
historiques

1989 - La Hongrie permet à
quelque 20.000 Allemands de
l'Est de passer à l'Ouest. Algé-
rie: Le président Chadli démet
son premier ministre Kasdi
Mcrbah et le remplace par
Mouloud Hamrouche .

1 988 - Premier voyage du
pape Jean Paul II en Afrique
australe (Zimbabwe. Bostwa-
na , Lesotho, Swaziland . Mo-
zambique).

1986 - En RFA, l'ancien
chancelier Helmut Schmidt, 63
ans. se retire de la scène politi-
que.

1980 Zhao Ziyang est élu à
la tête du gouvernement par
l'Assemblée chinoise en rem-
placement de Hua Guofcng.
qui demeure président du Parti
communiste.

1972 - Les Etats-Unis op-
posent leur veto au Conseil de
Sécurité à une résolution qui
réclame la fin immédiate des
opérations militaires au
Proche-Orient.

1967 Les électeurs de Gi-
braltar se prononcent pour le
maintien des liens avec la
Grande-Bretagne et contre le
retour sous la souveraineté es-
pagnole.

1956 - Le colonel Nasser,
qui a saisi le canal de Suez le 26
juillet , repousse des proposi-
tions présentées par 18 pays,
en vue d'une réouverture de
l'ouvrage.

1898 - L'impératrice Elisa-
beth d'Autrichc-Hongrie est
assassinée â Genève par un
anarchiste italien.

EPHEMÉRIDE

LA CHAUX-DE-FONDS
Beau-Site: 20 h, «Le dernier
caïman», de D. Jaomanoro;
«Qui a .mangé Madame
d'Avoine Berghota?» . de S.
Labou Tansi.
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Centrale sous surveillance politique
Tchernobyl, quatre ans après la catastrophe

La centrale nucléaire de Tchernoby l: plantée dans un dé-
cor de fin du monde, elle est aujourd'hui , quatre ans après
la catastrophe, l'objet d'une lutte politique entre Moscou
et l'Ukraine. L'enjeu , c'est sa fermeture définitive.

Des deux côtés de la route recti-
ligne qui conduit à la centrale
nucléaire , les arbres sont rongés
sur les trois quarts de leur hau-
teur. Dans les champs abandon-
nés à leur triste sort ne poussent
que de vagues herbes broussail-
leuses. Les villages ont perdu
leurs habitants. La végétation
envahit les jardins. Quelques
fermettes ont été rasées, trans-
formées en une poussée de trax
en déchets nucléaires. D'autres
n'ont même pas eu > le temps
d'entendre le rire d'un enfant.

Dans ce cercle interdit de 30
kilomètres qui entoure la cen-
trale nucléaire de Tchernobyl ,
quatre-vingts villages ont été
évacuées, 135.000 personnes dé-
placées. Pourquoi un cercle,
pourquoi un cercle de 30 kilo-
mètres? La décision arbitraire
de délimiter la région sinistrée
en un disque aussi net a été prise
«quand nous n 'avions pas en-
core de données précises, sou-
li gne Vladimir Malkow , ingé-
nieur en chef de l'Association
scientifique chargée de déconta-
miner la zone rigide. Par chance,
cette zone correspondait à la ré-
gion contaminée. Elle sera utili-
sée comme terrain d'essais scien-
tifiques pendant plusieurs di-
zaines d'années, cent, deux cents
ans, ou peut-être plus».

Si officiellement cette zone a
été évacuée, «quelques centaines
d'habitants sont revenus sur
leurs terres, explique Vladimir
Malkov. Ces personnes ont en
général plus de cinquante ans.
Le Soviet local leur amène des
produits purs et mène un travail
de persuasion».

Cette longue route, construite
quinze jours après la catas-
trophe , relie la centrale au Cap
Vert , village au nom paradoxal
situé à la périphérie de la zone
contaminée. Là, 4000 personnes
travaillant en équipe à la cen-
trale de Tchernobyl habitent 15
jours par mois. Le reste du
temps, elles rejoignent leur vil-
lage ukrainien. «Nous ne
connaissons pas toutes les
conséquences sur la santé des
gens qui travaillent ici, remar-
que l'ingénieur en chef, qui
considère l'accident de 1986
comme la plus grave catas-
trophe de l'humanité. Ils ont des
contrats de travail de deux â
trois ans. A leur terme, ils pas-
sent un contrôle médical».

par Corinne CHUARD

Aujourd'hui , la centrale de
Tchernobyl occupe encore 6000
personnes. Trois . des quatre
réacteurs sont en activité , alors
que les deux derniers, en cons-
truction lors de l'accident, n'ont
jamais été mis en service. Mais
dans le périmètre des 30 kilomè-
tres , encerclé de fils barbelés et
gard é par des policiers , travail-
lent encore 11.000 personnes
chargées de liquider les consé-
quences de Tchernobyl, de dé-
contaminer le territoire.
Que faire de tous les déchets ra-
dioactifs, terre enlevée sur une
épaisseur de 5 cm, débri s divers
et éléments du défunt réacteur
aujourd'hui enveloppé dans un
sarcophage? Ils ont été entrepo-
sés tels quels dans des «dépôts
provisoires» éparpillés sur 5 ki-

Le «sarcophage», entourant les dépouilles du réacteur endommagé. (Impar-Chuard)

lomètres autour de la centrale.
800 tranchées ont ainsi été creu-
sées, capables d'accueillir
450.000 m3 de déchets. Un tapis
d'argile d'un mètre d'épaisseur
forme leur lit , un même tapis
leur couverture. Et voilà. En
d'autres termes, ils sont simple-
ment enterres, sans avoir reçu
un quelconque traitement.

Catégorique, le nouvel ingé-
nieur en chef de la centrale nu-
cléaire, Nikolai Sorokin, estime
qu'il est «impossible aujour-
d'hui de recréer les conditions
d'accident de 1986. Cet accident
était hors-projet. Nous travail-
lons dans des conditions diffi-
ciles, d'autant plus difficiles que

l'opinion publique est agressive
vis-à-vis de nous. Nous devons
nous préparer à arrêter la cen-
trale».
«THÈMES DOULOUREUX»
«Tchernobyl, c'est un des
thèmes douloureux évoqués au
Parlement ukrainien», dit Jurij
Schtscherbak, membre du So-
viet suprême d'URSS, écrivain
et leader de «Green World»,
mouvement écologiste né après
la catastrophe et regroupant 300
organisations en Ukraine.

A Kiev, une commission spé-
ciale a été nommée, chargée
d'étudier l'arrêt définitif de la
centrale. Elle devrait rendre ses

conclusions ce mois. Après dis-
cussion au Parlement ukrainien ,
il appartiendra à Moscou de
dire le dernier mot. La question
d'un moratoire de 5 ans sur tout
le territoire de l'Ukraine est éga-
lement discuté ferme.

«On ne va pas demander
l'avis de Moscou», réplique Ni-
kolaj Bidzilja , membre du mou-
vement nationaliste Ruch.
Après avoir déclaré son indé-
pendance, l'Ukraine réclame le
contrôle des domaines politi que,
économique et surtout énergéti-
que. Si Jurij Schtscherbak es-
time que la direction technique
d'une centrale peut être exercée
par l'organisme central , il n'en

va pas de même pour l'implan-
tation ou la fermeture d'une
centrale, problèmes qui doivent
«relever de la compétence de
l'Ukraine».

Des idées que Gorbatchev ne
pourrait voir d'un bon œil: au
même titre que l'armée ou la po-
litique extérieure, l'énergie est
un secteur qu 'il lâchera difficile-
ment lors de l'élaboration d'un
futur traité de l'Union qui régira
les relations entre les quinze ré-
publiques et le pouvoir central.

• Lire également la page «Envi-
ronnement» dans le supplément
culturel «Singulier» de vendredi
dernier.

«Il fallait sauver le pays»
V

Un ingénieur de la centrale raconte
«On était conscient du danger
pour le pays, et il fallait le sauver.
Moi , j'avais le droit de courir un
risque infini»: très digne, Sergeï
Merts parle. Il raconte ce qu'il a
vécu en tant qu'ingénieur-méca-
nicien à la centrale nucléaire de
Tchernobyl au moment de l'acci-
dent.

Au début du mois de mai 1986,
le coeur du réacteur étouffe sous
5000 tonnes de sable, de plomb
et de terre glaise déversées pour
venir à bout du feu de graphite ,
La température du cœur aug-
mente fortement: «Il fallait re-
froidir le réacteur en achemi-
nant , par deux grands tuyaux ,
de l'azote liquide. Mon équipe a
eu comme mission de creuser
deux grands trous dans les pa-
rois du réacteur pour ainsi ins-
taller ces tuyaux. On nous en-
voyait par deux dans un abri.
On travaillait à tour de rôle pen-
dant 20 minutes. Normalement ,
mais il manquait des hommes,
donc on restait deux heures, on
se reposait 6 heures puis on re-
travaillait deux heures, ainsi de
suite ».

Personne ne connaît exacte-
ment sa dose de radiations. Le
personnel qui a travaillé à
Tchernobyl a reçu un certificat
mentionnant la dose. «Mais
cette dose a été diminuée de 10
fois, et c'est le gouvernement qui
le reconnaît actuellement. Mon

Sergeï Merts, l'un des 600.000 «liquidateurs».
(Impar- Chuard)

certificat porte sur la période de
mai jusqu 'à mi-juin 86. En tant
que chef d' une unité, j 'avais un
ord re secret de ne plus délivrer
de certificats à partir de la se-
conde moitié de juin. Ce n'est
que maintenant que cet ordre se-
cret a été divulgué. En mai , mon
personnel a reçu 7 à 8 REM.
Pour juin , on ne m'a rien indi-
qué, car le dosimètre ne fonc-
tionnait pas»...

Les employés de Tchernobyl
ont exigé du gouvernement so-
viétique une reconstitution des
doses radioactives qu 'ils avaient
reçues lors de l'accident. Malgré
les promesses, rien n'a été fait.

«D'après les documents qu'ils
m'ont fournis , j 'ai reçu 67
REM. Mais je ne connais en fait
pas ma dose exacte», souligne
Sergeï. Aujourd 'hui , il souffre
d'inflammations des reins, de
l'estomac, du foie , entre autres
crises pour lesquelles il est régu-
lièrement hospitalisé ou suit des
cures. Des hommes de son équi-
pe de travail , Sergeï dit: «J'ai
gardé des contacts avec eux.
Certains deviennent de plus en
plus malades. D'autres sont
morts. Trois gars de mon équipe
sont morts.

»Je blâme le gouvernement
qui n'a apporté aucune atten-

tion aux «liquidateurs». La pre-
mière semaine après l'accident ,
on a envoyé plusieurs jeunes ap-
.pelés pour le service actif.
C'était la jeunesse. Ces jeunes
n'ont pas été recensés, ils sont
dispersés dans le pays. On les
cherche pour pouvoir les exami-
ner. Les mesures du gouverne-
ment ne sont pas efficaces. Il
manque de médicaments, de
médecins qualifiés , d'équipe-
ments pour diagnostics. Les
promesses du gouvernement, ce
ne sont que des promesses.

«Psychologiquement , j'ai
vécu deux périodes. Lors de l' ac-
cident , j'étais prêt à sacrifier ma
vie pour sauver le pays. Les gens
nous appelaient , moi et mes col-
lègues, les kamikazes. Nous
n'étions, pas indignés. C'était un
exploit. Mais après, lorsque le
pays a été sauvé, le gouverne-
ment n'a porté aucune attention
aux gens qui sont intervenus lors
de la catastrophe» . Et cela ,
Sergeï ne l'accepte pas.

Il est aujourd 'hui membre de
la direction de l'Union Tcherno-
byl , organisation bénévole qui
regroupe les «liquidateurs» et
les victimes de Tchernobyl.
L'objectif , c'est d'assurer leur
survie, de créer une solidarité ,
d'aider les enfants et les parents
«qui éprouvent des remords,
parce qu 'ils ne peuvent pas les
protéger. Les enfants, c'est sa-
cré», (ce)

«On a joué avec ma santé»
Le témoignage d'un pilote

d'hélicoptère
«J'ai l'impression qu'on a joué
avec ma santé»: le constat est
amer, dit sur un ton calme, sans
révolte. Pilote d'hélicoptère dans
l'aviation civile, Pietr Voronoski,
39 ans, a passé toute la journée
du samedi 26 avril 86 (la catas-
trophe a eu lieu dans la nuit du 25
au 26) sur l'aérodrome de Tcher-
nobyl. Il raconte.

«Quand l'accident a été annon-
cé, on a demandé des volon-
taires. J'en étais. J'ai été chargé
de déposer à Tchernobyl des
membres de la commission du
gouvernement central de Mos-
cou. Ce samedi-là , beaucoup de
paysans travaillaient dans les
champs. Moi-même, je n 'étais
pas muni d'appareil de mesure.
On ne parlait pas encore de
l'ampleur de l'accident.

»Je n'avais aucune informa-
tion officielle. Mais j 'ai pu en-
tendre le compte-rendu qu 'un
officier a fait à un autre officier.
Il lui disait que le niveau de ra-
diation était très élevé. Ils
n'avaient pas l'air affolés, seule-
ment inquiets. Je suis resté toute
la journée à l'aéroport , situé à
mi-distance entre Tchernobyl et
Prypiat (réd.: aujourd'hui la
ville-fantôme). Le soir, on m'a
dit que je pouvais disposer. Ce
n'est qu 'après que j'ai pris cons-
cience des dangers que j 'ai cou-
rus. Le jour de l'accident, je ne
portais pas de masque. Nous

n'avons reçu un dosimètre que
dix jours après l'accident. Mais
on nous a dit que ces dosimètres
n 'étaient pas précis. C'est pour
cette raison qu 'on les a rempla-
cés.

»Depuis Tchernobyl , j 'ai pas-
sé quatre examens du sang, le
premier quatre mois après l'ac-
cident. Je sais que j 'ai reçu 26
REM (Réd.: en Suisse, la dose
limite pour une personne tra-
vaillant dans le domaine nu-
cléaire est de 5 REM par an) .
Les analyses du sang prouvent
qu 'il y a des changements. L'état
de mon sang se détériore . Pour
l'instant , les médecins disent que
je n'ai pas besoin de me faire soi-
gner.

»Après l'accident , j e suis venu
souvent dans la zone interdite
pour contrôler l'état des forêts
et effectuer des prélèvements
d'échantillons de sol. Aujour-
d'hui , je travaille douze jours
par mois, toujours comme pilote
d'hélicoptère. C'est mon travail.

»J'ai l'impression qu 'on a
joué avec ma santé. Six mois
après la catastrophe, j 'ai eu l'im-
pression que les choses n'al-
laient pas comme il faut, j 'ai eu
des soupçons, j'ai pris cons-
cience que les autorités auraient
dû agir autrement. L'Etat n'est
pas aujourd'hui en mesure de
parer aux conséquences de
Tchernobyl.» (ce)

ouvert sur... ie nucléaire


