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Pour toute la Suisse: le temps restera
en général ensoleillé. Dans la seconde
partie de la journée ou le soir des foyers
orageux se développeront. Au Tessin,
persistance d'une forte brume en plaine.
Limite de zéro degré vers 4200 mètres.

Evolution probable: mardi, partielle-
ment ensoleillé, lourd et orageux. Locale-
ment orages violents possibles. Mercredi,
temps devenant à nouveau ensoleillé à
partir de l'ouest. Jeudi et vendredi, beau
et température estivale.

Lundi 17 août 1987
34e semaine, 229e jour
Fête à souhaiter: Hyacinthe

Lundi Mardi
Lever du soleil 6 h 32 6 h 33
Coucher du soleil 20 h 41 20 h 39
Lever de la lune — 0 h 18
Coucher de la lune 16 h 22 17 h 26

meteo

NISSAN SILVIA 1.8 Tbrbo.
Garage-Carrosserie de l'Est

La Chaux-de-Fonds - Est 29-31
<P 039/ 28 51 88 - Ouvert le samedi
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Après sa victoire, M. Lange est au septième
ciel. (Bélino AP)

Le parti travailliste de Nouvelle-
Zélande a remporté les élections
générales de samedi, accordant ainsi
un deuxième mandat au premier mi-
nistre David Lange. Le chef du gou-
vernement a déclaré dimanche au
cours d'une conférence de presse,
qu'il poursuivrait les réformes éco-
nomiques, et excluait le retour de
son pays au sein de l'ANZUS, le
pacte stratégique qui alliait la Nou-
velle-Zélande à l'Australie et aux
Etats-Unis.

Avec 56 sièges, contre 41 à l'opposi-
tion, le gouvernement a conservé une
majorité parlementaire de 15 sièges en
dépit d'un glissement de deux pour cent
de l'électorat travailliste vers l'opposi-
tion. C'est la première fois depuis 1938
qu'un parti est reconduit pour un deu-

xième mandat gouvernemental de trois
ans.

Le premier ministre, connu pour sa
ferveur antinucléaire qui lui a aliéné plu-
sieurs puissances occidentales, avait basé
sa campagne sur la politique économique
de son parti, également très contro-
versée.

M. Lange a interprété sa victoire
comme l'approbation du libéralisme éco-
nomique entrepris par son gouvernement
depuis 1984. Selon lui, les sacrifices éco-
nomiques des trois dernières années,
sont sur le point de porter leurs fruits.

DÉSARMEMENT GENERAL
«Nous n'entretiendrons pas de rela-

tions militaires et nucléaires avec les
Etats-Unis», a déclaré hier M. Lange,
qui a également indiqué que son nouveau
gouvernement travailliste poursuivra le
combat pour le désarmement général. M.
Lange a estimé qu'il appartient aux
Etats-Unis d'oeuvrer pour une améliora-
tion des relations bilatérales entre les
deux pays. L'administration américaine
avait pris la décision d'exclure la Nou-
velle-Zélande de l'ANZUS après que les
autorités néo-zélandaises eurent interdit
aux navires nucléaires américains de
mouiller dans leurs ports.

Pour démontrer la volonté de son pays
d'appuyer une politique de désarme-
ment, M. Lange a décidé de nommer un
ministre du désarmement, qu il devrait
désigner jeudi et dont la première tâche
sera de réclamer aux Nations Unies une
session spéciale sur ce problème, en coor-
dination avec la conférence de Genève.

Pendant la campagne électorale, Jim
Bolger, le chef du parti national, princi-
pal parti d'opposition, avait critiqué les
résultats économiques des travaillistes et
prôné la réintégration de la Nouvelle-
Zélande dans l'ANZUS.

M. Bolger n'est pas parvenu à con-
vaincre les électeurs que son parti serait
capable de relever l'économie du pays et
de favoriser la réintégration de la Nou-
velle-Zélande dans l'ANZUS tout en lui
conservant un statut de pays non-nu-
cléaire, ont estimé les observateurs.

En effet, M. Lange avait réussi à con-
trer les efforts de son rival en faisant sa-

voir que les Etats-Unis avaient admis
que parmi les navires de guerre qui font
escale en Nouvelle-Zélande certains
pourraient être porteurs d'engins nu-
cléaires.
LIENS RESSERRÉS
AVEC L'AUSTRALIE

M. Lange a aussi déclaré que son pays,
qui compte 3,3 millions d'habitants,
pourrait resserrer ses liens avec l'Austra-
lie, que Wellington soupçonne de condes-
cendance à son égard, et où les Néo-
Zélandais nationalistes sont considérés
comme anti-Australiens.

Enfin, M. Lange a déclaré que les
députés se réuniraient jeudi pour choisir
les membres du nouveau gouvernement.
L'attribution des portefeuilles incom-
bera toutefois au premier ministre.

(ats, afp, reuter)
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Prix du pétrole. Il était trop
bas. Il entravait son exploitation
aux Etats-Unis et en Europe. Il
nuisait à la recherche de nouvel-
les sources d'énergie. Il gênait la
reprise de la conjoncture...

Les ayatollahs d'Iran caressent
des rêves insensés. Potentielle-
ment, ils constituent un des dan-
gers les plus graves pour la paix
mondiale. Potentiellement L.

Le sort des otages retenus par
Téhéran ou par Hezbollah inter-
posé crève le cœur. Mais il y  a
longtemps que l'Occident a greff é
à la place de celui-ci un porte-
f euille...

Pourquoi dès lors les énormes
mass média, qui dépendent des
Olympes f inanciers et politiques
s'apitoyent-ils et f ont-ils tant de
tam-tams tandis que, en f ait, ils
s'en moquent comme du tiers et
du quart?...

Est-ce trop s'aventurer dès lors
que d'avancer l'hypothèse que la
tension dans le Golf e , que Téhé-
ran a maladroitement exacerbée,
a été accueillie comme du pain
bénit par de larges milieux écono-
miques ?

L'intégrisme chiite, nous en
sommes persuadé, peut f a i r e  ex-
ploser notre planète. On ne sau-
rait donc le prendre trop au
sérieux. A l'heure qu'il est, toute-
f ois, l'Iran et ses admirateurs ne
peuvent mobiliser que des f orces
ridiculement f aibles, malgré leur
f anatisme, comparées à celles de
l'Occident C'est la couardise de
ce dernier et son goût du conf ort
intellectuel et matériel qui atti-
sent le péril.

Si donc, on voulait en terminer
vraiment avec les saints hommes
de Qom et d'alentour, il suff isait
de peu de moyens relativement et
de trouver — ce qui était loin
d'être impossible - des accomode-
mentsavec M. Gorbatchev.

Cette volonté n'existe pas, quoi
qu'en trompettent les médias in-
ternationaux.

L'incapacité des hommes expli-
quent quelques bavures.

Mais comment justif ier l'inter-
vention d'une f lotte américaine,
qui oublie l'essentiel: des mines
f ort visibles et des vedettes rapi-
des, telles qu'on en voit sur les
mers conduites par lea civils, qui
peuvent en lancer.

Mais comment interpréter les
ordres contradictoires donnés à
un porte-avions f rançais et les re-
f us, puis les bourrahs saluant
l'envoi dans le golf e Per sique de
dragueurs et de chasseurs de mi-
nes britanniques et d'outre-Jura ?

Dans une ère de paix, les oppor-
tunistes et les bureaucrates en-
crassent les rouages d'une f oule
d'armées. Mais les gradés intelli-
gents restent nombreux à l'ar-
rière-plan. Ils n'ont pas l'habitude
de mâcher leurs mots.

Alors, pourquoi cette accumula-
tion dé ratés?

Le prix du pétrole».
Willy BRANDT

Pétrole dératé

A Koweït, unplongeur inspecte le pétrolier «américain» Gas King» . (Bélino AP)

La date du départ du Koweït d'un nouveau convoi américain escortant des
pétroliers koweïtiens était toujours incertaine dimanche alors que le porte-
hélicoptères Guadalcanal, transportant huit hélicoptères de lutte antimines,

était attendu dans la région, selon des sources maritimes.
D'autre part, l'aviation irakienne a ef-

fectué un nouveau raid contre des sta-
tions de pompage du pétrole près d'Ah-
waz, sud-ouest de l'Iran. Ce bombarde-
ment a blessé des ouvriers et provoqué
des dégâts matériels dans une «unité in-
dustrielle», selon Téhéran.

Les dirigeants iraniens ont continué,
de leur côté, à dénoncer dimanche la
«présence injustifiée des Etats-Unis
dans la région», et le président Ali Kha-
meneï a répondu à un avertissement du
président Ronald Reagan.

Les propos du président américain
sont «des mensonges visant à faire
croire, à tort, à l'opinion publique améri-
caine que l'Iran prendrait l'initiative
d'un conflit» dans le Golfe, a déclaré
l'hodjatoleslam Khameneï, en réponse à
M. Reagan qui avait souligné que les
Etats-Unis ne se laisseraient pas intimi-
der dans le Golfe et respecteraient leurs
engagements à l'égard de leurs amis dans
cette région. M. Khameneï a rappelé, en
outre, que son pays se contenterait de ri-
poster à une attaque.

L'hodjatoleslam Hachemi Rafsandja-
ni, chef du Parlement iranien, a abondé
dans le même sens, tout en affirmant que
l'Iran disposait d'une «fabrique de mines
qui peut en produire comme des grai-
nes». «U est aussi facile de poser des mi-
nes dans le Golfe que de semer des grai-
nes», a-t-il dit.

Trois pétroliers koweïtiens, ré-imma-
triculés aux Etats-Unis, attendaient tou-
jours dimanche au large de Koweït leur
prise en charge par les bâtiments de
guerre américains qui doivent les escor-
ter vers le détroit d'Ormuz et la mer
d'Oman. Le Guadalcanal, parti de la
base de Diego Garcia dans l'Océan in-
dien, avec huit hélicoptères RH-53 Sea
Stallion équipés pour chasser les mines,
pourrait les y rejoindre, selon des sources
maritimes dans la région.

La date du départ des navires est en-
tourée de la plus grande discrétion après
la découverte samedi de nouvelles mines
en mer d'Oman. Aucune mine n'avait été
signalée dimanche en milieu d'après-
midi, mais les milieux maritimes dans les
Emirats Arabes Unis ne cachent pas leur
inquiétude au lendemain de la destruc-
tion en quelques minutes d'un navire ra-
vitailleur, l'Anita, par une bombe de ce
type. Cette explosion a fait un mort et
six disparus, dont le capitaine, de natio-
nalité britannique.

En mer d'Oman, destination du nou-
veau convoi, les restrictions à la naviga-
tion ont été rétablies par les autorités
des Emirats depuis samedi après-midi
sur quelques 50 miles carrés.

VISITE EN OMAN
Dimanche le ministre iranien des Af-

faires étrangères, Ali Akbar Velayati, a
achevé une visite officielle de deux jours
au Sultanat d'Oman qui commande avec
l'Iran l'entrée du Golfe, (ats, afp)

Val-de-Ruz

L'encombrante
passion d'un
mécanicien
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Pots de fleurs et arbres fouillés
Mesures de sécurité sans précédent pour le 40e anniversaire de l'Inde
Des mesures de sécurité sans précédent ont été déployées pour les cérémo-
nies marquant samedi à Delhi le 40e anniversaire de l'indépendance de l'Inde,
où les autorités redoutaient de nouvelles attaques des militants indépendan-
tistes sikhs.

Le premier ministre, M. Rajiv Gandhi, a prononcé un discours derrière
une vitre blindée, au pied des remparts du Fort Rouge, entouré des membres
de son cabinet portant des gilets pare-balles, tandis que la foule avait été

éloignée à 250 mètres de la tribune officielle.

Les 35.000 policiers de la capitale
avaient été mis en état d'alerte maxi-
mum et les 2000 invités, passés au détec-
teur de métal, étaient assis derrière une
clôture métallique entourée de force de
sécurité.

Ces mesures reflétaient l'inquiétude
du gouvernement face à une possible
escalade de la campagne séparatiste sikh
dans le Pendjab et une nouvelle vague de
violence entre hindous et musulmans.

Quelques heures auparavant, cinq per-
sonnes, dont quatre membres d'une

même famille hindoue, avaient été mas-
sacrées par des militants sikhs dans
l'état du Pendjab.

M. Gandhi a demandé aux Indiens
d'aider le gouvernement à combattre les
«marchands de haine» qui prônent le
chauvinisme et le fondamentalisme reli-
gieux.

Même l'armée a été déployée en raison
d'informations faisant état de l'arrivée à
New Dehli de militants sikhs préparant
des attentats.

Près de la tribune, les forces de sécu-
rité fouillaient jusqu'aux pots de fleurs
et les arbres à la recherche d'explosifs et
avaient disposé des panneaux sur les-
quels étaient affichées les photos des mi-
litants sikhs recherchés par la police.

«Personne ne doit avoir peur de mou-
rir, les peureux n'ont jamais obtenu
l'indépendance», a déclaré M. Gandhi
dans un discours de plus d'une heure, le
troisième célébrant l'indépendance de
son pays depuis son accession au pouvoir
il y a 31 mois.

M. Gandhi s'est longuement étendu
sur les progrès accomplis par son pays
dans presque tous les domaines, mais a
reconnu que beaucoup restait à faire.

Il s'est également félicité de la signa-
ture, le mois dernier, d'un accord «histo-
rique» avec Sri Lanka, destiné à mettre
fin au conflit ethnique entre Tamouls et
Cinghalais, déclarant que l'accord avait
préservé la région d'une intervention des
super-puissances.

Les fêtes du 40e anniversaire ont éga-
lement été assombries par les conséquen-
ces dramatiques de la sécheresse, la plus
grave qu'ait connue l'Inde depuis le
début du siècle, qui a frappé 17 des 25
Etats du pays et affecté environ 150 mil-
lions de personnes, (ats, afp)La plus grande

démocratie
du monde

B

Le 40e anniversaire de l'indépen-
dance indienne, Rajiv Gandhi l'a
célébré à l'abri d'une vitre blindée.
Pendant ce temps, au Pendjab, des
extrémistes sikhs tuaient, une f o i s
de plus, au hasard.

Le contexte n'est p a s  gat Mais à
quoi servent les anniversaires, si ce
n'est à prendre un peu de recul, à
considérer ce que l'actualité immé-
diate f a i t  négliger ?

Le problème sikh est sérieux. Il
est aussi, dans un p a y s  de 800 mil-
lions d'habitants, un problème
parmi beaucoup d'autres. Citons
pêle-mêle la corruption, les inéga-
lités f ondées sur le système des cas-
tes, les problèmes des multiples mi-
norités linguistiques ou religieuses.

Et arrêtons-nous sur le problème
de la pauvreté, le plus lancinant, le
plus désespérant de tous. C'est le
véritable point noir de l'Inde indé-
pendante. Certes la tâche était im-
mense, presque décourageante.
Mais elle n'a p a s  été entreprise avec
la détermination nécessaire. La
lutte contre la pauvreté a même
disparu de la liste des priorités gou-
vernementales.

L'Inde d'après l'indépendance,
pourtant, a accompli un bon p a r -
cours. Le pays a atteint, il y  a quel-
ques années, son autosuff isance ali-
mentaire, alors même que toutes les
tentatives de limitation des nais-
sances échouaient

Un bon usage du protectionnisme
a p e r m i s  de développer une indus-
trie nationale qui, selon nos cri-
tères, n'est peut- être p a s  très
compétitive. Mais en Inde, les em-
p l o i s  comptent autant que les béné-
f ices .

L'Inde a su, d'autre p a r t, navi-
guer entre les deux blocs pour de-
venir l'âme et le leader de l'organi-
sation,des p a y s  non-alignés.

Et puis, ce p a y s  qui est presque
un continent a vécu - avec quelques
secousses dont la parenthèse de
l'état d'urgence - en démocratie. La
plus grande démocratie du monde.

Jean-Pierre AUBRY

Paraguay: dissidents arrêtés
La police paraguayenne a arrêté

samedi six dissidents, ce qui porte à
vingt le nombre de personnes déte-
nues pour empêcher les manifesta-
tions prévues à l'occasion du 33e an-
niversaire de l'arrivée au pouvoir du
président Afredo Stroessner, ont an-
noncé des porte-paroles de l'opposi-
tion.

Le président Stroessner, 74 ans, a
célébré cet anniversaire en assistant à un
défilé militaire et à une fête marquant le
450e anniversaire de la fondation
d'Asuncion.

Selon l'opposition, les dissidents,
parmi lesquels figure le dirigeant syndi-
cal Victor Baez Mosqueira, ont été
arrêtés chez eux et dans la rue.

Dans l'entourage de la police, on a in-
diqué que les dissidents, arrêtés entre
jeudi et samedi, seront relâchés aujour-
d'hui. Parmi eux figure Domingo Laino,
président de l'Accord national, qui re-
groupe des partis d'opposition. Il est re-

venu au Paraguay cette année après être
avoir vécu cinq ans en exil.

Alfredo Stroessner est devenu prési-
dent le 15 août 1954, peu après avoir ren-
versé le président Federico Chaves par
un putsch militaire. Il avait été élu par
un scrutin dont il était le candidat uni-
que. Depuis lors, le président Stroessner
a autorisé de petits partis modérés d'op-
position à participer à des élections que
les principaux partis d'opposition disent
truquées, (ats, reuter)

Plus de communion au même
calice en Ouganda

Lutte contre le SIDA

Soucieux de «lutter contre la pro-
pagation du SIDA», les responsables
de l'Eglise anglicane d'Ouganda ont
supprimé le partage de la commu-
nion au même calice, a rapporté di-
manche «The Ail Africa Press Ser-
vice» (APS).

Cette mesure, indique le bulletin d'in-
formations religieuses publié à Nairobi, a
été prise par l'évêque Misairi Kawuma,
qui a ordonné aux prêtres d'offrir aux
fidèles du pain trempé dans le vin, au
lieu de faire circuler le calice parmi eux.

Selon APS, la mesure a été accueillie

avec soulagement par de nombreux
croyants craignant de contracter le virus
du SIDA en buvant au même récipient
qu'une personne séropositive.

L'évêque Kawuma a également appelé
les fidèles, et notamment les jeunes, à
mettre un terme «à leurs jeux sexuels»
afin de freiner la propagation du SIDA.

Dans la même dépêche du bulletin
d'informations religieuses, on rappelle
que le SIDA se transmet essentiellement
par le sang ou lors de relations sexuelles.

(ats, afp)

Moscou: les bureaucrates découragent
Succès mitigé de la grande foire artisanale
Une grande foire artisanale organisée dimanche à Moscou, aux termes d'une
nouvelle législation autorisant les particuliers à vendre leur production arti-
sanale, n'a obtenu qu'un succès mitigé: la foule s'est pressée à certains

marchés et en a laissé d'autres.

A Tuchinski, dans le centre-ville, les
stands n'offraient rien de plus que les
habituels produits, cultivés sur leurs par-
celles par des fermiers des environs, à la
traditionnelle «tolchok», foule de vieilles
dames, alcooliques et vendeurs au
marché noir, dispersée à intervalles régu-
liers par la police.

A Kievski , au beau milieu des fruits et
légumes, quatre personnes seulement,
perdues dans une rangée entière d'étals
vides préparés à l'intention des ven-

deurs, exposaient divers objets de leur
fabrication.

Le succès n'apparaissait qu'au troi-
sième marché, à Cheremuchkinski, dans
la banlieue de la capitale, où grouillaient
des vendeurs de tous âges proposant des
vêtements, des sacs, des cache-pots, des
peignes sculptés et autres souvenirs de
leur fabrication.

L'origine de cet échec relatif - si l'on
considère que, selon une étude officielle
réalisée voici trois ans, deux millions de

Moscovites travaillent au noir — est
peut-être implicable à la buraucratie.

En mai dernier, dans les Izvestia, l'or-
gane gouvernemental, on affirmait que
les bureaucrates décourageaient les de-
mandeurs en leur possant trop de ques-
tions superflues avant de leur délivrer
des licences. A cette époque, 4500 per-
sonnes s'étaient déjà portées candidates,
indiquait-on de même source.

Cette critique a été réitérée par plu-
sieurs des vendeurs: «Il viennent chez
vous et veulent savoir ce que vous avez
vendu, voir les reçus. Je suis trop vieille
pour tous ces papiers et ces questions»,
s'est plainte Galina Borisovna, retraitée
proposant des jupes de soie cousues à la
main, (ats, reuter)

Cent morts en huit mois
Le triste bilan de la mafia calabraise

La guerre des «familles» mafieuses calabraises a fait sa centième victime
en huit mois, dans la nuit du 15 au 16 août: un jeune repris de justice de 22
ans, Urbano Deraco, a été découvert dimanche, le corps criblé de balles, à Cit-
tanova près de Reggio, a annoncé la police.

L'assassinat d'Urbano Deraco s'inscrit, selon les enquêteurs, dans la
guerre que se livrent deux clans de Cittanova, les Facchineri et les Raso-Al-
banesi, hostilités qui ont provoqué à elles seules une quarantaine de morts
dans la ville calabraise, dont neuf en juillet dernier.

Parmi les victimes de la criminalité calabraise, figurent également le
maire de Gioia Tauro près de Reggio, Vincenzo Gentile, démocrate-chrétien,
assassiné dans un guet-appens le 8 mai dernier, le vice-proviseur du lycée
technique de Polistena, ainsi que, à Reggio même, 21 hommes appartenant à
deux clans rivaux, les Stefano et les Inerdi.

Le bilan des huit premiers mois de l'année en Calabre marque une aggra-
vation sensible de la criminalité par rapport à l'an dernier, où le nombre de
morts s'élevait, au 15 août, à 70. (ats, afp)

Une foule de veuves éplorées
Dixième anniversaire de la mort d'Elvis

Vraiment émouvante, paraît-il,
la Grand Messe aux chandelles
dédiée au King hier à Memphis.

Procession de 4 km de long sur
le boulevard Elvis-Presley depuis
les grilles de son ancienne de-
meure «Graceland» jusqu'à sa
tombe, bouquets de fleurs, bou-
gies allumées et la sacro-sainte
visite du domaine du King, tout
était organisé pour que dix mille
'fans et veuves éplorées versent
leurs petites larmes lors du
dixième anniversaire de sa mort.

Star du siècle, roi du rock,
idole, les termes employés à pro-
pos d'Elvis Presley montrent à
quel point ce chanteur et acteur
est devenu une religion en soi:
dans sa maison, on touche ses ob-

jets familiers avec dévotion, on
admire ses pièces.- mais on ne
rentre pas dans la salle de bains
personnelle, lieu où il a été re-
trouvé mort le 16 août 1977 à l'âge
de 42 ans.

Une religion, Elvis Presley est
aussi un phénomène médiatique.
Qui des 7 à 77 ans n'a jamais en-
tendu parler ou vu des images du
King, de ses déhanchements et de
son style tapageur ? Personne
n'est vraiment insensible à ce
symbole de toute une jeunesse. Et
rares sont ceux qui, sans peur du
ridicule, osent affirmer froide-
ment: «Je préfère de loin Ted Ro-
bert à Elvis !».~

Corinne CHUARD

Afrique du Sud

Les dirigeants du syndicat na-
tional des mineurs (NUM) ont ac-
cepté dimanche de rencontrer les
responsables du plus grand con-
glomérat minier sud-africain,
PAnglo-American Corporation,
pour discuter des moyens de pré-
venir les violences au cours du
mouvement de grève. Ces discus-
sions pourraient commencer dès
lundi.

Samedi, de nouveaux affronte-
ments entre grévistes et services
de sécurité avaient fait 24 blessés
parmi les mineurs de la mine d'or
de Vaal Reefs, au sud-ouest de Jo-
hannesburg, selon le propriétaire.

Cyril Raphamosa, secrétaire
général du NUM, a cependant af-
firmé lors d'une conférence de
presse que ce mouvement de
grève, le plus important qu'ait ja-
mais connu l'Afrique du Sud, se
poursuivrait jusqu'à ce que les re-
vendications des syndicats soient
satisfaites, (ats. reuter)

Pourparlers

Une Britannique
prolifique

C'est un nouveau record de naissances
multiples qui a été établi en Grande-Bre-
tagne: une femme a en effet donné nais-
sance samedi à des septuples, dont seuls
six ont survécu.

Un des nouveau-nés, un garçon, est
décédé une demi-heure après sa nais-
sance. Les six autres bébés, deux garçons
et quatre filles, ont été placés dans une
unité de soins intensifs car ils sont nés
presque quatre mois avant terme, a pré-
cisé un porte-parole du Matemity Hos-
pital de Liverpool.

L'accouchement a nécessité une césa-
rienne qui a permis aux sept nourissons
de voir le jour à 6 h 30. Les nouveau-nés
pèsent entre 425 et 737 grammes, (ap)

Pétard à Evian
Trois artif îciers blessés

Trois artificiers d'une société privée,
chargés d'exécuter le feu d'artifices orga-
nisé samedi soir à Evian-les-Bains
(Haute-Savoie), ont été blessés par un
pétard qui a explosé en retombant à leur
hauteur.

Deux des artificiers ont été gravement
atteints aux jambes par l'explosion.
«Leurs cuisses ont éclaté», a indiqué un
pompier. Ils ont été transportés à l'Hôpi-
tal d'Evian, ainsi que le troisième blessé,
plus légèrement touché, (ats, afp)

Touristes expulsés
de Yougoslavie

Cinq touristes ouest-allemands ont été
expulsés de Yougoslavie pour trois ans
parce qu'ils s'étaient servis de billets de
banque de 100 dinars pour allumer en
public leurs cigarettes, a rapporté
l'agence yougoslave Tanjug.

Les touristes qui résidaient à l'Hôtel
«Koral» dans le village de jKatoro ont
été par ailleurs condamnés à payer une
amende de 20.000 dinars (environ 45
francs) chacun, par un magistrat de la
ville d'Umag et ils n'auront pas le droit
de pénétrer en Yougoslavie avant 1990.

L'un des touristes avait filmé ses com-
pagnons en train d'allumer leurs ciga-
rettes mais les autorités yougoslaves leur
ont confisqué le f i lm  pendant un moment
afin de le copier pour détenir des preu-
ves, (ap)

Billets allumettes

Radio Euskadi, qui émet à Saint-
Sébastien, a reçu samedi un appel
téléphonique dans lequel le groupe
des séparatistes basques ETA indi-
quait que les deux victimes qui
avaient péri samedi matin dans l'ex-
plosion d'une voiture faisaient partie
de l'organisation séparatiste, (ap)

Auto-bombe
à Saint-Sébastien

• MOSCOU. - Une faible quantité de
«substances gazeuses» s'est échappée
dans l'atmosphère, à la suite d'un essai
nucléaire souterrain réalisé au début du
mois en URSS, mais il n'y a pas eu de re-
tombées radioactives.
• TEL-AVIV. - Le gouvernement is-

raélien a ajourné hier - pour la septième
fois — sa décision quant à l'avenir de
l'avion de combat Lavi, projet coûteux
vivement contesté par de hauts res-
ponsables militaires et par Washington.
• CHAMONIX. - Une alpiniste de 27

ans est morte d'épuisement samedi au
«Rocher Rouge Supérieur», à 4600
mètres d'altitude, dans le massif du
Mont-Blanc.
• PARIS. - Mme Danielle Eyquem-

Boetsch, 49 ans, chef du service politique
de l'Agence France Presse (APP), est
décédée à Hammamet, en Tunisie, des
suites d'une longue maladie.

• KNIGHTSBRIDGE. - Parvez La-
tiff , directeur général du dépôt de coffres
de Knightsbridge, où des cambrioleurs
ont commis le plus important hold-up de
Grande-Bretagne le mois dernier, a été
inculpé samedi pour ce vol.
• LONDRES. - L'un des violonistes

du Quatuor Amadeus, l'altiste Peter
Schidlof , membre fondateur de l'une des
plus anciennes formations de musique de
chambre, est décédé à l'âge de 65 ans en
Grande-Bretagne.
• TÉHÉRAN. - Téhéran a affirmé

que l'armée afghane avait tué plusieurs
Iraniens en pilonnant un avant-poste et
un bâtiment des douanes à Tayyebat,
dans la province de Khorasan (nord-est
de l'Iran).
• BRUXELLES. - Cent quinze kilos

de cocaïne ont été saisis à l'aéroport de
Bruxelles: la plus importante saisie de
cocaïne jamais opérée en Europe ; deux
personnes ont été arrêtées.

In bref
En Chine

Une pâtissière chinoise mécon-
tente, qui s'était vengée de son pa-
tron en mettant du poison dans des
gâteaux, intoxiquant ainsi 186 per-
sonnes, a été exécutée samedi, a rap-
porté dimanche le «Quotidien du
Peuple».

Au mois de juin, Lin Yuerong, ven-
deuse dans une pâtisserie de Fuzhou,
avait eu une prise de bec avec son
patron. Elle avait alors répandu des
pesticides dans 1070 gâteaux, qui
avaient ensuite été livrés à l'école
primaire de la ville.

Selon le quotidien, 186 personnes
ont été intoxiquées, dont six grave-
ment. Un complice, qui avait fourni
le pesticide à Lin Yuerong, a été con-
damné à une peine de sept ans de
prison par un tribunal de Fuzhou.

(ats, reuter)

Pâtissière
exécutée
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2300 La ChaUX-de-FondS 2400 Le Locle Garage A. Pandolfo & Cie 039/31 40 30
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 ̂ ' ~» . 2333 La Ferrière Garage du Jura 039/61 12 14bporting-uarage-uarrosserie 2877 Le Bémont Garage du Bémont, P. Krôii 039/51 17 15
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~v| JOCELYNE HUG
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i 1 Enfants dès 6 ans
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Nous demandons à acheter
horlogerie ancienne
— montres, pendules, régulateurs
— outillage et machines
— fournitures '
— Layettes, établis
— documentation sur l'horlogerie (par
exemple: livres d'A. Chapuis)
Christophe Grimm, Grand-Rue 12,
2036 Cormondrèche/Neuchâtel ,
45 038/31 76 79ou 037/71 48 85

aj_an.nMaaKn. jHKX

Vacances
au Tessin
dans un cadre idylique, en
demi-pension, à quelques
kilomètres de Locarno, bord du
Lac Majeur. Ambiance familiale,
prix discrets.

Pension Eden
6613 Porto Ronco, 0 093/35 51 42

Boutique du Meuble
neuf ou occasion

Place du Marché 6, La Chaux-de-Fonds

Saint-lmier
petite conciergerie
Cherchons à engager,
pour le 31 octobre 1987

couple
de concierges
à temps partiel pour s'occuper de
l'entretien de l'immeuble Champs
de la Pelle 22-24.

Appartement de 3Vi chambres à
dis-
position.

Les intéressés sont priés de faire of-
fre à:

—««(M Fiduciaire de Gestion
W^̂  ̂ï et d'Informatique S.A.
H rafaafc I Av. Léopold-Robert 67
I lV| I 2300 La Chaux-de-Fonds
**- " <fi 039/23 63 60



Remise de commerce
M. et Mme Alain Jolimay

vous annoncent qu'à partir du 1 7 août 1 987

la boulangerie-pâtisserie à Numa-Droz 57
ainsi que la succursale à l'avenue Léopold-
Robert 31 ont été remises à

M. Rolf Graber
A cette occasion, ils profitent de remercier leurs
fidèles clients pour la confiance témoignée durant
ces dix ans et les invitent à la reporter à leur suc-
cesseur.

Une petite attention sera remise
à chaque client le 1 8 août 1 987.

Nous avons des places très intéressantes pour vous,
si vous êtes:

MÉCANICIEN
avec maîtrise fédérale

TECHNICIEN CONSTRUCTEUR
une expérience des moules est souhaitable

DESSINATEUR CONSTRUCTEUR
MÉCANICIENS MOULISTES

ou

MÉCANICIENS ÉTAMPES
SERRURIER DE CONSTRUCTION

Contactez M. Forino, qui attend avec impatience
de faire votre connaissance.

^S&- ̂/ T\DTk PERSONNEL
1\ l w J k Y Placement Fixe
li \ ^̂ Sn̂ x̂Jv  ̂ et temporaire

Boutique du 3e âge
Serre 69, La Chaux-de-Fonds

réouverture
ce lundi 17 août 1987

Les équipières se réjouissent de vous
accueillir.

Horaire: lundi au vendredi de 14 à 17 h 30.

Des «Léopards» qui manquaient de griffes
Le rideau est tombé sur le 40e Festival du film
Décernés samedi soir, les «Léopards» d'or, d'argent et de bronze du jury offi-
ciel du 40e Festival du film de Locarno n'ont pas été motivés, dimanche ma-
tin , comme c'est le cas traditionnellement. Le jury, composé de cinq membres,
a renoncé à des motivations spécifiques, se contentant d'un jugement général

sur l'ensemble de la sélection 1987.
Les jurés Mario Botta (Suisse), Benoît

Jacquot (France), Kira Muratova
(URSS), Richard Pena (USA) et Enzo
Porcelli (Italie) ont attribué le «Léopard
d'or» au film portugais «O Bobo» de José
Alvaro Morais, tandis que les «Léo-
pards» d'argent et de bronze sont allés à
«Konbu Finze» d'Edward Yang (Tai-
wan) et à «Odinokij Golos Celoveka» du
Soviétique Alexandre Sokourov.

Alors que les films en compétition de
cette année ont été jugés, par la critique
spécialisée et le public en général, de

qualité moindre que ceux présentés
l'année dernière, l'ensemble du jury a
souligné «l'importance de la confronta-
tion entre différents pays, cultures, ci-
némas.»

Pour le metteur en scène Benoît Jac-
quot, j uré français, «aucun film ne s'est
distingué par une nouveauté fracas-
sante», tandis que la réalisatrice et jurée
russe Kira Muratova a parlé de «nou-
veaux contenus mais non de nouvelles
formes» dans les films sélectionnés.

De son côté, le président du festival
Raimondo Rezzonico a rappelé que le
Festival de Locarno est ouvert à des pre-
mières et secondes œuvres et que, par-
tant, «des grands talents ne naissent pas
tous les jours.»

Enfin le producteur et juré italien
Enzo Porcelli a déclaré que la sélection
italienne (deux films mal reçus par la cri-
tique) «est révélatrice de la crise actuelle
du cinéma italien : même si la sélection
italienne a été conditionnée par la proxi-
mité du festival de Venise» a dit Enzo
Porcelli , «elle reflète la triste situation
du cinéma jeune confronté à d'émormes
problèmes financiers et hypothéqué par
l'emprise croissante qu'assume la télévi-
sion en Italie», a-t-il conclu, (ats)

FOBB: pour des négociations immédiates
L assemblée nationale des délégués de

la FOBB, syndicat du bois et du bâti -
ment, a une nouvelle fois discuté samedi
la situation conventionnelle qui règne
dans le secteur de la construction , jugée
insatisfaisante. Selon un communiqué,
les délégués ont «confirmé la disponibi-
lité de la FOBB à engager des négocia-
tions et réitéré leur appel aux patrons
d'entamer, sans tarder et sans conditions
préalables, des pourparlers en vue du
remplacement de la convention natio-
nale».

Le communiqué note que les entrepri -
ses de la construction enregistrent «une
amélioration constante du rendement»,
tandis que les revenus des travailleurs
accusent «un retard de plus en plus im-
portant». L'adaptation des salaires est
donc «une des requêtes primordiales de

la FOBB». D'autres points concernent
l'horaire de travail , la position des ap-
prentis, des contremaîtres et des cadres
techni ques, ainsi que la prévoyance vieil-
lesse et le perfectionnement profession-
nel.

Les deux associations (FOBB et SSK,
société suisse des entrepreneurs) avaient
dénoncé la convention pour la fin de
l'année à la suite des manifestations du
25 mars, où 6000 travailleurs du bâti-
ment de Suisse romande étaient descen-
dus dans la rue. (ats)

Un Suisse inculpé en Allemagne fédérale
Xapage et violences d'extrémistes de droite

Quelque 120 membres du groupe
d'extrême-droite «Skinheads» d'Alle-
magne fédérale, de Suisse, d'Autri-
che, de Suède et de France se sont
livrés à des actes de vandalisme, sa-
medi soir, dans la ville Lindau
(RFA), au bord du lac de Constance,

a indiqué dimanche la police ouest-
allemande,-qui a arrêté 68 personnes.

Un Suisse de 19 ans, armé d'un coup
de poing américain, a été inculpé pour
port d'arme illégal, puis relâché. Un au-
tre Skinhead, ouest-allemand, est resté
en garde à vue.

Dans la soirée de samedi, de nombreux
«crânes rasés», armés de poings améri-
cains, de chaînes ou autres objets ont sil-
loné les rues piétonnes de la ville en fai-
sant du tapage et en cassant tout sur
leur passage.

Arrivés devant une église, les Skin-
heads ont menacé les paroissiens en

scandant des slogans xénophobes. Ils ont
agressé un homme de couleur et fait
semblant d'enlever le bébé d'une famille
d'étrangers, alors qu'une pluie de bou-
teilles de bière venait s'abattre contre la
façade et les grilles de l'église, (ats, dpa)

\. - '' F.MT0^
A la gare de Zofingue
Chauffeuse de taxi agressée

Une chauffeuse de taxi a été violemment battue par un homme ivre,
samedi après-midi à la gare de Zofingue. La femme, qui a subi un choc, a
dû être conduite avec diverses blessures à l'Hôpital de Zofingue. Bien que
de nombreuses personnes se soient trouvées sur le lieu de l'agression,
aucune n'est venue à l'aide de la femme, regrette la police cantonale dans
un communiqué publié dimanche.

L'homme, âgé de 25 ans, après avoir passé une partie de l'après-midi
dans un café des environs de la gare, a commandé un taxi. Lorsque la
chauffeuse s'est approchée du café, l'homme se tenait au milieu de la route
et semblait très excité. La femme, remarquant qu'il avait bu, est alors
partie pour regagner sa place. L'homme, encore plus agressif , s'est rendu à
pied à la gare, où il a arraché de force la femme de son véhicule et l'a
violemment battue.

L'agresseur a ensuite regagné le café, Suivi en voiture par le mari de la
chauffeuse de taxi, il a encore eu le temps d'endommager le véhicule, avant
d'être arrêté par des agents de la police.

DOUANIER BLESSÉ À CHIASSO
Un douanier a été légèrement blessé

par un coup de feu dans la nuit de
samedi à dimanche à Chiasso, tiré par
un homme qu'il tentait d'intercepter
avec un collègue. La police tessinoise
suppose que le tireur, qui a ensuite pu
être arrêté, est un détenu qui s'était
évadé d'une prison en République
fédérale d'Allemagne.

DROGUE MORTELLE À ZURICH
Le corps inanimé d'un jeune

homme a été découvert dans la
banlieue de Zurich. Selon la police,
qui l'avait fiché comme toxicomane,
il pourrait avoir succombé à une
trop forte dose de drogue.

HINWIL: CINQ TONNES
DE VIANDE FRAÎCHE VOLÉES

Dans la nuit de vendredi à samedi,
des inconnus ont volé cinq tonnes de
viande fraîche dans les entrepôts frigo-
rifiques d'une boucherie industrielle de
Hinwil, dans l'Oberland zurichois.
Selon la police, les malandrins ont
encore fait main basse sur un ordina-
teur et des Vrenelis. La viande volée
représente une valeur de quelque 50.000
flancs et le reste du butin une somme
de quelque 40.000 francs. D a fallu plu-

sieurs fourgonnettes voire un camion
pour emporter les marchandises volées.

NYON: FRANÇAIS RETROUVÉ
Le Français Michel Coulon, qui

avait disparu jeudi dernier, dans
la région du Noirmont-sur-Bois
d'Amont, dans le Jura vaudois, a
été retrouvé samedi soir vers 23 h
30 à la route de l'Etraz à Nyon par
la police municipale de cette loca-
lité.

Michel Coulon, qui est figé de 40
ans et s'exprime avec peine, avait
été perdu de vue jeudi en début
d'après-midi alors qu'il participait à
une randonnée sur territoire suisse
avec une colonie de vacances fran-
çaise stationnée à Bois-d'Amont
(département du Jura), de l'autre
côté de la frontière.

CHAM: COUPS DE FEU CONTRE
UN CAMP DE RÉFUGIÉS

Deux inconnus ont tiré des coups de
feu contre un immeuble abritant des
réfugiés tamouls ou turcs à Cham (ZG),
vendredi, peu après 22 heures. Selon les
informations fournies par la police, les
deux individus, vêtus de blanc et mas-
qués, n'ont blessé personne. Ils ont pris
la fuite et une enquête a été ouverte.

(ats)

• A partir du 17 août, la TV suisse
introduira le son bicanal qui permettra
de diffuser soit de la musique en stéréopho-
nie soit, sur une même chaîne, des images
assorties de commentaires en deux langues
différentes.

Le malaise persiste à la police canto-
nale lucernoise. Les deux officiers qui, il
y a une semaine, n'ont été réélus que
provisoirement, demandent que l'en-
quête vise aussi leur chef , le comman-
dant de la police. Selon la presse domini-
cale, cette enquête administrative, or-
donnée par le gouvernement cantonal,
serait confiée à l'ancien conseiller d'Etat
Walter Gut.

Les deux officiers sont en service de-
puis longtemps (8 années pour l'un et 17
pour l'autre). Leur commandant leur re-
proché, des, incompétences, des fautes de
commandement et un manque de
loyauté. Les deux hommes ont mainte-
nant à leur tour formulé des reproches
envers leur chef , dont le comportement
serait responsable du mauvais climat.

(ats)

Malaise à la police
cantonale lucernoise

402.785 à la fin 1986
A la fin 1986, les personnes immatricu-

lées auprès des représentations diplomati-
ques et consulaires de Suisse à l'étranger
étaient au nombre de 402.785, soit 11% de
plus qu'en 1983, a indiqué vendredi le
Département fédéral des affaires étran-
gères (DFAE). Près des deux tiers (62%)
étaient des double-nationaux, alors que les
151579 autres avaient uniquement la na-
tionalité suisse. Et près des deux tiers aussi
ont élu domicile dans des pays européens.

(ats)

Suisses de l'étranger

• L'association «Pro Griin 80» a
remis, samedi à Bâle, la somme de 1,1
million de francs à l'Association des
maîtres horticulteurs suisses. Elle a
ainsi mis un terme à l'amortissement des
dettes qui résultaient de l'organisation
de l'exposition «Griin 80», à Bâle. Le
Grand Conseil avait voté un crédit de
750.000 francs, en juin dernier, pour
éteindre les dettes de l'exposition. C'est
grâce à un consortium de banques que le
reste a pu être payé. Le peuble bâlois
avait refusé un crédit de 3,5 millions de
francs pour l'opération.
• La Suisse a participé pour 45.000

francs au financement de la réunion de
Dakar entre blancs modérés sud-afri-
cains et. membres de l'ANC, en juillet.
• Maurice Béjart qui a décidé au

début de l'été de quitter Bruxelles pour
Lausanne, recrute par voie de petites
annonces. Le célèbre chorégraphe français
désire engager trois à quatre danseurs et
danseuses qui passeront une audition
mardi à Lausanne. «Nous avons déjà reçu
quelques dizaines de candidatures de plu-
sieurs pays», a indiqué hier à AP Philippe
Braunschweig, responsable du Prix de Lau-
sanne pour jeunes danseurs et cheville ou-
vrière de la venue de Béjart en Suisse.
• Une enquête sur les maladies des

forêts de conifères en Europe centrale
révèle que les forêts suisses sont les
plus touchées après celles des Pays-
Bas et de la République fédérale d'Al-
lemagne. Cette enquête sur l'état des coni-
fères a été menée, dans 11 pays d'Europe
de l'Ouest et dans quatre pays d'Europe de
l'Est, par un groupe de travail de la Com-
mission économique des Nations Unies
pour l'Europe.

EN QUELQUES LIGNES

Splendide

Citroën
CX 2400
Prestige

injection électronique.
Automatique. Mod.
1 982, argent- met.
Intérieur cuir noir.

Expertisée. Garantie
totale. Fr. 273.— par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën, ainsi que
d'autres marques

aux mêmes
conditions ou au

comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

Cfi (032) 51 63 60

Cherche
à louer

appartement
2-3

pièces
sans confort .

Cp (039) 41 23 69
(le soir sauf mardi)

NEUCHATEL M
• FRIBOURG M

désire engager pour le restaurant de son fel
ra MM La Chaux-de-Fonds fyj
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Une première  dans la ligne bleue des Vosges
Un gendarme arrête une montgolf ière

Comment verbaliser une montgolfière
qui vole sans plan de vol dans une zone
militaire? C'est le problème qu'ont dû
résoudre vendredi les gendarmes de
Baccarat.

Yvan Robert-Grandpierre, un mécani-
cien suisse de 47 ans, avait décidé d'utili-
ser sa montgolfière pour se rendre dans
les Vosges. Malheureusement, la route
qu 'il devait suivre était une zone mili-
taire. Le ballon fu t  repéré par les mili-
taires qui demandèrent aux gendarmes
de verbaliser.

Encore fallait-il signaler au contreve-
nant, dépourvu de radio, qu'il était en
infraction. Le manque de vent est venu
au secours des gendarmes, en obligeant
l'aérosûer à atterrir dans un champ.
Alors qu'il rangeait son matériel, M. Ro-
bert-Grandpierre fu t  verbalisé pour
défaut de plan de vol.

Le gendarme qui «venait d'arrêter le
premier ballon de (sa) carrière» a
déclaré ignorer l'amende encourue par
M. Robert-Grandpierre.

(ats, afp)



tout pour une rentrée de classe !
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1 Coût d'un prêt personnel quprès de la BCC j
Montant 12 roqi£::pyEE 24 mois ' : '36 mois 48 mois my : :

I 

10 000.- 88(170 462.20 Î2270 253.- m \ \
20 000.- 17|f|0 924.50 645.50 506.- |

| 30 000.- 26|j|20 1386.70 968^0 759.- |

I ¦ Demande «le prêt "
| pourFr. , ;,.Wi, . ijMensuaiftés à Fr. I

'< yM Nom/Prénom: '' ¦:*S / BWEESéèè

?' :?<• Date de na»sànce E '.̂  JI .. E "E-Ehjrtlinnrilri*-- • ¦ s

¦ 

/ ¦ - Y:> .' ¦
Profession: 'y - \ Pëfçiis de séjour: A O B Q CD BS||

¦ 

Etat civil: Etsjfimhra» d'enfants minpurs. ;' ¦ ;:E;E;|

Ru«s| ,C,|| : ', I. ii
I NPA/tjeu: / ;

'-./-' ''• . T*l ¦ I |

I 

Même ûdr. depuis: ^ Même emploi depuis: ^ 
_ ' ¦

Loyer mpnt Fr. . • TâïtJ Hp< revenus Fr " '  ... ,,, -->¦ ¦ y

|.y.B Date: "' Signature: . B'..'î

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert,

tél. 039-23 91 23

BCC GZB

Mardi 18 août

i LUCERNE - LE BRÛIMIG
Repas de midi compris Fr. 38.50.—

Départ Le Locle, place du Marché 7 h 15
l La Chaux-de-Fonds, Gare, 7 h 30

3 RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS

Rochefort: $ 038/45 11 61 Cernier: <jD 038/53 17 07

Ing-dîpl.y ' Cuisines agencées et
î ?  ̂

flflS^H aPParei,s électroménagers
P̂ Pw WK aux prix les plus bas

& Aspirateur
* <*<* Jr Electrolux .̂QQ _

" 0̂  uO^Op0 Reprise pour votre inil
 ̂ *? X& rt *" >-a». ancien aspirateur IWa i2

| * JvM Votre prix398- |
§ ^̂ BE - ^ÉÉÉHJÉP ÎF D'autres modèles de Bectrohix, f i l
c T \̂ M̂J|ï Hoover, Philips, Moulinex. Volta, g

V lIl lÉP^ flf Nilfisk. Siemens, Miele. etc. •-

 ̂ f̂jlB • Réparations 
et accès- <o

S
AHR^H soires (sacs , buses, V>

, Moteur de 1000 Watt , tuyaux) pour toutes les
3 réglage électronique de la marques
jO puissance d'aspiration , enroule- ĝJfyyT K̂ Ê̂ÊBfKÊÊÊÊHÊH m̂•" ment auiomanque (lu câble gJJj l̂̂ lJ ĴJJJ ĴJîJJjJ ĴJJfJjJJjJ ĝl

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65.
Bienne, Rue Centrale36 032 22 8525
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74'
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 8615

FlISt: Le N° 1 pour l'électroménager et les cuisines

m^ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
Une offre (très) rentable!
Cabanes et pavillons de jardin? - Visitez
notre exposition ou demandez notre catalo-
gue: l'une et l'autre en valent réellement la
peine!

|i" uninorm Croix du Péage.
¦M 1030 Villars - Ste-Croix. 021 35 14 66

Cherchons à acheter

appartement
de 3 pièces

avec balcon et garage.

Ecrire sous chiffre ZL 11 365
au bureau de L'Impartial.

A vendre

villa
mitoyenne

Quartier des Poulets,
construction récente, 8 pièces,
2 salles d'eau, garage et dépen-
dances. Prix Fr. 490 000.-.

Ecrire sous chiffre GS 11347 au bureau
de L'Impartial.

A louer pour le 31 octobre 1987 ou
date à convenir:
LE LOCLE, rue des Primevères 11

appartement
2 pièces
Loyer mensuel: Fr 215 — + charges.
S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,

| 0 038/22 34 15

I A louer pour le 30.04.88

OCU appartement
de 7 pièces
Situation centrée et tranquille.

S'adresser à Gérancia & Bolliger SA,
L.-Robert 12. La Chaux-de-Fonds.
0 039/23 33 77

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacan-
ces à Caslano. au Lac de Lugano, A partir
de Fr. 17.— par personne. Libre depuis
le 22 août.
Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano 0 091/71 41 77

A louer pour le 30 septembre
1987 ou date à convenir:
Le Locle, avenue de l'Hôtel-de-
Ville 18

studio
cuisinette, confort. Loyer
mensuel: Fr. 225.— + charges.

S'adresser à:
Gérance des immeubles é
de l'Etat, Seyon 10,
2001 Neuchâtel,
0 038/22 34 15

RESTAURANT

au britchon
Serre 68 - <fi 039/23 10 88 - Cl.-A. Jacot

Spécialités de champignons frais
de nos forêts :

médaillons -
fricassée

¦H@E3

¦E3CFF
Avis aux habitants

de Sonceboz
Les CFF informent les habitants
résidant à proximité de la gare
de Sonceboz, que des travaux
de bourrage auront lieu pen-
dant les nuits du 21 au 22 et
du 24 au 26 août 1987, entre
Sonceboz et Corgémont ou
Tavannes.

Ils les prient d'ores et déjà de
les excuser pour le bruit qui en
résultera.

La direction du chantier s'effor-
cera de limiter les inconvénients
au strict minimum, par l'utilisa-
tion de machines permettant
d'en réduite la durée.

Les CFF remercient d'avance chacun de
sa bienveillante compréhension.

\ Direction du 1er arrondissement CFF

En toute saison
1F31MPMFÏM!.

votre source
d'informations

i i[ ~j 11 Maîtrises fédérales

I f-  ̂j  f-i I Bernard Schneider
L I U * Pierre-Alain Widmer

Electricité des Hêtres su ,

Electricité courant fort
Téléphone

Paratonnerre

Rue des Hêtres 2 2300 La Chaux-de-Fonds

$ 039/28 37 55

PERDU
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:
Meubles Graber, Serre 116

ex usine Movado¦E3CFF
Avis aux habitants

de Corgémont
Les CFF informent les habitants

; résidant à proximité de la gare
de Corgémont, que des travaux
de bourrage auront lieu pen-
dant les nuits du 21 au 22 et
du 24 au 26 août 1987, entre
Sonceboz et Cortébert.

Ils les prient d'ores et déjà de
les excuser pour le bruit qui en
résultera.

| La direction du chantier s'effor-
cera de limiter les inconvénients
au strict minimum, par l'utilisa-
tion de machines permettant
d'en réduite la durée.

Les CFF remercient d'avance chacun de
sa bienveillante compréhension.

Direction du 1er arrondissement CFF

E

CAMMT
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Un public intéressé et connaisseur, pour un meeting extraordinaire avec des
champions de classe internationale. Par cette remarquable manifestation,
l'Olympic a prouvé que l'athlétisme peut être un sport spectaculaire quant à
la forme adoptée par les organisateurs. Des grands champions venus de
France, de Suède, d'Allemagne, de Suisse, aux modestes régionaux, tous ont
fait de cette manifestation quelque chose de mémorable. Il y eut des moments

intenses où les spectateurs soutenaient des athlètes généreux à souhait.

Biaise Steiner:
une longue échappée victorieuse.

D'une manière générale, il faut recon-
naître que les Français ont donné des
proportions extraordinaires à cette réu-
nion, en se surpassant souvent dans
l'espoir de convaincre les sélectionneurs
pour les mondiaux de Rome. Par deux
fois aussi, les Allemands se sont rappelés
au bon souvenir en s'imposant.
L'athlétisme français est actuellement
un des plus animés d'Europe; au Centre
sportif , il en a donné l'évidence.

QUI ARRÊTERA FABIEN ?
Depuis sept jours, Fabien Niederhau-

ser vit sur un nuage. Jugez plutôt: cham-
pion suisse, sélectionné pour les mon-

diaux de Rome et hier au Centre sportif
il établit une nouvelle meilleure perfor-
mance suisse de la saison en 13"78 en
réglant le champion de France, le record-
man de Suisse et le champion de Suède.
Nous assistons de sa part, à une tran-
quille métamorphose. Tranquille, parce
qu'il se sent bien dans sa peau de cham-
pion et prend, à chacune de ses sorties,
confiance en ses stupéfiantes possibilités.

Hier dans la rectiligne du Centre spor-
tif - sa piste préférée - Fabien Nieder-
hauser avait ce petit plus qui apprivoise
la victoire. Nous avons l'impression que
nous ne sommes qu'au début de l'ère
Niederhauser. Depuis qu'il est conseillé
par le Dr Beat Pfister, le jeune athlète
colérique d'antan est devenu de ceux
avec lesquels il fait bon s'entretenir.
Maintenant, à quatre centièmes de se-
conde du record suisse, Fabien Nieder-
hauser pourrait en faire logiquement son
objectif.

La fête était complète chez les
«Pfister-boys» puisque Jean-Marc Mu-
ster a réussi la qualification aux cham-
pionnats du monde, alors que Thomas
Christen s'envoyait nettement sous les
14 secondes en série. Les deux hurdleurs
suisses avaient belle allure dans ce con-
texte redoutable.

BOUSSEMART, SIMON, VIMBERT
AU TURBO

Qu'il s'agisse du 400 m haies ou du 400
m plat, à tous les coups, ça prenait des
proportions à faire paraître facile à ac-
complir le tour de piste. D'abord Gilles
Vimbert, le champion de France, qui
griffait rageusement la piste, tout en se
jouant des obstacles. Quelle détermina-
tion lorsqu'il sprinta pour fixer un nou-
veau record de France de là catégorie
espoirs. Pourtant crédités de bons
temps, ses rivaux n'avaient été que des
faire-valoir.

Nouveau coup de pistolet et c'est
Jean-Jacques Boussemart, les Bordelais
- 5e des Jeux de Los Angeles - qui exhibe
son élégante foulée pour un temps de
classe mondiale le replaçant au sommet
de ses moyens. Ici, Patrick Barre, lui
aussi, eut un sursaut d'orgueil pouvant
lui valoir, avec Quentrec, Boussemart et
Esdras d'être des membres du-4 x 400 m
tricolore à Rome.

La contagion des superperf's se pour-
suivait chez les féminines, où la Pari-
sienne Nathalie Simon, emmenée par sa

camarade Martine Cassin sur des bases
élevées, terminait son 400 m en abais-
sant d'une seconde son record ! Encore
un casse-tête pour le sélectionneur fran-
çais et une athlète qui a pris la dimen-
sion supérieure; celle qui ouvre la porte
des grands meetings. Deux jours plus
tôt, elle avait participé à la «grande
messe» de Coblence. A croire que l'air de
nos Montagnes sublimait les spécialistes
du 400 m.

Trop favorisé par le vent, l'élégante
foulée d'Alain Reimann, n'a valu que par
la victoire sur 200 m. Très satisfait de sa
première venue dans les Montagnes
neuchâteloises, le talentueux Zurichois
se propose de renouveler l'expérience.

PRODUITS RÉGIONAUX
A tellement admirer les autres, on se-

rait tenté de croire que l'athlétisme vient
d'ailleurs. Le Chaux-de-Fonnier Biaise
Steiner a su faire émerger son maillot
jaune et dicter sa manière à la façon d'un
aventurier sur 1500 m. Il a montré que la
grande forme est à nouveau là pour ce
coureur de l'Olympic. En série B, Phi-
lippe Streiff continue de se découvrir
une âme de vrai coureur de demi-fond.
Sa victoire aura le poids d'un encourage-
ment.

Jeanne-Marie Pipoz (Couvet), Chan-
tai Botter et Barbara Kullmann ont été
d'autres athlètes régionales à se faire va-
loir par leur comportement.

René Jacot

F. Niederhauser, Ph. Aubert, J.-M. Muster, P. Boussemart, les auteurs d'une lutte
spectaculaire. (Photos Schneider)

Les principaux résultats
Marteau (7 kg 260): 1. Christian

Hostettler (Olympic), 59 m 38; 2.
Christophe Kolb, Olympic, 51 m 88;
3. André Steiger, STV Lucerne, 46 m
54.

100 m hommes: 1. Alex Schneider,
MTV Mannheim, RFA, 10"57; 2. Da-
niel Darien, EMS Bron, France,
10"61"; 3. Olivier Bettex, CARE Ve-
vey, 10"63; 4. Robert Nilsson, Suède,
10"70.

Saut en longueur dames: 1.
Marlène Fléchelle, A Trois-Tours,
France, 5 m 86; 2. Karin Schneider,
ST Berne, 5 m 50; 3. Valérie Drouet,
ind., 5 m 33.

1500 m hommes: 1. Biaise Steiner,
Olympic, 3'50"23; 2. Alex Vetilland,
ATNOIS-TOURS, France, 3'52"25;
3. Christian Choukrane, GAHS,
France, 3'55"15; 4. Daniel Hilfiker,
CARE Vevey, 3'55"32; 5. Lucien Ja-
quier, Stade Lausanne, 3'56"44.

Perche: 1. Jean-René Feuz, Olym-
pic, 3 m 80; 2. Olivier Meisterhans,
CEP Cortaillod, 3 m 80; 3. Didier
Steudler, Olympic, 3 m 60; Yves Hul-
mann, Olympic, 3 m 60.

Hauteurs hommes: 1. Roger
Rechsteiner, TV Laengasse, 1 m 90;
2. Marius Repond, TV Guin, 1 m 90.

1500 m dames: Corinne Behrend,
Lausanne-Sports, 4'45"62; 2. Jeanne-
Marie Pipoz, individuelle, 4'48"95; 3.
Angéline Joly, Le Boéchet, 5"13"10;
5. Valérie Baume, Olympic, 513"95.

110 m haies, finale: 1. Fabien
Niederhauser, CÀ Courtelary, 13"78;
2. Pascal Boussemart, Toulouse UC,
France, 13"80; 3. Jean-Mare Muster,
LAC Bienne, 13"82; 4. Philippe Au-
bert, PVC France, 13"85;.5. Thomas
Christen, LAC Bienne, 14"15.

100 m haies dames: 1. Ursula
Minnig, TV Laenggasse, 14"57; 2.
Valérie Drouet, individuelle, 15"74;
3. Valérie-France Langel, CA Courte-
lary, 16"06.

Disque dames (1 kg): 1. Agnès
Teppe, Village athl. bressan, France,
52 m 54; 2. Barbara Kullmann,
Olympic 37 m 04.

100 m dames, finale: 1. Violetta
Kaminska, AS Aix-les-Bains, France,
11"55" ; 2. Maria Fernstrôm, Suède,
11"83; 3. Christiane Prajet , Stade
Français, France, 11"91; 4. Christina
Wennberg, Suède, 12"38.

400 m haies hommes: 1. Gilles
Wimbert, Dieppe, France, 49"96; 2.
Emmanuel Gonigam, ASPTT Metz,
France, 50"82; 3. Dominique Duvi-
gneau, CA Ouest-France, 50"88; 4.
Peter Mùehlebach, LC Zurich, 51"89;
5. Pierre-F. Pahud, Lausanne-Sports,
52"99.

400 m dames: 1. Nathalie Simon,
RCF, France, 52"05; 2. Martine Cas-
sin, RCF, France, 53"94; 3. Viviane
Couedriau, France, 55"17.

400 m hommes: 1. Jean-Jacques
Boussemart, US Talence, France,
45"73; 2. Patrick Barré, France,
46"03; 3. Emmanuel Esdras, CA
Montreuil, France, 46"44; 4. Pascal
Barré, France, 47"26.

200 m dames: 1. Violetta Kamin-
ska, Aix-les-Bains, France, 23"38; 2.
Christina Wennberg, Suède, 24"53; 3.
Chantai Botter, Olympic, 25"39; 4.
Marie-France Voirol, CA Courtelary,
25"92.

200 m hommes: 1. Alain Rei-
mann, LC Zurich, 20"86; 2. François
Ehrmann, RC Strasbourg, France,
21"90; 3. Mohamed Lmaouli, WAL
Maroc, 21"90; 4. Raphaël Baertschy,
GAHS, France, 22"38.

Saut en longueur hommes: 1.
Reiner Wenk, SV Schôpfheim, 7 m
59; 2. Grégoire Ulrich, CA Sion, 7 m
43; 3. Philippe Magron, Nancy ARC,
France, 7 m 25; 4. Emmanuel Lader-
rière, A. Bressan, France, 7 m 25; 5.
Christian Ordiner, RCF France, 7 m
22.

Ben Johnson près de l'exploit
Meeting du Grand Prix de Cologne

Le coureur noir canadien Ben
Johnson est en grande forme
avant les championnats du monde
qui commenceront le 29 août à
Rome.

Dimanche, au cours de la réu-
nion internationale de Cologne,
disputée devant 20.000 specta-
teurs, il a couru le 100 m en 9"95
par vent nul.

Ben Johnson a ainsi égalé sa
meilleure performance mondiale
au niveau de la mer réalisée l'an
dernier à Moscou, à deux cen-
tièmes de seconde seulement du
record du monde (9"93), réalisée
le 3 juillet 1983 en altitude à Colo-
rado Springs (Etats-Unis), par
l'Américain Calvin Smith™ deu-
xième à Cologne avec 10"09.

La course de Johnson aurait pu
mal se terminer: juste après avoir
franchi la ligne d'arrivée, le Cana-
dien a percuté un photographe as-
sis sur la piste et a roulé à terre.

«Je suis o.-k. et je courrai mer-
credi à Zurich», a tenu à rassurer
le Canadien. Selon lui, avec un
léger vent arrière, il aurait battu
le record du monde sans
problème.

«Pour Rome, je ne crains par
Cari Lewis», a-t-il ajouté.

TEST INTÉRESSANT
Markus Ryffel s'est livré à un

test intéressant sur 3000 m. Le
Bernois a couvert la distance en
7'47M24 (meilleure performance
nationale de la saison), prenant la
troisième place derrière Sydney
Marée (7'45"39) et Vincent Rous-
seau (7»45"65).

Sur 400 m, Marcel Arnold a con-
firmé son excellente performance
des championnats suisses. Son
bon temps de 45"79 lui a valu le
cinquième rang d'une épreuve
remportée par le Nigérian Inno-
cent Egbuniké avec un «chrono»
époustouflant de 44 "4 7.

Félix Bôhni, qui disputait sa
troisième compétition de la sai-
son, a connu un nouvel échec. Le
Suisse de la Californie n'a pas
réussi un seul essai à sa hauteur
initiale de 5 m 32. D jure pourtant
qu'il parviendra sans problème à
franchir à Zurich, la hauteur de 5
m 55 qui correspond au minima
des championnats du monde.

Sandra Gasser, qui l'an dernier
ne participait à aucun grand prix,
devient l'une des reines de l'ath-
létisme mondial. A Cologne, la
Bernoise a remporté sa deuxième
victoire en grand prix, après celle
d'Oslo. A l'emballage final, elle a
pris le meilleur sur l'Américaine
Claudette Groenendaal. (si)

Jeux panaméricains

L'Américain Cari Lewis (26 ans) qua-
druple champion olympique 1984, a
échoué dans sa tentative de battre le re-
cord du monde du saut en longueur de
son compatriote Bob Beamon, dimanche
à Indianapolis (Indiaiia) lors de la finale
des Jeux panaméricains, gâchée par un
vent trop capricieux.

Vainqueur du concours avec 8 m 75
(vent 1,7 m/s) à son quatrième essai, de-
vant son compatriote Larry Myricks et
le Cubain Jaime Jefferson, Lewis, qui
rêvait d'effacer des tablettes le vieux re-
cord de son compatriote Bob Beamon ( 8
m 90, le 19 octobre 1968 à Mexico) s'est
consolé avec sa 51e victoire d'affilée de-
puis février 1981. (si)

Lewis échoue

Les «espoirs» à Cesenatico

Dans le match triangulaire «espoirs» à
Cesenatico, la Suisse a eu un comporte-
ment bien décevant. Elle a pris la troi-
sième et dernière place aussi bien chez
les garçons que chez les filles.

La seule victoire helvétique a été obte-
nue par Nathalie Ganguillet au poids
féminin avec un jet de 15 m 92.

Garçons: 1. France 190; 2. Italie 186;
3. Suisse 62.

200 m: 5. Christian Reich 22'19. - 800
m: 3. Alex Geissbùhler l'50"59. - 1500
m: 5: Kai Jenkel 3'45"28. - 3000 m: 3.
Arnold Machler 8'04"85. - Triple saut:
5. Claudio Piffaretti 14 m 97. - 4 X 400
m: 3: Suisse 3'13"58.

Filles: 1. France 143; 2. Italie 103; 3.
Suisse 60.

200 m: 2. Claudia Albonico 24"17. -
800 m: Simone Meier 2'06"71. -1500 m:
2. Daria Nauer 4'21"53. - 100 m haies:
2. Monika Pewllegrinelli 13"60. - 400 m
haies: 4. Kathrin Baumgartner 60"68; 6.
Monika Schediwny 60"92. - Javelot: 4.
Simone Bohner 45 m. - Disque: 3. Na-
thalie Ganguillet 50 m 82; 5. Silvie
Stutz 49 m 46. - Poids: 1. Ganguillet
15 m 92. - Longueur: 3. Barbara Schen-
ker 5 m 99. - Hauteur: 5. Sieglinde Ca-
dusch 1 m 78. (si)

ATHLETISME. - A Rapperswil,
Werner Gunthor a lancé le poids à 20 m
73. Mais le Bernois a utilisé un boulet
d'un poids supérieur de 750 grammes à
l'engin utilisé officiellement en compéti-
tion!

Seule Nathalie

CHIO de Rotterdam
Test raté

L'équipe suisse a complètement raté
son test capital avant les championnats
d'Europe de Saint-Gall. Au CHIO de
Rotterdam, les cavaliers helvétiques
n'ont pris que la huitième et avant-der-
nière place du Prix des Nations avec 40
points de pénalisation.

L'Autriche s'est imposé de façon sur-
prenante, devant la RFA et la France,
sur un parcours de 550 m avec 12 obsta-
cles.

Prix des Nations: 1. Autriche, 12
points de pénalité (Boris Boor sur Mo-
naco, 4 + 17, Jôrg Domaingo sur King-
size, 16 + 4, Thomas Fruhmann sur
Grandeur, 0 + 4, Hugo Simon, 0 + 0); 2.
RFA, 20 (Franke Sloothaak sur Alwin's
Ass, 4 + 4, Ludger Beerbaum sur Dom-
spatz, 0 + 12, Gerd Wiltfang sur Argo-
naut, 8 + 8, Paul Schockemôhle sur Dei-
ster, 0 + 4); 3. France, 24 (Frédéric Cot-
tier sur Flambeau, 8 + 4, Michel Robert
sur Péquignet, 4 + 8, Patrice Delaveau
sur Laken, 12 + abandon, Pierre Du-
rand sur Jappeloup, 0 + 0); 4. Grande-
Bretagne, 24,25; 5. Italie et Hollande, 36;
7. Espagne, 39; 8. Suisse (Philippe
Gerdat sur Lanciano, 0 + 4, Markus
Fuchs sur Shandor, 4 + 4, Walter
Gabathuler sur The Swan, 8 + 20,
Willi Melliger sur Corso, 8 + aban-
don. La Suède, qui totalisait 24 points
de pénalisation après le premier par-
cours, a abandonné.

Epreuve S: 1. Franke Sloothaak
(RFA), Fleur, 0-61"93; 2. Ludger Beer-
baum (RFA), Freiherr, 0-63"09; 3. Wout-
Jan van des Schans (Hol), Valeur,
0-66"08; 4. Emile Hendrix (Hol), Déci-
sion, 0-67"57; 5. Willy van der Ham
(Hol), Loretto, 0-67"76; 6. Markus
Fuchs (S), Gigi, 0-68"54. (si)

fli| Hippisme 

IKJ Pêle-mêle 
• HOCKEY SUR GLACE. - En

match international amical disputé à
Stockholm, la Suède a subi une défaite
devant la Tchécoslovaquie, qui l'a em-
porté par 5-2 (3-1 2-1 0-0), devant 8000
spectateurs. Les buts tchécoslovaques
ont été l'œuvre de Kucera, Liba, Vik et
Ruzika (deux), tandis que Kent Nilsson
et Eldebrink marquaient pour la Suède.

TENNIS. - Le Tchécoslovaque Ma-
rian Vajda a remporté le simple mes-
sieurs du Tournoi international de Pra-
gue. Il a battu son compatriote Tomas
Smid et deux sets, 6-1 6-3.

BOXE. - L'Américain Louis Espinosa
a conservé son titre de champion du
monde des super-coq en triomphant de
son compatriote Mike Ayala, par arrêt
de l'arbitre à la neuvième reprise.

|IM I Natation ¦

CE de plongeon
Béa pas-de-chancë !

L'Argovienne Béatrice Burki (22 ans)
n'est pas parvenue à se qualifier pour la
finale du tremplin féminin (3 mètres)
dans les épreuves de plongeons des
championnats d'Europe, à Strasbourg.
La Suissesse a pris la treizième place
avec 421,08 points1, échouant pour 3,18
points seulemerit,' lèsi- douze premières
étant qualifiées! (si)" '

ISn] 
IgJj Cyclisme 

LeMond chez PDM
L'Américain Greg LeMond, vainqueur

du Tour de France 1986 et ancien cham-
pion du monde sur route, a annoncé à
l'occasion d'une conférence de presse te-
nue à Reno, qu'il avait signé un accord
de principe avec l'équipe hollandaise:

En vertu des règlements de
l'Union cycliste internationale qui
interdisent la signature d'un contrat
officiel avant le mois d'octobre, je
n'ai pas pu signer ce contrat. Je me
suis contenté d'un accord de prin-
cipe. Il s'agit d'un contrat d'un an,
avec option pour une deuxième
année.

Interrogé sur la composition de sa
nouvelle équipe, Greg LeMond a cité le
Français Vincent Barteau (qui aurait
déjà signé), le Canadien Steve Bauer et
le Mexicain Raul Alcala, qui seraient sur
le point de le faire. Le Hollandais Jan
Lammerts pourrait également rejoindre
PDM très prochainement, (si)

• La première étape de la Coors Clas-
sic féminine, également disputée à
Grand Junction, s'est terminée par la
victoire de la Française Jeanie Longo,
qui a précédé l'Italienne Maria Canins
de 3'03" et l'Américaine Inga Benedict,
la gagnante du prologue de la veille, de
4'06". Jeanie Longo s'est emparée du
maillot de leader et elle compte désor-
mais 2'57" d'avance sur Inga Benedict.

(si)



Alex Blanchard (à gauche) a contenu les assauts d'Enrico Scacchia
sans trop de difficulté. (Photo Widler)

A la Festhalle de Berne, le miracle n'a pas eu lieu pour l'Italo-Suisse Enrico
Scacchia. Face au tenant de la couronne européenne des mi-lourds, le
«Rocky helvétique» a été contraint à l'abandon à l'appel de la 9e reprise. A
cet instant du combat, Blanchard menait nettement aux points et les

chances de Scacchia semblaient déjà fort compromises.

Les experts se montraient unanimes
avant le combat. Celui-ci n 'irait pas à la
limite des 12 rounds et Blanchard faisait

BERNE
Laurent WIRZ

figure de grand favori. Les pronostics
n'ont donc pas été démentis. Enrico
Scacchia n'a jamais donné l'impression
de pouvoir inquiéter le géant hollandais.

ALLONGE SUPÉRIEURE
Plus grand que Scacchia et, surtout, au
bénéfice d'une allonge nettement su-
périeure, Alex Blanchard a pu manoeu-
vrer comme il l'a voulu. Il n'a même pas
eu besoin d'avoir beaucoup recours à sa
terrible droite (son arme favorite), car
ses directs du gauche ont suffi pour
maintenir à distance son adversaire.

Le tenant du titre, s'il a nettement do-
miné, n'en a pas pour autant enthou-
siasmé les 3500 spectateurs. En effet, il
s'est refusé à prendre le moindre risque,
se contentant de marquer régulièrement
des points. C'est pourquoi le combat n'a
pas atteint des sommets.

Face à un vrai roc comme Blanchard,
Enrico Scacchia est apparu terriblement

emprunté. Jamais, u n a  trouve 1 ouver-
ture. Ses tentatives de larges crochets du
gauche étaient trop désordonnées et trop
prévisibles pour surprendre un vieux bri-
scard comme le Hollandais. Le poulain
de Jurg Staubli n'avait qu'une chance de
mettre en difficulté son adversaire: il de-
vait provoquer le combat corps à corps.
Mais il n 'y est que. trop rarement par-
venu.

BLESSURE
C'est lors de la cinquième reprise que

Blanchard a jeté les bases de sa victoire.
Il touchait à plusieurs reprises son chal-
lenger dont la pommette gauche com-
mençait à saigner. La situation s'aggra-
vait au fil des rounds d'un combat de
plus en plus inégal. L'oeil gauche presque
complètement fermé, Scacchia ne voyait
plus venir les coups et il décidait sage-
ment d'abandonner à l'appel de la 9e re-
prise.

ET MAINTENANT...
Ce second échec au niveau d'un titre

européen place Scacchia dans une situa-
tion difficile. Quelle orientation donner
désormais à sa carrière? Trouvera-t-il les
forces nécessaires à une nouvelle tenta-
tive? Il est permis d'en douter.

Quant à Alex Blanchard, qui a
défendu victorieusement son titre pour
la cinquième fois, il aura réalisé la bonne
affaire en touchant une bourse plus
qu 'intéressante (100.000 francs) pour un
combat qui ne lui aura pas posé de gros
problèmes. L. W.

LES RÉSULTATS
Championnat d'Europe des mi-

lourds (12 X 3'): Alex Blanchard (Hol)
bat Enrico Scacchia (Italie/Berne) par
abandon à l'appel de la neuvième re-
prise.

Mi-lourds (8 X 3*): Bechir Chaarne
(Maroc) bat Salvatore di Salvatore (Ita-
lie/Berne) par k.-o. technique (4e).

Surlégers (6 x 3'): Jean-Charles
Meuret (Berne) bat Gerhard Findenig
(Autriche) par je t de l'éponge (2e).

Savas Iskender (Turquie/Berne) bat
Maboto Tshikala (Zaïre) aux points.

Le coup de pouce du destin
Dans le Grand Prix d'Autriche de F1 à Zeltweg

Malchanceux une semaine plus tôt
à Budapest, où il avait été trahi par
l'écrou fixant sa roue arrière gauche
alors qu'il allait s'imposer, Nigel
Mansell (Williams-Honda) a béné-
ficié cette fois d'un petit coup de
pouce du destin pour s'imposer dans
un Grand Prix d'Autriche à rebon-
dissements et qui ne connut pas
moins de... trois départs. Lors du
deuxième départ, le Britannique en
effet fut trahi par son embrayage et
il ne dut qu'à un carambolage — le
deuxième d'une journée mouve-
mentée - de pouvoir s'élancer dans
la course avec une voiture parfaite-
ment au point.

QUE D'EMOTIONS
Mais, avant d'en.arriver à ce nouveau

succès dé Nigel NIanseJl, qui disputait
pour la circonstance lé centième Grand
Prix de sa carrière, que de péripéties
dans cette dixième manche du cham-
pionnat du monde. Lors du premier
départ et sans raison apparente, la Zak-
speed du Britannique Martin Brundle
sortait de la piste, provoquant un violent
freinage des voitures qui le suivaient. Bi-
lan, quatre voitures endommagées et
arrêt de la course.

Après une pause d'une demi-heure,
afin de déblayer les dégâts, un deuxième
départ était donné. Mansel restait
planté sur la ligne et c'était un spectacu-
laire carambolage. Plusieurs pilotes par-
venaient à éviter l'obstacle, mais une
tentative hasardeuse de l'Italien Andréa
de Cesaris (Brabham-BMW) allait pro-
voquer 1 hécatombe: finalement, une di-
zaine de monoplaces étaient accidentées
et c'était un nouvel arrêt de la course
avec toute la procédure à reprendre.

Finalement, avec près d'une heure et
demie de retard sur l'horaire initiale-
ment prévu, un troisième départ était
donné. Mais pas sans émotions. C'est
ainsi' que le Français Alain Prost (McLa-
ren-Porsche) tombait en panne au mo-
ment où les pilotes s'élançaient pour le
tour de chauffe. L'Italien Michèle Albo-
reto (Ferrari) lui devait rentrer aux
stands au terme du tour de chauffe tan-
dis que le Brésilien Ayrton Senna (Lo-
tus-Honda) restait immobilisé sur la
grille au moment du feu vert. Tous trois
s'élançaient finalement derrière le pelo-
ton, avec des chances déjà fortement
compromises.

NOUVEAU DOUBLE
Meilleur temps des essais, le Brésilien

Nelson Piquet (Williams-Honda) prenait
la tête de la course, une position qu'il de-
vait conserver jusqu'au 21e tour, lors-
qu'il devait céder sa place à son coéqui-
pier et rival Mansell.

Le Britannique poursuivait sa marche
victorieuse, creusant régulièrement
l'écart sur Piquet, tandis que, derrière,
on se battait pour les places d'honneur,
mais très loin du leader. Et il ne devait
plus être inquiété jusqu'à l'arrivée, où il
s'imposait avec un avantage proche de la
minute sur son coéquipier, toutes les au-
tres voitures se trouvant reléguées à un
tour au moins! Un nouveau doublé de
Williams et du moteur Honda, qui dis-
putait lui aussi son centième Grand Prix.

MANSEL: L'ESPOIR
Vainqueur d'une course vraiment pas

ordinaire, Nigel Mansell a retrouvé
l'espoir pour ce qui concerne la lutte

Nigel Mansell a remporté une victoire lors de son centième Grand Prix de Fl de sa
carrière. (Bélino AP)

pour le titre de champion du monde. Un
espoir qui s'est considérablement ame-
nuisé pour Alain Prost, dont on voit mal
comment il pourrait conserver son bien.
Compte tenu surtout de la supériorité
affichée par les Williams-Honda.

LES RÉSULTATS
Grand Prix d'Autriche à Zeltweg

(52 tours de 5,942 km = 308,984 km): 1.
Nigel Mansell (GB), Williams-Honda,
lhl8'44"898; 2. Nelson Piquet (Bré),
Williams-Honda, à 55"704; 3. Teo Fabi
(It), Benetton-Ford, à un tour; 4.
Thierry Boutsen (Be), Benetton-Ford; 5.
Ayrton Senna (Bré), Lotus-Honda, à
deux tours; 6. Alain Prost (Fr), McLa-
ren-Porsche; 7. Stefan Johansson (Su),

McLaren-Porsche; 8. PierCarlo Ghinzani
(It), Ligier-BMW; 9. Christian Danner
(RFA), Zakspeed, à trois tours. - 24 pilo-
tes au départ, 15 classés. - Philippe
Streiff (Fr), Tyrrell-Cosworth, et Alex
Caffi (It), Osella-Alfa Romeo, n'ont pu
prendre le troisième départ.

Championnat du monde (10 man-
ches). Pilotes: 1. Nelson Piquet (Bré)
54 points; 2. Ayrton Senna (Bré) 43; 3.
Nigel Mansell (GB) 39; 4. Alain Prost
(Fr) 31; 5. Stefan Johansson (Su); 6.
Gerhard Berger (Aut).

Constructeurs: 1. Williams 93
points; 2. McLaren 50; 3. Lotus 49; 4.
Ferrari 17.

Prochaine manche: Grand Prix
d'Italie à Monza, le 6 septembre, (si)

Bonne opération pour Hampsten
Onzième étape du Coors Classic cycliste

L'Américain Andy Hampsten, le dou-
ble vainqueur du Tour de Suisse, a rem-
porté la lie étape de la Coors Classic,
appelée le «Tour de la lune» car elle était
disputée au milieu du paysage déserti-
que du «Colorado National Monument».

Hampsten était parti seul et il avait
compté 40" d'avance mais il fut rejoint
par la suite par son coéquipier mexicain
Raul Alcala et par le leader du classe-
ment général, son compatriote Jeff
Pierce. Son opération lui a permis de se
hisser à la deuxième place du classement
général mais toujours à distance respec-
tueuse de Jeff Pierce (4'32").

Les trois hommes ont terminé avec
plus de cinq minutes d'avance sur les
premiers poursuivants.

Ile étape, circuit autour de Grand
Junction (133,6 km): 1. Andy Hamp-
sten (EU) 3 h 14'28"; 2. Jeff Pierce (EU);
3. Raul Alcala (Mex) même temps; 4. Ja-
mes Urbonas (EU) à 5'10"; 5. Davis
Phinney (EU) à 5'20"; 6. Paolo Rosola
(It); 7. Ron Kiefel (EU); 8. Arjan Jagt
(Ho); 9. Glenn Sanders (EU); 10. Phi-
lippe Leleu (Fr) tous même temps.

Classement général: 1. Jeff Pierce
(EU) 36 h 06'29"; 2. Andy Hampsten
(EU) à 4'32"; 3. Raul Alcala (Mex) à
4'48"; 4. Roy Knickman (EU) à 11'54";
5. Alan McCormak (Irl) à 16'32"; 6.
Emanuele Bombini (It) à 16'46"; 7. Ron
Kiefel (EU) à 18'32"; 8. Miker Engleman
(EU) à 20'29"; 9. Lars Wahlqvist (Su) à
20*50"; 10. Davis Phinney (EU) à 22'37".

(si )

Succès belge, favoris battus
Vingt-quatre Heures de Liège motocycliste

Les Belges Richard Hubin, Michel
Siméon et Michel Simul, au guidon
d'une Suzuki officielle, ont nettement
remporté, sur le circuit de Spa-Fran-
corchamps, les 24 Heures de Liège,
sixième manche du championnat du
monde d'endurance. ¦

Les favoris de l'épreuve, les Fran-
çais Moineau - Le Bihan - Tourna-
dre, au guidon de l'autre Suzuki
d'usine, après avoir mené les deux
premières heures de course, ont
perdu toutes leurs chances à la suite
d'une série de trois chutes, deux de
Tournadre et une de Le Bihan.

En raison des conditions météoro-
logiques excellentes, le rythme a été
très rapide, ce qui explique sans
doute le nombre importants d'aban-
dons: seules 21 machines ont en effet
franchi la ligne d'arrivée sur les 56
qui avaient pris le départ.

Parmi les équipages qui ont ter-
miné, un Suisse, celui de Savary -

Chevalier - Chevalley (Honda) alors
que Perrotet, en compagnie de deux
Allemands, a conduit sa Suzuki à la
quatrième place.

CLASSEMENT FINAL
1. Richard Hubin - Michel Siméon

- Michel Simul (Be) Suzuki, 513 tours
en 23 h 54'08"37 (moyenne 158,151);
2. Van Vaerenbergh - De Joncker -
Ramon (Be) Kawasaki, à 8 tours; 3.
Moineau - Le Bihan - Tournadre (Fr)
Suzuki, à 11 tours; 4. Haffnwer - Bar-
ten - Perrotet (RFA-S) Suzuki, à 16
tours; 4. Braud - Carta - Jolivet (Fr)
Suzuki, à 21 tours; 5. Bouheben -
Meynet - Tranois (Fr) Suzuki, à 22
tours; 6. Savary - Chevalier - Cheval-
ley (S) Honda, à 27 tours.

Classement du CM après six
manches: 1. Moineau et Le Bihan
(Fr) 85 p.; 3: Van Vaerenbergh (Be)
55; 4. De Joncker (Be) 51; 5. Siméon
(Be) 40; 6. Hubin et Simul (Be) 30.

(si)

Tour de Grande-Bretagne

Le Britannique Joey McLoughlin a
remporté la premier Tour de Grande-
Bretagne à l'issue de la 5e et dernière
étape, courue dans les rues de Westmin-
ster sur 99 km et enlevée au sprint dans
la plus grande confusion par le Belge Mi-
chel Vermote.

Les concurrents ont en effet parcouru
un tour supplémentaire par rapport aux
60 qui étaient prévus, en raison d'une er-
reur du compte-tour.

Westminster. 5e et dernière étape
du Tour de Grande-Bretagne, course
en circuit: 1. Michel Vermote (B) les 99
km en 2 h 28'22"; 2. Mark Walsham
(GB); 3. Philippe Cassado (F) tous même
temps. Classement général final: 1.
Joey McLoughlin (GB) 26 h 44'21"; 2.
Steven Rooks (H) à 5"; 3. Sergio Finazzi
(I) à 9"; 4. Philippe Chevalier (F) à 11";
5. Denis Roux (F) à 17"; 6. Michel Ver-
mote (B) à 3'05". (si)

Quelle confusion
Le professionnel bernois Thomas

Wegmiillêr a remporté au sprint le Tour
du Kaistenberg, en battant son dernier
compagnon d'échappée, Bruno Hurli-
mann. Passé professionnel au début de la
saison, Wegmûller s'est ainsi imposé
pour la deuxième fois après avoir déjà
gagné à Lugano.

Kaisten. Tour du Kaistenberg
(212,5 km): 1. Thomas Wegmûller (Sch-
lieren) 6 h 02'52" (36,912 kmh); 2. Bruno
Hurlimann (Oberwil) même temps; 3.
Fabian Fuchs (Malters) à l'40"; 4. Hu-
bert Seiz (Arbon) à l'53"; 5. Serge De-
mierre (Genève) même temps; 6. Daniel
Gisiger (Saint-Imier) à 2'02".
• Thoune. Critérium national (84

km): 1. Christian Blaser (Reutigen) 1 h
52'44" (44,700 kmh, 27 points); 2. Tho-
mas Brandli (Affoltem) 18; 3. Jocelyn
Jolidon (Saignelégier) à un tour, 39;
4. Vincenz Winterberg (Roggliswil) 20.

(si)

Tour du Kaistenberg
Domination pro

Concours hippique au Manège du Quartier

Réussite sur toute la ligne ce week-end au Manège du Quartier où s'est déroulé le
30e concours hippique officiel organisé par la Société de cavalerie du district du Lo-
cle. La participation tant au niveau des cavaliers que du public a été importante.
Quelques commentaires ainsi que les résultats des onze épreuves seront publiés dans
une prochaine édition, (paf)

Les vainqueurs de l'épreuve dans laquelle a été décerné le prix du jounal «L Impar-
tial» avec de gauche à droite: J.-P. Pradervand de Payerne sur Dare Devil; Jean-
Jacques Maridor de Saint-Martin sur Gelinotte V; Christian Schneider de Fenin sur

Nijinski II. (Photo Impar-Favre)

Spectacle sous le soleil



Rentrée des classes
Ce n'est pas plus cher et il y a plus de choix

chez le spécialiste. Jugez vous-même:
^ CRISTAL, plastique transparent autocollant, 50 X 150 cm 3.90
\ Rouleaux de peau de dragon, de 2m/70cm, 8 couleurs 2.80

Agendas scolaires, septembre à septembre 8.90
Poches transparentes FT A4, 4 trous les 10 pièces 1.65

i Cahiers couverture bleue, FT A4, 20 feuillets, réglures courantes 1 .50
Cahiers couverture bleue, FT 1 7,5/22,20 feuillets, réglures courantes —.90
Cahier Prespan, FT A4, 48 feuillets, réglures courantes 2.90

S Cahiers Prespan FR 1 7,5/22,48 feuillets, réglures courantes 1 .90
Couvertures plastique pour cahiers A4 les 10 pièces 4.50
Couvertures plastique pour cahiers 17,5/22 leslOpièces 2.90
Intérieurs pour classeurs à anneaux A4, 2/4 trous les 100 feuilles 2.80
Répertoires blanco en plastique, 5 onglets 1.10
Feutres Bic, sachet de 10 feutres assortis 2.40
Feutres Bic, sachet de 20 feutres assortis 4.80
Etiquettes fantaisie pour cahiers, sachet de 1 5 à 20 étiquettes dès 1.15
Rouleaux de papier pour couvertures, 300 X 500 cm, dessins jeunesse 1 .75
Plumes à réservoir Pélikano î 1.50
Cartouches d'encre Pélikan en 1 3 couleurs, étuis de 6 cartouches —.75
Nouveau Petit Larousse Illustré, édition 1988 40.—

Grand choix de sacs d'école, serviettes, plumiers, trousses, etc.

Des prix doux chez votre papetier
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S (prière d'écrire en lettres majuscules) . &
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s No postal I I Localité s.
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| du au inclus «

il S~= 1
i AVIS IMPORTANT 1
X 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir «
| par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.pl. |
S 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. fô
K 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. fê

'S 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement S
s Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50 S
S Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50 »

g 5. AVION: Prix suivant te pays. «
5 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. s

' 5 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste. |

DROGUISTE
avec expérience, cherche emploi. Ouverte à
toutes propositions.

Ecrire sous chiffre ZN 11483 au bureau de
L'Impartial.

CUISINIER
(sous-chef) capable, cherche place stable, région
La Chaux-de-Fonds, Le Locle.

Ecrire sous chiffre VD 11311 au bureau
de L'Impartial

DAME
cherche changement de situation pour
le 1er octobre 1 987 dans fabrique.
Ouverte à toutes propositions.
Ecrire sous chiffre BF 11366 au bureau
de L'Impartial

DAME
cherche à faire des heures
de conciergerie.

C0 039 28 23 30

INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE
garderait enfants de 6 semaines à 3 ans.
A la journée ou à la semaine.

0 039/31 86 18

CHAUFFEUR
permis poids lourds cherche emploi de pr-
éférence magasinier ou livreur.

Ecrire sous chiffre XT 11 565 au bureau
de L'Impartial

HORLOGER
chronomètre, chronographe, compteur de sport,
cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre CD 10579 au bureau
de L'Impartial.

HORLOGER DÉCOTTEUR
cherche place, décottage, contrôle, posage,
emboîtage.
Ecrire sous chiffre FG 10578 au bureau
de L'Impartial

ÉLECTRICIEN CÂBLEUR
avec expérience en entretien et dépannage.
Permis PL cherche emploi. Frontalier avec
permis.
Ecrire sous chiffre Hl 11 509 au bureau
de L'Impartial

JEUNE FEMME
permis valable cherche travail après
1 7 heures.

Ouverte à toutes propositions.
0 039/23 88 02 heures des repas



Sous un soleil de plomb
Premier tour de la Coupe neuchâteloise de football

Les deux capitaines au coude à coude: Waelti (Marin, à gauche) et Chiantaretto
(Ticino, à droite). (Photo Schneider)

Qu'il est difficile de jouer au football sous un soleil de plomb! On l'a encore
constaté hier après-midi au Locle où Ticino et Marin s'affrontaient en 16e de
finale de la Coupe neuchâteloise. Malgré toute leur bonne volonté, les deux
formations n'ont pas été capables de présenter un spectacle attrayant Fina-
lement, c'est logiquement que les visiteurs se sont qualifiés, la hiérarchie se

trouvant de ce fait respectée.

Marin a incontestablement mérité son
succès. L'équipe de Mundwiler compte
dans ses rangs quelques éléments capa-
bles de faire la décision. C'est sur le flanc

LE LOCLE
Laurent WIRZ

gauche que Marin se montre lé plus re-
doutable. L'axe formé par Cornu, Furst
et Haas a posé, en première mi-temps, de
nombreux problèmes aux joueurs de
Maesano.

Peu après le quart d'heure, le latéral
Piepoli, pressé par Cornu, perdait la
balle sur Haas dont le centre était subti-
lement dévié par le petit Pereira. Un très
beau but, qui traduisait bien la domina-
tion des visiteurs.

Ticino était incapable de réagir, per-
dant notamment de nombreuses balles à
la relance. D'autre paît, assomés par la
chaleur, les locaux n'arrivaient pas à
augmenter le rythme.

ANIMATION
La rencontre s'animait sur la fin. Tout

d'abord, Schenk trouvait la lucarne d'un
superbe tir de 20 mètres. Ensuite, Ticino
bénéficiait d'un penalty, mais Chianta-
retto le tirait trop faiblement. Ce n'était
toutefois que partie remise, puisque
Biancamano exploitait une mauvaise
sortie de Petermann pour redonner
espoir aux «rouge et bleu».

Ceux-ci jetaient toutes leurs forces
dans la bataille pour tenter d'arracher le
droit de disputer les prolongations. Ce
faisant, ils se découvraient. Le libéro de

Marin Waelti en profitait pour se lancer
dans un remarquable solo que le rem-
plaçant Penaloza se chargeait de concré-
tiser à une minute de la fin.

La logique a triomphé et le pension-
naire de deuxième ligue a passé l'épaule.
Mais force est de constater que ce fut
sans trop de brio. Hier, seul le soleil bril-
lait d'un éclat intense.

L. W.

• TICINO - MARIN 1-3 (0-1)
Les Marais: 150 spectateurs.
Arbitre: Plancherel (Chézard).
Buts: 16e Pereira 0-1, 75e Schenk

0-2, 86e Biancamano 1-2, 89e Pena-
loza 1-3.

Ticino: Giusto; Chiantaretto; Pie-
poli (63e M. Terpino), Biancamano,
Pasquini; Maesano, W. De Rossi, Ni-
colet; G. Terpino, F. De Rossi (75e
Raggiotto), Cardoso.

Marin: Petermann; Waelti; Ver-
don, Goetz, Cornu (46e Pinho);
Schenk, Fischer, Furst; Tortella (82e
Penaloza), Pereira, Haas.

Notes: Pelouse bosselée et irrégu-
lière. Temps lourd et chaud. Avertis-
sement à Waelti (55e, réclamations).
A la 79e, Petermann retient un pe-
nalty tiré par Chiantaretto. Coups de
coin: 3-4 (1-2).

Aux Internationaux de tennis du Canada à Montréal

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl, tête de série numéro un a accédé aux demi-
finales des internationaux du Canada, à Montréal, une épreuve du Grand
Prix dotée de 375.000 dollars, en éliminant le Yougoslave Slobodan
Zivojinovic, en deux sets. Ce match s'est déroulé sans histoire, si ce n'est du
fait qu'il a été interrompu pendant plus de six heures en raison de la pluie qui

tombait de façon persistante.
Zivojinovic a bien fait prejuve de fi-

nesse, mais il a, de son propre aveu,
«manqué de carburant». Lendl a estimé
^our sa part qu'il avait «jôtlë raisonna-
blement bien». Il était cependant déçu
que le match se fusse éternisé à ce point,
confiant aux journalistes qu'il avait
«tout simplement faim»...

Le deuxième favori à Montréal, le Sué-
dois Stefan Edberg, a aussi remporté une
victoire, bien que difficilement, sur
l'Américain Kevin Curren et il affron-
tera en demi-finale l'Alemand de l'Ouest
Boris Becker, lequel a disposé du Sué-
dois Peter Lundgren. Quant à Lendl, il
sera opposé à Jimmy Connors. Ce der-
nier a en effet pris le meilleur sur son
compatriote John McEnroe dans un
match très attendu par les spectateurs
mais qui fut, encore là, considérablement
retardé par la pluie.

Internationaux du Canada, tournoi
du Grand Prix (375.000 dollars),
quarts de finale: Ivan Lendl (Tch).bat

"'SloWàft' Zfrojinô'vic (You) 6-37-5; Stë?
-faiîJEdberg.(Suë) bat Kevin Curren (EU)
7-6 7-5; Boris Becker (RFA) bat Peter
Lundgren (Sue) 1-6 6-2 6-1; Jimmy Con-
nors (EU) bat John McEnroe (EU) 6-3
3-6 6-3.

Une surprise
En demi-finale des Internationaux du

Canada, à Montréal, le Suédois Stefan
Edberg a créé une certaine surprise en
triomphant facilement de l'Allemand
Boris Becker, en deux sets, 6-2 6-4.

Ivan Lendl a connu plus de difficultés
pour éliminer l'Américain Jimmy Con-
nors également en deux sets, 7-5 6-4. . ..(si)

Ivan Lendl: des difficultés
en demi-finale. (B +N)

porté dans ce Masters, remportant tous
ses matches en deux manches, exception
faite de la finale, qu'il a gagnée aux
dépens du Mexicain Mario Pachecho en
trois sets. Ce succès permet au joueur
helvétique de faire un bond impression-
nant dans le classement ATP, où il passe
de la 470e à la 300e place.

FINALES. - Simple: Rolf Hertzog
(Sui) bat Mario Pachecho (Mex) 6-0 5-7
6-3. - Double: Srnensky et Walder (Sui)
battent Castellan et Luza (Arg) 7-5 6-4.

(si)

Ivan Lendl avait faim...

Un festival de tirs
Sur un terrain où la pratique du foot- désormais prête pour faire trembler les

bail n'était pas évidente, les spectateurs filets de deuxième ligue,
présents ont néanmoins pu assister à une
véritable fête de tirs. En effet, il ne fallut • BLUE STARS - SAINT-IMIER
qu'un peu plus de vingt minutes aux visi- 0-7 (0-5)
teurs pour concrétiser leur supériorité. Blue Stars: Tosato; Ph. Huguenin, P.

Entre Imériens et Vernsans

Grâce à un jeu direct et une collecti-
vité intense, les «jaune et noir» parvin-
rent à déborder la défense locale sur tous
les flancs. Pour Blue Stars, même si cette
équipe jurassienne représentait un véri-
table os, beaucoup de soucis s'annoncent
quant au mientien de leur nouvelle cat-
égorie de jeu, car aucune preuve d'auto-
matisme et d'homogénéité n'a été
démontrée. Le travail et les progrès à
réaliser pour évoluer à un plus haut ni-
veau ne sont pas des moindres.

Malheureusement, l'équipe locale a
donné l'impression tout au long de la
rencontre de jouer à un rythme peu
élevé, même lent. Peut-être trop. Quant
à Saint-Imier, cette rencontre s'est
révélée comme un bon match de prépa-
ration. La troupe à Milutinovic est

Huguenin (72' G. Faivre), Currit, A.
Boillat, Michel, Rey, J.-L. Boillat, .Am-
stutz, J.-L. Faivre, Zini (64' Blondeau).

St-lmier: Bourquin; Zumwald (58'
Mathys), Vaucher, Sçhafroth, Chiofalo,
Ph. Roulin, Ruefenacht, Castiglioni (45*
Vils), Zurbuchen, Heider, Frizzarin.

Notes: terrain des Sports, 50 specta-
teurs.

Arbitre: M. Roland Etienne, Saint-
Aubin.

Buts: 12' Ruefenacht, 15' Sçhafroth,
21' Zurbuchen, 22' autogoal de Currit,
28' Castiglioni, 62' Mathys, 69' Heider.

(Dr)

Finale inattendue à Los Angeles
L'Américaine Chris Evert, tête de

série No 3, a créé la surprise en triom-
phant facilement de sa compatriote
Martina Navratilova (No 1) en demi-fi-
nale du tournoi féminin de Los .Angeles,
doté de 230.000 dollars. En finale, elle
sera opposée à l'Allemande de l'Ouest
Steffi Graf (No 2), qui a pris le meilleur,
en deux sets également, sur l'Argentine
Gabriela Sabatini.

Alors que Steffi Graf a connu quelques
petits problèmes, notamment sur son
service, avant de s'imposer devant la ta-
lentueuse argentine au terme d'une par-
tie qui a duré 1 h 33, la victoire de Chris
Evert sur Martina Navratilova fut ac-
quise avec une grande aisance en exacte-
ment une heure de jeu.

Chris Evert a réussi à prendre par
trois fois dans chaque set l'engagement
de Navratilova, cette dernière ne réussis-
sant en tout et pour tout que deux
breaks (un dans chaque set). En fait,
Chris Evert doit en tout premier Ueu sa
victoire à son jeu beaucoup plus régulier

et à la qualité de ses passings-shots, qui
prirent Navratilova continuellement à
contre-pied;

Simple dames. - Quarts de finale:
Martina Navratilova (EU) bat Elly Ha-
kami (EU) 6-3 6-2; Steffi Graf (RFA)
bat Bettina Bunge (RFA) 6-1 6-1; Ga-
briela Sabatini (Arg) bat Hana Mandli-
kova (Tch) 7-6 2-6 7-5; Chris Evert (EU)
bat Lori McNeil (EU) 6-1 7-5.

Demi-finales: Chris Evert (EU-No 3)
bat Martina Navratilova (EU-No 1) 6-2
6-1; Steffi Graf (RFA-No 2) bat Gabriela
Sabatini (Arg-No 7) 7-5 7-5. (si)

Plus de sportivité
Heureuse initiative de PACBF

L'Association cantonale bernoise dont
dépend le Jura envisage diverses mesures
afin de tenter d'obtenir plus de sporti-
vité sur les terrains de football. C'est
ainsi que la pénalité temporaire sera
vraisemblablement introduite chez les
juniors dès la saison 1987-88. Elle est en-
visagée comme mesure éducative. L'atti-
tude des entraîneurs et responsables con-
tribuera beaucoup à la réussite ou à
l'échec de cette mesure dont l'objectif est
l'éducation du fair-play.

Avant le début de la rencontre, l'arbi-
tre et les équipes pénétreront ensemble
sur le terrain. Pendant le choix du camp,

les formations se tiendront face à face
dans le rond central. Une manière de
prendre contact avec l'arbitre et les par-
tenaires de jeu.

Après le coup de sifflet final, l'arbitre
et les joueurs des deux équipes se ras-
sembleront au centre du terrain pour se
serrer la main et se témoigner ainsi le
respect de circonstance à l'issue du
match.

L'Association cantonale souhaite que
cette nouvelle réglementation sera éner-
giquement soutenue par tous les diri-
geants de clubs, ainsi que par le public.

(y)

liJl Basketball 

A Auverniér-Bàsket
Du nouveau
' Les tractations: ; menées par le
président d'Auvernier-Basket
Alain-Christophe Grùter sont en-
fin arrivées à terme. L'entraîneur
yougoslave Branislav Cosic, 39
ans et titulaire du brevet d'entraî-
neur A de son pays* prendra en
mains les dsetinées de la forma-
tion de première ligne dès le proc-
hain championnat - 'M

Cosic, qui a obtenu son brevet à
l'Université de Novi-Sait (Yougo-
slavie), est spécialisé dans la mus-
culation sportive et physiologi-
que. Il arrivera mardi à Auver-
nier et fera connaissance avec ses
nouveaux joueurs dès la séance
d'entraînement de mercredi. Il
devrait rester quatre an sala  tète,
d'Auvernier-Basket, " ' • ': - v

Nul doute que l'arrivée de Cosic
sera à même de redonner un nou-
veau souffle à l'équipe du Littoral.

R.T.

Coupe neuchâteloise

Cette rencontre, avec comme enjeu
la poursuite en Coupe neuchâteloise,
constituait un bon entraînement
pour Noiraigue et Superga. Les en-
traîneurs respectifs pouvaient une
dernière fois superviser leur contin-
gent et se faire une idée sur le degré
de préparation de leur formation.

Si du côté des Italo-Chaux-de-Fon-
niers tout allait pour le mieux en pre-
mière mi-temps, ils sombraient dans
un embrouillamini sans nom en se-
conde mi-temps. Les Néraouis furent
trop respectueux de leur adversaire
et à part quelques actions sporadi-
ques, ils subirent régulièrement la loi
des visiteurs.

Jouée sur une excellente pelouse,
cette partie plut par sa correction,
même si parfois les contacts furent
secs. Superga prit de suite la direc-
tion des opérations et après sept mi-
nutes, l'opportuniste Loriol récupéra
un ballon à mi-terrain puis effaçant
la défense, ouvrit la marque.

Les sorties intempestives du por-
tier néraoui faillirent jouer un mau-
vais tour aux locaux. Lors d'une de
celles-ci, il faucha Juvet. La faute fut
sanctionnée par un penalty, que Lo-
riol tira malheureusement sur le gaiy
dien.

Du côté de Noiraigue, il fallut at-
tendre la 35e minute pour voir la pre-

mière action digne de ce nom. Car-
deira, quelque peu égoïste, manqua
complètement le but alors que celui-
ci était délaissé.

Peu après, ce fut au tour de Case-
gas de manquer la cible. A cinq minu-
tes de la pause, suite à un coup-franc
de Juvet, Musitelli augmenta le
score.

En seconde mi-temps, Noiraigue
essaya de refaire le chemin perdu,
sans toutefois y parvenir. La mince
consolation pour les Vallonniers fut
de sauver l'honneur par Abd Del
Khalek.

• NOIRAIGUE - SUPERGA
1-3 (0-2)
Noiraigue: Patron-Gomez; Rodri-

guez, Frosio (25e Pellegrini), Tripet,
Ripamonti ; Augusto, Casegas, Abd
Del Kahlek, Cardeira, Sredojevic, Jo-
vanovic (89e Charles).

Superga: Sartorello; Furlan,
Matthey, Robert, Musitelli ; Jaquet
(72e Pambianco), Willemin, Léonard!
(65e S. Alessandri), Bonicatto, Juvet,
Loriol.

Arbitre: M. Georges Mollard, de
Colombier.

Buts: 7e Loriol, 38e Musitelli, 50e
Bonicatto, 78e Abd Del Kahlek.

Avertissements: Jaquet et Pa-
tron-Gomez. R. V.

Un bon galop d'entraînement

Swiss Satellite Circuit

Rolf Hertzog a remporté le Masters
du Swiss Satellite Circuit, qui s'est di-
sputé à Crans-Montana. Il est ainsi de-
venu le premier joueur helvétique à s'im-
poser sur le Haut-Plateau depuis 1955.

Hertzog s'est admirablement com-

Mertzog bien sûrJeux africains

L'Egypte, championne d'Afrique en ti-
tre, a remporté la médaille d'or du tour-
noi de football des quatrièmes Jeux afri-
cains, battant en finale le Kenya, par 1-0
après prolongations, au terme d'une ren-
contre de faible niveau, qui s'est déroulée
à Nairobi.

Au cours des 45 premières minutes, il
ne se passa pas grand-chose de «instruc-
tif. L'essentiel du jeu se déroula au mi-
lieu du terrain, les deux équipes prati-
quant un football très engagé. Malgré la
présence de 70.000 spectateurs acquis à
la cause des Kenyans, les Egyptiens ne
se laissaient nullement impressionner.

La deuxième période débutait selon le
même scénario, les deux équipes se crai-
gnant mutuellement et n'osant pas pren-
dre de véritables risques.

Finalement, il fallait avoir recours aux
prolongations dont le seul événement
marquant fut le but de Ramadan (102e
minute), qui donnait la victoire à
l'Egypte.

But: 102e Ramadan 1-0. (si )

L'Egypte à la 102e !

Grosse surprise

Vendredi soir, lors de l'assemblée de
l'Association cantonale neuchâteloise de
football aux Bois, le FC Serrières avait
reçu la récompense en tant que vain-
queur de la Coupe neuchâteloise édition
86-87. Il ne s'attendait certainement pas
à se faire éliminer, samedi, par les
Francs-Montagnards.

La formation locale a joué sans com-
plexe et s'est créé bon nombre d'occa-
sions. Les buts des frères Epitaux sont
un minimum. La formation des Bois,
très homogène, risque bien de faire re-
parler d'elle lors du championnat.

• LES BOIS • SERRIERES 2-0
Les Bois: Kolbe; Hohermuth, Four-

nier, Arnoux, Boillat, Donzé (87' M.-A.
Donzé), Willemin, D. Epitaux, J. Epi-
taux, P.-A. Boichat, Chapuis.

Serrières: Bolliger; Petese, Vollery,
Stoppa, Bassi, Citherlet, Salvi, Barben,
Ruefenacht, Majeux, Vogel.

Arbitre: M. Casagrande, de Corgé-
mont.

Buts: 41' D. Epitaux; 83' J. Epitaux.
Notes: stade de la Fongière, 200 spec-

tateurs, soirée idéale pour la pratique du
football, (ep)

Le tenant de la Coupe
éliminé



EMMÀUS
Fondateur l'abbé Pierre
Récupère meubles, bibelots, appareils ménagers
Ouverture du magasin:
mercredi, jeudi, vendredi: 14 à 1 7 heures
Samedi: 9 à 1 2 heures - 1 3 h 30 à 16 heures
La Chaux-de-Fonds - Crêtets 99 - <j& 039/26 65 10

j Sjk VOYAGES
un service personnalisé
et soigné
Avenue Léopold-Robert 102
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/232 484

Emprunt en francs suisses j 3H

€B ENSO-GUTZEIT OYI
Helsinki, Finlande p>|̂ j

5% emprunt 1987-1999 de f r. s. 100 000 000 H

- Le plus important producteur de bois en Finlande avec environ 16 000 per- BficS
sonnes employées. Egalement fabricant de divers produits chimiques. PflB»

- Le capital social est détenu à raison de 68,2% directement ou indirectement |fKipar la République de Finlande. gsHpi
- Le bilan consolidé au 31 décembre 1986 s'élevait à Fmk11374 millions @&nf

(fr.s. 3867 millions) et le bénéfice net à Fmk 168 millions (fr.s. 57 millions). PffP*

Modalités essentielles de l'emprunt: fis*i
Taux d'intérêt: . 5% p.a.; coupons annuels au 9 octobre jyg'j
Prix d'émission: 99,5% + 0,3% timbre fédéral de négociation Hytî
Fin de souscription: 20 août 1987 WÈiâ
Libération: 9 octobre 1987 &&£*
Durée: 12 ans TOfcî
Remboursement: Le 9 octobre 1999 fej lv i
Rachats: fr.s. 5 000 000.- dans les années 1991-1998 si les cours ne '$$fëf\

dépassent pas 99,5%. Kg» }
Remboursement - à partir du 9 octobre 1993 à 101 %% avec primes dégressives »«&.$
anticipé possible: annuelles de Vi% jf'-ISn- pour raions fiscales à partir du 9 octobre 1988 à 102% avec Ëjjpl '

primes dégressives annuelles de %% f;> :'r - 1
Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, MjgSri;'

Genève, Lausanne et Berne. W-:'$&
Numéro de valeur: 472.209 Pb«-ti
Impôts: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans dé- r>V :!

duction d'impôts ou de taxes finlandais présents ou futurs. yvf t̂j

Une annonce de cotation paraîtra le 17 août 1987 en français dans le «Journal de fcjjS^
Genève» et en allemand dans les «Neue Zurcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En p%j
outre, à partir du 17 août 1987, un prospectus détaillé sera à disposition auprès des fî f̂l
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André BESSON

Céline, la Bûcheronne
(Editions France-Empire, Paris)

Une délicieuse odeur emplissait aussitôt la
cuisine et attisait notre appétit. Pour nous
faire patienter, Passemaux nous racontait des
histoires. Je ne les ai, hélas, pas toutes rete-
nues. Il m'en est resté cependant une en
mémoire, celle du carrosse de minuit.

Ça se passait une nuit de Noël. Le seigneur
de Clairvent, qui était un mécréant, décida, au
lieu de se rendre à la messe de minuit, d'aller
rejoindre l'une de ses gourgandines à Chissey.
Il partit en carrosse, tiré par quatre chevaux
blancs. A minuit, en arrivant au gué d'Ecleux,
il fut arrêté par la Loue grossie par les pluies
récentes. D allait renoncer à traverser la
rivière, lorsqu'un personnage vêtu de noir se
présenta. Il proposa un marché au seigneur de

Clairvent: il le ferait traverser la Loue sur sa
grande barque à condition qu'il prononça avec
lui cette phrase sacrilège: «Je préfère Satan à
Jésus.»

Le seigneur dissolu était tellement pressé de
rejoindre sa belle et si peu croyant, qu'il
répéta les mots que l'inconnu venait de dire.
Aussitôt, Satan, car c'était lui, fit descendre le
cocher et prit les rênes du carosse. Il fit mon-
ter l'attelage, la voiture et son occupant sur la
barque et celle-ci quitta la berge. Elle disparut
bientôt aux yeux du cocher resté sur la rive. Il
ne devait plus jamais revoir son maître, et
c'est par lui qu'on apprit cette histoire.
Depuis cette époque, on prétend que chaque
année durant la nuit de Noël, ceux qui s'aven-
turent le long des berges de la Loue entendent
les roulements d'une voiture et les hennisse-
ments de chevaux ainsi que les lamentations
d'une voix humaine demandant miséricorde.

La nuit où les animaux parlent

Venait l'instant tant attendu où nous pas-
sions à table, et où nous pouvions enfin apai-
ser notre fringale. Nous ne mettions pas long-
temps à engloutir les portions de boudin et les
appétissantes grillades. Mais la fatigue se fai-

sait bientôt sentir. Malgré nos efforts pour
rester éveillés, nos yeux commençaient à se
fermer.

Ma belle-mère nous obligeait à rejoindre
nos paillasses. Auparavant, nous devions sor-
tir pour nos besoins naturels. C'était le
moment le moins agréable de la soirée.
D'abord à cause du froid. Et puis parce que
nous redoutions de rencontrer des personna-
ges dangereux. D'abord la «mère couche-tard»
qui ramassait dans son grand sac les enfants
encore debout à une heure indue. Nous crai-
gnions aussi de voir surgir des ténèbres le
monstre d'Arc, un animal d'une teille gigan-
tesque qui habitait dans les greniers de la
Saline royale. Il emportait dans ses griffes les
enfants qui n'avaient pas été sages et les man-
geait à la croque au sel. A son sujet , on racon-
tait aussi une autre légende. On disait que s'il
habitait la Saline, c'était pour dérober le sel
dans les entrepôts. Il en consommait tant, et
cela lui donnait une telle soif, que souvent, en
s'abreuvant dans la Loue, il la tarissait pres-
que complètement. L'été, en montrant la
rivière au plus bas, Passemaux disait:
- Le monstre d'Arc a encore tout bu !
Et nous imaginions une bête énorme en

train de laper l'eau de la Loue...

Contrairement à son habitude, le Dret ne
faisait pas son petit tour quotidien à l'étable
avant d'aller se coucher. Je le soupçonne de
n'avoir pas voulu tenter le diable. Saris doute
croyait-il à une autre légende. On prétendait
en effet que cette nuit-là, les bêtes parlaient
entre elles. Elles racontaient des histoires de
trésor et révélaient notamment en quel
endroit était caché celui de la Vouivre, ce
grand serpent ailé qui parcourait le ciel du Val
d'Amour. Malheur à celui qui cherchait à sur-
prendre la conversation des animaux, il mou-
rait l'année suivante.

Le repas de Noël

Le lendemain, la «Saint-Gouri» se poursui-
vait à midi et nous permettait de déguster un
repas tout à fait exceptionnel, pour nous qui
mangions d'ordinaire si frugalement.

Nous commencions par une bonne potée
faite avec un morceau d'échiné de porc et son
accompagnement de pommes de terre, de
choux, de haricots en grains. Puis suivaient les
grillades et le rôti de filet. La veille, en même
temps que le pain, les Chaniet avaient cuit des
galettes et des tartes aux pommes dont nous
nous régalions. (à suivre)

Une f ille
de la forêt



Un départ en fanfare
D-ans le derby neuchâtelois de première ligue

Sur cette action, Patrick Masserey (à gauche) ne trompera pas le gardien loclois
Alain Piegay. (Photo Schneider)

Départ sur les chapeaux de roues
aux Chézard. Après un quart d'heure
de jeu seulement, les filets avaient
déjà tremblé à quatre reprises. En ef-
fet, après deux minutes, Ledermann
frappait la balle, de trente mètres,
son tir était dévié par un fort bond et
trompait la vigilance de Bulliard.

Mais Colombier n'allait pas courir
longtemps après le score.

QUELLE CHALEUR!
Deux minutes plus tard, servi sur un

plateau par Boillat, Vincent Deagostini
remettait les équipes à égalité. Vincent
Deagostini n'allait pas s'arrêter en si bon
chemin. Il récidivait trois minutes plus
tard, profitant d'une hésitation du libéro
loclois Meier. Les hommes de Gerber
avaient pris l'avantage et ne le lâchèrent
plus.

Forney réduisit encore les espoirs des
visiteurs au quart d'heure de jeu en ins-
crivant le 3 à 1. Après ce début fracas-
sant, la rencontre perdit en intensité, car

la chaleur sapait un peu les forces des
joueurs.

A LA HAUTEUR
La pause ayant permis de récupérer

quelque peu, les débats reprirent un peu
d'intérêt, mais ne retrouvèrent jamais
l'intensité du début. Les Loclois ne pou-
vaient physiquement dialoguer avec
leurs adversaires. Les quelques mouve-
ments qu'ils ébauchèrent en seconde
période n'inquiétèrent guère Bulliard.

Colombier, par contre, démontra une
belle maîtrise collective et réussit encore
à marquer deux beaux buts par l'inter-
médiaire de Broillet et de Forney. Les
pensionnaires des Chézard se sont
montrés à la hauteur de leurs ambitions
et Philippe Gerber a de quoi être pleine-
ment satisfait. Côté loclois, Ilario Man-
toan a du pain sur la planche, s'il entend
former une équipe compétitive pour la
suite du championnat.

• COLOMBIER • LE LOCLE 5-1 (3-1)
Colombier: Bulliard; Meier, Freiholz

(80e Perniceni), O. Deagostini, Jacot,
Salvi, Boillat, V. Deagostini, Masserey
(72e Pauchaud), Forney, Broillet. - En-
traîneur: Gerber.

Le Locle: Piegay ; Meyer, Berly, De
La Reussille (46e Morata), Donzallaz,
Perez, Lager, Ledermann, Gigon, Murini
(76e Arnoux), Angelucci. - Entraîneur:
Mantoan.

Buts: 2e Ledermann, 4e et 8e V. Dea-
gostini, 14e Forney, 65e Broillet, 85e
Forney.

Arbitre: M. Canales, Chêne-Bourg
(GE).

Notes: stade des Chézard, 450 spec-
tateurs. Colombier sans Losey, blessé.
Pelouse en parfait état, chaleur acca-
blante. N. G.

Que de buts !
GROUPE 1
Aigle - Grand-Lancy 1-1 (0-0)
Colombier - Le Locle 5-1 (3-1)
Echallens - UGS . . . . . . . . . . .  v. 3-7 (2-2)
Folgore - Boudry 3-0 (2-0)
Leytron - Monthey 5-3 (1-2)
Rarogne - Châtel-St-Denis 0-0 (0-0)
Vernier - Stade Lausanne 1-2 (1-1)

GROUPE 2
Baudepartment - Thoune 0-3 (0-2)
Central - Berthoud 4-3 (2-1)
Delémont - Diirrenast 3-5 (2-2)
Kôniz - Berne 0-1 (0-1)
Lyss - Laufon 3-1 (1-1)
Moutier - Fribourg 2-3 (0-1)
Rapid Oster. - Breitenbach ... 2-1 (1-0)

GROUPE 3
Buochs - Altdorf 3-0 (0-0)
Goldau - Sursee 2-8 {1-3)
Mendrisio - Klus Balstahl .... 2-1 (1-0)
Kriens - Emmenbrucke 0-3 (0-2)
Mûri - Einsiedeln 1-0 (0-0)

Tresa - Ascona 1-0 (0-0)
FC Zoug - Suhr 1-1 (0-1)

GROUPE 4
Alstatten - Dubendorf . i . . .  ;•. 4-1 (2-0)
Briittisellen - Frauenfeld 2-1 (2-0)
Kilchberg - Red Star 2-3 (1-1)
Rorschach - Herisau 1-1 (0-0)
Stàfa - Claris 1-3 (0-3)
Tuggen - Kusnacht 2-2 (1-0)
Vaduz - Embrach 4-1 (2-1)

(si) Une folle fin de match
Sur le stade de la Gurzelen

Les Biennois, qui avaient récolté
trois points en deux sorties, tenaient
absolument à confirmer contre la
formation de Biaise Richard.

Mal leur en pris, l'adversaire était
cette fois d'un autre calibre que Re-
nens. En effet, les banlieusards lau-
sannois se créèrent trois grosses oc-
casions de but au cours des dix pre-
mière minutes et encore quatre pos-
sibilités de marquer avant la pause,
dont une seule fut concrétisée à la
13e minute, Grob se laissant surpren-
dre par un tir des 18 mètres de Régis
Moret.

Il fallut attendre la 17e minute pour
voir les Biennois dangereux. Un coup de
tête de Vincent Muster, reprenant un
centre de Daniel Major, passant légère-
ment par-dessus. L'avantage malleysan
à la pause, était donc largement mérité.

Les Seelandais ne se découragèrent
pas pour autant, mais leurs arguments
offensifs furent insuffisants pour inquié-
ter une défense bien à son affaire. D'au-
tre part, les hommes de Richard res-
tèrent terriblement dangereux sur contre
et Dany Payot en fit voir de toutes les
couleurs à son adversaire direct Teus-
cher. On s'acheminait donc vers une
mince victoire des visiteurs lorsque les
événements se précipitèrent.

L'arbitre offrit un penalty aux Bien-
nois à la 82e minute pour une faute béni-
gne de Knigge sur Skov et Ondrus en
profita pour égaliser. Quatre minutes
plus tard, Ciavardini se lança avec une
telle fougue dans la surface de répara-
tion biennoise que la moindre «touche»
devait inexorablement le faire trébucher.
Ce fut penalty, de l'autre côté cette fois
(compensation?). Les Seelandais se fu-
rent à peine rendu compte de ce qui leur
arrivait que Uva bombarda Grob et
c'était 1-3, à trois minutes de la fin.

L'aiguille des secondes ne fit qu'un
tour et Sollberger réduisit l'écart et lors-
que on j oua les arrêts de jeu, le gardien
Rémy sauva son camp à la désespérée,
en retenant un ballon sur la ligne en
plongeant. Quel suspense!

BONNE PROPAGANDE
Bienne a eu le mérite de croire en ses

chances jusqu'au bout et le penalty qui
amena l'égalisation fut une récompense
pour ses efforts. Il lui a finalement
manqué très peu de chose pour sauver
un point, contre l'une des meilleures for-
mations du groupe.

• BIENNE . MALLEY 2-3 (0-1)
Gurzelen. - 1300 spectateurs. — .Arbi-

tre: M. Bochsler de Bâle.
Buts: 14e Moret 0-1; 82e Ondrus (pe-

nalty) 1-1; 86e Salou (penalty) 1-2; 87e
Uva 1-3; 88e Sollberger 2-3.

Bienne: Grob; Ondrus; Taddei, Teus-
cher; Gigon, Meichtry, Herren, Fluecki-
ger (62e Rahmen); Major, Skov, Muster
(Sollberger).

Malley: Rémy; Knigge; Schrago,
Thomann, Niederberger; Salou, Moret,
Kovacs (68e Ciavardini), Junod; Payot,
Martelli (75e Uva).

Notes: Bienne sans Missy, Haefliger
(blessés). Avertissements à Salou (46e).

Jean Lehmann

Pour les Jurassiens

Depuis quelque temps déjà, l'entraî-
neur Alain Vuiïlaume n'était pas rassuré
par les prestations de sa défense. Les
soucis de ce dernier n'étaient pas in-
fondés; en effet, si Delémont a complète-
ment manqué son entrée en champion-
nat, il le doit malheureusement à la per-
méabilité des défenseurs jurassiens.
Ceux-ci n'oublieront pas de sitôt l'atta-
quant bernois Baumann, qui a fait jou-
jou avec eux durant près de 90 minutes.
Tirant profit de la cascade d'hésitations
de ses adversaires, l'ailier suisse-alémani-:
que, s'est payé le luxe de propulser à
quatre reprises le ballon au fond des fi-
lets de Schmidlin

• DELÉMONT - DURRENAST
3-5 (2-2)
Delémont: Schmidlin; Chavaillaz, Ju-

bin, Steullet, Bron, Chappuis, Froide-
vaux, Fleury, Rimann, Moritz, Vernier.

Buts: 14' Baumann 0-1; 24' Vernier
1-1; 31' Jubin 2-1; 42' Baumann 2-2; 46'
Baumann 2-3; 60' Baumann 2-4; 63'
Fleury 3-4; 78' Egli 3-5.

Arbitre: M. Serge Mumenthaler,
Granges.

Notes: stade de la Blancherie. Pelouse
en excellent état. Avertissement à Cha-
vaillaz, Rimann, Jaussi et Theiler. Sam-
binello relaie Chappuis à la 38'. Ger-
mann entre pour Steullet à la 70'. (rs)

Problèmes défensif s

France
PREMIÈRE DIVISION
5e JOURNÉE
Monaco - Toulouse - 5-1
Bordeaux - Le Havre 2-2
Niort - Paris-SG 1-2
Lille - Marseille 1-1
Cannes - Montpellier 0-0
Saint-Etienne - Metz 2-0
Toulon - Lens 2-0
Matra Racing - Nice 2-1
Brest - Auxerre 1-1
Laval - Nantes 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Monaco 5 4 0 1 14- 5 8
2. Bordeaux 5 3 1 1 10- 6 7
3. Paris-SG 5 3 1 1 7 - 5 7
4. Toulon 5 2 2 1 7 - 4  6
5. Matra Racing 5 1 4 0 6 -5  6
6. Saint-Etienne 5 2 2 1 8 -9  6
7. Toulouse 5 3 0 2 6 - 8 6
S. Lille 5 2 1 2  7 - 5  5
9. Montpellier 5 2 1 2  7 - 6 5

10. Auxerre 5 1 3  1 4 - 5 5
11. Cannes 5 1 3  1 4 - 6 5

Nantes 5 1 3 1 .4- 6 5
1,3. Laval 5 1 2  2 7 - 5 4
14. Le Havre 5 1 2  2 7 - 8 4
15. Metz 5 2 0 3 6 - 7  4

Marseille 5 1 2  2 6 - 7 4
17. Nice 5 2 0 3 7-10 4
18. Brest 5 0 3 2 1-3 3
19. Lens 5 1 1 3  4 - 8 3
20. Niort 5 1 1 3  3-7 3

RFA
PREMIÈRE DIVISION
3e JOURNÉE
B. Dortmund - Homburg 2-0
B. Uerdingen - E. Francfort 3-0

B. Leverkusen - Nuremberg 1-1
VfB Stuttgart - B. Mônchenglad 6-0
VfL Bochum - Cologne 0-0
Kaiserslaut. - W. Brème 0-0
Karlsruhe - Schalke 04 4-1
B. Munich - W. Mannheim 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

l.B. Munich 3 3 0 0 11- 2 6
2. VfB Stuttgart 3 2 1 0  8 - 1 5
3. W. Brème 3 2 1 0  3 - 0 5
4. Nuremberg 3 1 2  0 3 - 1 4
5. B. Leverkusen 3 1 2  0 3 - 2 4

Cologne 3 1 2  0 3 - 2 4
7. B. M'gladbach 3 2 0 1 4 - 8  4
8. Karlsruhe 3 1 1 1 5 - 4 3
9. VfL Bochum 3 1 1 1 2 - 2 3

10. Hanovre 2 1 0  1 2 - 1 2
11. Hambourg 2 1 0  1 5 - 8 2
12. B. Uerdingen 3 1 0  2 4 - 4 2
13. Kaiserslaut. 3 0 2 1 3 - 4  2

B. Dortmund 3 1 0  2 3 - 4 2
15. W. Mannheim 3 1 0  2 2 - 3 2
16. Homburg 3 0 1 2  2 - 5 1
17. E. Francfort 3 0 1 2  2 - 6 1
18. Schalke 04 3 0 0 3 3-11 0

Angleterre
PREMIÈRE DIVISION
Ire JOURNÉE
Arsenal - Liverpool 1-2
Charlton - Nottingham Forest 1-2
Chelsea - Sheffield Wednesday 2-1
Coventry - Tottenham 2-1
Derby - Luton 1-0
Everton - Norwich 1-0
Oxford - Portsmouth 4-2
Souhampton - Manchester U 2-2
Watford - Wimbledon 1-0
West Ham - Queens Park Rangers... 0-3

(si )

Football sans frontière

• GRASSHOPPER -
SERVETTE 2-0 (0-0)
Hardturm: 6500 spectateurs.
Arbitre: Martine (Neukirch).
Buts: 79' Gren 1-0; 82' Sforza 2-0.
Grasshopper: Brunner; Egli;

Sforza, Andermatt, Stutz: Koller,
Ponte, 'Bianchi , Bacchini; Gren,
Paulo César.

Servette: Mutter; Grossenbacher;
Hasler, Bamert, Schàllibaum; Deca-
stel, Favre, Kressibucher; Sinval,
Eriksen, Kok.

Notes: avertissements à Kok (9')
et Stutz (60').

• AARAU - ZURICH 2-2 (2-0)
Brûgglifeld: 8000 spectateurs.
Arbitre: Klôtzli (Malleray).
Buts: 22* Nazar 1-0; 36' Wassmer

2-0; 46' Studer 2-1; 85' Shane Rufer
2-2.

Aarau: Bôckli; Osterwalder;
Rindlisbacher, Tschuppert; Kilian;
Schàr, Herbert, Nazar (72' Christen-
sen), Wyss; Wynton Rufer, Wassmer.

Zurich: Tornare; Landolt; Stoll,
Shane Rufer, Hâchler; Andracchio,
Kundert (46' Romano), Berger, Bic-
kel; Vôge (91' Schlumpf), Studer.

Notes: avertissements à Andrac-
chio (14') et Schàr (74').

• SION - SAINT-GALL 4-0 (1-0)

Bellinzone: Mellacina; Jakubec;
Gilli, Degiovannini (75' Tognini),
Germann; Schàr, Aeby, Fregno,
Zbinden; Macaé (46' Turkyilmaz),
Jacobacci .

YB: Zurbuchen; Conz; Wittwer,
Weber, Baumann; Maissen, Holm-
qvist, Baur (61' Jeitziner); Nilsson,
Zuffi, Alain Sutter (68' René Sutter).

• LAUSANNE -LUCERNE
3-1 (2-0)
Pontaise: 6900 spectateurs.
Arbitre: Fischer (Arch).
Buts: 10' Chapuisat 1-0; 37' Thy-

chosen 2-0; 68' Gretarsson (penalty)
2-1; 71' Schurmann 3-1.

Lausanne: Milani; Seramondi;
Hertig, Henry, Fernandez; Anto-
gnoni, Schurmann; Gertschen (76'
Tachet); Castella (81' Duc), Thycho-
sen, Chapuisat.

Lucerne: Waser; Wehrli; Marini,
Schônenberger, Birrer (46' Zingg);
Widmer, Mohr, Kaufmann; Martin
Muller, René Muller (77' Esposito),
Gretarsson.

Notes: avertissements à Chapuisat
(55'), Schônenberger (60'); Thychosen
(78'), Esposito (87').

• NEUCHÂTEL XAMAX -
BALE 9-1 (4-0)

Tourbillon: 6200 spectateurs.
Arbitre: Schlup (Granges).
Buts: 4' Cina 1-0; 46' Rojevic 2-0;

88' Bregy 3-0; 90' Rojevic 4-0.
Sion: Pascolo; Sauthier (81' Fran-

çois Rey); Fournier, Balet, Rojevic;
Piffaretti (83' Lopez), Bregy, Débon-
naire, Bonvin; Aziz, Cina.

Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik;
Gàmperle, Piserchia, Irizik; Mosca-
telli (56' Alge), Hegi, Fischer, Hen-
gartner (56' Metzler); Zwicker,
Braschler.

Notes: avertissements à Braschler
(33') et Fischer (76').

• BELLINZONE - YOUNG BOYS
t (̂ 2 (0-1)

Comunale: 7800 spectateurs.
' Arbitre: W. Hànni (Cugy).

Buts: 4' Alain Sutter 0-1; 65' Nils-
son 2-0.

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. NE Xamax 3 3 0 0 13- 2 6
2. Lausanne 3 3 0 0 8 - 3 6
3. Aarau 3 2 1 0  6 - 2 5
4. Sion 3 1 2  0 6 - 2 4
5. Grasshopper 3 1 2 0 4 - 2  4
6. Young Boys 3 1 2  0 5 - 3 4
7. Saint-Gall 3 1 1 1 2 - 4 3
8. Servette 3 0 2 1 2 - 4  2
9. Zurich 3 0 1 2  3 - 7 1

10. Bellinzone 3 0 1 2  1 - 5 1
11. Luceme 3 0 0 3 2 - 7 0
12. Bâle 3 0 0 3 2-13 0

PROCHAINS MATCHS
Samedi 22 à 17 h 30: Young Boys-

Lausanne. 20 heures: Bâle - Grass-
hopper, Lucerne - Bellinzone, Saint-
Gall - Aarau, Servette - Neuchâtel
Xamax et Zurich - Sion. (si)

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

TOTO-X
1-8-13-32 - 35- 36.
Numéro complémentaire: 19.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
9-18 - 19 - 21-27 - 36.
Numéro complémentaire: 38.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course fran-
çaise à Deauville:
7-17 - 16 - 11-1-6-4 .
Ordre d'arrivée de la course
suisse à Dielsdorf:
8-10-1-12. (si)

Avez-vous eaené ?

Pour la Coupe de Suisse 1988-89

A la veille du début du championnat,
Tramelan a fourni une bonne prestation
face à un adversaire évoluant dans une
ligue supérieure. Boujean 34 (deuxième
ligue) et prétendant à la promotion
n'aura pas laissé une forte impression.

Tramelan qui ouvrait la marque à la
15e minute par Zimmermann fut rejoint
d'une manière assez bizarre. Le directeur
de jeu accordait un but aux visiteurs
alors que le portier l'avait arrêté sur la
ligne. Masqué, l'arbitre se trouvant à
plus de 20 mètres a offert l'égalisation
aux visiteurs qui étaient même étonnés.
Boujean prenait l'avantage à la 75e mi-
nute. Alors que Denis Joye tirant un
coup de coin, Christian Glauser sut habi-
lement loger le ballon au bon endroit, à
deux minutes de la fin du temps régle-
mentaire.

Ainsi, il fallut recourir aux prolonga-
tions qui furent favorables à Boujean 34,
plus fort physiquement. A noter que l'in-
troduction de juniors fut bénéfique. Ces
jeunes démontrent une volonté telle
qu'elle compense largement le manque
d'expérience. Fait réjouissant également
avec la venue du gardien (ex-Saint-

Imier) Denis Gerber qui fut excellent ce
qui laisse espérer pour la suite de la
compétition.

• TRAMELAN - BOUJEAN 34 2-4
après prolongations
Tramelan: Gerber; Albert; Mathez,

Joye, Jeanbourquin (59' Sautebin);
Houlmann, Paratte, Glauser, Vuilleu-
mier, Zimmermann, Bravin (70' Boegli).

Boujean 34: Miotti; Criblez; Kam-
mermann, Beyer, Kreuzeder; Gutjahr
(72' Aeberhard), Allemand (45' Buehl-
mann), Moser; Fuhrer, Luethi, Wolf.

Arbitre: M. Fritz Klay de Thorri-
shaus.

Buts: 15' Zimmermann 1-0; 43' Kreu-
zeder 1-1; 75' Kammermann 1-2; 88' C.
Glauser 2-2; 100' Aeberhard 2-3; 115'
Kammermann 2-4.

Notes: place des Sports, Tramelan,
terrain en bon état, 150 spectateurs. Tra-
melan est privé de plusieurs titulaires
soit en vacances, ou blessés. Avertisse-
ment à Jeanbourquin (42') et C. Glauser
(80').

(vu)

Une question de physique



_F*as de bonne étoile !
Pour le'FC'Ea Chaux-de-Fonds méritoire à Carouge

On ne prête qu'aux riches. En
LNA, la saison passée, le FC La
Chaux-de-Fonds avait perdu plu-
sieurs points pour cette raison. En
LNB, l'histoire s'est répétée. A Ca-
rouge, Philippe Montandon et ses co-
équipiers ont pu le constater. Coura-
geux et combatifs, ils sont passés
tout près de la sensation. La chance a
choisi son camp. Né sous une bonne
étoile, Carouge est parvenu à préser-
ver l'essentiel : les deux points.

VIEILLE CONNAISSANCE
Etoile Carouge s'est montrée bien

pâlote samedi. Partis pour une victoire
facile (deux buts en 24 minutes), les maî-
tres de céans sont tombés dans la facilité
et la suffisance. Passes ratées, efforts in-
dividuels inutiles, couvertures négligées,
tout y a passé.

Pourtant, l'ensemble de Gérard Cas-
tella est bien étoffé. Au milieu du ter-
rain, Raoul Noguès a gardé toute sa luci-
dité et sa technique. L'ex-Chaux-de-Fon-
nier est demeuré le seul à ne pas sombrer
physiquement. Ses coéquipiers, après un
début prometteur, ont connu passable-
ment de problèmes pour résister au re-
tour chaux-de-fonnier. Leur rythme est
allé decrescendo.

• ETOILE CAROUGE -
LA CHAUX-DE-FONDS 2-1 (2-1)
La Fontenette: 700 spectateurs.
Arbitre : Craviolini (Réchy).
Buts: 16' Brodard (1-0), 24' Re-

gillo (2-0), 37' Egli (2-1).
Etoile Carouge: Pédat; Rotzer;

Harder (67' Spaggiari), Roder, Du-
toit; Brodard, Noguès, Walder; Radi,
Isabella (80' Rodriguez), Regillo.

La Chaux-de-Fonds: Surdez;
Montandon (60' Gay); Maranesi,
Amstutz, Castro; Sylvestre, Persona
(46' Béguin), Carmona, Guede;
Renzi, Egli.

Notes: pelouse bosselée, chaleur
accablante; Etoile Carouge sans An-
drijevic et Pavoni (les deux blessés),
La Chaux-de-Fonds sans Crevoisier,
Fracasso, Scheurer, Capraro et Ri-
chard (tous blessés); avertissement à
Rotzer (jeu dur); fautes sifflées: 21-
15 (10-5), hors-jeu: 2-4 (1-3), tirs au
but: 19-10 (12-5), corners: 8-3 (4-0).

Après un début hésitant, Gilles Surdez s'est opposé avec brio
aux tirs des joueurs carougeois. (Photo Laf argue)

MARQUER DES POINTS
Malgré la défaite, le FC La Chaux-de-

Fonds a disputé son meilleur match de-
puis là reprise. Toni Chiandussi l'a re-
levé tout en souhaitant pouvoir fêter un
succès prochainement.

CAROUGE
Laurent GUYOT

Bien sûr, je suis satisfait de la com-
bativité et du courage montrés par
mes joueurs. Cependant nous
n'avons pas encore gagné. Il est de-
venu urgent pour le moral et la con-
fiance de s'imposer. Nous avons com-
mis des erreurs de jeunesse sur les
deux buts encaissés. Dommage car
nous ne sommes pas passés loin de
l'exploit.

Supportant mieux la chaleur régnant
sur les bords de l'Arve, la jeune phalange
chaux-de-fonnière a démontré d'indiscu-
tables qualités de coeur. Sa réaction,
après le départ en fanfare des Carou-
geois, est venue le prouver. Néanmoins le
chemin menant au maintien en LNB
sera encore long.

Dans cette optique, l'apport plus que
discret des deux joueurs étrangers a
constitué le principal sujet d'inquiétude.
Claudio Persona, nerveux et brouillon,
est sorti à la mi-temps. Son remplaçant
Alain Béguin l'a avantageusement rem-
placé. Quant à Claudio Carmona, sa pre-
mière apparition officielle sous le maillot
des «jaune et bleu» ne fera pais date
malgré la passe de but adressée à Chris-
tian Egli. L'Argentin, trop juste physi-
quement, ne s est jamais comporté en
véritable numéro 10. N'a-t-il pas mis un
bon quart d'heure avant de toucher son
premier ballon.

Les dirigeants du FC La Chaux-de-
Fonds ont-ils visé juste en divisant la
somme à disposition pour ces deux ren-
forts ? L'avenir le dira. Force est cepen-
dant de constater qu'un attaquant d'ex-
périence donnerait du poids à une atta-
que bien timide alors que le principal su-
jet de satisfaction est donné à mi-terrain
par José Guede et Patrick Sylvestre.

L. G.

TENNIS. - Yannick Noah a déclaré
forfait pour l'US Open. Le Français envi-
sage du reste de mettre un terme à sa
carrière.

LE CHAUD ET LE FROID...
Au moment même où par une

soirée que l'on n'espérait plus le stade
se remplissait , en face les hockeyeurs
des Young-Sprinters pouvaient pour
la première fois à Neuchâtel entamer
l'entraînement un 15 août.

La glace de la patinoire du Littoral
était au rendez-vous. Et l'on mur-
mure déjà que Blanck ouvrira en
1988 une Ecole de hockey avec la
complicité de ses amis tchèques.

REGRETTABLE
La partie venait de débuter ; un pe-

tit nombre de supporters bâlois se
mit à taper les Neuchâtelois. La po-
lice locale intervenant immédiate-
ment régla les problèmes, mais jugea
prudent de rester avec les Bâlois jus-
qu 'à la fin.

RETOUR AU CINÉMA MUET ?
Je n'ai rien à dire... Non, je n'ai

rien à dire ; c'est clair... dixit Joël
Corminbceuf sous le coup d'une gros-
se colère, du moins faut-il l'espérer.

LA TRIBUNE:
TRÈS PEU POUR MOI

Il est arrivé tanquillement, la jam-
be opérée un peu raide. Il a cherché
sa place à la tribune. Très sollicité
Ueli Stielike essaie de paraître natu-
rel. En parlant avec lui , on peut me-
surer l'immense point d'interrogation
qui habite l'ex-sociétaire du Real.
Jouer, encore jouer ; tout l'être vibre
de cette force fabuleuse qui l'habite
et qui pourrait faire le reste après la
médecine.

Pour le moment, dit-il, en ac-
cord avec le Dr Vogel, je suis pour
trois semaines à Mannheim chez
un grand spécialiste de la réédu-
cation. Les progrès sont petits,
mais là. Toutefois, le Dr Vogel, ne
peut encore se prononcer. Alors,
j'attends. Et à chaque victoire de
l'équipe, je pense qu'ils n'ont pas
besoin de moi, c'est bon pour le
moral.

Un sacré bonhomme ce Stielike.
i .  i . i ¦ i

CELA DEVAIT ARRIVER
Je savais que l'on ne peut jouer

90 minutes avec une telle volonté
sans finir par marquer un but. Ce
soir deux ; j'ai de l'estime pour
LUthi ; il mouille son maillot et
toute l'équipe en bénéficie. Heu-
reux du résultat, Gilbert Gress dit:
Je pense déjà à Servette. Là, il n'y
aura pas de concession. Chaque
équipe amène ses particularités.

MES JEUNES
Pour les jeunes, prendre neuf

buts c'est extrêmement dur; il
faudra être attentif si l'on veut ef-
facer les traces d'un match pareil.
Prostré, Urs Siegenthaler eut beau-
coup de peine à venir à la conversa-
tion. Ex-pensionnaire de La Mala-
dière, c'est aussi son orgueil qui a
souffert et c'est peut-être pour lui le
plus dur. De l'équipe neuchâteloise, il
ne dit pas un mot ; à croire qu'il a
joué contre des fantômes.

1200 SECONDES
Pas terrible, c'est court ; j'aime

aussi jouer une partie entière,
mais Neuchâtel Xamax c'est un
tout et le championnat est terrible
cette année. Alors, il faut attendre
et se contenter de cela. Visible-
ment, Carsten Nielsen en veut. La
motivation est grande; un zeste de
sagesse et il fera des heureux.

DES VISIONS
Nous l'avons découvert sous le por-

che de sortie des joueurs, regardant
fixement le terrain. Ex-joueur de
Neuchâtel Xamax, Enrique Mata,
opéré des ligaments croisés est au
repos.

Mais il fait tous les déplacements.
Il juge: La prestation des Neuchâ-
telois n'est pas une surprise.
Quand cette équipe part et se
trouve, elle est imbattable. C'est
un régal de la voir jouer. Que pou-
vaient faire nos jeunes? Rien, sinon
en prendre de la graine.

" Eric Nyf fêler

A riieure des interviews

Ils sont venus, ils ont vu, ils n'ont rien pu. Malgré leur très valeureuse
prestation face à Lausanne trois jours auparavant, les Rhénans du nouvel
entraîneur Urs Siegenthaler ont subi un véritable camouflet samedi soir à La
Maladière.

La preuve par neuf a été administrée par les Neuchâtelois en état de
grâce: un large fossé existe entre le champion en titre et une équipe, très
sympathique au demeurant dans sa manière, mais qui devra lutter ferme
pour s'en sortir.

Le Xamaxien Robert Luthi (maillot foncé) a retrouvé toute son efficacité offensive.
(Photo Schneider)

De qualités, le FC Bâle n en manque
pas. D'idées et de saine conception pas
plus. Si NE Xamax a pu offrir un tel fes-
tival à ses supporters, c'est bien aussi

NEUCHÂTEL
Georges KURTH

parce que les Rhénans ont toujours per-
mis que le jeu prévale. Aucun recours à
l'artifice, à la combine, à la méchanceté
pour tenter d'enrayer la sarabande d'en
face. Naîf diront certains, mais réconfor-
tant...

GAGEURE
Grossenbacher, Schàllibaum, Fran-

çois, Maissen, Ladner, Sûss, Strack et
Botteron partis, Siegenthaler reconstruit
courageusement une équipe juvénile,
manquant forcément d'expérience. L'ap-
port de l'ex-Grangeois Eggeling, de
l'Ecossais Smith, les talents prometteurs
de Thoma et de Nadig ne suffisent pas
pour l'instant à masquer des lacunes, ap-
parues surtout au plan de l'organisation
générale. Mais à l'occasion, par quelques
mouvements rondement menés, les
Bâlois ont prouvé qu'ils avaient quelque
chose à dire aussi.

Le but de l'honneur, obtenu par

Thoma à 1 heure de jeu en atteste. Parti
de son camp, l'ex-joueur de Rheinfelden
(2e ligue) transperça toute la défense
neuchâteloise, semant Kaltaveridis, pré-
venant le retour en catastrophe de Per-
ret et abusant Corminboeuf venu à sa
rencontre.

FEU D'ARTIFICE
Ce haut fait relevé, il convient bien sûr

d'évoquer quelques-uns des aspects qui
ont permis aux «rouge et noir» de rçyssir
un carton mémorable.

Il y eut tout d'abord , temps d'observa-
tion mutuel respecté, ces deux premiers
buts du «petit» Luthi, soudain redevenu
grand d'efficacité en une poignée de se-
condes. Confiance offensive retrouvée,
pour lui d'abord, dont la ténacité obte-
nait une juste récompense, pour toute
l'équipe de Gilbert Gress aussi qui parta-
gea mieux désormais ses responsabilités.

La carrière d'un footballeur est
aussi faite de périodes de doute,
d'hésitations. J'espère en être sorti
maintenant, parce que les perfor-
mances d'un attaquant se jugent à
priori en fonction des buts qu'il mar-
que, confiait, rasséréné, Robi Luthi.
Nous avons mieux écarté le jeu, de
bons centres ont été possibles, qui
nous ont permis de déchirer la
défense adverse.

Relayé par Nielsen (68e), Mettiez, qui
souffre d'une pubalgie, ajoutait: le pri-
vilège de l'ouverture du score nous a
totalement libérés. Nous avons passé
n'importe où, les Bâlois accusant une
résignation de fait.

FOOTBALL-JOIE
N'importe où, c'est bien vrai. Mais pas

n 'importe comment. Variées à l'infini,.les
épures éphémères dessinées par les
Neuchâtelois ont souvent suscité l'en-
thousiasme. L'adversaire s'y prêtant,
l'écriture fut déliée, pratiquement sans
rature.

Chaque Xamaxien y apposa sa signa-
ture et les points d'exclamation (deux
encore pour Lei Ravello, Sutter et Her-
mann et un pour Geiger qui le voulait
tant qu 'il délaissa ses bases) démontrè-
rent clairement la diversité d'expression
dont peut faire preuve la formation de
Gilbert Gress, quand ça tourne rond.

Autre point réjouissant: le retour au
tout premier plan du Hollandais Van der
Gijp. S'il ne marqua pas, il fut néan-
moins à l'origine de bien des actions
d'éclat offertes par son équipe. Son inté-
gration paraît désormais résolue.

La conclusion appartient à l'entraî-
neur des «rouge et noir»: il ne s'agit pas
de minimiser la prestation bâloise. Il
faut savourer le bonheur présent et
penser déjà à l'échéance suivante.
Qui s'appelle Servette, aux Charmilles.
Une autre paire de manches, certaine-
ment. G. K.

• NE XAMAX - BALE 9-1 (4-0)
La Maladière: 10300 spectateurs.
Arbitre: M. Peter Kellenberger

(Zollikon)
Buts: lie Lùthi 1-0; 12e Luthi 2-0;

39e Lei Ravello 3-0; 44e Sutter 4-0;
56e Sutter 5-0; 58e Lei Ravello
(penalty) 6-0; 59e Thoma 6-1; 80e
Hermann 7-1; 84e Geiger 8-1; 87e
Hermann 9-1.

NE Xamax: Corminboeuf; Geiger;
Mottiez (68e Nielsen), Kaltaveridis,
Ryf; Lei Ravello, Hermann, Perret;
Van der Gijp, Lùthi (80e Kunz), Sut-
ter.

Bâle: Pulver; Fùri; Herr, Hànni,
Schramm; Smith, Eggeling, Butzer,
Nadig; Thoma, Knup.

Notes: Température estivale; pe-
louse en parfait état. NE Xamax sans
Stielike, Urban et Thévenaz
(blessés). Bâle sans Wehrli, Zahner,
Ceccaroni, Mata et Hauser (blessés).
Avertissement à Herr (faul). Tirs au
but: 15-8 (8-4); fautes sifflées: 6-9

' (2-4); corners: 4* (1-0).
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Premier tour: Béroche - St-Blaise I
2-8; Les Bois - Serrières I 2-0; Blue Stars
I - St-lmier I 0-7; Cornaux I - Fontaine-
melon I 1-4; Comète I - Bôle I 1-2; Au-
dax - Châtelard 6-1; Coffrane I - Haute-
rive I 4-7; C.-Espagnol I - Corcelles 11-1
a.p. (Corcelles vainqueur aux penalties);
Noiraigue I - Superga I 1-3; Pts-de-Mar-
tel I - Cortaillod 11-3; Ticino I - Marin I
1-3; Le Landeron I - Floria I 3-1; Gene-
veys-s/Coffrane I - Cressier I 2-4; Depor-
tivo I - C.-Portugais I 2-1; Etoile I - Pal
Friul 11-2. (sp)

Coupe neuchâteloise

Bienne - Malley 2-3 (0-1)
Bulle - Vevey 2-2 (2-0)
Carouge - Chx-de-Fds 2-1 (2-1)
Montreux - Marti gny 4-2 (2-1)
Yverdon - Renens ..' 3-2 (0-1)
Chênois - Granges 1-1 (1-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Chênois 3 2 1 0  7 - 2 5
2. Granges 3 2 1 0  6 - 3 5
3. Etoile Carouge 3 2 0 1 8 -4  4
4. Montreux 3 2 0 1 7 - 4  4
5. Malley 3 2 0 1 6-4  4
6. Vevey 3 1 2  0 7 - 5 4
7. Yverdon 3 2 0 1 4 - 4  4
8. Bienne 3 1 1 1 8 - 8 3
9. Bulle 3 1 1 1 5 - 6 3

10. Renens 3 0 0 3 5 - 8  0
11. Chx-de-Fds 3 0 0 3 1 -8  0
12. Martigny 3 0 0 3 3-11 0

PROCHAINS MATCHS
Groupe ouest, samedi 22, 17 h 30:

La Chaux-de-Fonds - Bienne, Gran-
ges - Bulle, Malley - Etoile Carouge et
Martigny - Yverdon. 20 h: Renens -
Montreux et Vevey - Chênois.

LNB, groupe est
Baden - Olten 1-2 (1-2)
Oid Boys - Chiasso 0-2 (0-1)
Soleure - Wettingen 2-2 (2-1)
Zoug - Schaffhouse 3-4 (1-0)
Winterthour - Coire 1-0 (1-0)
Lugano - Locarno 1-1 (1-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Schaffhouse 3 3 0 0 8 - 4 6
2. Chiasso 3 2 1 0  4 - 1 5
3-Locamo 3 2 1 0  4 - 2  5
4. Lugano 3 1 2 0 6 -3  4
5. Winterthour 3 2 0 1 4 -3  4
6. Wettingen 3 1 1 1  7 - 4  3
7. Coire 3 1 1 1  4 - 3  3
8. Oid Boys 3 1 0 2 2 - 4  2
9. Olten 3 1 0  2 4 - 7  2

10. Soleure 3 0 1 2  3-6  1
11. Zoug 3 0 1 2  4 - 9 1
12. Baden 3 0 0 3 2 - 6 0

PROCHAINS MATCHS
Samedi 22, 17 h 30: Coire - Oid Boys et

Locarno - Soleure. 20 h: Chiassso - Win-
terthour, Schaffhouse - Baden et Wettin-
gen - Lugane. Dimanche 23,14 h 30: Ol-
ten - SC Zoug. (si )

LNB, groupe ouest



Collectîonnite
Vous êtes philatéliste, numis-

mate, scripophile, glandophile,
lerrovipathe, éthylabélophile, gla-
cophile, sidérophile ou encore co-
pocléphiliste ? Alors vous souff rez
d'une maladie quasi incurable: la
collectionnite qui peut même,
dans certains cas, présenter un
stade aigu.

Le virus de la collection. n'est
pas une maladie des temps mo-
dernes mais existe depuis que
l'Homme s'est mis en tête de ras-
sembler , des objets dans un but
non-utilitaire; d'où une diversité
de thèmes inépuisable et en pro-
gression perpétuelle à mesure que
l'on invente de nouveaux produits
et objets. Ce sont, bien entendu,
les objets d'art qui ont constitué
les premières collections recen-
sées et conservent aujourd'hui
encore la valeur pécuniaire et
l'intérêt public les plus impor-
tants.

Créé en 1972 par le Français
Jean-Claude Baudot, l'Annuaire
des collectionneurs répertorie à
ce jour plus de 700 thèmes de col-
lections dont les plus insolites
vont de la collection de f ausses
nouvelles et de masques à gaz, en
passant par celles de bouchons de
radiateurs et de bidets... Les p a y s
les plus collectionneurs de la
planète étant la Belgique, l'Alle-
magne f édérale et les Etats-Unis.

S'il est diff icile de dire ce qui
motive réellement une personne à
commencer une collection, cha-
que individu ayant des raisons
f o r t  diverses de le f aire, entre un
simple passe-temps ou mû par un
intérêt esthétique, scientif ique,
historique, voire f inancier, la va-
leur: provenant de la rareté; par
contre, ce besoin de rassembler,
d'amasser, d'accumuler même, est
inscrit au plus prof ond de la na-
ture humaine. L'Homme se trou-
vant toujours partagé entre la re-
cherche de la sécurité et l'envie
de possession.

Collection rime souvent avec
passion, mais aussi avec obses-
sion. La recherche incessante de
l'objet encore manquant ou de la
pièce unique donnant naissance à
des excès et à une démesure dont
les enchères les plus prestigieuses
se f ont parf ois l'écho. Grand et
dérisoire â la f ois.

Mario SESSA

Pour M. Joseph Surdez, le troisième
âge n'est pas obligatoirement une période
d'inactivité car il sait particulièrement
bien occuper ses loisirs. Depuis fort long-
temps, et avec un art consommé, il con-
fectionne des paniers et des dessous de
plats en osier ainsi que d'autres travaux
de vannerie. D trouve la matière pre-
mière tout simplement dans son jardin,
dans lequel il plante les fines branches
flexibles qu'il entrenoue avec dextérité.

Ancien facteur du Peuchapatte, M.
Surdez a fêté fin juillet son 85e anniver-
saire dans le village où il est né et qu'il
n'a jamais quitté. Il coule avec son
épouse, de 5 ans sa cadette, une vieillesse
heureuse dans la petite maison construite
voici 20 ans.

Durant 45 années, M. Surdez fut le
facteur du hameau le plus haut perché
des Franches-Montagnes et, à l'époque,
c'est à. vélo qu'il remontait le courrier de-
puis Les Breuleux. Les PTT l'ayant solli-
cité pour continuer son travail au-delà de
la retraite, c'est en voiture et avec son
épouse qu'il continua d'accomplir son
travail alors qu'il avait vu son cercle de
distribution s'agrandir aux Vacheries-
des-Breuleux.
" ' 'La vierde M.-Surdez est bien' remplie. A
côté de l'exploitation d'une petite ferme,
il fut durant 20 ans le secrétaire-caissier
de sa commune natale. Membre fonda-
teur de la Caisse Raiffeisen des Breuleux,
il fit longtemps partie du comité de celle-
ci. Pendant plusieurs périodes, on le vit
assister régulièrement aux séances du
Conseil de paroisse. Aujourd'hui, M. Sur-
dez et son épouse se livrent à d'intermi-
nables parties de «Scrabble» entre deux
balades dans la nature toute proche.
Décidément, l'air du Peuchapatte ne doit
subir aucune pollution pour que les an-
ciens y conservent une telle verdeur.

(Texte et photo ac)
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Pour le Collège
du Val-de-Travers

L'ancienne Ecole secondaire de Fleu-
rier, devenue ensuite Collège du Val-de-
Travers, fêtera ses 125 ans d'existence le
samedi 29 août 1987.

Un appel a été lancé aux anciens
élèves pour qu'ils s'associent à la fête.
Message reçu cinq sur cinq. Ce jour-là,
Fleurier comptera 1200 habitants de
plus ! Quelque 800 repas de midi seront
servis à la patinoire couverte et 950 du-
rant la soirée.

Un sacré anniversaire... (jjc)

bonne
nouvelle
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Des Regards français posés sur le Haut-Doubs

On oublie trop souvent que le Jura
continue de l'autre côté de la frontière,
sauf le samedi pour faire des achats
outre-Doubs. De l'autre côté, les habi-
tants ne sont pas plus ouverts, sauf qu'ils
sont 5000 les frontaliers qui viennent
travailler en Suisse.

La revue française «De Mouthe à Maî-
che - Regards sur le haut-Doubs» , 15 ans
d'âge, livre dans son numéro d'été une
réflexion sur la situation de cette région

à cinq ans de l'ouverture des frontières
des pays de la CEE.

Par ailleurs, RSHD marque à sa ma-
nière le centenaire des naissances des fu-
turs Cendrars et Le Corbusier à La
Chaux-de-Fonds. Plusieurs articles au
ton critique jettent une lumière de biais
sur le sujet. Un sujet d'actualité, (rn)

• LIRE EN PAGE IS

Horizon ouvert sur une frontière fermée

Juillet trois étoiles
Auberges de jeunesse de ÎSf eucnâtel

Sous la pluie, les campeurs décampent. Et se logent dans les trois auberges de
jeunesse du canton. C'est ainsi que les résultats du mois de juillet 87 se révèlent
tout à fait honorables. De 7 à 12 francs la nuit, tous les hôtes acceptent l'inamovi-
ble discipline des A.J. Enfin, on s'y fait plus ou moins... (CRy - Photo Impar-CRy)

• LIRE EN PAGE 18

*̂  £&*££*>**¦ Il n'a
\ chai"6 

, :l sot»014 •„ sons b"* fout l«
\ tiai .̂^dem '̂funbon- ££ «

\ iour to
m était bon P* 

^
\ bos»; rn.teUe'" cn, voir
\ **<"* «nuvecv* de l <* quand urtti
\ ^8 ^ n»r te"»* f f ce à#\ l

\ iis déW»™ 
cRi un souS' qu

\ *»*" T f̂ mais oUf!LIIurie, *» f f

\ gradé d '̂ serrer toPj T̂t Ut
\ ^

e^Tca^ c^Tdes Pa-

\ s& *-
\ prima*' 

 ̂
—

fao* b tre c'était 1«V 
 ̂ra- \

» uoir non P '̂ .-ninchû- \

V- / )
a ce ^___J_—-/

bW*2\

Patrick Zbinden entouré du vénérable Deenng américain de 1924, a gauche, et du rare Fwld Marshall britannique
datant de 1955. (photo Impar-ms)

Patrick Zbinden, 27 ans, habite Cernier, chef-lieu du district du Val-de-Ruz.
Employé agricole à l'Ecole cantonale d'agriculture, cet agro-mécanicien de
formation a la passion de la mécanique, passion qu'il concrétise jusque dans
ses loisirs puisqu'il collectionne les tracteurs depuis quelques années. Plus
encombrante et plus salissante qu'une collection de timbres ou de monnaies,
se maniant à la clé anglaise et au marteau, elle a par contre l'avantage d'être

unique dans le canton de Neuchâtel et une des rares au plan national.

Actuellement, Patrick Zbinden a ras-
semblé quelque 15 modèles, le plus an-
cien, un Deering américain à quatre cy-
lindres, datant de 1924, les plus récents
de la première moitié des années cin-
quante dont un extraordinaire tracteur
français Vierzon, monocylindre horizon-
tal 10 litres de cylindrée (! ) développant
50 CV, le piston unique de ce tracteur
datant de 1955 a 28 cm de diamètre.
- Ce qui m'intéresse le plus dans l'éla-

boration de ma collection est de faire
fonctionner tous mes modèles, si possible
en trouvant des pièces d'origine, et de les
garder dans leur état brut, tels qu'ils
étaient lorsque les anciens propriétaires
les utilisaient quotidiennement.

Pour lui, passer des années à refaire les
peintures et à tenter de donner au trac-
teur l'aspect du neuf est totalement se-
condaire, l'important étant d'arriver à le
faire tourner malgré l'archaïsme des mo-
teurs et des systèmes d'allumage généra-
lement sans batterie. Ici tout se passe à
la force du poignet et à l'expérience.

-Lorsque l'on s'y prend bien, il existe
encore des manuels d'entretien pour cer-
tains modèles mêmes anciens, on peut
faire démarrer un vénérable ancêtre au
quart de tour, à condition de respecter
scrupuleusement la marche à suivre.

Nous avons du reste assisté à cette
délicate opération, commençant par la
mise en place d'une monstrueuse mani-
velle, l'allumage .d'une mèche placée
dans la chambre de combustion pour en-
flammer le mélange air-essence de la pre-
mière compression, quatre tours de ma-
nivelle suffisant en l'espèce à'lancer le
moteur qui a démarré dans un nuage de
fumée noire et un bruit sourd. A plein
régime le monocylindre tourne à environ
600 tours par minuté, garantie d'une
puissance fantastique et d'une solidité à
toute épreuve.

À L'ÉTRANGER
Si Patrick Zbinden a acheté son pre-

mier tracteur à un agriculteur des envi-
rons, la plupart des autres pièces de sa
collection proviennent de l'étranger.
Généralement usés jusqu'au dernier pi-
gnon, les anciens tracteurs ont fini chez
les ferrailleurs et dans les décharges,

voire dans un recoin de la grange,
démontés pour en prendre des pièces ou
abandonnés aux intempéries après les
services rendus.
Il est donc difficile de trouver des en-

gins entiers et comme les pièces sont très
rares et coûteuses, la rareté faisant mon-
ter les enchères, les bonnes affaires ne
courent pas les champs en Suisse.

De nombreuses marques n'existent
plus depuis longtemps, si bien que la re-
mise en état d'un tracteur nécessite de
solides connaissances mécaniques pour
concevoir et refaire soi-même certaines
pièces vitales.

EXHIBITION
Ultime plaisir du collectionneur, outre

le fait de pouvoir abriter chez lui sa
précieuse collection, celui d'exhiber
publiquement ces merveilles de l'agricul-
ture mécanisée, de leur rendre un rôle
utilitaire en quelque sorte en dépit de
leur âge. Ainsi, le 22 juin dernier, quel-
ques-uns des tracteurs de M. Zbinden
ont participé au défilé de la Fête canto-
nale des accordéonistes, à Cernier, en
tractant les chars où avaient pris place
les musiciens. Une idée très appréciée du
public, malgré quelques pannes et des
chemises noircies par les échappements...

M. S.
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o ¦WWWVVWVWHBj Sg W^WjW|S ÛÛÛê̂  ̂ ¦ ' ''̂ >^M1I ! * •• - ŴBjil̂ ^^̂  ^̂ \\ ^ .̂ y,̂ r̂ ^ v̂\ '̂'̂ /̂ '"/ '¦'¦'¦'¦'¦'¦'¦'¦'¦'¦'¦'¦' ¦' ¦'¦'' ¦ ' ! * ' * ' * ' *

i "* « t - r r- , j^J 1<- 1 i ff' > i -. r*-.'.1 . f-i—-  ̂ *• ©C -*  "-S&S' ï&KsiiflBsBJ ~ \ *~ j y>' 339 leaS« * ^ ^ '"" ë : -> BÎ î̂ H/ - : : * ' ¦ ^ \̂\\\ ^ELA\ '̂ ^V''i'!' !'?'!'J')'l' ''''? ' l * V I ,l' '• ' • '• '* - 1
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65 nOU V© I I©  S rOrQ w l © r r Q .  séduisante. Ni la séduction plus économique... Un exemple: les fonc- Train roulant sophistiqué, place à pro-
envoûtante! «3 volumes» classiques? tions vitales du puissant moteur de 2 là fusion et opulent équipement s'allient

• «2 volumes» fluides? Break harmo- injection équipant les nouvelles Sierra pour créer ce confort inégalé que vous
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I Prêts personnels

jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures.
Discrétion absolue.
qj 039/23 01 77 de 7 heures à 21 h 30
y compris le samedi matin, terme le jeudi.

5P V.LLE
m"!Vl DE LA CHAUX-DE-FONDSwx

AVIS
Nous rappelon au public que depuis le 1er juil let 1987, les bu-
reaux de l'administration communale sont ouverts selon les horai-
res suivants:

Administration générale
Lundi-jeudi 8 h à 1 2 h  1 4 h à 1 8 h
Vendredi 8 h à 1 2 h  1 4 h à 1 7 h

Services Industriels
Lundi-jeudi 8 h à 1 2 h  1 3 h 3 0 à 1 7 h 3 0
Vendredi 8 h à 1 2 h  1 3 h 3 0 à 1 6 h 3 0
Les services particuliers seront au bénéfice d'un horaire d'ouverture
au public en relation avec les impératifs qui leur sont propres.

CONSEIL COMMUNAL

A vendre

Peugeot 205 GTI
rouge, modèle 1986, 32 000 km,
vitres électriques, verrouillage cen-
tral avec 4 pneus neige sur jantes.
(0 039/26 54 73

à CORNER '
Usine rue Jambe-Ducommun

Le Locle

A louer ou à vendre

locaux:
industriels

commerciaux
administra tifs

entrepôts
A aménager au gré du preneur,

disponibles dès septembre 1 987 ou à convenir.

Pour renseignements,
téléphoner au 039/26 40 40, interne 1 2 ou 23

tMHHaiHiMHMHIMHnHl

Nous cherchons pour tout de suite

appartement
3 - 3Vz pièces

j (p 039/23 97 41 entre 12 h et 13 h
ou 039/23 33 53

j[ La Chaux-de-Fonds ]

à vendre
le dernier appartement de >;

2V2 pièces
de la résidence Bois-Gentil

Fonds propres Fr 9 000.—
Mensualité Fr. 380.-

(toutes charges comprises)
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Horizon ouvert sur une frontière fermée
La revue française «Regards sur le Haut-Doubs» a 15 ans

Après quinze ans d'existence, la revue française «De Mouthe à Maîche •
Regards sur le Haut-Doubs» se porte bien. Le numéro d'été de cette
publication trimestrielle porte en particulier son œil critique sur l'horizon
1992, date à laquelle les frontières de la CEE s'ouvriront. Pour constater que
le Jura français frontalier glisse plutôt vers le relâchement de ses liens avec
son voisin suisse. Au fil d'une quarantaine de pages, «Regards sur le Haut-
Doubs» s'arrête aussi sur les centenaires de Cendrars et de Le Corbusier, le
bicentenaire de la Révolution et tient la chronique du Haut-Doubs en général,
du Plateau de Maîche et de Fournet-Blancheroche en particulier. Une

publication qui vaut le détour de la lecture.

Photo de couverture du dernier numéro
de «RSHD» signée par le Chaux-de-Fon-
nier Georges Bachmann: Les Planots du

Bas de Fournet-Blancheroche.

«Trente ans de Marché commun ont
paradoxalement verrouillé la frontière,
au moins psychologiquement, et replié ce
petit coin de France sur lui-même». Ce
petit coin de France, c'est le Plateau de
Maîche voisin dont l'éditeur de la revue
«De Mouthe à Maîche - Regards sur le
Haut-Doubs», M. Jacques Châtelain,
analyse les relations avec la Suisse d'à
côté. Dans son éditorial, il fixe l'horizon
1992 dont l'enjeu est certes de taille: la
libre circulation des personnes, des capi-
taux et des marchandises à l'intérieur de
la CEE. Pour se poser la question de l'in-
cidence de cet événement sur la micro-
région qui l'intéresse, «... le Plateau de
Maîche, frontalier d'un pays qui, si ce
n'était sa neutralité séculaire pourrait
parfaitement être le treizième membre

de la CEE et qui l'est d'ailleurs de facto
par ses liens commerciaux et monétaires
avec la RFA».

Les symptômes de ce repli? D'intense,
la circulation des personnes par-dessus la
frontière est devenue «globalement insi-
gnifiante». Du Plateau on ne va pas à
l'étranger «sauf la main-d'œuvre fronta-
lière, près de 5000 personnes pour la
Franche-Comté, dont le flux s'exerce à
sens unique et se limite à l'apport quoti-
dien d'une main-d'œuvre d'appoint, sans
susciter la moindre intégration», relève
M. Châtelain.

L'éditeur parle aussi des voies de com-
munications: «Une seule route nationale
frontalière, plusieurs chemins départe-
mentaux au profil de routes de campa-
gne, trois lignes de chemin de fer dont
deux essentiellement utilisées et finan-
cées par les Suisses, la troisième, à Mor-
teau, relevant du surréalisme». Et
d'ajouter: «... On a perdu ici l'habitude
de franchir la frontière voisine».

En trente ans, le franc français a
perdu quatre fois sa valeur par rapport
au franc suisse. M. Châtelain note que
cette érosion monétaire est aggravée au-
jourd'hui sur le Plateau «par la désin-
dustrialisation, le solde migratoire néga-
tif , le vieillissement enfin dont le sym-
bole le plus éclatant tient à la prospérité
du club, au demeurant très fermé, des
élus octogénaires».

Face à l'enjeu de l'ouverture européen-
ne, M. Jacques Châtelain a une conclu-
sion plutôt pessimiste: «... Sur les deux
rives du Doubs, le icaittôn armé pour
faire face à 1992 n'est pas forcément ce-
lui que l'on attend».

R. N.

• «De Mouthe à Maîche - Regards
sur le Haut-Doubs». Directeur de la pu-
blication: D. Châtelain. - Fournet-Blan-
cheroche.

Vote p a r  correspondance: marche a smvre
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Une récente tribune libre, parue le 24
juillet 1987 sous le titre «Incroyable...
mais vrai!» mettait en cause la procé-
dure appliquée dans le cas de vote par
correspondance jugeant celle-ci tracas-
sière, voire même fantaisiste et stupide.

Chaque citoyen étant amené une fois
ou l'autre à fa i r e  usage des possibilités
de vote par anticipation ou par corres-
pondance, nous tenons à rectifier certai-
nes affirmations mentionnées par
l'auteur de ladite tribune. Nous ne sou-
haitons pas entrer dans la polémique
mais répéter que la plupart des actes
administratifs ne sont pas laissés à la
libre appréciation du fonctionnaire qui
les exécute, mais souvent régis par des
lois ou règlements auxquels l'adminis-
tration est tenue de se conformer.

C'est le cas de l'organisation des vota-
tions et élections qui sont ordonnées de
manière très précise par la Loi sur les
droits politiques, du 17 octobre 1984.
Voici ce que permet cette loi, notamment
pour le vote anticipé et le vote par cor-
respondance:

Vote anticipé
Le vote anticipé est possible durant la

semaine précédant le scrutin (du lundi
au vendredi) pendant les heures d'ouver-
ture de bureau, à la Police des habitants,
rue de la Serre 23, en dehors de ces heu-
res, au poste de la Police locale.

Vote par correspondance
1. Les personnes absentes de la loca-

lité pendant la 2e et la 3e semaine précé-
dant le scrutin peuvent demander de
voter par correspondance. Normale-
ment, les documents de vote sont envoyés
à ceux qui le demandent au lieu de rési-
dence momentané en Suisse.

2. La Police des habitants dresse une
liste des électeurs ayant demandé à pou-
voir bénéficier de la faculté de voter par
correspondance. A l'ouverture du scru-
tin, le président du bureau électoral con-
fronte la liste et la série des enveloppes
qui lui sont parvenues par la poste. S'il y
a divergence, le bureau électoral con-
sidère que l'un ou l'autre citoyen a
renoncé à faire usage de son droit. Les
envois qui parviennent au bureau électo-
ral après la clôture du scrutin ne peu-
vent plus être pris en considération.

3. Le président du bureau électoral, en
présence d'un autre membre du bureau,
s'assure de la qualité d'électeur de celui
qui a fait parvenir son vote par corres-
pondance (le nom de l'électeur figure sur
l'enveloppe de transmission du vote).
L'enveloppe de transmission est ensuite
ouverte. Celle-ci contient une enveloppe
fermée renfermant le bulletin de vote.
Cette dernière enveloppe, qui ne porte
aucune indication personnelle, est
ensuite glissée dans l'urne du local de
vote.

Cette procédure permet d'affirmer que
dans tous les cas les règles élémentaires

qui prévalent à l'organisation d'un scru-
tin sont appliquées. L 'électeur qui use du
droit de vote par correspondance est
donc assuré que son vote a été enregistré
et que le secret des urnes a été respecté.

Certains trouveront cette procédure
administrative tracassière. Il n'en
demeure pas moins que les autorités
communales sont tenues de veiller au
respect strict des règles qui régissent
l'organisation des votations ou des élec-
tions. La moindre entorse à ces règles
peut être invoquée par quiconque pour
exiger l'annulation du scrutin et mettre
les autorités communales dans une posi-
tion insoutenable. D 'autres règles régis-
sent également les possiblités de vote de
ceux qui, pour des raisons impérieuses,
sont empêchés dé se rendre aux urnes.
Ces facilités sont offertes à tous les
citoyens de notre ville et nous les invi-
tons à en user largement lorsqu'ils sont,
pour une raison ou une autre, empêchés
d'exercer leur droit aux heures d'ouver-
ture normales des bureaux de vote. Le
bureau de la Police des habitants se tient
à la disposition de tous ceux qui souhai-
tent obtenir de plus amples informations
à ce sujet.

Daniel Vogel
Conseiller communal

Sérénades en douceur

Vendredi soir tout de douceur. La sérénade de terrasse en terrasse dans le
cadre d'Estiville ne pouvait mieux tomber dans les oreilles des Chaux-de-
Fonniers. Sur le trottoir de l'avenue, les accordéons de la famille Parel (notre
photo Gerber) et ceux de David et Daniel ont accompagné une veillée estivale
à laquelle on ne croyait plus. Le charme des notes s'est fondu avec le plaisir de
se laisser glisser sur le banc pour profiter de la soudaine clémence du temps.
Les accordéons se sont tus dans la nuit et la douceur continue...

(rn - photo Impar-Gerber)

Cendrars et Corbu: rencontre
f o r t u i t e  à La Chaux-de-Fonds

«Regards sur le Haut-Doubs» se
penche aussi sur les centenaires des
naissances de Cendrars et Le Corbu-
sier. Dans un article signé simple-
ment du sigle de la revue («RSHD»),
le trimestriel se pose la question de ce
qui les réunit: «... Pour les biogra-
phes, une naissance à La Chaux-de-
Fonds, dans la même rue, à 100
mètres de distance et 35 jours d'inter-
valles?» Et de comparer leurs rela-
tions avec leur ville et leur pays. Pour
Le Corbusier: «C'est un divorce à la
jurassienne; on n'y revient pas et le
Larousse peut conclure: «Le Corbu-
sier : architecte français né à La
Chaux-de-Fonds (Suisse)». Pour Cen-
drars: «... La relation avec la Suisse
et avec sa ville natale relève de
l omission». De là, la revue pose en-
suite la question de la création arti-
stique en Suisse: «La Suisse et ses
cantons apparaissent moins sensi-
bles à la création culturelle qu'à sa
consécration». RSHD publie en outre
un texte de M. Pierre-Olivier Walzer
intitulé «Biaise Cendrars - Un étran-
ger parmi les Suisses de l'étranger»,
déjà paru dans le numéro de j u i n
d'«Intervalles» et un article de M.
Jean-Jacques Fernier sous le titre
«Le Corbusier ou l'utopie du verbe
appliqué au bonheur...».

M. Pierre-Olivier Walzer parle du
«besoin irrépressible d'être ailleurs»
de Cendrars. Un extrait: «C'estpour-
quoi, dès l'origine, le futur Cendrars
s'est persuadé que la Suisse est une

trop petite patrie pour le génie qui est
en lui. Il faut à son besoin de remue-
ment de plus vastes horizons, ce qui
va l'amener à renier bientôt son pays
allègrement, sans rancune comme
sans méchanceté. Exactement: à
l'oublier. Les frontières sont faites
pour être effacées: Moscovites, Fran-
çais, Portugais, Brésiliens, quelle im-
portance!».

M. Jean-Jacques Fernier passe lui
sur l'œuvre peinte, sculptée et tissée
de Le Corbusier, l'œuvre dessinée, le
mobilier et l'œuvre architecturale
pour s'arrêter sur l'œuvre écrite.
«C'est là le triomphe», dit-il. Il ajoute
plus loin que «... Ce n'est pas l'œuvre
de Le Corbusier qui est passée à la
postérité, c'est l'Homme lui-même,
tout entier chair et œuvre qui est de-
venu mythe». Un mythe qu'il veut
désacraliser lorsqu'il conclut:

«Nous, vos enfants sacrilèges, il
nous reste à jouer les Pénélope, re-
maillant patiemment les grandes
failles que vos idées, manipulées par
d'autres ont taillé dans nos rues, et
masquant les cicatrices qu'ils ont
laissées dans nos villes. A l'aube du
troisième millénaire, notre modernité
est dans la sauvegarde de notre pa-
trimoine. Soufflons un moment avant
de repartir. L'utopie d'aujourd'hui
est en quête de vertus nouvelles: dou-
ceur/odeur, convivialité/simplicité,
nature/culture. Mais quand le génie
nous parle de bonheur... j e  tire ma
révérence», (rn)

Une évolution des plus fâcheuses se
manifeste dans la circulation des cycles
et plus particulièrement des motos.

On constate que les règles de la circu-
lation ne sont plus observées et que les
conducteurs de ces engins font  preuve
d'un sans-gêne effarant.

En effet , l'utilisation des rues en sens
interdit et surtout la circulation sur les
trottoirs deviennent de plus en plus cou-
rantes et les personnes âgées ne se sen-
tent plus en sécurité dans des endroits
qui leurs sont réservés. Elles doivent
s'écarter pour laisser passer ces incons-
cients, ce qui est tout de même un com-
ble.

Il serait souhaitable que la police
passe de la phase préventive à un stade
répressif, car tout le monde le sait: la
peur du gendarme est le commencement
de la sagesse!

Alfred Matthey, Succès 35

Pour une p o l i c e  répressive

PUBLICITÉ =

I i Pour votre plein de

A part les affaires relatés dans notre
édition du 15 août.le Tribunal de police
de La Chaux-de- Fonds, présidé par Mlle
Valentine Schaffter, a prononcé la veille
trois condamnations, libéré un prévenu,
renvoyé pour preuves deux causes et
différé la lecture du jugement de cinq
dossiers.

Prévenu de détournement d'objets mis
sous main de justice, Y. G., par défaut,
écope de 15 jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux ans, et 80 fr de
frais. R. V. se voit infliger lui 60 fr
d'amende et 50 fr de frais pour une in-
fraction LCR. D.L. enfin, pour infrac-
tion à la loi cantonale sur les professions
ambulantes, exercice illicite des profes-
sions ambulantes et infraction au règle-
ment de police de la ville, est condamné
par défaut à 50 fr d'amende et 60 fr de
frais. Le tribunal ordonne la confiscation
de 102 fr saisis en cours d'enquête et la
destruction de brochures séquestrées.

(Imp)
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Au Tribunal de police

Deux interventions des premiers se-
cours de la ville ont été effectuées sa-
medi soir. A 19 h 20 environ, rue de
l'Ouest, à l'entrée du carrefour Moreau
où une voiture était la proie des flam-
mes. Extinction au moyen d'eau par in-
tervention rapide et extincteur à poudre.
La partie avant de la carrosserie, les par-
ties moteur et électrique ont été forte-
ment endommagées.

Vers 20 h 15, c'est un feu de cuisine
qui sévissait rue des Arêtes, au rez-de-
chaussée, où des détritus se consumaient
dans une poubelle plastique. Ce début de
sinistre a été maîtrisé au moyen d'eau et
les dégâts se résument à une cuisine noir-
cie et une armoire frigorifique endom-
magée.

Le feu
du samedi soir

Carillon et accordéons en f ête

Un rendez-vous, traditionnel désor-
mais, bien sympathique et pas triste,
rassemblait dimanche matin, place du
Carillon, les schwytzoises, contre-basse
de la famille Parel et Emile de Ceuninck,
cariUonneur.

Outre les fidèles, Lucie Vergriete, dé-
léguée aux Affaires culturelles, bon
nombre de personnes étaient venues, at-
tirées par l'éclat, toujours à découvrir,
de la monumentale sculpture sonore.
Bref, des instants synonymes de gaieté,
de joie de vivre au soleil.

Nul ne s'étonnera que, sur une idée de
l'homme-orchestre des lieux, les ba-
dauds, les auditeurs, se soient mis à
chanter les airs, du pays romand. Le
vieux chalet, la Youtze... Le résultat?
étonnant! Quelques barytons (du côté de

llBlSÎP W U H|| ^Office du tourisme^B I fl I mmm
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la buvette) assuraient les basses, aux-
quelles les voix féminines ne le cédaient
en rien. Le projet est-il ambitieux? On
fera encore mieux la prochaine fois.

Complice, la famille Parel redoublait
d'imagination pour donner à la fê te  son
tonus, sa couleur champêtre. Accordéo-
nistes hors pair, aux trames musicales
bien de chez nous, pour célébrer les
p âturages, la gentiane. La musique
avait le bon goût du terroir. (DdC)
• Prochain rendez-vous d'Estiville

vendredi 21 août, dès 20 h. La famille
Parel, David et Daniel animeront les ter-
rasses de l'avenue Léopold-Robert.

La musique célébrait les pâturages, la gentiane... (Photo Schneider)

Bravo les basses!



Le Cliauff aud retrouvera
bientôt son église

Sous le signe d'un retour à la vie

Entièrement dévasté par un incen-
die, le 2 janvier 1985, le Centre pa-
roissial et culturel du Chauffaud, à
quelques dizaines de mètres de la
frontière suisse, apparaissait au len-
demain du sinistre sous la forme
d'un amas de gravats et de poutres
calcinés.

Loin de sombrer dans le découra-
gement, les autorités municipales de
Villers-le-Lac, son maire, M. Vermot
en particulier, ont voulu très vite que

A gauche, on aperçoit la carcasse destinée à soutenir une cloche et son mécanisme,
alors qu'à droite, il s'agit de la charpente de la bulbe, qui doit être recouverte

d'écaillés de cuivre.

renaissent tout à la fois le Centre pa-
roissial et le collège de cette petite
communauté.

Les problèmes, on s'en doute, furent
nombreux à être résolus, s'agissant prin-
cipalement de la couverture financière
d'un vaste projet de reconstruction, tout
en songeant à l'opportunité de maintenir
une école et une église dans une région
dont la population, essentiellement oc-
cupée dans l'agriculture, est plutôt en
régression.

L optimisme néanmoins, doublé de
beaucoup de courage et de dynamisme, a
prévalu et rapidement, des projets ont
été élaborés non seulement pour la re-
construction de l'église, mais également
du Presbytère et d'un bâtiment d'école.

Ainsi, moins de sept mois après les tra-
giques événements du début de l'année,
les pelles mécaniques et de puissants en-
gins entraient en action et un très vaste
chantier naissait en ces lieux, avec en
priorité la reconstruction de l'école, puis
du Presbytère, tous deux actuellement
terminés, de l'église enfin, qui est sous
toit depuis quelques mois.

Seul le porche de l'ancien sanctuaire
avait été conservé et il est en parfaite
harmonie avec les encadrements des
fenêtres, eux aussi en pierres de taille.

Ce précieux vestige du passé est au-
jourd'hui surmonté d'une tour dont les
éléments de faîte - boule, points cardi-
naux, croix et coq - se situent à près de
trente mètres au-dessus du niveau du
sol. On retrouvera la bulbe typique du
clocher, semblable à celles dominant les
églises de la Franche-Comté et aujour-
d'hui déjà, à proximité du chantier, on
peut en admirer la remarquable char-
pente.

Celle-ci sera recouverte sous peu
d'écaillés de cuivre, alors que de petites
tuiles carrées, comme on les faisait jadis,
sont destinées à la couverture du toit,
actuellement en cours.

Ainsi, selon les plans établis et le ca-
lendrier des travaux, l'église, dont la sur-
face bâtie est de 340 m2, sera terminée à
la fin de cette année, pour laisser ensuite
la place aux spécialistes des arts sacrés,
aux artisans et aux paroissiens bénévoles
le soin d'en aménager l'intérieur.

Et dès le printemps 1988, Le Chauf-
faud retrouvera son centre paroissial, au-
tour duquel, depuis des siècles, toute
l'animation se rassemble et à laquelle la
population catholique du Préxpux s'as-
socie, elle aussi, traditionnellement de-
puis toujours. (Texte et photo sp)

Nouveau dentiste scolaire
Egalement pour les étudiants et les apprentis

Dès aujourd'hui, une nouvelle per-
sonne va occuper la clinique den-
taire scolaire installée à la rue du
Crêt-Vaillant 37. Il s'agit de Drasko
Karadjinovic d'origine yougoslave
qui remplace Hélène Rahm (retraite).
Ce dentiste, qui a quelques attaches
avec la région puisqu'il a suivi les
cours au Gymnase cantonal de
Neuchâtel, continue l'activité précé-
dente avec cependant trois nou-
veautés. L'établissement sera ouvert
également aux étudiants et apprentis
domiciliés sur le territoire commu-
nal.

A partir de seize ans, il n'y a plus de
contrôle systématiques et c'est souvent
durant cette période que des caries ou
autres problèmes peuvent surgir. Aussi,
environ 700 lettres d'information ont été
envoyées aux adolescents concernés;
mais, il est bien entendu que cette initia-
tive leur laisse toute liberté. Il faut rele-
ver cependant qu'ils bénéficient du

Drasko Karadjinovic, le nouveau
dentiste scolaire. (Photo Impar-Favre)

même tarif que les enfants des écoles pri-
maires et secondaires. Cette mesure a été
prise surtout dans le but de compenser la
diminution des effectifs scolaires.

M. Karadjinovic est notamment spé-
cialisé dans l'orthodontie fixe. Il semble
qu'il soit un des seuls, voire le seul
dentiste du canton à pratiquer cette
technique. Son objectif, par la pose di-
recte d'appareils sur les dents, est de
mettre ces dernières dans un bon rap-
port. Elle améliore sensiblement l'hy-
giène bucale et n'est pas essentiellement,
comme certains auraient tendance à le
croire, d'ordre esthétique. Elle peut être
appliquée sur des patients de tous âges
dont le problème réside surtout dans le
fait qu'il n'y a pas assez de place dans la
bouche pour toutes les dents.

PROPHYIAXIE
DENTAIRE

Enfin dernière nouveauté, une campa-
gne de prophylaxie dentaire sera lancée
dans les écoles. Un programme spécifi-
que à chaque degré sera élaboré, basé sur
l'état sanitaire des dents. Le Conseil
communal a marqué la disponibilité de
cette clinique sur le plan cantonal, car il
est possible que d'autres communes s'y
intéressent.

De récents chiffres ont démontré
qu'elle était utilisée par les élèves à rai-
son d'un peu plus de 40%, ce qui est un
peu faible II est à espérer que l'attrait
du nouveau modifiera positivement ce
maigre résultat L'avenir parlera de lui-
même...

Plus besoin de choisir !
Boire ou conduire

Le retrait immédiat du permis de
conduire, assorti d'une saisie de la
voiture et de l'obligation de rentrer
chez soi à pied, menace aujourd'hui
les automobilistes français - auteurs
d'infractions graves. 'Lès conséquen-
ces d'une soirée trop arrosée ont
donc de quoi faire réfléchir les con-
ducteurs qui roulent «pied au plan-
cher» et/ou qui conduisent en état
d'ébriété.

Elles ont en tout cas suscité une saine
réflexion chez un habitant de Haute-
Saône qui se propose de jouer le bon sa-
maritain. Ce moniteur d'école de pilo-
tage, pour qui la sécurité passe avant
tout, est en effet prêt à ramener chez lui
tout automobiliste n'ayant pas envie de
dire «bonjour aux dégâts».

Le principe est simple: un groupe
d'amis envisage une soirée - qui sera iné-
vitablement arrosée - dans un restau-
rant ou en boîte. Il suffit de téléphoner

au bon samaritain qui se tiendra prêt,
devant le lieu de réjouissances, à rame-
ner à bon port n'importe quel joyeux
drille chez lui: et dans la voiture de l'in-
téressé, s'il vous plaît !

TRAVAIL BIEN FAIT
Soucieux du travail bien fait et conscient
que les dangers de l'alcool ne disparais-
sent pas forcément en coupant le contact
d'une voiture, «l'ange gardien» se déclare
même prêt à raccompagner le client jus-
que... dans les bras de Morphée s'il le
faut.

Toute peine méritant salaire, Jean-
Louis Touzé demandera à chaque auto-
mobiliste sauvé des brumes éthyliques la
somme de 100 francs français par heure
en cas d'intervention (sur demande seu-
lement) entre 20 h et 6 h du matin et 60
FF pendant le reste de la journée. Bien
moins cher qu'un drame de la route ou
qu'une verbalisation, (pr.a.)

LES PONTS-DE-MARTEL (juillet 1987)
Naissances

Durini Charlotte, fille de Durini Jean-
Paul et de Angèle Brigitte, née Frei. -
Benoit Rachel, fille de Benoit Roland Eric
et de Monique Evelyne, née Favre-Bulle.

Décès
Montandon-Clerc Numa Edouard , né le

20 septembre 1899, veuf de Rose Made-
leine, née Courvoisier, domicilié à La
Chaux-de-Fonds. - Geissler Ernest Arnold,
né le 9 novembre 1898, veuf de Frieda, née

Jôrg. - Favre-Bulle, née Benoit Hélène Eli-
sabeth, née le 20 février 1899, veuve de
Favre-Bulle Daniel Henri. - Chapuis
Suzanne Henriette, née le 7 mars 1903, céli-
bataire, domiciliée à La Chaux-de-Fonds.

LA BRÉVINE (juillet)
Naissance

Pluquet Erika, fille de Pluquet Philippe
Yves Guy et de Nicole Françoise, née Ael-
len.

Décès
Aellen, née Bachmann Marthe Emma,

veuve de Aellen Ernest Adrien.

ÉTAT CIVIL 
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Collision
Alors qu'il circulait rue de la Prairie

en direction est, samedi vers 12 h 25, un
automobiliste sagnard, M. R.D., est
entré en collision, à proximité de la laite-
rie, avec la voiture pilotée par M. J.-M.
M., domicilié en France, qui roulait sur
la route principale en direction de
Neuchâtel. Dégâts.

LES PONTS-DE-MARTEL

Lourde chute
Sur un vélo de course, M. Mario

Berto, né en 1938 et domicilié au
Locle, circulait hier vers 11 h 45 sur
la route Le Locle • La Brévine,
quand, peu après la sortie du village
du Cerneux-Péquignot, dans une
légère descente, vraisemblablement
suite à un malaise, il a fait une
lourde chute sur la chaussée. Blessé,
il a été transporté à l'Hôpital du Lo-
cle par ambulance.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT



| | The Province of Newfoundland
1 | (Canada)

51/ 0/ Emprunt 1987-2002
/8 /O de fr.s. 150 000 000

= == Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour le finance-
= = • ment général.

= = Modalités de l'emprunt
= Titres Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur
= = nominale.

= = Coupons Coupons annuels au 27 août.
= §ë§ Durée 15 ans au maximum.

Remboursement Remboursement anticipé possible dès 1994 avec prime dé-
= |j| gressive commençant à 103%. L'emprunt sera remboursé en-
= = tièrement le 27 août 2002 au plus tard.
= = Cotation Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève,
== = Lausanne et Berne.
= H Prix d'émission 100'/2% -l-0,3% timbre fédéral de négociation.
= = Fin de souscription 18 août 1987. à midi.

= || Numéro de valeur 668.694

= =j Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques et établissements
= = financiers suivants:

= ëëëë Union Crédit Suisse Société
= = de Banques Suisses de Banque Suisse

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des
= = Suisse Banquiers Privés Genevois

! Banque Sarasin Si Cie Société Privée de Groupement de
= = Banque et de Gérance Banquiers Privés Zurichois

Banques Cantonales Banca délia Svizzera
= = Suisses Italiana

Banque Cantrade SA Banque Hofmann SA Banque Suisse
= = ' de Crédit et de Dépôts

H| ëëëë Banque Romande

ëëëë ëëëë Bank of Tokyo Canadien Impérial Bank of Citicorp Investment
f (Schweiz) AG Commerce (Schweiz) AG Bank (Switzerland)

Crédit Commercial Fuji Bank (Schweiz) AG Merrill Lynch Bank
ëëëë de France (Suisse) S.A. (Suisse) S.A.
ëëëë Morgan Guaranty The Royal Bank of Canada Salomon Brothers

(Schweiz) AG (Switzerland) Financière SA
Hjj ¦ = . ._ . Yasuda Trust Finance
ĵa^̂ ^plF 

(Schweiz) AG

M .̂.nous vous
g_ répondrons!
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Remise de commerce
Monsieur Noël Maniaci

avise sa fidèle clientèle, qu'il a remis la

carrosserie du Stand
Sonvilier

au

Garage-Carrosserie Merija
Dellenbach & Furrer

Saint-lmier
M. Maniaci remercie ses fidèles clients de la confiance témoignée
pendant de nombreuses années et les prie de bien vouloir la repor-
ter sur ses successseurs.

Se référant à l'avis ci-dessus, le Garage Merija se recommande
auprès de sa fidèle clientèle et du public en général et l'informe
que, par cette extension, il pourra désormais encore mieux satis-
faire ses clients, en réduisant sensiblement ses délais, tout en
maintenant la qualité de ses prestations

Cherche

une personne
acceptant de faire le linge
pour 1 personne.
cp 039/31 58 57, le soir

I Nouveau en cuir
H Déchirures, accrocs et trous sur ©

vestes, pantalons, manteaux, 5
5! canapés, fauteuils, chaises, etc. (p

Egalement simili cuir et skaï 9)

C0 Réparation par soudage et _
9J presque invisible 2
3 Swiss Vinyl O
O £J 039/23 59 57 Ç

| Nouveau en cuir 

Confiserie -

f Temple 17
Le Locle

Réouverture
mardi 18 août

En toute saison. JÏ$!uË©SË̂
votre source d'informations

Apprenti
vendeur en quincaillerie
trouverait encore une place chez

MaS™ 0 039/31 40 15

Gilbert Cosandey
Artisan-bijoutier

créations - transformations
réparations - vente
Service à domicile

Le Locle. chemin des Tilleuls 14
0 039/31 42 57

j 

"4i% SERVICE DURS D'OREILLES?
Wpmmt m> ACOUSTIQUE Depuis plus de 20 ans à votre di-
ffï '̂ A sposition pour tous vos problèmes.
I i»l r A Contrôle gratuit de votre audition
fl î ÂM% Il Af/ Nll acoustique. Dernières nouveautés

^̂ ^lr ^J ̂ j \ l ̂a«#n| techniques, appareils acoustiques
~r$ K"*v£ <J  ̂ ^̂ 1» miniaturisés, Intra-Canal, spécia-

wT -w^ -,'fe O. VUILLE lement fabriqué pour vous, il vous
'" ;;.4p _ esf confié à domicile; les petits

fit y - - ~ W ffUB 08 18 DÎID8 80 rétro-auriculaires, Renseigne-
'MOI «HIC 7aoi NEUCHATEL ments et démarches auprès des
[IWOj OO 11 /D Trolleybus No 7 assurances Invalidité et AVS.

CONSULTATIONS AUDITIVE: mercredi 19 août, de 8 h 30 è 11 h 45
' Pharmacie du Vallon J. Voirol, Francillon 4, Saint-lmier

INTERUNGUES
Français, anglais, alle-
mand, espagnol, italien.

En leçons particulières:
— horaire flexible.

En petits groupes:
— maximum 3 personnes.

Cours du jour et du soir.

Pour toute information:

Interlangues
33, rue de la Paix
2300 La Chaux-de- Fonds
(£ 039/231 132

4.

Dans toute la Suisse

déménagement
débarras et nettoyage d'apparte-
ments, caves et chambres-hautes

J.-CI. Guinand

039/26 54 26

// Devenez propriétaire 
^de votre appartement

SAINT-IMIER

2 Va à 572 pièces
90%

de financement assuré
Visite sans engagement

Téléphonez-nous I

Bureau à 
^̂



De la discipline à bon piix
Auberges de jeunesse du canton

La Fédération des Auberges de jeunesse accepte les adultes et familles
comme nouveaux membres. Une large promotion a permis de stabiliser le
taux d'occupation des AJ qui ont tout de suite réadapté les locaux en con-
séquence. Moins de dortoirs, et plus de chambres individuelles ou familiales.
Dans le canton, on espère encore améliorer divers aspects de l'accueil. Mais
pas encore les heures d'ouverture et de réception: après dix heures du soir,

on n'ouvre plus !
A Neuchâtel , l'an record 85 n'a pas en-

core été battu. Mais en juillet 87, La
Chaux-de-Fonds enregistrait 1759 nui-
tées pour 628 visiteurs: inespéré, com-
mente Mme Kuhn , secrétaire de l'Asso-
ciation neuchâteloise des AJ. Les AJ de
Gorgier et Neuchâtel n'ont pas à pâlir
par rapport aux autres années: respecti-
vement 471 et 1276 nuitées. Alors que la
saison avait bien mal commencé au mois
de juin. On efface presque le mauvais
souvenir de l'an passé, qui s'était révélé
médiocre. Ce mois d'août ne devrait pas
démentir: les AJ fonctionnent bien par-
tout.

DISCIPLINE
Pour loger bon marché, il faut néan-

moins accepter des règles assez strictes:
quitter sa chambre de 9 heures à 17 heu-
res, et ne pas entrer après 22 heures. Se-
lon les gérants, et les demandes, on peut
toujours s'arranger. Mais on n'aime
pas tant ça, déclare-t-on à Gorgier. On

se montre plus souple à Neuchâtel, bien
qu'on ne tolère aucune dérogation pour
les juniors: Si il n'y a que des seniors
ou des familles, on laisse ouvert
toute la nuit. La Fédération des AJ n'a
pas l'intention d'assouplir le régime:
mettre en place un système de veilleurs
augmenterait les prix, et la fédération
s'engage face aux parents de leurs ju-
niors, offrent une garantie de vigilance à
ce niveau-là.

Les gérants absents, des employés as-
surent la tenue des AJ: comme par ha-
sard des voyageurs ou voyageuses sou-
vent clients des AJ de par le monde.
Ainsi deux Canadiennes travaillent à La
Chaux-de-Fonds, et Markus Nydegger
•travail aux côtés du gérant Yan Ha-
draba. Il livre ses impressions:

En Europe, les AJ de Suisse me
semblent incontestablement les
mieux équipées et les plus propres.
Mais elles sont aussi trop strictes: de

la vaisselle aux souliers à ranger,
tout est très réglementé. En Nou-
velle-Zélande, la discipline est en-
core plus marquée. Par contre dans
les îles du Pacifique, les AJ sont de
vrais hôtels, subventionnés par les
gouvernements.

A Neuchâtel, on compte presque au-
tant d'étrangers que de Suisses: Austra-
liens, Américains, Allemands, et une
clientèle constante de Nord-Africains, en
moyenne deux ou trois par nuit.

Il y a parfois des problèmes avec
eux, parce qu'ils font différemment
de nous. Ça se remarque.- aux WC
par exemple. De manière générale,
les clients laissent leurs détritus par-
tout: sous les matelas, on retrouve de
la nourriture explique lejeune Bernois.

Bien que les AJ disposent d'un coffre-
fort, des vols sont à déplorer: argent ou
passeport. Il arrive qu'avant l'interven-
tion de la police, le voleur rende de lui-
même ce qu'il a chipé. Et quand la police
arrive, tout est réglé et même le lésé ne
veut plus en entendre parler: il y a un
élément de solidarité qui joue aussi.

A Gorgier, côté dicipline, on déplore
aussi quelques graffitis: souvenirs et
flirts de vacances...

C. Ry

Sous le soleil obstinément
3e Fête de la mi-été à La Joux-du-Plane

Les organisateurs de la troisième Fête
de la mi-été de La Joux-du-Plâne n'en
revenaient pas eux-même. La participa-
tion au bal du samedi soir comme à la
journée de détente d'hier dimanche, avec
la désormais traditionnelle course aux
œufs, a été tout simplement fantastique.
Cela malgré la forte concurrence du lac
et des piscines.

Le public nombreux aura dès lors pu

apprécier la qualité de l'organisation, la
Société des Gens d'En-Haut n'ayant rien*
laissé au hasard pour préparer le lieu de
la fê te, la scierie de La Joux-du-Plâne,
la qualité aussi du concert-apéritif avec
la fanfare l'Ouvrière de Chézard-Saint-
Martin et enfin les repas servis rapide-
ment et de bonne facture.

L'ambiance était aussi chaude que le
temps, (ms - Photo Schneider)

Du sport en famille
«Deux heures de Plancemont» dimanche à Couvet

449 tours de 1216 m. Près de 546 km parcourus par les gosses et leurs parents...
(Impar-Charrère)

Course à l'américaine, les «Deux
heures de Plancemont» s'est disputée
dimanche matin. Ces dernières an-
nées, l'épreuve avait été copieuse-
ment arrosée. Bernard Brunisholz et
le Ski-Club de Couvet ne se sont pas
découragés et leur ténacité fut
récompensée: cette fois-ci, le soleil
était de la partie. Et plus qu'une ma-

nifestation sportive, ce fut une véri-
table fête des familles qui eut pour
cadre le parcours Vita.

Course le matin: chaque coureur d'une
équipe (3 à 4 personnes) devait faire un
tour de 1216 m et passer le témoin. A ce
petit jeu-là, c'est l'équipe baptisée Vil-
lars qui l'emporta avec 28 tours. Ce qui
nous fait plus de 34 km parcourus, soit
une vitesse moyenne de 17 km/h. P.-A.
Pipoz s'illustra en battant le record du
tour en 3 minutes 27 secondes.

De nombreuses familles avaient cons-
titué des équipes. Les Castellani, de
Fleurier, additionnèrent le plus grand
nombre de tours, suivi des Froidevaux,
de Boveresse. Les quelque 80 partici-
pants ont totalisé 449 tours, donc couru
545,984 km! Tout cela avant de déguster
une délicieuse soupe aux pois et de pas-
ser l'après-midi à jouer en famille. Dans
une ambiance amicale et chaleureuse.

(jjc)

Communiquer par la musique
Le Choeur du Louverain à la Collégiale

Placée sous le signe de l'enthou-
siasme et du désir de le communi-
quer, la huitième Semaine de chant
choral du Louverain se terminait
vendredi soir par un concert à la
Collégiale. Bilan: réussite à tous
points de vue.

Au niveau de la participation, en pre-
mier lieu, puisque les organisateurs se
sont vu littéralement assaillis par les
feuilles d'inscription: cent cinquante
participants, dont quarante enfants. Les
familles se sont déplacées nombreuses
cette année, c'est un des grands succès de
ce camp musical, précise Pascal Mayer,
directeur du chœur; les parents ont ainsi
l'occasion de travailler des œuvres im-
portantes, tandis que les enfants goûtent
à différentes activités dans les ateliers.

Les journées sont parfois épuisantes —
composées de six à sept heures de tra-
vail. C'est qu 'au-delà du simple plaisir de
chanter en famille, chacun s'est fixé un
but: le concert en fin de semaine. La ga-
geure a été relevée avec honneur; autre
réussite: Pascal Mayer a su exploiter les
forces en présence, très inégales au
départ, et préparer un programme chau-
dement accueilli par un nombreux pu-
blic.

Après quelques mots de bienvenue, M.
Pedroli, animateur du Centre du Louve-
rain céda la parole aux chanteurs et mu-
siciens. Le programme se faisait essen-
tiellement baroque, avec des œuvres des
XVIe et XVIIe siècles principalement.
De J.-Michael Bach, un choral dans le-
quel l'on put d'emblée apprécier la dic-
tion soignée des exécutants. Différentes
œuvres pour chœur et ensembles de cui-
vres étaient programmées: un motet peu
connu de J.-S. Bach; de H. Schûtz,

« Jauchzet dem Herren aile Welt», motet
à 17 voix nécessitant un grand travail de
mise en place. Les solistes étaient Romy
Rudolf von Rohr, soprano, et Christian
Pointet, ténor. Enfin, deux pièces de G.
Cabrieli: «Ego sum» et «Hodie Christus
natus est». La partie de cuivres était te-
nue par Alta Capella, un ensemble ama-
teur qui détient une caractéristique: la
passion des instruments anciens. Les
ancêtres directs du trombone à coulisse
et de la trompette étaient à l'honneur: la
saqueboute et la trompette baroque,
ainsi que les cornets à bouquin, disparus
sans successeurs dans le courant du
XVIIIe siècle.

Le Chœur des enfants, lui, fit un clin
d'œil du côté des XVIIIe et XIXe siè-
cles, avec un canon à trois voix de Mo-
zart et le Chœur des gamins, extrait de
l'opéra «Carmen» de Bizet. Leur presta-
tion fut appréciée et .  abondamment
bissée.

Pièce plus intimiste ensuite du compo-
siteur austro-tchèque A. Hammer-
schmidt, pour soprano, ténor et basse
continue. Pascal Mayer avait déposé sa
baguette pour converser dans ce duo
avec Romy Rudolf von Rohr. Les parties
d'orgue étaient assurées avec brio par
Robert Màrki, qui offrit de plus en ou-
verture de concert un Prélude et fugue
de D. Buxtehude.

Huitième du genre, la Semaine de
chant choral du Louverain connaît un
succès grandissant. Afin d'éviter de refu-
ser des inscriptions, toujours plus nom-
breuses, une nouvelle formule pourrait
être envisagée dès l'année prochaine,
nous ont confié les responsables du
stage, (mn)

Décès
NEUCHÂTEL

M. Marcel Girardbille, 1904.

Hier soir, vers 21 heures, les pom-
piers du Centre de secours de Couvet,
commandés par le capitaine Serge
Droz, ont été alertés pour un feu de
forêt au sud du village, dans la région
des Prises.

En fait , de feu de forêt, c'était plu-
tôt des brindilles qui brûlaient. Grâce
à l'eau du tonne-pompe, tout danger
a été écarté, (jjc)

Feu de forêt à Couvet

Dépassement téméraire
aux Hauts-Geneveys
Quatre blessés

Une violente collision est sur-
venue aux Hauts-Geneveys, sa-
medi à 21 h 40, ensuite de laquelle
quatre personnes ont dû être
transportées à l'hôpital. La voi-
ture conduite par M. P. M., domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds, circu-
lait sur la route de La Vue-des-Al-
pes en direction du chef-lieu
quand, peu après Les Gollières,
aux Hauts-Geneveys, le conduc-
teur a effectué le dépassement
d'une voiture en empruntant la
voie de présélection pour Cernier.
Le véhicule s'est alors mis à zig-
zaguer sur plus de 80 mètres, pour
se jeter contre la voiture pilotée
par Mme C. D., de Cernier, rou-
lant de La Vue-des-Alpes vers
Cernier sur la voie de présélec-
tion.

Les passagers de la voiture
chaux-de-fonnière, M. Amerigo
Da Silva, née en 1967, de La
Chaux-de-Fonds, M. Pedro Mo-
reira, 1967, du Portugal, Mlle M.N.
et Mlle M.G.M., toutes deux de La
Chaux-de-Fonds, ont été conduits
à l'hôpital. Après avoir reçu des
soins, les deux passagères ont pu
regagner leur domicile. M. Mo-
reira, quant à lui, a été transféré
au CHUV à Lausanne par hélicop-
tère.

Une montgolfière, avec deux per-
sonnes à bord, quittait Cornaux hier
à 19 heures. Arrivée à la hauteur de
Neuchâtel, elle s'est trouvée dans un
trou d'air et a perdu de l'altitude

Le Service cantonal de la naviga-
tion s'est alors rendu sur place pour
remorquer l'aérostat, toujours gonflé,
sur les Jeunes-Rives. Peut-être un
peu de peur mais aucun mal.

Montgolfière sur le lac

NEUCHATEL

Dans un communiqué diffusé hier, la
police locale de la yiUeinforme que l'im-
portant accroissement de la circulation
enregistré ces dernières années rend tou-
jours plus difficile l'accès aux collèges,
notamment pour les plus petits élèves
des écoles. La présence d'auxiliaires à
tous les endroits dangereux n'étant pas
possible, la Direction de la police a dû
mettre en place à la rue des Parcs une
installation de signalisation lumineuse,
munie de bouton-poussoir, qui devrait
permettre aux enfants de ce quartier
d'accéder sans danger au collège, appor-
tant ainsi une solution aux problèmes
posés à de nombreux parents et ensei-
gnants, qui s'étaient inquiétés à juste ti-
tre de l'insécurité particulièrement
grande à cet endroit, (comm)

Feu vert pour
les écoliers des Parcs

Spectaculaire accident, hier matin,
sur la «Pénétrante», derrière la pati-
noire de Fleurier. Quatre blessés et
l'intervention des pompiers du Cen-
tre de secours de Couvet, flanqués de
ceux de Fleurier. Un témoin de l'ac-
cident, craignant que la voiture ne
s'enflamme, les avait alertés.

A 7 h 45, M.C., de Couvet, a perdu le
contrôle de sa voiture qui a heurté la
glissière de sécurité pour ensuite
dévaler le talus, arracher une clôture
et se retrouver sur le petit parking
de la patinoire contre une camion-
nette en stationnement qui a fait un
quart de tour sous l'effet du choc-

Blessés, le conducteur et ses passa-
gers, J.B., de Fleurier, F .F. et Carlos
Marquez, tous deux de Couvet, ont
été transportés à l'hôpital de Fleu-
rier par l'ambulance venue de
Sainte-Croix.

Après avoir reçu des soins, ils ont
pu regagner leur domicile, à l'excep-
tion de Carlo Marquez, 34 ans, plus
sérieusement atteint, (jjc)

Spectaculaire accident
à Fleurier

Un plongeon en quartette. Technique remarquable. (Impar-Charrère)

«Great Oliver's USA Show» à la piscine de Boveresse

Il ne leur manque plus que des ai-
les et une nageoire pour être com-
plets. Les plongeurs du «Great Oli-
ver's USA Show» ont présenté un ex-
cellent spectacle vendredi et samedi
entre ciel et eau. Agiles commes des
oiseaux qui auraient appris à faire
des sauts périlleux, à l'aise comme
des poissons dans l'eau, Us ont en-
thousiasmé le public et les— resquil-
leurs massés sur les hauteurs de la
piscine.

Un peu moins de 500 personnes en
deux soirées: belle affluence sans plus.
Et pourtant, le spectacle valait le dépla-
cement. Mieux rôdé que le précédent
présenté voilà deux ans, mieux enchaîné,
bien présenté par un animateur de

RTN-2001, il déclencha quelques fris-
sons parmi le public.

Si le saut depuis une tour haute de 30
mètres fut impressionnât, il faut saluer
avant tout la qualité technique des plon-
geons et la bonne ambiance qui unit les
acrobates du groupe, Katia Aviolat (17
ans...), Maoro De Rossi, Peps Stockli,
Jean-René Feuz, Jean-Marc Kipfer,
Hervé Aeschlimann, Pascal Bourquin et
Olivier Favre.

Ils bénéficièrent, vendredi, du renfort
inattendu du gardien de la piscine, So-
lus. Agrippé au sommet de la tour, il y
alla d'un petit solo de trompette à 30
mètres pour terminer la soirée en
beauté !

JJC

Spectaculaires poissons volants



Un inventaire des besoins
Investissements pour les exploitations agricoles

Le député udc Jean-Pierre Schertenleib, de Nods, a déposé en mai dernier
une motion intitulée «Planification à long terme d'une politique d'investisse-
ment dans les structures agricoles bernoises». Affirmant que les cantons ont
leur part de responsabilité dans la disparition des exploitations agricoles
sises sur leur territoire, ce même si la politique des revenus agricoles dépend
des Chambres fédérales, le motionnaire déplorait que les contributions direc-
tes bernoises «ne suffisent souvent qu'à prolonger l'agonie des exploitations
à structures trop faibles». Et de souhaiter que le canton de Berne planifie à

long terme l'aide apportée à son agriculture.

En clair, Jean-Pierre Schertenleib de-
mandait au Conseil exécutif d'étudier et
de calculer en détails les besoins en
investissements des exploitations agrico-
les bernoises pour les dix prochaines an-
nées. Ce dans le but de les doter de struc-
tures saines, qui leur permettraient
d'être toutes maintenues.

Dans sa réponse, le Gouvernement
souligne qu'un tel inventaire des besoins

serait certainement utile et constituerait
notamment une base de travail précieuse
pour la planification en matière de fi-
nances et de crédits agricoles. Il propose
donc d'accepter telle quelle cette partie
de la motion et de suivre la proposition
du député, par ailleurs, en remettant cet
inventaire aux instances fédérales con-
cernées, pour information.

Plus avant, le motionnaire demandait
par ailleurs que soient créées les bases

légales garantissant annuellement une
alimentation régulière et constante des
fonds du Service cantonal des améliora-
tions foncières (SCAF) et du Crédit agri-
cole bernois (CAB) notamment. Dans ce
sens, il proposait que la participation
cantonale aux investissements soit fixée
de manière suffisamment élevée pour
permettre d'épuiser en totalité les con-
tributions fédérales théoriquement pos-
sibles.

Or à ce sujet, le Conseil exécutif juge
qu'une augmentation substantielle des
fonds attribués au CAB et au SCAF ne
relève guère du domaine du possible, vu
les efforts décidés par le Parlement can-
tonal pour équilibrer les finances de
l'Etat. Le Gouvernement propose dès
lors d'adopter cette dernière partie de
l'intervention sous forme de postulat.

D. E.

Un appartement pour le Foyer des jeunes
Saint-Imier : communications diverses du Conseil municipal

Dans le but de favoriser la réinsertion
sociale de jeunes rencontrant des problè-
mes, le Conseil municipal a attribué un
appartement au Foyer des jeunes. Grâce
à ce logement, sis à la rue Jacques-Da-
vid, les pensionnaires de cet établisse-
ment pourront peu à peu réapprendre à
se débrouiller seuls, pour affronter en-
suite une vie active normale.

Office du logement - nouveau règle-
ment - Se basant sur les directives de la
Direction de la justice du canton de
Berne, le Conseil municipal a élaboré un
nouveau règlement sur l'office des loca-
tions de Saint-Imier, nommant par ail-
leurs une nouvelle commission. Ce règle-
ment et ces nominations attendent la ra-
tification de la Direction de la justice.

A relever que l'Office du logement est
installé au secrétariat municipal, sa
consultation étant gratuite.

Quant à la nouvelle commission, elle
se présente comme suit: membres: René

Lautenschlager; président, Oscar Leuen-
berger; représentant des locataires,
Willy Ackermann; représentant des bail-
leurs, Vladimir Carbone; secrétaire, sup-
pléants: Robert Niklès; vice-président,
René Châtelain; représentant des loca-
taires, Florian Schârer; représentant des
bailleurs.

Conférence à Renan. - La Société
suisse des officiers met sur pied une
conférence donnée par le Dr Diibi. A
l'Hôtel du Cheval Blanc, à Renan, cet
orateur parlera des fondements de notre
politique de sécurité et présentera suc-
cinctement les éléments de la défense
générale. H développera par ailleurs un
cas pratique. A cette occasion, le conseil-
ler municipal Denis Gerber représentera
les autorités imériennes.

Musée et bibliothèque. - Le bureau
de la commission musée-bibliothèque a
été nommé comme suit: Robert Niklès,

président; Frédéric Donzé, vice-prési-
dent; René Châtelain, secrétaire. La
sous-commission musée est présidée par
Gilbert Zwahlen, la sous-commission bi-
bUothèque par Frédéric Donzé.

Centenaire de la SSO. — La Société
suisse des officiers fêtera le centième an-
niversaire de sa fondation, le 23 octobre
prochain, au Centre paroissial Saint-
Georges. La manifestation se déroulera
en présence des officiers généraux Chris-
ten, Gremaud, Butty et Saucy, ainsi que
du conseiller d'Etat et directeur des af-
faires militaires cantonales Peter
Schmied. Pierre Aubert, président de la
Confédération, sera l'invité d'honneur.

Etant donné l'importance de cette
journée et du fait que la société a son
siège à Saint-Imier, le Conseil a décidé
d'allouer un don de 1000 francs. Il offrira
par ailleurs le vin d'honneur et sera
représenté par Robert Niklès, conseiller
municipal et chef du Département mili-
taire, (comm, de)

Dès le 17 août,. les bureaux de
l'Office de la protection civile,
actuellement installés à la rue du
Temple, seront transférés au Secré-
tariat municipal. L'horaire d'ouver-
ture de l'office en question sera iden-
tique à celui du bureau municipal.

Commission d'estimation. - Le
bureau de la commission communale
d'estimation a été nommé, qui se pré-
sente comme suit: Gérald Aeschlimann,
président; Jacques Donzé, vice-prési-
dent; et Jean-Baptiste Renevey, secré-
taire.

Les CFF inflexibles. - Malgré les
interventions de la commune, la direc-
tion générale des chemins de fer a con-
firmé sa décision de fermer le centre
Cargo domicile Saint-Imier, en date du
1er janvier prochain.

Merci à la DIP. - Le Conseil munici-
pal a pris acte avec satisfaction du main-
tien de six classes à l'Ecole de commerce.
Il remercie la Direction de l'instruction
publique pour cette décision.

(comm-de)

Mont-Tramelan: bazar de «haut de gamme»

Des bancs bien achalandés

L'Eglise évangélique mennonite était
en fête ce dernier week-end à l'occasion
de la rénovation de sa salle de réunion à
Mont-Tramelan. a\fin de trouver quel-
ques ressources supplémentaires, un très
grand bazar était proposé ce dernier sa-
medi qui aura connu un immense succès.

C'est sur l'emplacement du collège de
Mont-Tramelan que divers bancs étaient
garnis d'objets confectionnés par les
membres de cette communauté. Un ba-
zar vraiment pas comme les autres, un
bazar «haut de gamme» tant la qualité
des objets et produits proposés sortaient
de l'ordinaire. On aura pu constater ainsi
le sérieux du travail effectué par chacun.
On aura pu aussi obtenir des «petites
merveilles» à des prix défiant toute con-
currence et en même temps apporter sa
contribution pour une bonne cause. Pra-
tiquement tous les articles étaient «faits
main» et toute la pâtisserie «maison» a
vite trouvé preneur.

Des jeux étaient également proposés
aux petits comme aux plus grands alors
qu'en soirée, une pièce de théâtre en dia-
lecte de H. Schmocker était interprétée
pour le plus grand plaisir des specta-
teurs. Avec cette salle rénovée, les mem-

bres de l'Eglise évangélique mennonite
peuvent compter sur un lieu de culte et
de rencontre accueillant.

(Texte et photo vu)

"Villeret: les 60 aïïs  ̂ -
de mariage d'un champion

Les époux Willy et Marguerite Yvonne
Marchand ont fê té  leur 60e anniversaire
de mariage.

Né à Villeret le 4 février 1903, M.
Willy Marchand était l'aîné d'une fa-
mille de 5 enfants. Après avoir suivi sa
scolarité obligatoire dans son village na-
tal, il travailla dans l'horlogerie. Il fut
notamment occupé chez Longines à
Saint-Imier durant 28 ans. Son épouse
quant à elle était la cadette d'une famille
de 3 filles. Née à Saint-Imier le 7 sep-

tembre 1903, elle arriva à Villeret à l'âge
d'un an. C'est à Villeret qu'elle suivit sa
scolarité. Comme son mari, elle fut  éga-
lement occupée dans l'horlogerie.

Le 30 jui l let  1927, les époux Marchand
unirent leurs destinées. De leur union
nacquit une f i l le .  Les époux Marchand
sont aujourd'hui deux fois grand-pa-
rents et une fois arrière grand-parents.

M. Marchand déploya une grande ac-
tivité au sein des sociétés locales. Il fut
notamment membre de la Fanfare de
Villeret durant 35 ans. Membre d'hon-
neur de la société mycologique de Saint-
Imier, il est d'autre part le dernier mem-
bre fondateur du Club d'échecs de Ville-
ret, club qui a vu le jour en 1933.

C'est toutefois dans le cadre des bou-
les que M. Marchand a recueilli le plus
grand nombre de lauriers. Membre du
Club de Bienne depuis 1975, il fut  cham-
pion suisse en 1983, champion cantonal
bernois de 1973 à 1983,2e du champion-
nat cantonal en 1984 et multiple cham-
pion Bienne-Seeland. M. Marchand
déploie encore aujourd'hui, malgré ses
84 ans, une grande activité dans ce do-
maine, (mw)

Congrès de l'UDC cantonale à Bienne

L'Union démocratique du cen-
tre (UDC) du canton de Berne re-
vendique le siège vacant au
Conseil fédéral suite à la démis-
sion surprise de Léon Schlumpf
mercredi passé. La dimension du
canton de Berne et son rôle de
charnière entre Alémaniques et
Romands justifient qu'il soit
représenté au Conseil fédéral.
C'est ce qu'a déclaré Albrecht Ry-
chen, président de l'UDC du can-
ton de Berne, lors du congrès can-
tonal de ce parti qui s'est tenu sa-
medi à Bienne.

Mais c'est seulement après les
élections fédérales du 18 octobre
prochain que l'UDC se pronon-
cera sur la succession de Léon
Schlumpf. Cette manière de pro

céder devrait offrir à l'UDC les
meilleures chances de s'unir der-
rière un candidat venant du can-
ton de Berne, a dit Albrecht Ry-
chen.

De son côté, le conseiller aux
Etats grison Ulrich Gadient, a in-
diqué que la question de son
éventuelle candidature était en-
core ouverte. Il faut d'abord que
l'UDC du canton des Grisons
décide si elle entend défendre le
siège grison au Conseil fédéral.
Outre Ulrich Gadient, les candi-
dats les plus en vue pour succéder
à Léon Schlumpf au gouverne-
ment sont le conseiller national
bernois Adolf Ogi, président du
parti, ainsi que le conseiller natio-
nal Hans-Rudolf Nebiker (BL),
président du groupe UDC. (ap)

Pour un Bernois au Conseil fédéral

La f oule habituelle, durant trois jours de f o l i e s  tavannoises

Bénis des dieux, les organisateurs de la Fête des saisons! Une fois déplus en
effet , pour ses trois jours de liesse annuels, Tavannes a bénéficié du retour
attendu de l'été. La grande foule, dès lors, hantait de vendredi à hier des guin-
guettes où la nuit fut  chaude. Et hier après-midi, le corso de la jeunesse connut
lui aussi le succès qu'il méritait, baigné de soleil et de sourires enfantins.

(Texte et photo D. E.)

La fête de... Pété

Profitant de la période des vacances scolaires, on a procédé à 1 installation des
nouvelles fenêtres au jardin d'enfants de Villeret. Après la réfection de la toiture en
1986, le bâtiment de l'Ecole enfantine se voit ainsi parer de nouvelles fenêtres cette
année. D'un coût total de quelque 15.000 francs, ces nouvelles fenêtres confèrent au

bâtiment un aspect fort agréable. (Texte et photo mw)

L'Ecole enfantine y voit plus clair

Près de Moutier

Le stand du Petit-Champoz, près
de Moutier, a été barbouillé dans la
nuit de jeudi à vendredi. Situé à un
endroit isolé, il était une cible facile
pour les barbouilleurs de la nuit qui
ont pénétré à l'intérieur du stand en
fracassant une fenêtre. Des inscrip-
tions «Jura libre» ont été tracées à
l'extérieur du stand sur un mur du
carnotzet alors que trois fresques
peintes par le secrétaire de la so-
ciété, Pierre-Alain Troyon, étaient
complètement effacées par du gou-
dron noir. Les membres de la société
ont accueilli ce barbouillage avec
grande colère, d'autant plus que la
société ne fait pas de politique, ac-
cueillant des membres des deux
bords, (kr)

Stand de tir barbouillé

Cours de cuisine à Tramelan
Les mercredis 19 et 26 août à 19

heures à l'école ménagère de la
Printanière à Tramelan sera donné
un cours de cuisine «les fines herbes
font toute la différence», organisé par
la Fédération romande des consom-
matrices et animé par Mme Edith
Kohler. Inscriptions et renseigne-
ments auprès de Mme D. Riard, tél.
(032) 97 64 92. (comm/vu)

-«H cela va
jn̂ Ça 

se 
passer

TRAMELAN

Lors du tournoi à six joueurs qui
se déroulait ce dernier week-end sur
le terrain du Cernil, deux sportifs
ont été blessés.

Il s'agit de Stéphane Aubry, joueur
de la première équipe du FC Trame-
lan qui, blessé à une jambe, sera
indisponible pour le début du cham-
pionnat. Philippe Paratte, quant à
lui, se retrouve avec un bras cassé
qui l'immobilisera lui aussi pour
quelque temps, (vu)

Deux sportifs blessés

Un accident de la circulation est sur-
venu, samedi à 0 h 45, sur la route Trame-
lan - Tavannes. Deux automobilistes se
sont heurtés frontalement, faisant un
blessé léger, sur le plateau d'Orange. Les
véhicules sont hors d'usage.

Collision à Orange
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Saint-lmier

appartement 6 pièces
entièrement rénové à louer pour date à convenir.
Possibilité d'achat non exclue.

Ecrire sous chiffre X-05-524122 à Publicitas,
3001 Berne

Attention !
Poupées, poupons

achetés dès
Fr. 200. - Aussi

poussettes, potagers,
jouets et objets

mêmes miniatures.
Avant 1930.
Mme Forney

C0 038/31 75 19
Déplacements.

I Seul le I
I \^A prêt Procrédit I
1 j E  est un B
I /V Procrédit I
H Toutes les 2 minutes |É
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi H
li vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» î

M - "Veuillez me verser Fr. 'il
R I Je rembourserai par mois Fr I Bf5

I I «simnlp 1 ! Rue No 
! PP

B ^^. _^f I à adresser dès aujourd'hui à: 
I W\

^L I Banque Procrédit ifl
^MBB ^H J 

2301 
La Chaux-de-Fonds. g 1 M4 J^

| Avenue L-Robert 23. Tel 039-231612 |

# 

Agence Max Hirschi
<p 039/26 50 22 23. rue du Locle

La Chaux-de-Fonds
cherche à l'année

garage
ou garage double
pour tout de suite j

11-H' Conservatoire neuchâtelois

1 1 Conservatoire de musique
^-^ La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Ouverture des cours
pour les anciens élèves: lundi 24 août 1987.
Pour les nouveaux élèves:
à partir du 31 août 1987.

Classes d'amateurs - Classes profes-
sionnelles - Certificats non profes-
sionnels - Diplôme professionnel -
Diplôme supérieur d'exécution -
Diplôme de virtuosité.

Renseignements et inscriptions au secrétariat,
avenue Léopold-Robert 34, dès le mercredi 19 août,
de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures.
<p 039/23 43 13.

I TÉLÉFAX
Fr. 163.-*

par mois
Installation et instruction

gratuites
* Leasing 48 mois

V. Redin - Copieurs
Saint-lmier. 0 039/41 42 82.

La Chaux-de-Fonds,
(25 039/23 05 10.

LA NOUVELLE CHARADE DE
DAIHATSU

f â ^ ^r — * ' LfiB 5..^̂ B̂n^̂ ^̂ ^̂ ^ '̂ "̂ 1..̂ »̂

GARAGE
des STADES

A Miche & B Helbling
Charrière 85, La Chaux-de-Fonds, 0 039/286813

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL IJ),I \T<i\\V\> VT V h
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois * \

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 45.50 - 6 mois: Fr. 87.- - annuellement: Fr. 167.-

' biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23-325-4, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

En toute saison,

votre source
d'informations

« Il xf ,̂ s =i> *tal fabrique de machines

cherche pour tout de suite ou date à convenir

fraiseurs
mécaniciens
programmeur CNC
Prestations selon convention en vigueur.

Horaire libre.

Faire offres par téléphone au 039/31 35 72



Société de gestion immobilière
A louer

luxueux appartement
200 m2 dans immeuble rénové récem-
ment. Cuisine agencée. 6 pièces, 3 sal-
les d'eau, réduit , machine à laver le
linge et séchoir privés. Garage et 2 ca-
ves.
Situation privilégiée avec vue dur la
vieille ville.
Disponible dès le 1er septembre 1987
ou pour date à convenir. Une vente peut
également être envisagée.
Pour visiter et traiter:
SOGIM SA. Av. Léopold-Robert 42,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 84 44

Nous cherchons pour postes fixes et temporaires:

MENUISIERS
PEINTRES

FERBLANTIERS-COUVREURS
ÉLECTRICIENS avec CFC

INSTALLATEURS SANITAIRES
MONTEURS EN CHAUFFAGES

ainsi que des

AIDES
avec expérience

Nous vous assurons de très bonnes conditions.
Contactez au plus vite M. Riem.

0̂C  ̂̂ irTlPF > PERSONNEL
ĵ Ê ^mmé M V SERVICE SA

JR; Wim ' \ M k\ Pl«ement fixe
<# , K V̂ a«/')'̂ ^,'̂ # et temporaire
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J Location Vente

1 OWH"-™ par mois

Repose en paix cher papa,
grand-papa et arrière-grand-papa.

Monsieur et Madame Charles Wenger-Pressl, à Glattbrugg:

Madame et Monsieur Daniel Hofer-Wenger et leur fille
Murielle, à Opfikon,

Monsieur et Madame Rex Wenger-Pressl-Wegmùller, leurs enfants
Jean-Philippe, Cindy et Françoise, à Marin;

Les descendants de feu Robert Wenger-Niederhauser;

Les descendants de feu Gottlieb Kummer,

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

Monsieur

Robert WENGER
enlevé à leur tendre affection dimanche, dans sa 93e année, après
quelques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 août 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi '19 août, à
11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 9, rue Jaquet-Droz.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le tour du monde pour se... perfectionner
Etonnant à plus d'un titre le péri-

ple autour du monde que vient d'ac-
complir durant prés de deux ans le
titulaire d'une agence de voyages de
Porrentruy, qui compte également
un bureau à Delémont, M. Gérald
Doyon.

La trentaine passée, Gérald Doyon,
il y a tantôt deux ans, n'appréciait
guère les exigences du fisc jurassien
qu'il dit «plus soucieux d'arnaquer
les entreprises plutôt que de favori-
ser les investissements». Il y trouve
en tout cas un joli prétexte pour
prendre du recul par rapport à son
activité. II confie donc la gérance de
ses affaires à son personnel et se
lance dans un véritable tour du
monde touristico-professionnel. Il ne
s'agit pas uniquement de voir du
pays, mais aussi et surtout de faire
quelques-uns des chemins que pro-
posent les voyages touristiques que
son agence, comme toutes les autres,

vend à longueur de semaines; et de
voir sur place la qualité des presta-
tions, le sérieux des relais, les autres
possibilités offertes ou à explorer.

Chemin faisant, Gérald Doyon offrira
ses services et ses compétences profes-
sionnelles à d'autres agences, ou aidera
des confrères à monter leur propre af-
faire. Il officiera également comme ac-
compagnant de groupes de touristes
francophones, acquérant ainsi une bonne
connaissance des lieux qu'aujourd'hui il
peut recommander à sa clientèle en par-
faite connaissance de cause, en y ajou-
tant même quelques anecdotes qui font
très couleur locale et qui démontrent
«qu'on a passé par là».

Au passage, Gérald Doyon croque de
nombreuses photographies pour divers
magazines et relève une multitude
d'adresses d'amis dont il fait la connais-
sance, «au point qu'il pourrait aujour-
d'hui faire le tour du monde sans avoir à
chercher le moindre lieu pour passer la

nuit». (A l'inverse, une kyrielle de ces
mêmes amis détiennent l'adresse de
Gérald Doyon chez qui ils peuvent
débarquer d'un jour à l'autre pour y
prendre gîte...)

Chemin faisant, d'est en ouest aux
Etats-Unis, Gérald Doyon a passé en re-
vue tous ceux qui, le lond de la chaîne
touristique, accordent des prestations de
services, depuis le loueur de mobilhomes
jusqu'aux hôteliers.

Au Mexique et au Guatemala, il a
roulé sa bosse parmi les sites mayas et
aztèques, avant de découvrir, ahuri, le
lieu le plus cher pour le touriste, la Po-
lynésie française, qui a succombé à la
tentation du tourisme à l'américaine.

Tout autre est l'impression que laisse
la visite de la très britannique Nouvelle-
Zélande et de son paysage «à la Suisse»,
avec cette curiosité unique au monde: un
glacier en forêt tropicale et qui se «jette»
dans la mer...

Plus avant dans le Pacifique, que de
découvertes, comme cette île des Pins où
les indigènes ont carrément brûlé les
bungalows aménagés par le Club Médi-
terranée, montrant leur opposition fa-
rouche à un tourisme de masse. L'en-
droit se prête en revanche à merveille au
développement d'un tourisme marin de
plongée, qui a, on le sait, de nombreux
adeptes dans notre pays.

Très utiles ont été également pour
l'activité future de Gérald Doyon les
pérégrinations sur le sol australien où le
visiteur peut découvrir toutes les sortes
de climat, de nombreux types d'environ-
nement et où il jouit de grandes libertés
d'action et de manœuvre.

Les mêmes -remarques peuvent être
appliquées à l'Indonésie, ou à Bail, un
lieu de villégiature très prisé par les tou-
ristes suisses.

Sur place, Gérald Doyon a constaté,
tout au long de son périple, le grand
nombre de touristes voyageant solitaire-
ment, le plus souvent le sac au dos, sans
itinéraire préétabli et sans contrainte de
temps, avec pour seul objectif de décou-
vrir le monde, de voir des choses nouvel-
les, en prenant tout le temps, de les assi-
miler.

Pour ce type}":'; déi r voyageur aussi,
l'agence de voyages, dans la mesure où
elle connaît leur existence et leur de-
mande, peut apporter de précieux con-
seils et, dans ce domaine, Gérald Doyon
a fait une abondante moisson de rensei-
gnements, d'informations, de conseils et
de «tuyaux». Ces remarques sont égale-
ment valables pour Singapour, Hong
Kong ou la Chine. Efi'n, pour le Japon,
où le touriste doit faire face à une rela-
tive cherté, c'est à la recherche de solu-

Sur la place Tien-an-men à Pékin. (Photo privée)

tions plus avantageuses que Gérald
Doyon est.parti. Et il en est revenu avec
des propositions intéressantes !

Revenu dans le Jura, Gérald Doyon, la
tête emplie de milliers d'images, dont
plusieurs centaines s'étalent aussi dans
ses albums de photographies, a repris
son travail de promotion touristique. Il
vient également d'installer une agence à

Lausanne. Et il a conscience que, au mo-
ment où se met en place le système infor-
matique Travi-Suisse, qui reliera les
agences de voyages par ordinateurs et
leur donnera accès à une même banque
de données pour tous pays, le petit plus
que l'expérience vécue lui permettra
d'ajouter, constituera un atout non
négligeable. V. G.

«Quarante ans plus tard»:
un livre à demi décevant

Question jurassienne

Dans sa collection «Liberté» qui a
déjà vu paraître plusieurs ouvrages
importants en rapport avec la ques-
tion jurassienne, le Rassemblement
jurassien vient de publier «Quarante
ans plus tard» de Roland Béguelin et
Alain Steullet.

Si cet ouvrage compte bien les 162 pa-
ges annoncées, les pages de lecture nou-
velle sont moint nombreuses: quelque
quatre-vingts dues à Roland Béguelin,
une douzaine dues à Alain Steullet. Pour
le surplus, un extrait du «manifeste»
présenté par le Gouvernement jurassien
à Berne le 23 décembre dernier, un
échange de correspondance avec le Con-
seil fédéral (déjà publiée antérieure-
ment), tout comme des déclarations du
mouvement autonomiste, ainsi que quel-
ques photographies en fin de volume.

L'ouvrage est présenté comme n'étant
pas un retour en arrière, ni une projec-
tion sur le passé, ses auteurs étant
«tournés tout entiers vers le but offert
aux Jurassiens, la réunification».

A la vérité, dans le style brillant et
concis qui est le sien, Roland Béguelin se
livre à une synthèse des événements es-
sentiels qui ont jalonné les quarante ans
d'activité du mouvement autonomiste. Il
cite plusieurs faits précis qui ont ali-
menté, ces dernières années, les con-
férences de presse de ce mouvement, lors
de la Fête du peuple jurassien. On y
trouve aussi quelques erreurs, comme la
mention de l'adoption de la nouvelle loi
fiscale prévue en 1987 (au lieu de 1988)
ou des silences, comme celui qui a trait à
l'absence de résultat de l'entrevue ac-
cordée par le ministre François Lâchât a
un militaire zurichois auteur de révéla-
tions prétendument fracassantes sur le
rôle (probable jnais non entièrement
prouvé) de l'armée pendant les années 60
et 70 dans le Jura .

A part cela, l'observateur attentif de
la vie politique jurassienne n'apprend
rien de neuf , sinon ceci:

Dans ses «propos liminaires» Roland
Béguelin affirme que (...) «le Rassemble-
ment jurassien a décidé de franchir le
pas décisif. Aussi prend-il les dis-

positions nécessaires pour que le
problème soit empoigné sur le plan inter-
national». Quelles dispositions? On ne
l'apprend pas.

D'autre part, Roland Béguelin es-
quisse un plan d'action qui souhaite no-
tamment (...):
- que les initiatives de l'Etat en faveur

du Jura méridional soient étendues à de
nouveaux domaines,
- qu'un plan soit établi en vue de pré-

parer les aménagements constitutionnels
qui permettront la réintégration harmo-
nieuse du territoire soustrait abusive-
ment au canton du Jura,
- que la restitution des trois districts

du Sud soit exigée,
- que le canton du Jura plaide ce dos-

sier auprès de la Confédération et, s'il le
faut, devant les institutions internatio-
nales».

Enfin, dans la dernière dage de son
texte, Roland Béguelin soulève à demi le
voile en écrivant: (...) «un seul Etat peut
mettre une Confédération dans l'impos-
sibilité de fonctionner normalement. Il
peut gripper la mécanique. Nous voyons
ce qu'il faut faire pour cela. (...) Il s'agit
de mettre en échec un système prétendu-
ment fédératif (...) mais l'auteur ne dit
rien de la manière d'agir qu'il entrevoit.

Quant à Alain Steullet, dans un style
concis qui lui est propre, il démontre les
échecs successifs des partisans de Berne
dans le Jura méridional, répétant ça et là
des données statistiques déjà citées par
Roland Béguelin, mais son propos ne va
pas plus loin. .

De telle sorte que l'impression qui se
dégage d'une lecture certes rapide est
celle d'une bonne synthèse faite du rap-
pel d'événements importants mais très
connus et qui ne débouche sur aucune
révélation (pouvait-il en aller autre-
ment?) de ce que sera la stratégie et l'ac-
tion future du mouvement autonomiste
dans une lutte qui s annonce longue et
difficile. V. G.
• On peut obtenir ^Quarante ans plus

tard» auprès du Rassemblement juras-
sien, 10, ruelle de l'Ecluse, 2800 De-
lémont.

Entre Cornol et Courgenay

Jeudi vers 21 h 15, un automobili-
ste roulant en direction de Courge-
nay entreprit le dépassement d'un
cyclomotoriste qui au même mo-
ment, bifurquait à gauche pour em-
prunter un chemin vicinal. Blessé de
dernier a été transporté à l'Hôpital
de Porrentruy. Les dégâts s'élèvent à
3000 francs. La gendarmerie de Cor-
nol s'est rendue sur les lieux.

I 

Suite des informations
jurassiennes fr*- 23

Cyclomotoriste blesse

H AVIS MORTUAIRE WM

• Voir autres avis mortuaires en page 22 •

Publicité intensive,
publicité par annonces

Crédit-express
Limites les plus hantes

en 24 heures
Paiements comptants éleaes -

mensualités modérées
également si crédit en cours.

sanBs 5ïï£E££
Téléphone 056/27 15 SI
, Samedi ouvert 10-16 h i

PO
Dick

Optique
A. Léopold-Robert 64
0 039/23 68 33

NOUVEAU:¦ j 0#® %
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Appareil auditif
v , , '/r jà intra-auriculaire

JkJÊk dissimu,é dans le
I J00I9ÊÈ: conduit auditif

•* r IMTPII
A k i  m 111H lin

f ¦̂BMtiP Discret et utilisation

Jnk «*3m. dans notre laboratoire

Tous les mardis de 14 h. à 17 h. à la
PHARMACIE CENTRALE, 57. av. Léopold-Robert .

La Chaux-de-Fonds, Ç} 039/ 23 40 23



Réservez d'ores et déjà votre Jeûne fédéral
(19-20-2 1 septembre 1987)

&»Hi©&iMML
vous propose un extraordinaire voyage de trois jours

GiACIEP ¥̂IB'M
EXPRESS

Organisation: |Kl£j CFF MÛU^S
'' De Zermatt à Saint-Moritz ou du Cervin au Piz Bernina, l'Express des Glaciers em-

prunte un prestigieux tracé. En 7 heures de voyage, il franchit 291 ponts, 91 tunnels
et le col de l'Oberalp culminant à 2033 mètres.

Prix du voyage par personne HrWmmm ,, „ . . . „,. _ Af w r~ r 
**/»¦¦ supplément pour chambre a 1 ht 30.—

avee abonnementVi prix 365^— (nombre de places «mité)

ce prix comprend: le transport en train 2e classe,Je café et 2 croissants à l'a) 1er, fa demi-pen-
sion à Zermatt, le repas de midi à Oîsentis, la demi-pension à Saint-Moritz,'»
l'insigne du voyage, ta réservation des places, l'accompagnement par un
guide ÇFF {non-compris: 2 repas de midi 1 er et 3e jours)

Ce merveilleux voyage suivra l'itinéraire suivant: Le Locle—La Chaux-de-Fonds —Saint-lmier — Berne —
Lôtschberg — Brigue — Zermatt — Brigue — Tunnel de la Furka — Disentis — Saint-Moritz — Coire — Zu-
rich— Olten— Bienne—Saint-lmier—La Chaux-de-Fonds—Le Locle

Programme: „

6 h 24 départ de la gare du Locle »¦ " p̂ . ̂ ^ÈfclfcH
6 h 33 départ de la gare de La Chaux-de-Fonds ilsfsgiWfl HSBl 

tfr^
6 h 45 départ de la gare de Saint-lmier ¦ÉËÎ » SllwlilBira^

Après-midi libre à disposition avec possibilité d'excur- lç^̂ '' 'r-MÊJÊÊ^^^^. ~"̂
sions: Gomergrat , Petit Cervin, Lac Noir, Sunegga. ;>j? 3̂ , *v*̂ *

m
J">

Repas du soir, logement en chambre double à l'Hôtel %ss®ï*£s - , *T8?"* 'Btf' nSBag'TM
Alex " * ' * ^̂ ^̂

Êê£J^^^̂
P~~ ^^* M

Soirée libre. H&. -sUr̂  ^PWI»»»J-W

' " '. ï - Dimanche 20 septembre
Petit déjeuner

¦.^WSSJf.WKÊMŜ ^̂ ^Mi î^̂ ^M Wk Repas du soir à 
Saint-Moritz. 

Logement en

14 h 03 Départ de Saint-Moritz et rentrée par Coire, Zurich, * fj ' f'~S8lfi f I m

"̂ ^̂ ÊÊ^S^  ̂ We tarc*ez Pas Pour vous inscrire.

^P̂ ^^̂ ^«*5̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ g Nombre de places limité.

S-: 

Prospectus à disposition: Prospectus et bulletin d'inscription:
L'Impartial, Rue Neuve 14, Gare CFF La Chaux-de-Fonds, 039/23 62 62
La Chaux-de-Fonds, 039/21 11 35
L'Impartial, Rue du Pont 8, Gare CFF Le Locle, 039/31 61 66
Le Locle, 039/31 14 44 Gare CFF Saint-lmier, 039/41 20 52

Bon pour les lecteurs
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Impar Service — Impar Service - Impar Service
Senice du f eu (f i 118 Police secours (f i 117

La Chaux-de-Fonds
Pharmacie d'office: Bertallo, L.-Robert 39, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale,
(f i 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: 0 23 10 17 renseignera. Hôpi-
tal: 0 21 1191.
Cinémas
Corso: 18 h 30, Top Gun; 21 h Radio Days.
Eden: 18 h , 20 h 45, Tuer n'est pas jouer.
Plaza: fermé.
Scala: 18 h 30, 21 h , L'arme fatale.

Le Locle
Cinéma Casino: fermé.
Pharmacie d'office: Casino jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures 0 31 10 17 renseignera .
Permanence médicale: 0 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , 0 34 11 44. Perma-
nence dentaire: 0 31 10 17.

Neuchâtel
Quai Osterwald: 20 h 30, la chanson neuchâteloise.
Plateau libre: 21 h 15, juke, rythm et blues.
Pharmacie d'office: Centrale, rue de l'Hôpital, jusqu'à 21 h. Ensuite 0 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h , 17 h 30 (vo), 20 h 30, 2001 L'odyssée de l'espace; 15 h, 17 h 45, 20 h 45,
Jenatsch: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, Traffic.
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 45, Tuer n'est pas jouer.
Bio: 18 h, Vaudeville; 20 h, 22 h, Désordre.
Palace: 15 h 30, 18 h 30, 21 h, L'arme fatale.
Rex: 18 h, 20 h, 22 h, Duo pour une soliste.
Studio: 18 h 15, Mission; 20 h 45, Apocalypse now.

I

Val-de-Ruz
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, 0 111 ou gendarmerie
(f i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: <fi 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Le bras de fer.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet:
063 25 25. Ambulance: (f i 117 ou 024/61 36 12.

Jura bernois
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Voirol, 0 41 20 72. Ensuite, (f i 111. Hôpital et ambulance:
042 11 22. Médecins: Dr Chopov, 0 039/44 1142 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
(f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, (f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos: 20 h 30, relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 5151. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97-45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid ,
0 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont: Cinéma: relâche
Les Breuleux: Cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambulance: (f i 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli, (f i 5122 88; Dr. Bloudanis, 0 5112 84; Dr. Meyrat, 0 5122 33 à Saignel-
égier; Dr. Baumeler, (f i 53 11 65; Dr. Bosson, (f i 53 15 15, Le Noirmont; Dr. Tettamanti,
Les Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: (f i 039/51 12 03.

Veillez donc, car vous ne savez pas à
quelle heure, votre Seigneur viendra.

Matthieu 24, v. 42.

Cher époux, que ton repos soit doux ï
comme ton cœur fut bon.

Madame Marcelle Aellig-Perret-Gentil;
Madame Marguerite Maurer-Aellig et famille, à Corcelles;
Monsieur Tell Chappatte;
Monsieur Louis Arnould et famille. Les Brenets;
Madame Marthe Neuhaus;
Monsieur et Madame Charles Moor, à Blonay,

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

Monsieur

Charly AELLIG
leur très cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent '£

s et ami, enlevé à leur tendre affection samedi soir, dans sa 78e année,
* après quelques jours de souffrances.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 août 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 19 août, à
10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 13, rue Agassiz. y

E Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS DE 1910 \

a le pénible devoir de faire part :'
à ses membres et amis $

du décès de son président

Monsieur - ¦

Charles AELLIG
Chacun gardera de cet excellent

ami et dévoué membre
le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à
22 heures



CORTÉBERT v Quoi qu'il en soit mon âme se repose
sur Dieu, ma délivrance vient de Lui.

. . 'ttf -^ -^ 'yi Psaume 42-2.
Madame Henriette Gautier-Boillod; > . x-i <J ... .cuti .. ,OJ

Monsieur Charles-André Renck et son amie Evelyne, au Locle;
Monsieur Jean-Luc Renck, à La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Dominique Guichard-Renck,

à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Gottfried Kôhli-Gautier et famille, à Moutier,

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

Monsieur

Gilbert GAUTIER
leur très cher époux, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parent
et ami que Dieu a repris à Lui à l'âge de 76 ans.

CORTÉBERT. le 12 août 1987.
Rt. Principale 51 j.

La cérémonie funèbre avant l'incinération a eu lieu dans l'intimité de
la famille.

En sa mémoire, on peut penser à l'Oeuvre de la sœur visitante de
Corgémont, cep 25-2967.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE FAIRE-PART, CET AVIS EN TENANT
LIEU.

LE LOCLE L'homme! ses jours sont comme l'herbe.
Il fleurit comme la fleur des champs.
Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus.
Mais la bonté de l'Eternel dure
à jamais pour ceux qui le craignent.

Monsieur et Madame André Perrin-Fraisse, au Locle;
Monsieur et Madame Yves Perrin-Higel, Pierre-Yves et Emilienne,

à Chêne-Bougeries (Genève);
Monsieur et Madame Frédéric Gysler-Perrin, Sandrine et Sylvain,

à Cheserex (Vaud);
Monsieur et Madame Patrick Perrin-Frattini et Paul,

à Saint-Cergue (Vaud);
Monsieur et Madame Pierre Gauthier-Perrin, Morgane et Gaël,

à Genève;
Monsieur Gilles Perrin, à .Genève;
Monsieur et Madame René Perrin, à Chêne-Bougeries (Genève),

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

Mademoiselle

Suzanne-Ellen PERRIN
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine,
parente et amie, survenu à l'âge de 85 ans.

LE LOCLE, le 15 août 1987.

Le culte sera célébré mardi 18 août, à 11 heures, au temple du
Locle.

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

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: M. et Mme A. Perrin-Fraisse
21, rue des Billodes
2400 Le Locle.

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

Tu as quitté ceux que tu aimais, et tu
vas retrouver ceux que tu as tant aimés.

Monsieur et Madame Philippe Guyot-Stauffer, leurs enfants
Yves et Anne;

Monsieur et Madame Urs Bachmann-Stauffer, leurs enfants
Barbara et Marc, à Savièse;

Mademoiselle Fabienne Dubois et John Storni, à Neuchâtel;

Monsieur Albert Stauffer;
Madame Marguerite Vuillème-Stauffer et famille;
Monsieur et Madame Henri-Louis Stauffer-Challandes et famille;
Madame Marie Scheidegger-Stauffer et famille;
Mademoiselle Hélène Stauffer;

Les descendants de feu Auguste Singelé,

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

Monsieur

Arnold STAUFFER
enlevé à leur affection samedi, à l'âge de 81 ans, après une courte
maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 août 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 18 août, à
11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Philippe Guyot-Stauffer
Plaisance 28.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Heureux ceux qui font œuvre de paix:
ils seront appelés fils de Dieu.

Mt. 5, 9.
Monsieur Walther Stucki:

Monsieur et Madame Pierre Stucki-Olza,
Madame et Monsieur Dante Bertoni-Stucki;

Les descendants de feu Hermann Hûgli;
Les descendants de feu Edouard Hûgli;
Les descendants de feu Fernand Steiner-Hûgli;
Les descendants de feu Emile Freiburghaus-Hûgli;
Les descendants de feu Paul Magnin-Hûgli;

Madame Alice Werner-Stucki et famille;
Madame Yvonne Stucki-Monning et famille;
Les descendants de feu Eugène Stucki,

ainsi que les familles parentes et alliées, et les amis qui ont été tous
fidèles et appréciés, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame ,

Walther STUCKI
née Elmire HÛGLI

leur très chère épouse, maman, belle-maman, belle-sœur, tante, parente
et amie, qui a franchi le seuil de la mort dans sa 91e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 août 1987.

Culte au Centre funéraire mardi 18 août à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Pierre Stucki
chemin de Belle-Combe 14
2300 La Chaux-de-Fonds.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser à Terre des Hommes, cep 23-230-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Reprise des cours à l'Institut des Côtes
Ce soir, lundi 17 août, les élèves de

l'Institut des Côtes reprendront le che-
min de l'école.

Après sept semaines de vacances pas
toujours ensoleillées, peut-on rappeler la
joie et la bonne humeur qui ont accom-
pagné les derniers jours de l'année sco-

laire? Joutes sportives! Jeux d'adresse et
d'équilibre où les meilleurs ont remporté
des médailles! Fête des promotions où
parents, enseignants et élèves ont parti-
cipé à un spectacle plein d'imagination
et de spontanéité!

Les vingt-cinq jeunes qui ont terminé

leur scolarité et quittent l'Institut pour
continuer leur formation, soit dans un
apprentissage, soit en poursuivant leurs
études ne sont pas prêts d'oublier!
Bonne route et bon vent à ces jeunes qui,
nous dit Pierre-Marie Bouillaud, le di-
recteur, sont heureux et satisfaits de leur
séjour aux Côtes.

Aujourd'hui , à l'heure de la rentrée,
vingt-quatre nouveaux, venus de toutes
les régions du Jura (24 sur quelques 50
candidats aux examens), vont commen-
cer la vie d'internat.

Depuis la reconnaissance du niveau se-
condaire par le Service de l'Enseigne-
ment du canton, l'Equipe enseignante
«peaufine» les programmes et met en
œuvre pour optimaliser l'enseignement
prodigué à l'Institut.

Dès la rentrée, quelques aménage-
ments seront apportés au système de for-
mation à niveau. Les élèves seront répar-
tis en trois sections:

Classe A: niveau secondaire.
Classe B: niveau primaire avec forma-

tion plus intensive pour ceux qui le dési-
rent.

Classe C: effectif réduit pour permet-
tre un meilleur accompagnement.

De plus, une chorale réunira chaque
semaine tous les élèves et les branches
artistiques prendront un heureux déve-
loppement. L'Equipe enseignante et
l'Association des parents d'élèves
espèrent ainsi répondre toujours mieux à
l'attente des jeunes et de leurs parents
dans un cadre propice à l'étude et à la
réflexion, (cp)

• Voir autre avis mortuaire en page 21 <•

f r  ^cUlU^vATV Littoral FM 90.4,
VQ7' .OJly ^eSS \/ Val-de-Ruz FM 97.6
S^L^^*t^-^ Vidéo 2000 FM 103.2
\^ ^±y ?& ^  radio Basse-.Areuse FM 91.7
Ç^̂ n̂euchàteloiseJ Coditel FM 100.6

7.00 Informations SSR 12.30 Inf ormations SSR
7.10 Couleur café 13.00 Dédicaces
7.30 Titres de l'actualité 150° Transat
8.00 Bulletin d'infonn. 170° Informations SSR

neuchâteloise "¦£ T1*"58 *" «"*¦***
o .«n « • 19-°° Journal9.00 Naissances neuchâtelois11.00 Chaud devant 19J5 Magazines selon

12.00 Titres de l'actualité actualité ou
12.15 Journal Staccato

neuchfitelois 23.00 Musique de nuit

Chaud devant
C'est le cri du garçon de café annonçant son arrivée, les

bras chargés de plats. Mais c'est aussi le nom de baptême
de la tranche horaire estivale 11-15 h sur RTN-2001. Mu-
sique scientifiquement choisie pour vous accompagner de
l'apéritif à la sieste, info, dédicaces, c'est ce que vous pro-
pose notre carte des mets. Faites votre choix, nous som-
mes là pour vous servir. Et le service est compris!

^  ̂ . m i^S40 
La 

Première

Informations toutes les heures.
9.05 On se calme. 10.05 Sirocco.
12.05 Qui c'est celui-là? 12.30
Midi première. 13.15 Bonjour pa-
resse. 14.45 Feuilleton. 15.05 His-
toires en couleurs. 16.05 Le passé
continu. 17.05 Le pays d'où je
viens. 17.30 Soir première . 19.05
Les années Astaire. 20.05 Label
suisse. 20.30 Histoires à frémir
debout. 21.05 Soir d'été. 22.40
Relax. 0.05 Couleur 3.

jp i "jj j  France musique

7.02 Musique en capitales. 8.07
Demain la veille en vacances. 9.07
Le matin des musiciens. 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Concert.
14.00 De la vague à l'âme. 14.15
La guitare et les autres. 14.45
Thèmes et variations. 15.30 Pablo
Casais à Prades : La Passion selon
saint Jean , de Bach. 18.03 Pre-
mières loges. 19.00 Jazz d'été.
19.30 Les soirées de France musi-
que. 20.30 Concert.

«̂ n
^̂  

Espace 2

9.05 et 9.55 Un personnage, un
paysage. 9.10 L'été des festivals.
10.00 Les mémoires de la musi-
que. 11.30 Entrée public. 12.05
Musimag. 13.35 A suivre. 14.05
Suisse musique. 16.05 Espace
d'un été : comme il vous plaira.
17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 L'été des festivals : Schuber-
tiade de Hohenems 1987. 22.40
Démarge. 0.05 Notturno.

/̂ g \̂Fréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro (minirécital). 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.00 Mister
DJ. 18.00 Info RSR 1. 18.30 Info
JU. 18.45 Point à la ligne. 19.30
Blues. 20.00 Info RSR 1. 20.05
Couleur 3. 22.30 Info RSR 1.

%S  ̂Suisse alémanique

9.00 Palette . 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.00 Ds Tûpfli nâbem i. 16.00
Nostalgie en musique. 16.30 Le
club des enfants. 17.00 Welle eins.
19.15 Sport-télégramme; nos
marches militaires. 20.00 Concert
de l'auditeur. 21.00 Anciens et
nouveaux disques. 22.00 Opé-
rette, opéra , concert. 23.00 Jazz-
time. 24.00 Club de nuit.

< n̂jj >̂ Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Jazz panorama. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura, etc. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn ' occase.
13.15 Bonjour paresse. 15.05 Mu-
sique aux 4 vents. 16.30 Gado-
manie , Gado-maniac. 18.00 Le
journal et journal des sports.
18.30 Gado-manie , Gado-maniac.
19.00 Ballade pour un prénom.
19.30 Les horizons classiques.

§ ne *"iW4*k**w¥ "£àW¥ "iirt tâ2k4CS vzairS *f % Si i a~nrëtm fr ît fj rtafUf ai I f f f  Itârd I IVwiaL/ %..-!¦ i y ' t - < ; r. s l

Chantai Donzé des Breuleux...
...qui, après avoir suivi trois années
de cours au Centre de formation pro-
fessionnelle et sociale aSeedorf* à
Noréaz dans le canton de Fribourg,
vient de passer avec succès ses exa-
mens pour l'obtention du diplôme
d'aide hospitalière. Elle débutera in-
cessament son activité au Home La
Sombaille à La Chaux-de-Fonds.

(ac)

 ̂d| bravo à

ÉTAT CIVIL 

Naissances
Bolliger Lisa, fille de Frédéric Albert et

de Dominique Lisa, née Huguenin-Vuille-
menet.
Promesses de mariage

Schiera Alberto et Sigona Silvia. - Bra-
hier Thierry Pascal et Tinembart Corinne
Fabienne. - Musy Daniel Raymond et
Ramseyer Sylviane-Claudette. - Thomi
Olivier et Aubry Marie-Françoise Simone.
Mariages

Sterchi Pierre-Alain et Bordier Marie-
Claude Agnès. - Marzi Jean Fernand et Ca-
tian Marie Florence. - Erard Pierre André
et Nicolet-dit-Félix Patricia Laurence. -
Gadomski Wojcieh Jakub et Magada Isa-
belle Fanny. - Monnard Laurent Michel et
Gagnebin Véronique Brigitte. — Moreau
Claude-Alain et Resin Catherine Michèle. -
Von Siebenthal Gregory Denis et Kaewp-
huang Pranee. - Wenger Claude Philippe et
Vitali Cristiane.
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Célébra tion
n A PROPOS

Dans le genre confession
morbide, celle-ci a de quoi ras-
surer tous ceux qui douteraient
encore de la vie éternelle: «Je
l'ai rencontré pour la première
fois le soir de sa mort. Depuis,
on ne s'est p lus jamais quitté.»
L 'aveu est de taille. Comme
l'heureux élu auquel s'adresse
cet envoi nécrophile. Son nom ?
Elvis of course, qui continue
dix ans après être entré dans
la légende à soulever les cœurs
de ses fans.

Telle cette dame au-dessus
de tout soupçon , questionnée
une heure durant par le jour-
naliste Jean-Louis Roy à pro-
pos de sa passion démentielle
pour Presley.

Présentée hier après-midi
sur la TVR l'interview est ve-
nue confirmer ce que tout le
monde savait depuis belle lu-
rette: le phénomène Presley a
encore quelques bonnes années
devant lui. Il est même définiti-
vement sorti du domaine du ra-
tionnel pour se glisser dans le
peloton de tête des grands myt-
hes de ce siècle.

Little Richard avait vu juste
lorsqu'il avouait: «Je remercie

Dieu d avoir crée Elvis.» Ren-
voyons l'ascenseur et remer-
cions à notre tour les années
cinquante d'en avoir fait  un
Dieu. En chair et en os. Plus vi-
vant que jamais.

De génération en génération
on se refile les mêmes reliques
et on entreprend dans la joie et
l'allégresse (Alléluia Rock 'n
Roll!) le pèlerinage des lieux
saints: le parvis de Graceland
où l'ombre du King n'en finit
pas de dénombrer les larmes et
le syncopes de ses adoratrices.

Prendre le parti de suivre
l'une d'entre elles dans son
parcours initiatique, comme l'a
fait  Roy dans son fi lm, permet
de mieux mesurer le degré de
p énétration du mythe dans la
psychologie de l'individu. Une
manière aussi de faire l 'inven-
taire de toutes les déviances
possibles et imaginables et de
toucher du doigt ce que l'on en-
tend d'ordinaire par fanatisme
religieux.

Ceci dit, la célébration d'une
Icône ne remplacera jamais un
slow langoureux sur la musi-
que de Love me Tender.

Thierry Mertenat

La résurrection française de Jerry Lewis
D A VO R

Le tournage de «Retenez-moi ou je fais
un malheur» constitua pour Jerry Lewis, en
1983, une véritable résurrection. Lorsqu 'il
accepta d'être la vedette de ce film français
sous la direction de Michel Gérard, il était
déjà dans le creux de la vague. Aux Etats-
Unis, dans son propre pays, il était en effet
resté une dizaine d'années sans tourner et il
était littéralement boycotté par la critique,
au nom d'un certain snobisme intellectuel.

Un manifeste américain publié voici qua-
tre ans n 'invoquait-il pas, parmi les «cent
bonnes raisons pour ne pas aimer les
Français», le fait que ces derniers raffolent
du désopilant Jerry ?

Jerry n'est-il pas à la fois l'idole et le
modèle de Michel Leeb qui est actuellement
notre plus grand comique? Parmi ses fans
«frenchies», il compte en outre des gens de
cinéma de tout premier plan comme Pierre
Richard , Pierre Etaix , Robert Benayoun et
le producteur de cinéma Pierre Kalfon.

«On n 'a jamais vraiment reconnu mon ta-
lent aux Etats-Unis, constate souvent le
comédien américain. Il n'y a qu 'en France
qu'on ait de la considération pour moi. C'est
pour cela que j'aime tellement les Français.
Les critiques américains, eux, ne voient que
le Jerry Lewis qui tombe le derrière dans un
seau d'eau».

La France, il est vrai , lui a remis le pied à
l'étrier puisque c'est le producteur français
Pierre Kalfon qui , à partir de 1979, a permis
l'achèvement de tous les films de Jerry.

Et pourtant , ce comique constitue un cas
à part dans le show-business. Né Joseph Le-
vitch en 1926, c'est un enfant de la balle car
sa mère est pianiste et son père chanteur. Il
chantait d'ailleurs à leurs côtés sur scène
dès l'âge de cinq ans.

Renvoyé du collège pour ses dissipations
chroniques, il montait à 17 ans un grand
•numéro de mime et d'imitation qui lui per-

mit de passer en attraction à l'entracte dans
les cinémas de la chaîne Paramount.

Peu après, il faisait la connaissance de
Dean Martin, de neuf ans son aîné, avec le-
quel il montait un numéro comique qui fit
florès tant au théâtre qu 'au petit écran. Et
en 1949, les deux compères font leurs débuts
au cinéma dans «Mon ami Irma» de George
Marshall. Ils ne sont encore que seconds rô-
les, mais deux années plus tard , les
voilà vedettes avec «Le soldat récalcitrant»
sous la direction de Hai Walker.

Les deux comédiens tourneront toute une

série de films désopilants parmi lesquels
«Un pitre au pensionnat» ou «Parachutiste
malgré lui» . Puis, à partir de 1956, ils enta-
meront une carrière séparée.

Jerry, qui a déjà collaboré au scénario de
plusieurs de ses films, sous la férule amicale
de Franck Tashlin , va bientôt commencer à
réaliser lui-même des films comme «Le tom-
beur de ces dames» ou «Docteur Jerry et
Mister Love» (paraphrase drolatique de
«Docteur Jekyll et Mister Hyde».

(TFl , 20 h 35 - ap)
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11.50 Votre journée sur la RTSR
12.00 En suivant le dieu

de la pluie
Incendies dans la savane.

12.25 La vallée
des peupliers (série)

12.40 TV à la carte
022 29 15 29 ou 20 64 11.

12.45 TJ-flash
12.50 La vallée

des peupliers (série)
13.05 Dancin' Days (série)
13.35 Les grands détectives

Monsieur Lecoq.
14.25 Test

Etes-vous ambitieux ?
15.20 Zachary Richard

A Montreux en 1986.
16.05 Temps présent

Les médecins
se trompent aussi.

17.05 Vert pomme
17.30 TJ-flash
17.35 TV à la carte

A17HA0

Transhumances
Transhumances ou le retour
des chevaux, téléfilm de Vania
Vilers.
La transhumance , on sait ce
que cela signifie: des trou-
peaux de bêtes qu 'on mène
paître à la belle saison et qu 'on
fait redescendre à l'automne
dans la vallée. Ce qu 'on con-
naît peu ou pas du tout , c'est la
manière dont la chose se
passe.
Photo : Vania Vilers. (tsr)

18.35 TV à la carte et Cachecam
18.45 Maguy (série)

Recherche sosie désespéré-
ment.

19.10 TV à la carte et Cachecam
19.30 TJ-soir
20.05 TV à la carte et Cachecam
20.10 Hunter

Série choisie mardi.
20.55 TV à la carte
21.00 Long métrage

Trois films au choix.
Rouge : Au risque de se
perdre; bleu : La guerre des
étoiles; jaune: Détective
privé.

22.55 TJ-nuit
23.10 Daniel Barenboïm
23.35 Bulletin du télétexte

3t France I

8.15 Antiope 1
8.45 La Une chez vous
9.12 Météo
9.15 Croque-vacances

10.00 Flash info
10.02 Puisque vous êtes

chez vous
12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Flash info
13.00 Journal
13.50 Les hommes de Rose

Feuilleton de M. Cloche.
Premier épisode : le grand
bahut.

14.45 Croque-vacances
16.30 Des clips

dans mon quatre heures
17.05 Les Buddenbrook (série)

4e épisode.
Grùnlich demande secours
à son beau-père .

18.05 Minijournal
18.15 Mannix (série)

Jamais deux fois.
Gloria Fanswort h fait appel
à Mannix pour l'aider à
prouver que son mari la
trompe.

19.10 Santa Barbara (série)
32e épisode.

19.35 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Météo 

A20 H 35

Retenez-moi ou
je fais un malheur
Film de Michel Gérard (1983),
avec Jerry Lewis, Michel
Blanc , Charlotte de Turck-
heim , etc.
Lors d'un séjour en France ,
pour raisons strictement senti-
mentales , un policier améri-
cain , particulièrement mala-
droit , se retrouve entraîné
dans un rocambolesque trafic
d'objets d'art .
Durée : 90 minutes.
Photo : Jerry Lewis, (tsr)

22.05 La baie de tous les saints
Dernière partie.
La chevauchée des dieux.

23.05 Journal
23.25 Les envahisseurs (série)

La rançon.

glS France 2
6.45 Télématin
8.30 Récré A2 été

Koussi et Koussa - Super-
doc - Cli ps, etc.

9.30 Naumacnos
Série de B. Vailati.
Premier épisode : le pois-
son maudit.
Sur le port de l'ancienne
Tunis , un douanier fait sa
ronde de nuit. A bord de
son chalutier , le Nauma-
chos, un vieux pêcheur
l'observe et lui offre un
café.

10.25 Peintres de notre temps
Yvaral.
Fils de Vasarely, Yvaral est
l'un des art istes marquants
de l'art cinéti que.

10.55 La course autour du monde
11.55 Météo • Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Titres du 13 heures

A13h45

Résina
Téléfilm de Jean-Yves Prate ,
avec Ava Gardner , Anthony
Ouinn , Anna Karina , Ray
Sharkey.
Le dernier affrontement entre
une mère castratrice et son fils
quadragénaire.
Photo : Anthony Quinn et Ava
Gardner. (a2)

15.30 Rue Carnot (feuilleton)
La rencontre .
Armelle et Armand se re-
trouvent enfin.

15.55 Sport été
Pentathlon moderne - Ski
alpin - Natation - Automo-
bilisme.

18.50 Des chiffres.et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le petit théâtre

de Bouvard
20.00 Journal
20.30 Question de géographie

Pièce de John Burger.
22.30 J'aime à la folie

Le théâtre , avec A. Varda.
Avignon hier et aujour-
d'hui. Théâtre , photogra-
phie et cinéma : frères en-
nemis réconciliés.

23.30 Journal

fut France 3 I

12.00 Jazz off r
12.30 Amuse 3
12.45 40° à l'ombre de la Trois

En direct de Saint-Tropez.
Info-rétro - Super-Schmil-
blic - Thierry la Fronde -
Agenda des vacances - Les
livres de l'été - Look -
Carte postale - Mamies et
pap ies - Pense-bêtes -
Splendeur sauvage , etc.

17.00 Vive la vie (série)
17.30 Amuse 3
18.35 Corsaires

et flibustiers (série)
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget
20.02 La classe

A20 H 30

Boulevard
des assassins
Film de Boramy Tioulong
(1982), avec Jean-Louis Trinti-
gnant , Victor Lanoux , Marie-
France Pisier , etc.
Un journaliste écrivain se re-
trouve , par curiosité profes-
sionnelle , entraîné dans une
ténébreuse affaire.
Durée : 105 minutes.
Photo : Jean-Louis Trinti-
gnant , Marie-France Pisier et
Victor Lanoux. (fr3)

22.15 Le journal
22.40 Historiés vraies

Faux et usages de faux :
l' affaire Seznec, faux cou-
pable.
Le 4 novembre 1923, Guil-
laume Seznec est con-
damné aux travaux forcés à
perpétuité pour meurtre.

23.35 Prélude à la nuit
A cantar un villancio, de
R. Ceruti , interprété par
l'A grupacion Musica.

Demain à la TVR
12.00 En suivant le dieu

de la pluie
12.25 et 12.50 La vallée

des peupliers
13.05 Dancin ' Days
13.35 La guerre des insectes
14.25 Belle des îles , téléfilm

•X.Âp Suisse alémanique

14.00 Les reprises
14.25 Miroir du temps
16.20 Rendez-vous
17.05 Hoschehoo
17.35 TV scolaire
17.50 Gutenacht-Gcschichte
18.00 Jack Holborn
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Was bin ich ?
20.55 Kassensturz
21.20 Téléjournal

-21.35 Una vita difficile
Film de P. Risi. 

\£tf >̂g/ Allemagne I

14.55 Fury
15.20 Nature et techni que
15.50 Téléjournal
16.00 Tom et Jerry
16.30 Sur terre , sur l'eau

et dans les airs
17.20 Poll y Flint
17.45 Téléjournal
20.15 Monaco Franze ,

derewi ge Stenz
21.05 Vivo quemado
21.50 Jonas
22.30 Le fait du jour
23.00 Jai pur Junction

Film de W.W. Schaefer.

ŜIK  ̂ Allemagne 2

14.40 Mein Name ist Hase
15.05 Der Vagabund
15.30 Ferienexpress
16.10 Das Geheimnis

des dritten Planeten
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 L'homme qui tombe à pic
19.00 Informations
19.30 Das ausgefùllte Leben

des Alexander Dubronski
21.05 Conseils aux cinéphiles
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.10 Atelier 4

Informations

RU 1¦3 Allemagne 3

16.00 Lefty, der Luchs
Film de W. Hibler .

17.25 Das Stadtbad
in der Kunsthalle

18.00 Rue Sésame
18.30 George
19.00 Journal du soir
19.30 Musikladen
20.15 La matière qui apporte

la chaleur
21.00 Actualités
21.15 Pourquoi l' eau potable

devient-elle plus chère ?
21.45 Das scharlachrote Siegel
23.00 Jazz in concert

aJSS  ̂ 107r \k*
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18.00 Telegiornale
18.05 Programmi per la gioventù
19.00 II quotidiano-

Festival
19.30 11 quotidiano
20.00 Teleg iornale
20.30 Uncaso per due
21.30 Dcstinazione uomo
22.30 Telegiornale
22.40 Rebecca
23.40 Teleg iornale

RjE Î ttaue i
10.15 Televideo
12.00 TG 1-Flash
12.05 Portomatto
13.30 Teleg iornale
13.35 TG 1-Tre minuti di...
14.00 Annibale , film
15.35 Rosaura
16.00 Taxi
16.35 Sull' orte deg li abissi
17.25 He incontrate un 'ombra
18.30 Portomatto
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 11 giorno délia civetta

Film di D. Damiani.
22.20 Telegiornale
22.30 Cincma!... immag ini ,

storie. protagonisti
23.25 Pallanuoto
0.25 TG 1-Notte

INV Sky Channel
C H A N' N i: 1 

7.35 The DJ Kat show
8.35 The Pat Sharp show
9.05 The American show
9.40 Top 40 show

10.40 Canada calling
11.05 Great video race
12.05 Eurochart top 50
13.05 Dow chemical classic
14.00 Cimarron city
15.00 Transformers
15.30 Barrier reef
16.00 The Pat Sharp show
16.30 First run
17.00 The DJ Kat show
18.00 Dennis
18.30 Hogan 's heroes
19.00 Nanny and the professor
19.30 The new

Dick Van Dyke show
20.00 Hazel
20.25 Police story
21.25 Mobil motorsport news
22.00 Dutch football
23.00 TDK tour ofHolland
23.30 First run
24.00 Top 40 show

Pour oublier le desespoir
L'histoire qui nous est contée dans cette

pièce écrite en 1982 par John Burger et
Nella Bielski est inspirée de la tragédie
vécue par Evguenia Guizburg et son fils,
l'écrivain Vassili Axionov , séparés par dix-
huit années de Goulag. Mais au-delà , c'est
l'histoire de milliers de gens qui vivent peut-
être encore dans cette ville de Magadane ou
dans d'autres lieux d'exil...

L'action commence en 1952, sept mois
avant la mort de Staline. En Sibérie orien-
tale, dans la région des camp, vit Dacha,
condamnée à dix ans de prison comme
«membre d'une famille ennemie du peuple».
Après avoir purgé sa peine, elle vit en
«relégation perpétuelle» à Magadane... Là,
elle a rencontré le docteur Ernst Moïsse-
vitch Oizemann, condamné politique lui-
aussi, et qui jouit d'un statut un peu parti-
culier compte tenu de ses mérites. C'est
ainsi qu 'il peut retrouver Dacha tous les
soirs à partir de sept heures et mener avec
elle un semblant de vie commune: il doit
être impérativement de retour au camp à
partir de onze heures!

Avec leurs amis, Igor, Gricha et quelques

autres, Dacha et Ernst tentent de survivre...
Ils sont tous des «58» surnommés ainsi
parce qu 'ils ont été condamnés au terme de
l'articl e 58 et vivent en permanence dans la
crainte d'une raffle des «bleus», des militai-
res affectés à la garde des détenus.

Un jour cependant , un rayon de soleil
vient réchauffer l'existence de Dacha:
Sacha, son fils qu 'elle n 'a pas revu depuis 15
ans, annonce son arrivée.

A travers le regard de Sacha, on décou-
vrira avec terreur de quoi sont faits les jours
et les nuits de ces exilés, qui se sont volon-
tairement coupés du passé, qu 'ils évitent
d'évoquer et qui savent qu 'ils n 'ont pas
d'avenir. Et pourtant , dans ce vide quoti-
dien , ces hommes et ces femmes tentent de
donner un sens à leur vie avec ce qui leur
reste: leur âme, leur cœur, leur courage.

La mise en scène dépouillée de Marcel
Maréchal met à nu les sentiments de ces
personnages avec une insistance qui fait
mal , d'autant que l'interprétation , dominée
par Daniel Gelin (Ernst) et Stéphane Bierry
(Sacha) est d'une émouvante sincérité.

(A2, 20 h 30 - ap)


