
Bain de foule pour les Sîx-Pompes
La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel fêtent le centenaire des eaux

Les ballets de l'Aquatique Show de Strasbourg à La Chaux-de-Fonds: quand l'eau se fait divertissement (Photo Impar-Gerber)
n y a cent ans, les Neuchâtelois
ouvraient le robinet de l'eau cou-
rante. Et potable. Le geste préci-
pita le canton dans l'ère indus-
trielle. Le chef-lieu s'approvision-
nait jusque-là dans les eaux sales
du Seyon. Une épidémie de
typhoïde l'empoisonna en 1882. La
Chaux-de-Fonds recueillait ses
eaux de pluie. Trop peu pour

oublier l'incendie de 1794. L'immi-
gration effrénée forçait la
demande.

Les sources de l'Areuse allaient
être providentielles, avec le coup de
baguette magique du génial - ingé-
nieur Ritter.

Le 13 septembre 1887, un acque-
duc déviait les premiers flots dans
le Bas. Deux mois plus tard, le

Haut recevait sa première goutte,
captée à 500 m de dénivellation.

Un progrès essentiel en termes
d'hygiène, de lutte contre le feu, de
force motrice et, plus tard, de loi-
sirs.

Une réalisation dans la nature de
la folle agitation - et du fol espoir -
de cette deuxième moitié du 19e
siècle, qui avait déjà apporté la

République, le rail, le télégraphe, le
téléphone.

Et qui promettait l'électricité
pour dix ans plus tard.

• L'arrivée des eaux a été célébrée
ce week-end par les Neuchâtelois.
En grandes pompes à La Chaux-
de-Fonds, la ville qui a en quelque
sorte «créé» l'eau. < PF
• Lire en pages 17 et 20

Retour au charbon
Fin de la grève des mineurs sud-africains

Trois semaines après le début de la plus importante grève
jamais survenue dans les mines d'Afrique du Sud, le syndicat
national des mineurs (NUM) a accepté hier une proposition
du patronat pourtant rejetée la semaine dernière, et a
demandé à ses membres de reprendre le travail
Le conflit se sera révélé coûteux,
tant sur le plan humain que finan-
cier: neuf morts, 44.000 licenciés et
48 millions de bénéfices en moins
par jour selon un organisme indé-
pendant.

Si le NUM a fait la preuve de
ses capacités d'organisation,
reconnues par le patronat, le syn-
dicat n'a pas obtenu la satisfaction
de sa principale revendication: une
augmentation de 27 % des salaires.

Le NUM a accepté hier , une
augmentation de la prime de con-
gés payés et le doublement de la
prime d'assurance décès. Lors d'un
vote organisé mercredi dernier , les
syndicalistes avaient rejeté à l'una-
nimité ces propositions.
Mais la question centrale des salai-

res - le syndicat réclamait 27%
d'augmentation alors que le aptro-
nat avait accordé unilatéralement
à la mi-juillet des .hausses échelon-
nées entre 15% et 23,4% - ne
fi gure pas dans la proposition rete-
nue par le syndicat. : ; ' .. • ' .

Près dé 40.000 des mineurs
licenciés travaillaient pour l'Anglo
American Corporation, plus
importante compagnie du pays et
la plus touchée par la grève.
La firme, a déclaré hier son res-
ponsable des relations publiques
Bobby Godsell, réembauchera des
licenciés, autant que faire se peut.
Mais elle ne renverra pas les
mineurs embauchés pour rempla-
cer les grévistes et les deux mines
fermées la semaine dernière ne

seront pas remises en service. «Les
syndicats et les employeurs ont
tous deux démontré leur capacité à
administrer et supporter5 la souf-
france. Aucun de mes collègues n'a
l'intention de célébrer une victoire
aujourd'hui» , a-t-il dit.

(ap)

Au carref our
d'un choix

Nous f aisons le choix diff icile
d'être nous-mêmes et cela seule-
ment !

Alors nous n'allons pas suivre
aveuglément «l'inexorable évolu-
tion technique» qui pourrait con-
duire à l 'impression des quoti-
diens sur papier glacé...

Nous ne «suivrons» pas dans
cette colossale partie de poker,
non seulement parce que nous
n'en avons p a s  les moyens, mais
surtout parce que nous voulons
aff irmer notre identité en don-
nant la priorité au f ond plutôt
qu'à la f orme.

Lentement, mot à mot, image
pacJtaage, les médias sombrent
dans le voyeurisme de l 'actualité.
Ce n'est pas nouveau mais la
situation ne s 'améliore pas.

L 'espace rédactionnel des
journaux est de plus en plus
dévoré p a r  des gros titres, des
articles «bref s» et un vocabulaire
anémié qui permet de tout résu-
mer jusqu'à être simpliste, donc
brutal au milieu de la violence,
maîtresse perverse de l 'actualité.

Le monde est présenté noir et
sang jusque dans nos pages.
Qu'est-ce qui nous entraîne,
tous, dans la présentation peru -
tante d 'événements, sans autre
signif ication que leur p r o p r e  tris-
tesse ?

Les médias ne sont-ils pas au
carref our du f ond et de la
f orme ?

Il f aut choisir et sauver ce qui

peut l 'être d'un journalisme de
réf lexion, privilégier le choix
intellectuel par rapport à l 'actua-
lité «commerciale».

Pour rester la carte de visite
d 'un canton qui noue son destin
aux nouvelles technologies et
consener le privilège qui nous
vaut d 'être lus en premier, il
nous-Jallait mettre un peu de
couleur dans la grisaille d'une
présentation graphique devenue
décidément trop austère à f o r c e
de se vouloir sobre.

Mais pas de f aux-semblant:
c'est pour répondre à des exigen-
ces publicitaires toujours plus
vives que nous avoNs modernisé
notre rotative pour emprunter a
l 'arc-en-ciel de quoi satisf aire
nos annonceurs.. : ¦ , . : - ,

Notre: choix se veut donc dif -
f érent de celui des journa ux.qui?
à la remorque de la télévision
(Sont'c'est là "v6cation) êhtreht
dans la ronde inf ernale de /'Mûr-
spectacle. ; t V.

Nous allons nous eff orcer ,
tranquillement, de ne'p a s  être un
simple relais de l'événement
mais de f aire l 'eff ort 'd ' une expli-
cation, d'une analyse là où nous
en sommes capables.

C'est à cela, en priorité; que
nous allons attribuer nos
moyens, les moyens que nous
assure votre f idé l i t é .

Cest aussi p a r  honnêteté que
nous vous présentons notre nou-
velle f ormule avant la campagne
de réabonnement, pour vous p e r -
mettre de vous déterminer «sur
pièce» et ne pas vous mettre
devant un f ait accompli.

Merci.
Gil BAlLLOD

La nouvelle génération
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Fabuleux record sur 100 ma Rome

Cari Lewis (à gau-
che): trop fort Ben
Johnson (à droite).

• (Keystone)¦ : ' - , .. ' - I ' ... ' .' < 7

SPORTS 6 - 8 - 9 -11 -13 -14

Big Ben Johnson
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Un embouteillage de 17 kilomètres empoisonne le week-end
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LES SYNDICATS VICTIMES
DU MARCHÉ
Matériel publicitaire de provenance douteuse:.l'USS bloque
des commandes j ,̂ j t

PSN: SEUL AU COMBAT
'Lés socialistes neuchâtelois, réunis au Locle, renoncent à
tout apparentement en vue des élections fédérales

? 15

54 MÈTRES: PARI FOU TENU
7 Olivier Favre bat le record du monde de plongeon dans les

bassins du Doubs
? 15

Aujounl hui
Le temps sera ensoleillé. La tem-
pérature, voisine de 13 degrés à
l'aube, culminera l'après-midi à
26 degrés sur le Plateau , 28 en
Valais central. L'isotherme zéro
degré sera située à 4300 m.

Demain
En partie ensoleillé, puis nua-
geux et quelques averses ou ora-
ges. Température en baisse. Dès
mercredi: encore quelques pluies
au début sur l'est de la Suisse,
sinon assez encoleillé.

Lac des Brenets ' 
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Madonna aux côtés de Jacques Chirac

La star américaine du rock Madonna est arrivée hier, en
milieu d'après-midi, à Nice, où elle doit donner ce soir son
second concert en France, étape de sa tournée mondiale
«Who's that girl?».

Madonna a d'ores et déjà gagné
son pari: avec 120.000 à 130.000
spectateurs, le concert de samedi,
dans un parc près de Paris, aura
été à la fois le plus grand jamais ,
organisé en France et le pMsîi
important de sa tournée euro-
péenne. ;

Après avoir enflammé samedi
soir l'esplanade du Parc de Sceaux,
en banlieue parisienne, la chan-
teuse doit se produire au Parc des
sports de Nice, où 50.000 «fans»
venus de tout le sud de la France
sont attendus.

BEAUCOUP
DE MÉCONTENTS

Toutefois, dans la foule imposante
de samedi soir, longue de plusieurs
centaines de mètres, beaucoup de
mécontents: tous ceux qui n'ont
rien vu. Ils ont été des milliers,
plusieurs dizaines de milliers peut-
être, trop éloignés de la scène, à ne
pas profiter du spectacle en raison
d'un incident technique. Deux des
quatre écrans géants de retrans-
mission prévus - ceux placés à la
moitié environ de l'esplanade -
sont en effet tombés en panne, à la
fureur des spectateurs qui étaient

trop éloignés des deux écrans
entourant la scène.

ECLOPÉS
;̂ ï# concert aura également eu ses
'êçlopés: dès 18 heures, des dizai-
nes de personnes étaient allongées
sur les civières de la Croix Rouge
et quelque 2500 à 3000 spectateurs

(Bélino AP)
ont été soignés sur place pour des
malaises ou blessures mineures et
une soixantaine évacués vers des
hôpitaux, selon les autorités.

ÉTOURDISSANTE
Cependant, pour tous ceux qui ont
vu et entendu Madonna - dont un
impressionnant parterre de célé-
brités, y compris Sylvester Stal-
lone'-Rambo - le concert aura été
un triomphe. Etourdissante, la star
s'est donnée au public comme une
vraie bête de scène, alternant
moments d'émotion et de folie,
mêlant le français et l'anglais avec

humour , jouant habilement de son
corps et de son visage.

TROIS PETITES CULOTTES
Rien n'a manqué , des trois petites
culottes jetées par dessus bord aux
photos du Pape et de Ronald Rea-
gan pour sa chanson «Papa don 't
preach». Et Madonna elle-même,
affirmait-on dimanche matin chez
les organisateurs du concert , s'est
déclarée «ravie» de l'accueil des
Parisiens.
Sur le plan du tiroir-caisse , en

tous cas, aussi bien Madonna que
les organisateurs ont de quoi être
satisfaits: la recette a été d'environ
16.5 millions de francs (plus de 4
millions de francs suisses) et la
chanteuse a perçu un «minimum
garanti» de 4 à 5 millions de francs
français.

(ats , af p, reuter)

Madonna: pari gagné

CRITIQUES. - L'ancien lea-
der du SDP, M. David Owen, et
ses partisans ont fait l'objet de
vives attaques dimanche lors de
l'ouverture du congrès du parti
des sociaux-démocrates britanni-
ques qui se tient à Portsmouth
(sud de l'Angleterre).

ETAPE. — Le premier ministre
Jacques Chirac, qui s'est entre-
tenu hier près d'Ottawa avec son
homologue canadien Brian Mul-
ron, a salué «une nouvelle étape
dans les relations franco-cana-
diennes», illustrée par la pro-
chaine reprise des discussions
sur le différend maritime au large
de Terre Neuve et l'ouverture de
négociations pour la production
en commun d'une nouvelle arme
anti-char.

CHUTE. — Quatre personnes
ont trouvé la mort lorsqu'un
avion monomoteur s'est écrasé
hier après-midi quelques instants
après avoir décollé de l'aéroport
de Hirt-Friesach (sud de l'Autri-
che).

SOLIDARITÉ. - Lech
Walesa et d'autres leaders du
syndicat Solidarité ont déclaré
hier devant plusieurs milliers de
sympathisants, lors de la célébra-
tion du septième anniversaire des
accords historiques de Gdansk et
de Szczecin, que «Solidarité est
en train de vaincre».
EMBRASEMENT. - Après
les bombardements samedi con-
tre trois installations pétrolières
iraniennes, l'Irak a lancé de nou-
veaux raids hier à l'intérieur du
territoire ennemi et contre le ter-
minal pétrolier iranien. Cette nou-
velle offensive irakienne, lancée
après 45 jours d'accalmie, fait
craindre des représailles iranien-
nes et un embrasement du conflit
dans le Golfe.
SOUPÇONS. - Un tiers des
scientifiques des principales uni-
versités américaines suspectent
des collègues de falsifier leurs
données scientifiques et la moitié
d'entre eux n'ont jamais rien fait
pour vérifier ou notifer leurs dou-
tes.

MASSACRE. - Une com-
mission d'enquête gouvernemen-
tale a affirmé n'avoir trouvé
aucun indice de la participation
des Tontons Macoutes dans le
massacre d'au moins 200 pay-
sans, le 23 juillet dans le village
reculé de Jean-Rabel, dans le
nord-ouest d'Haïti.

ARRÊTÉ. - Des agents
secrets de la police indienne ont
arrêté, à New Dehli, le militant
sikh le plus recherché par les
autorités. Il s'agit de Harjinder
Singh Jinda, soupçonné d'être
l'auteur du meurtre de deux hom-
mes politiques de premier plan et
de l'ancien chef de l'armée.

COINCÉ. — François Léotard,
ministre de la' Culture et de la
Communication, s'est efforcé de
remobiliser ses militants du Parti
Républicain pour la bataille prési-
dentielle, dimanche, alors que lui-
même, pris en tenaille entre Chi-
rac et Barre, ne devrait pas être
candidat

CANDIDAT. - Un second
responsable du parti socialiste,
Jean-Pierre Chevènement, a
annoncé sa candidature à
l'investiture de son parti pour
l'élection présidentielle de l'an
prochain, dans l'hypothèse où le
président Mitterrand ne se repré-
senterait pas.
AZZURRO. - Les autorités
italiennes ont rejeté officiellement
hier toutes les exigences des
mutins de la prison de Porto
Azzurro

PRIVATISATION.
Edouard Balladur, ministre fran-
çais de l'Economie a annoncé
son intention de privatiser en
décembre l'une des trois grandes
compagnies d'assurances du
secteur public.
ÉCOULEMENT. - L'écou-
lement «provoqué» du lac de
Pola qui menace de ses 15 mil-
lions de mètres cubes d'eau la
Valteline (nord de l'Italie), a com-
mencé hier, retransmis en direct
par la télévision italienne.

¦»/.£ MONDE EN BREF M̂ M̂^̂^ MMMM ^̂^̂ M

Israël: l'homme invisible
Le procès de Mordechaï Vanunu, ancien technicien du
nucléaire inculpé notamment d'espionnage et de haute trahi-
son, s'est ouvert dimanche à huis clos à Jérusalem, entouré
de mesures de sécurité exceptionnelles.
Pour l'accusation, ce procès sera
celui d'une trahison aux con-
séquences extrêmement graves
pour l'Etat hébreu, tandis que la
défense veut en faire le procès de
l'arme nucléaire.

PERPÉTUITÉ?
Mordechaï Vanunu, 32 ans, est
passible de la prison à perpétuité.
Son procès doit durer entre une
semaine et vingt jours, selon les
observateurs.

Des mesures de sécurité excep-
tionnelles ont été prises par les
policiers pour cacher le prévenu
aux yeux du public. Il est arrivé,
tôt le matin, dans une camionnette
aux vitres badigeonnées de blanc.
Toutes les fenêtres de la salle
d'audience avaient été obstruées
par des planches, et l'entrée dissi-
mulées par une bâche.
AMNESTY INTERNATIONAL

Un représentant d'Amnesty Inter-
national venu à titre d'observateur,
M. Enno Kamminga, membre de
l'Université Erasmus aux Pays-
Bas, s'est vu interdire l'entrée du
tribunal , ainsi qu'un des frères du
prévenu, M. Asher Vanunu.

«Le secret total des débats ne se
justifie pas», a déclaré à l'issue de
la première audience l'avocat de
l'incul pé. Me Avigdor Feldman.
Selon lui , «il y a de bonnes chan-
ces pour que le tribunal accepte la
levée partielle du huis clos».

(ats, afp)

Tel-Aviv: abandon
L'abandon, par 12 voix contre 11
dimanche lors d'un vote au sein du
cabinet israélien, du projet d'avion
de combat Lavi menace le déve-
loppement des technologies de
pointe en Israël et marque le poids
croissant des Etals-Unis dans les
prises de décisions des dirigeants
israéliens, selon les observateurs à
Jérusalem.

La décision d'abandon ne remet
pas en cause les qualités du Lavi -
le chasseur-bombardier du 20e siè-
cle, selon les experts - mais la
capacité de l'Etat hébreu d'assu-
mer le financement d'un tel projet,
qui a déjà coûté près de 3 milliards
de francs, (ats)

Massacre en Corée du Sud
Les autopsies pratiquées sur les
corps de 32 disciples d'une secte
décédés vendredi ont montré que
30 d'entre eux sont morts étran-
glés, a annoncé hier la police sud-
coréenne.
Selon la police, 30 des 32 person-
nes retrouvées mortes dans les
combles d'une fabrique d'objets
artisanaux du sud de Séoul ont été
étranglées par un homme de 45
ans qui s'est ensuite pendu. Tous
étaient des fidèles de Park Soon-
Ja, une femme de 48 ans, qui pré-
tendait être une déesse.

Au préalable, certains disciples
avaient absorbé des capsules de
poison dont le dosage n'avait pas
été mortel, obligeant Lee Kyung-
Soo, un dirigeant de la fabrique, à
les étrangler à l'aide d'un fil de
nylon, selon la police. Les corps
d'autres victimes ne présentaient
que des traces de strangulation ,
ajoute-t-on de même source, en
précisant que certains adeptes
avaient été ligotés contre leur gré
mais que la plupart d'entre eux
semblaient consentants.

(ats, afp)

Lee Marvin
est mort

L'acteur américain Lee Marvin,
qui incarnait les «durs» à l'écran,
est mort samedi vers minuit au
centre médical de Tucson (Ari-
zona) à l'âge de 63 ans.

Lee Marvin, qui avait remporté
un Oscar pour ses rôles de tueur
à gages alcoolique et de son
jumeau diabolique dans «Cat Bal-
lou», a succombé des suites d'une
crise cardiaque, a rapporté le
porte-parole de l'Hôpital Toni
Reavis.

Hospitalisé depuis le 13 août,
l'acteur souffrait de complications
consécutives à une grippe, a
ajouté M. Reavis. L'épouse de
Lee Marvin, Pamela, a partagé
ses derniers instants.

Outre son rôle dans la parodie
comique de western «Cat Ballon»
- dans lequel il avait joué en 1965
avec Jane Fonda et qui lui avait
valu l'Oscar du meilleur acteur -
Marvin, généralement spécialiste
des rôles de «dur», avait aussi
joué dans «Les douze salopards».
«L'homme qui tua Liberty
Valance», «Duel dans le Pacifi-
que» ou encore «L'équipée sau-
vage», (ap)

Tantpis
pour Habré!

Bande d'Aouzou au nord du
Tchad.

Malgré son génie militaire,
Hissène Habré est en train d'être
contraint de l'abandonner aux
Libyens.

Ses talents de stratège lui
avaient permis de l'occuper, en
dépit d'un armement bien infé-
rieur à celui des forces de
Kadhafi.

Il avait pensé que son succès
éclatant engagerait les Français à
l'appuyer dans l'aventure. Démo-
ralisées, les troupes libyennes, si
Paris avait donné un coup de
pouce, se seraient débandées.

Mais M. Chirac et M. Mitter-
rand n 'ont pas voulu.

Même si, à l'accession de

I indépendance en 1960, la bande
d'Aouzou faisait partie du Tchad,
légalement la possession en était
discutable.

La France désirait donc un
arbitrage international pour déci-
der de son attribution.

Par ses victoires, Habré avait
cru lui forcer la main et la brouil-
ler avec les Etats-Unis, qui sou-
haitent son triomphe sur Kadhafi!

Mais en l'occurrence, ni Mit-
terrand, ni Reagan n'ont voulu
courir un risque. Ils ont tempo-
risé. Habré en pâtit, mais Kadhafi
est moins déconfit.

Satisfait de la modération des
Occidentaux, l'homme fort de
Tripoli pourrait, dès lors, se mon-
trer plus zélé à senir d'intermé-
diaire avec l'Iran. Telle est l'espé-
rance qu'on paraît nourrir à l'Ely-
sée et à la Maison-Blanche.

Et tant pis pour Habré!
Willy BRANDT

Chienne ou chatte, la France s'est
prosternée devant la Bête.

Bête de scène, Madonna oscille
entre le culte obscène et une
morale saine. L'indifférence n'est
pas de mise, et ses adorateurs
côtoient la masse de multiples
détracteurs. Mais sur quels critères
jouir du phénomène, ou le vomir?
Un slip jeté en pâture succédant au
prêche contre l'avortement suffi-
sent-ils à acquitter, ou à condam-
ner ?

Médias-Madonna, hérétique,
survole divinement une mer de
dévots et d'inquisiteurs qui s'obs-
tine religieusement à mettre une
image en boîte. Un piège auquel a
même succombé Jacques Chirac,
en baisant les pieds de la Belle.

Jean's, walkman et sourire béat,
le maire de Paris espérait voir son
image portée par le souffle madon-
nesque. L'analogie s'arrête là. Pre-
mier ministre et dernier sinistre, le
maire de Paris n'aura pas réussi à
donner le change en misant sur la
recette du look multiple et contra-
dictoire.

Si arpenter une estrade de
parade s'apparente parfois à faire
le trottoir de la politique, il n'en
demeure pas moins que la démar-
che est différente. Militants du
RPR et adulateurs de Chirac
n'attendent pas de leur maître qu'il
leur jette un slip.

Comme programme, c'est un peu
mince.

Pascal-A. BRANDT

Aouzou: surprise
Le jeune colonel libyen parcourt du
regard l'étendue de sable désolée qui
s'étend tout autour de la base d'Aou-
zou, au sud de la Libye, située partiel-
lement dans la bande d'Aouzou
revendiquée par la Libye et le Tchad.
«La vie est très dure ici», dit-il, en
désignant les installations. «Comme
vous voyez, de nombreux hommes
dorment dans les tentes. Il fait très
chaud. Parfois, la température monte
à 50 degrés. En hiver, c'est la région
la plus froide de Libye, il fait 0».

Ce colonel de 32 ans précise qu'il
n'était pas «autorisé» à parler offi-
ciellement aux six journalistes occi-
dentaux que les autorités libyennes
ont emmenés samedi de Tripoli à
cette base.

La base d'Aouzou est l'une des
bases principales de la Libye pour
ses attaques au Tchad. Les officiers

libyens expliquent que la surprise a
été un élément-clef dans la reprise
d'Aouzou. Les Tchadiens semblent
en effet avoir fui la localité en toute
hâte. Le sol est jonché de bérets rou-
ges des FANT (Forces armées natio-
nales tchadiennes), de cigarettes
tchadiennes, de boîtes de tomates, de
médailles tchadiennes et de centaines
de milliers de munitions pour les
mitraillettes, les mortiers et les lance-
missiles.

«Nous les avons surpris et cela a
été un facteur important», déclare le
colonel Ali Shérif Rify, un vétéran
de l'armée libyenne et ancien com-
pagnon de classe du colonel
Kadhafi, qui a mené l'offensive sur
Aouzou. «Ce n'était pas juste une
bataille ordinaire pour les soldats
libyens. Cest notre village et nous
nous battions pour reprendre notre
terre», (sp)

Etonnement pour un officier
d'état-civil de Leningrad: à peine
avait-il délivré un certificat de
mariage à un couple de la ville que
ce même couple venait sollicier
un... certificat de mariage. Abus de
vodka? Surmenage passager? Pas
du tout. La solution était on ne
peut plus simple: il s'agissai t d'une
affaire de jumeaux.

Les deux frè res jumeaux Naza-
rov, étudiants à l'Université de la
défense aérienne de Leningrad,
s'étaient tout bonnement entichés
de deux sœurs jumelles, Galina et
Marina Sheinykin , enseignantes à
l'école d'infirmières de la ville,
indique l'agence Tass qui rapporte
cette histoire.

«L'enregistrement du mariage
de ces deux couples de sosies a fai t
beaucoup de vagues», précise
l'agence Tass. (ap)

Sosies
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2300 La ChaUX-de-Fonds 2400 Le Locle Garage Pandolfo & Cie 039/31 40 30
o ' . *-+ ,* . 2333 La Ferrière Garage du Jura 039/61 12 14Sport.ng-Garage-Carrosserie 2877 Le Bémont Garage du Bémont p KrôlI 039/51 17 15
J.-F. Stïch 039/26 44 26 2610 Saint-Imier Garage Touring-Carrosserie 039/41 41 71

Je dés/re m'abonner :

D 3 mois Fr. 45.50

D 6 mois Fr. 87-

? 12 mois Fr. 167.- \

Cocher ce qui convient

Nom et prénom : 

Domicile : 

NP Localité : , 

Signature : 

A retourner a «L'Impartial», 2301 La Chaux-de-FondsL'annonce, refle t vivant du marché

EMPLOYÉE DE COMMERCE
mère de famille, cherche travail de secrétariat à
domicile (facturation, lettres, dictaphone, etc.).
CFC, références.

(p 039/23 61 23.
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MÉCANICIEN DE PRÉCISION
CFC, plusieurs années de pratique, cherche
emploi, Saint-Imier et environs.

Ecrire sous chiffre 93-31637 à ASSA, Annonces
Suisses SA, Collège 3, 2610 Saint-Imier.

TECHNICO-
COMMERCIAL

cherche changement de situation. Quarantaine,
sérieux, dynamique et ayant le sens des respon-
sabilités. Large expérience dans achats, ventes,
planning et acheminement , calculation des prix,
méthodes et organisation. Facilité de négocia-
tion. Cours spécialisés. Ouvert à toutes proposi-
tions. Discrétion garantie.
Ecrire sous chiffre BV 12493 au bureau de
L'Impartial.

MAGASINIER
cherche emploi à temps complet ou mi-temps.
Voiture à disposition.

Ecrire sous chiffre HJ 12411 au bureau de
L'Impartial.

HORLOGER
ayant assumé responsabilités, cherche place. Toute
offre sera étudiée. Responsabilité, contrôle, décot-
tage, emboîtage, etc.
Ecrire sous chiffre BN 12287 au bureau de
L'Impartial.



SIDA. - Le SIDA peut se
transmettre lors de transplanta-
tions. Le groupe de travail de la
Commission fédérale d'experts
pour le SIDA recommande
d'effectuer un test de dépistage
chez les donneurs de liquides
(plasma, sperme), de tissus et
d'organes, suivant la pratique
en matière de transfusion san-
guine. C'est l'Office fédéral de
la santé qui rappelle cette
mesure dans son dernier bulle-
tin. La Suisse compte 20.000 à
30.000 personnes séropositi-
ves.

ENVIRONNEMENT. -
Réunis samedi à Zurich, les
socialistes suisses sont arrivés
à la conclusion que les solu-
tions traditionnelles proposées
ne suffisent pas à résoudre effi-
cacement les problèmes de
l'environnement. La protection
de l'environnement est encore
et toujours assurée par des
«pompiers appelés pour étein-
dre le feu» ou des décisions
isolées, sans coordination. Les
dangers qui pèsent sur l'envi-
ronnement sont multiples. Les
moyens financiers et en per-

sonnel mis a disposition ne suf-
fisent pas non plus.

GIBIER. - Selon les statisti-
ques de l'Office fédéral des
forêts et de la protection du
paysage, sur les populations de
gibier et les tableaux de chasse
en 1986, les cerfs élaphes, les
bouquetins et les fouines sont
en augmentation. Progression
légère pour les chamois, les
chevreuils et les blaireaux. Mais
les lièvres communs et les mar-
tres connaissent une diminu-
tion inciuiétante. L'évolution de

ces espèces était arbitrée par
35.900 chasseurs.

SYNDICAT. - Organisme
chargé par l'USS de veiller à
l'éducation de la classe
ouvrière et de remplir des
tâches culturelles, la Centrale
suisse d'éducation ouvrière a
commémoré samedi à Berne le
75e anniversaire de sa fonda-
tion. Parmi les quelque 150 par-
ticipants figuraient le conseiller
fédéral Otto Stich et ses prédé-
cesseurs Willi Spùhler et Hans-
peter Tschudi.
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Déblaiement facilité
La Reuss a retrouvé son itinéraire

Le temps radieux a facilité les travaux de déblaiement dans
les régions sinistrées de Suisse ce week-end, dans le canton
d'Uri, les brèches de la digue de la Reuss ont été comblées
durant la nuit.de vendredi à samedi. La situation est moins
réjouissante à Goeschenen où l'autoroute N2 a commencé à
s'effondrer.

La population suisse a d autre part
versé 13,3 millions de francs à la
Chaîne du Bonheur dans le cadre
d'une campagne de solidarité en
faveur des victimes des intempé-
ries.

La Reuss a retrouvé son itiné-
raire habituel depuis que l'armée a
réparé la principale brèche près
d'Attinghausen , a expliqué diman-
che le chef de l'état-major de crise
uranais Franz Steinegger. Les tra-
vaux de consolidation se poursui-
vent.

Les 1800 militaires et civils qui
ont participé aux travaux ce week-
end dans le canton d'Uri ont sur-
tout dégagé les voies de communi-
cation. Il faut en effet que les victi-
mes des intempéries puissent rega-
gner leurs maisons aussi vite que
possible pour les nettoyer.

A Goeschenen, où la route can-
tonale s'étai t déjà effondrée , une
partie de la N2 a commencé à
s'écrouler. Les autorités estim ant

cependant qu 'une partie de 1 auto-
route restera ouverte à la circula-
tion. Elles prendront une décision
au cours des prochains jours.

Les recommandations de la
police uranaise ont été suivies: les
curieux n'ont pas freiné les travaux
en se rendant dans les régions
sinistrées et les voleurs n'ont guère
visité les demeures abandonnées.

Les liaisons téléphoni ques n'ont
toujours pas été totalement réta-
blies à Gurtnellen , Goeschenen et
Andermatt.

La situation a d'autre part con-
tinué à se normaliser en Valais.
230 sauveteurs de l'armée ont reçu
l'aide de 150 volontaires ce week-
end.

A Munster , la troupe a déterré
les fondations de maisons pour
contrôler leur sécurité. La plupart
des ménages disposent à nouveau
d'électricité , d'eau et d'une liaison
télé phoni que clans ce villaee. (ap) .

Le propriétaire d'un immeuble inoccupé était en train de détruire un nid
de guêpes dans les combles de cette maison, dimanche après-midi à Bex,
lorsque, sous l'effet de la chaleur, la bombe insecticide qu'il employait
pour cela s'est enflammée et a communiqué le feu au toit. Celui-ci fut
détruit... avec le nid. Le montant des dégâts s'élève à 100.000 francs,
malgré l'intervention des pompiers.

Bex: guêpes incendiaires
La Cicciolina frappe la Romandie

Si Paris a été atteint ces derniers
jours de Madonite aiguë, un mal
moins dévastateur, mais peut-être
plus pernicieux, circule sur les
bords du Léman: la Cicciolinite. La
députée radicale italienne Ilona
Staller, alias Cicciolina, chantre
active de la libéralisation des
mœurs, et arrivée samedi à Genève
pour une première tournée de trois
jours en Suisse romande. Elle s'est
montrée fidèle à elle-même en dis-
tillant un cocktail de sexe et de
politique.
Dès sa descente d'avion, la blonde
Cicciolina a égrené pour la plus
grande joie des photographes, des
télévisions et quelques badauds
surpris, son répertoire tradition-
nel: seins dénudés, baisers mouil-

Cicciolina découvre Genève Bélino AP)

lés aux hommes, de préférence en
uniforme, et déclarations à
Femporte-pièces sur Reagan et
Gorbatchev qui feraient mieux de
s'amuser avec des jouets «anatomi-
ques» plutôt qu'atomiques.

Pour le spectacle d'un peu plus
d'une heure qu'elle donne dans un
cabaret lausannois - qui affiche
complet malgré le prix de 50
francs la place sans les boissons -
elle a tout de même limité ses
audaces sur les conseils d'un «cic-
ciolino moustachu» de la police
des mœurs de la capitale vaudoise.
La députée a notamment dû laisser
dans ses valises un phallus de cris-
tal grandeur nature.

Cette première incursion de la
députée radicale en Helvétie est

surtout un événement médiatique.
La chaîne privée romande «Télé-
ciné» retransmettra son spectacle
lundi en fin de soirée, avec codage
des moments les plus croustillants.
Quelques heures plus tôt, elle sera
sur le plateau du nouveau «Journal
romand» de la TV romande.

Lors d'une conférence de presse
dimanche, là Cicciolina a fait pa%t^
de son espoir de voir le «Çicçiolin.oV
radical» Paul-René Martin, syji3iéW
de Lausanne, accepter son .invita-
tion à venir dialoguer avec elle
durant son spectacle. Laissant à

son manager le soin de répondre
aux questions un peu délicates, elle
a aussi indiqué qu'elle avait pris
des contacts pour un «fantastique»
projet horloger.

De la Suisse, la députée rega-
gnera Rome où va s'ouvrir une ses-
sion du Parlement. Membre de la
commission de- défense, elle
Affirme vouloir visiter les casernes
^maide trouver des solutions pour
y augmenter la concentration
d'amour et faire baisser celle des
armes, (ap)

Gauche tessinoise:
réunification

Le dernier dimanche d août a mar-
qué un pas important vers la réuni-
fication de la gauche tessinoise: le
Parti socialiste autonome (PSA) de
Werner Carobbio et la Com-
munauté des socialistes tessinois
(CST) de Dario Robbiani ont en
effet jeté les premières bases du
processus de réunification des deux
partis sur le thème «Pour une
société différente, une gauche
renouvelée à Berne et au Tessin».
La séance de constitution du nou-
veau parti devrait avoir lieu cette
année encore.

Durant leur congrès extraordi-
naire, dimanche matin , les mem-
bres du PSA ont approuvé à la
quasi unanimité (et une absten-
tion) une résolution demandant un
«nouveau parti socialiste unifié».
Ce document est le coup d'envoi
de la constitution , au Tessin, d'un
nouveau parti de la gauche tessi-
noise.

SOUS L'ÉGIDE DU PSS
Dans cette optique, un comité uni-
taire PSA-CST, composé de 18
membres dirigera la phase prépa-
ratoire, amorcera le projet de char-
tre constitutionnelle et d'un nou-
veau statut. Il s'agira également de
trancher sur le nom du nouveau
parti qui pourrait être baptisé
«Parti socialiste unifié» (PSU) et
être placé sous l'égide du parti
socialiste suisse (PSS).

Dans un message, le PSS a
exprimé aux deux partis <i .son inté-
rêt pour le processus de réunifica-
tion , sa satisfaction et ses vœux de
réussite pour l'avenir. »

Le congrès extraordinaire du
PSA a également approuve la pro-
position de se présenter aux élec-
tions fédérales conjointement avec
la CST. Pour le Conseil national ,
le PSA propose son secrétaire
général et conseiller national sor-
tant Werner Carobbio ainsi que
Caria Agustoni . Elio Gilli et Paolo
Rossi. Pour le Conseil aux Etats , le
candidat de la liste commune PSA-
CST est le médecin et professeur à
l'Université de Berne Franco
Cavalli.

La CST de son côté propose,
pour le Conseil national , le con-
seiller sortant Dario Robbiani
ainsi qu 'Edy Salmina - cofonda-
teur de la Communauté - Anna
Lafranchi , membre de la direction
du Parti socialiste suisse (PSS) et
Renata Dozio.

Dimanche après-midi les mem-
bres des deux partis se sont retrou-
vés pour débattre de leurs projets
communs et avancer leurs proposi-
tions concrètes: une «cérémonie de
fiançailles» en quelque sorte ainsi
que l'a relevé Dario Robbiani. Les
deux partis ont exprimé leur
«ferme désir» de parvenir rapide-
ment à une réuni fication déjà offi-
cieusement amorcée par une cam-
pagne électorale et des listes com-
munes, (ats)

Des gadgets suisses made in Taiwan
Les cruelles lois du marché économique international viennent d'infliger
une dure leçon à l'Union syndicale suisse (USS). Le gros du matériel
publicitaire commandé par les syndicats pour soutenir leur initiative pour
les 40 heures de travail par semaine a été fabriqué dans des pays qui ne
reconnaissent que très sommairement les droits syndicaux: Taiwan, Hong
Kong, Pakistan. L'USS a décidé de bloquer toutes commandes supplé-
mentaires.

T-shirts, sacs à dos, bonnets,
assiettes volantes, tout ce matériel
de propagande est frappé dans les
trois langues nationales du sigle
«40 heures par semaine». Il a été
fabriqué par des ouvriers qui tra-
vaillent probablement plus de 60
heures par semaine, en Asie du
Sud. Horrifiée, l'USS a eu la sur-
prise de sa vie en découvrant la
provenance de ces gadgets. A
l'épuisement des stocks, elle achè-
tera suisse. Na !

MODESTE GAFFE
L'USS, qui reconnaît sa «gaffe»,
n'est pourtant pas bien coupable.
Elle s'est bornée à commander du
matériel de propagande à une
agence de publicité zurichoise, afin
de soutenir son initiative populaire
«pour la réduction de la durée du
travail». L'USS affirme avoir
même contrôlé que les commandes
passées par cette agence le soient à
des entreprises suisses. L'ennui,

c'est que ces maisons purement
helvétiques se sont contentées de
commander à l'étranger.

Roger de Diesbach

«Certains produits, comme les
anoraks, viennent d'Italie, rassure
le porte-parole de l'USS. C'est nor-
mal que l'on achète du matériel
dans des pays qui respectent les
droits syndicaux, ça fait partie
d'une juste internationalisation du
travail, d'autant plus que certains
articles étrangers sont si bon mar-
ché qu'ils n'ont plus de concur-
rents suisses.

Si ces anoraks portent la men-
tion «made in Italy» , les sacs à dos
et autres T-shirts sont vierges de
toute indication de provenance.
Lorsque l'USS a appris qu'ils
venaient de Taiwan ou de Hong

Kong, la marchandise commandée
était déjà chargée sur bateau. Trop
tard pour bloquer les commandes !

UNE CAMPAGNE
COMMENCE

L'Union syndicale suisse a déposé
son initiative pour la réduction de
la durée du travail le 23 août 1984
avec 158.594 signatures valables.
Cette initiative propose de réduire
par étapes la durée de la semaine
de travail jusqu'à 40 heures hebdo-
madaires. Les salaires, eux, ne
devraient pas être touchés. Selon
ce texte, le pompier de Saint-Gall,
qui, jure son syndicat, travaille 70
heures pas semaine, devrait atten-
dre quinze ans avant d'atteindre
les fameuses quarante heures.

Dans son message publié le 27
mai dernier, le Conseil fédéral
recommande pourtan t le rejet de
l'initiative qui, à son avis, se sub-
stitue aux négociations collectives
entre partenaires sociaux. Autre
argument gouvernemental: cette
initiative affaiblirait la capacité
concurentielle de l'économie suisse
face «aux Etats-Unis, au Japon et
à certains pays nouvellement
industrialisés d'Asie du Sud, qui
connaissent une plus longue durée
du travail et permettent un emploi

plus souple de la main d'œuvre».
Bref , le Conseil fédéral parle ici
des pays qui ont fabriqué les gad-
gets de l'USS.
LES PATRONS COMBATTENT
L'initiative de l'USS sera examinée
par une commission du Conseil
des Etats en septembre et, proba-
blement, soumise au peuple et aux
cantons en automne 1988. Le
monde patronal la combat toutes
griffes dehors, d'autant plus que
certains travailleurs dépassent
encore de beaucoup les 40 heures:
près de 50 heures de travail par
semaine pour des pompistes, des
infirmières, des ramoneurs; quel-
que 55 heures pour des chauffeurs
de camions et des ouvriers du bâti-
ment en région de montagne; 60
heures pour une partie du person-
nel de la restauration.

La concurrence avec l'Asie du
Sud n'est pas le premier argument
de combat avancé par les patrons
pour contrer l'initiative syndicale.
Ils connaissent le marché, eux ! Et
lorsqu'ils ne font pas fabriquer une
partie de production dans ces
pays, ils leur vendent des machines
qui leur permettent, sinon de tra-
vailler moins longtemps, du moins
dé nous concurrencer plus vite.

(BRRI)

Les syndicats victimes du marché

La coupure de l'autoroute du
Gothard a posé de gigantesques
problèmes aux vacanciers rentrant
ce week-end. Les milliers de per-
sonnes qui ont emprunté la route
du San Bernardino ont été con-
frontées à des bouchons atteignant
jusqu'à 17 kilomètres. Au moins six
personnes ont d'autre part été
tuées sur les routes suisses ce
week-end.

Pas moins de 27.312 véhicules sont
passés par la route du San Bernar-
dino samedi, les intempéries ayant
eu raison de l'autoroute du
Gothard. Une bonne partie des
vacanciers qui ont dû traverser les
Grisons étaient des Allemands, car
les vacances viennent de se termi-
ner dans les régions Nordrhein-
Westfalen et de Rheinland-Pfalz.

Un bouchon de 10 kilomètres
s'était déjà formé vendredi soir sur
la NI3 , entre Andeer et Thusis
(GR). Samedi, le scénario a été le
même à Medels (GR) à la suite
d'un accident. Ce bouchon a
atteint 17 kilomètres au cours de
l'après-midi. '

Les conducteurs ont aussi dû

faire preuve de patience samedi
sur la N3 à Flums (SG) et Zurich.

La circulation a par contre été
fluide dimanche, même au tunnel
du Lœtschberg où plus de 200
trains supplémentaires son passés
ce week-end.

Comme chaque week-end, la
route s'est montrée meurtrière.
Dans la nuit de vendredi à samedi,
un automobiliste a été tué à Ric-
kenbach (BL) après avoir dévalé
une pente. Samedi matin , un con-
ducteur bâlois s'est tué à la suite
d'un excès de vitesse. Deux autres
occupants de l'automobile ont été
blessés. Dimanche matin , Heinz
Soland, 38 ans, de Menziken (AG),
a perdu la maîtrise de sa camion-
nette qui a heurté un poteau. Le
conducteur est mort sur le coup.

Deux motards et une passagère
ont d'autre part perdu la vie à la
suite de collisions frontales. Un
motard de 19 ans est mort à Wat-
tenwil (BE). Les deux autres per-
sonnes sont décédées samedi
après-midi, près de Mùllheim
(TG).

(ats)

Bouchon au San Bernardino
La police cantonale zurichoise a découvert l'identité du jeune homme
dont elle avait trouvé le cadavre samedi près de la commune de Laufen-
Uhwiesen. Il s'agit d'un Suisse de 24 ans, domicilié dans le canton de
Schaffhouse. Selon le médecin légiste, il pourrait s'agir d'un acte crimi-
nel. Le corps avait été découvert samedi matin et le décès pourrait
remonter à la nuit précédente, (ats)

Schaffhouse: acte criminel

La couverture d'un dépôt, appartenant à l'entreprise Wollenhof et
situé à l'Ostermundigenstrasse à Berne, dans le quartier de l'Unteren
Galgenfeld, a été la proie des flammes aux premières heures de la j our-
née de dimanche. Selon un responsable des services du feu , les dégâts
peuven t être estimés à plusieurs centaines de milliers de francs , mais il
n'y a pas eu de blessés. Quant à l'origine du sinistre elle n'a pas encore
été déterminée.

Flammes à Berne
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Une classe visible. Et une race sensible.
Ford Escort XR 3i. La classe! Celle que le connaisseur rêve Ŵ^̂^̂^ ^̂ ^̂ Ŵ ?̂ Ŵ W^̂ ^̂ SP^̂ i syst®me c'e freinage antibloquant de série, qui garantit la
avant même de l'avoir vécue au volant! Ĥ ^ïw^̂ S^5rÎH^SiilS^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

tenue de cap de votre XR 3i en freinage d'urgence sur sol lisse.
Culasse en alliage léger, injection d'essence Jetronic , allumage |nraraSm9|iâ|milj I Parallèlement tout a été mis en œuvre pour assurer une.tenue
transistorisé - le moteur CVH de 1,6 I n'a pas seulement tout pt?ï^7̂ ^15' t̂ '"-̂ JT ï̂lIv^̂ ^^J^̂  ^e rou^e optimale: train roulant surbaissé, amortisseurs à
pour accélérer avec brio, mais aussi tout pour accélérer le iîj&T^î Il-y  ̂ gaz, pneus 185/60 HR sur roues de 14", jupe avant ultra-plon-
pouls des sportifs! En toute sobriété , évidemment (normes p»fMiSa  ̂ géante 

et 
becquet racé.

US 83). M ̂ ^̂ ^̂ l̂ ^ff̂ ^ËSi.Tfl î ^^^l̂ ^^^  ̂
Pour mettre visuellement l'Escort 

XR 3i au 
diapason 

de 
son

XR 3i. Autant de ressources pour s'arrêter en un clin |̂lJB3É|̂ isi|>̂ r̂ ^|̂ ^̂ ^̂ î ^̂ ^ MSllt brio, nous l'avons dotée d'attributs racés. Laissez-vous tenter
d'œil que pour bondir! Entre autre grâce aux freins avant à KE T**T;'"V,.1* *\

r^
' ^^^^̂ T..s^Ba*W^Ê^m Par un test routier 

approfondi: 

votre garage Ford vous attend!
disques ventilés de grand diamètre. Et, bien sûr, grâce au IBHBflHBB mBHHHHBBHBHEfl B3SI

ESCORT XR 3i %̂>
avec système antibloquant. f^E15EIEZEBIIBBZiEI53

fâ B̂ÊÊËÈSÊÈÈÊÈSBM
A louer à Tavannes,
Grand'rue 55-59

jolis 3 pièces
loyer Fr. 520.—I- 70.— charges
0 032/91 10 07 ou
061/89 27 73

L'annonce, reflet vivant du marché

Etude Dardel & Meylan, notaires
2525 Le Landeron - <0 038/51 41 51

A vendre, au Landeron, dans situation
tranquille et ensoleillée :

villa jumelée
comprenant grand living avec cheminée
de salon, 3 chambres à coucher, un local
de bricolage, cuisine agencée.
Construction neuve, très soignée, avec
grand confort.
Jardin, places de parc.

villa jumelée
exclusive

salon et cuisine agencée de 55 m2, che-
| minée de salon, trois grandes chambres à
; coucher dont une indépendante, galerie

habitable, trois salles d'eau.
Garage, cave, jardin.
Finitions grand luxe.

A vendre

ferme
à proximité de La Chaux-de-Fonds.
Situation ensoleillée. Terrains: 145 263 m2.

Ecrire sous chiffre SF 1 2408
au bureau de L'Impartial.

A vendre

fabrique de boîtes
de montres
en activité, équipée pour 20 places de travail.

Possibilité de louer les locaux existants.

Ecrire sous chiffre 93-30270 à ASSA,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

œmfcAWPa OA
t Terrains à disposition.
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BON pour une documentation gratuite
Nom: Prénom:

Rue: Localité:

Tél.: Heure:

A louer dès le 1 er novembre 1987
à Saint-Imier, rue de la Société 6,

appartement de 3 pièces
Fr. 350 - + Fr. 60.- de charges
Çj 061/99 50 40



Trop
compliqué
Bienne n'arrive
pas à s'imposer

à domicile
• BIENNE ¦ MARTIGNY

1-1 (O-O)
Devant leur public, les hom-
mes de Weidle se compP
quent la tâche, alors qu'un
football simple et direct
aurait certainement assuré
le succès contre ce Marti-
gny-là. Il était clair que Mar-
tigny n'allait pas prendre de
risques inutiles. Le calcul
des Valaisans s'avéra juste,
puisqu'ils enlèvent un point,
amplement mérité, il faut
l'avouer.

DOMINATION STERILE
Hormis le premier quart
d'heure de tâtonnement,
Bienne domina territoriale-
ment, sans pourtant trouver
la faille, la dernière passe
arrivant rarement jusqu'au
destinataire. Pour cela, il
faut rendre responsable les
hommes du milieu Herren et
Meichtry, en petite forme.
Seul Gigon, par son niveau
technique supérieur , réussit
à créer le danger. Il fallut un
penalty pour une faute sur le
volontaire Sollberger, pour
que les Biennois ouvrent,
enfin, la marque. Mais leurs
efforts furent anéantis 10
minutes plus tard, Grob se
laissant surprendre par un
tir placé, mais néanmoins
arrêtable de Ben Brahim.

Il faut pardonner cette
inattention du gardien bien-
nois car, par trois fois, il
sauva son équipe d'une
défaite certaine.

Gurzelen: 1000 specta-
teurs.

Arbitre: Zurchirchen
(Zell).

Buts: 73e Ondrus (pen.),
83e Ben Brahim.

Bienne: Grob; Ondrus;
Taddei, Teuscher; Gigon,
Hàfliger, Meichtry, Herren;
Major (77e Rahmen), Skov,
Sollberger.

Martigny: Frei; Repol-
der; Barman, Moulin, Y.
Moret; R. Moret, Bortone,
Brantschen, Chicha (75e Da
Costa); Ben Brahim, Mar-
chand (D. Moulin).

Notes: Bienne sans Mus-
ter (blessé), avertissement à
Skov (réclamations).

Jean Lehmann

Coupe neuchâteloise des
juniors «A» 1er: Fleurier -
Marin 5-1; Fontainemelon - Ser-
rières 4-0; Hauterive - Comète
1-1; Le Parc - Colombier 1-5;
Saint-Biaise - Floria 6-2; Le
Locle - Cornaux 8-0.

Coupe neuchâteloise des
juniors «B» 1er: Hauterive -
Le Parc 4-1; Marin - Etoile 13-0;
Audax - Colombier 2-4; Dom-
bresson - Lignières 2-3; Ne
Xamax - Travers 1-0; Ticino -
Geneveys-sur-Coffrane 1-1.

5e ligue: Floria llb - Couvet
Il 2-5; Deportivo lia - Le Locle III
10-1; Saint-Sulpice - Les Ponts-
de-Martel lia 5-2; Buttes -
Métiers II 5-1

Juniors Inter B II: Yverdon
- Stade Nyonnais 2-1; Boudry -
Lausanne Sports 2 2-8; Ecu-
blens - Stade Lausanne 2-4;
Renens - Saint-Jean 10-0; Ser-
vette Il - Onex 1-1; Grand-Lancy
- Lancy-Sports 1-8.

A I'ACNF

NE Xamax a conquis un succès
mérité dans la douleur

• NEUCHATEL XAMAX •
SAINT-GALL 3-1 (1-0)

Restera-t-il un joueur dans
l'équipe? Au rythme où les
agressions, accidents et inci-
dents sont comptabilisés, la
question a gardé toute son
actualité. L'autre point d'inter-
rogation est constitué par le
laxisme des nouveaux arbitres
lancés sur le devant de la
scène. Présent dans la tribune,
leur chef, M. Rudolf Scheurer a
pu apprécier tout à loisir, en
son for intérieur, le non-respect
de ses nouvelles directives.

COUPS ET CONTRES
La dentelle de Saint-Gall est
devenue un mythe. Aux mains
agiles ont succédé des pieds
rugueux. Ladislav Jurkemik est
venu montrer l'exemple depuis
sa Tchécoslovaquie natale.

NEUCHÂTEL
Laurent GUYOT

Sauveur du club de Suisse
orientale la saison passée, Mar-
kus Frei est bien vite retombé

dans les travers de ses prédé-
cesseurs. Sur la pelouse de La
Maladière. sa formation a tout

La Maladière: 9300 specta-
teurs
Arbitre: M. Peter Boschler
(Bâle)
Buts: 24' Hermann (1-0), 46'
Sutter (2-0), 83' Hermann (3-
0), 90' Moscatelli (3-1).
Neuchâtel Xamax: Cormin-
boeuf; Geiger; Mottiez, Kal-
taveridis, Perret; Lei- Ravello
(72' Fasel), Hermann, Niel-
sen, Hermann; Van der Gijp,
Luthi (81' Kunz), Sutter.
Saint-Gall: Huwyler; Jurke-
mik; Irizik, Rietmann, Hen-
gartner; Alge (68' Mosca-
telli), Piserchia, Fischer;
Metzler, Zwicker, Braschler.
Notes: temps idéal pour la
pratique du football, pelouse
en bon état; Neuchâtel
Xamax sans Stielike, Urban,
Ryf et Thévenaz (tous bles-
sés), Saint-Gall sans Hegi
(blessé) et Krebas (malade);
avertissements à Jurkemik
et Irizik (jeu dur); présence
du coach de Kuusysi Lathi
Keijo Voutilainen; fautes sif-
flées: 8-12 (4-5), hors-jeu:
2-3 (0-1), tirs au but: 12-11
(6-5), corners: 6-5 (2-5).

«Posé» sur la tête d'Heinz Hermann (no 8) par René Van der Gijp, le ballon finira au fond des filets
saint-gallois. (Photo Schneider)

mise sur les coups et les con-
tres. Dans ce contexte très spé-
cial, Erminio Piserchia et Hans-
peter Zwicker sont trop isolés.

Heureusement l'éthique
sportive a triomphé. Les quali-
tés intrinsèques des joueurs
neuchâtelois sont venues leur
donner deux points mérités.

DES SOUFFRANCES
Gilbert Gress a suppléé à
l'indisponibilité de Claude Ryf
en reculant Philippe Perret.
Cette rocade n'est pas absolue.

Le Sagnard a pris des initiatives
sur le flanc gauche. Carsten
Nielsen est alors venu couvrir
une arrière-garde connaissant
toujours les mêmes problèmes
d'adaptation.

Le succès des maîtres de
céans s'est dessiné grâce à
l'apport décisif des principaux
atouts neuchâtelois. Heinz Her-
mann, Beat Sutter et René Van
der Gijp ont marqué cette ren-
contre de leur empreinte. Les
deux internationaux et le Hol-
landais se sont retrouvés à l'ori-

gine ou à la concrétisation des
trois réussites.

Présents sur le banc, Ueli
Stielike, Claude Ryf, Zdenek
Urban et Pierre Thévenaz, bles-
sés ou convalescent, ont vu
souffrir leurs coéquipiers au
propre et au figuré. Patrice Mot-
tiez a longtemps craint pour sa
rotule, Robert Lei-Ravello pour
son péroné. Dimanche, Joseph
Scherthanner, le soigneur,
n'est pas resté les bras croisés
Robert Luthi souffrant, pour sa
part, d'un début d'élongation.

Une dentelle aux pieds rugueux

Première victoire de la saison pour le FC La Chaux-de-Fonds
• BULLE - LA CHAUX-DE-FONDS 1 -2 (V-O),
Enfin! Le soulagement et la joie étaient de mise
dans le vestiaire chaux-de-fonnier, à l'issue des
premiers points de l'exercice 1987-1988. Après
un difficile début de saison, le succès acquis en
Gruyère vient à point nommé pour redonner con-
fiance aux joueurs de Chiandussi. ]

r J

C'est la victoire de la
volonté se réjouissait le Tessi
nois.

BULLE
Laurent WIRZ

Malgré l'euphorie d'un pre-
mier succès, Toni Chiandussi
gardait les pieds sur terre: La
manière n'était pas des plus
brillantes, mais l'Important
était de gagner enfin un
match. Mais il nous reste
encore beaucoup de travail.

PETITE CUVÉE
Entre deux équipes aux moyens
assez limités, la partie est res-
tée d'un niveau modeste. Les
erreurs techniques et tactiques
n'ont pas manqué. Finalement,
l'incertitude quant au score a

Carmona, Béguin, Persona, Capraro et Montandon (de gauche a droite) ont fait corps pour
s 'opposer aux Bullois. (Photo Lafargue)

quand même donné un peu de
piment à la rencontre."" -

Grâce à un schéma classi-
que, corner d'Andrey au pre-
mier poteau et tête victorieuse
de Lehnherr (remember Chf-
vers), Bulle avait "ouvert . |e
score. .>

EN TROIS MINUTES
Les visiteurs renversaient ;{a
vapeur en l'espace de trois
minutes. D'abord, bien servi par
l'excellent Sylvestre, Persona
égalisait de belle , manière, en
trouvant la lucarne des buts qe
Fillisdorf. .î i

Puis Montandorjè exploitait lin
cafouillage avec, sang-frojà,
suite au seul corner obtenu par
le FCC. S

Par la suite, malgré une pres-
sion constante, Bulle ne parve-
nait pas à prendre en défaut
une arrière-garde chaux-de-

fonnîêrje très disciplinée. Le
^.jHjjrt ie^3ljrdez, en difficulté sur
, les ballons aériens, se montrait
litres #son affaire sur sa ligne.
~Êû,nJKs progrès (à l'image de

l'équipe), Capraro sauvait son
camp?sur la ligne à deux repri-
ses. :.:f

.,>¦; SOLIDE
La charnière centrale a fait
preuve d'une grande solidité:
Montandon a parfaitement
dirigé sa défense. Son sens du
placement et sa présence phy-
sique ont fait de lui un rempart
très efficace.

Quant à Amstutz, il a parfaite-
ment muselé Didi Andrey. Au
sujet de ce dernier, on se
demande encore pourquoi il a
choisi - d'évoluer au poste
d'avant-centre. Peu mobile,
l'ex-Servettien n'a pas eu
d'influence sur le jeu de son
équipe..,

7 CONTINUER
Il s'agifa maintenant de con-
tinuer sur cette voie. La pro-
chaine échéance, mercredi
contre Yverdon, prend un
attrait nouveau. Le FCC devra
se passer des services de Per-
sona, qui a récolté son troi-

sième avertissement de la sai-
son à Bulle! Irascible, le Brési-
lien, mais assez précieux par
son engagement. On ne peut
pas en dire autant de Carmona,
qui n'est pas (pour l'instant) le
renfort escompté. L. W.

Bouleyres: 850 specta-
teurs.
Arbitre: M. Neukom
(Berne).
Buts: 23e Lehnherr 1-0; 52e
Persona 1-1 ; 55e Montan-
don 1-2.
Bulle: Fillisdorf ; Rumo,
Aubonney, Bouzenada,
Hofer; Sampedro (82e
Gomez), Rbssli , Coria (63e
Zurkinden ; Raboud, Andrey,
Lehnherr.
La Chaux-de-Fonds: Sur-
dez ; Montandon, Vallat,
Amstutz, Capraro; Sylvestre,
Persona, Carmona (86e
Gay), Castro; Béguin, Egli
(71eMaranesi).
Notes: Pelouse en bon état.
Temps chaud. Bulle sans
Mora (blessé). La Chaux-de-
Fonds sans Crevoisier, Fra-
casso, Guede et Bridge,
tous blessés. Avertissements
à Persona (39e) et Andrey
(86e). Coups de coin: 8-1
(3-0).

Une bulle de Champagne

LOTERIE SUISSE
1, 8, 14, 35, 37, 43. Numéro
complémentaire: 10.

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

Toto-X
3 - 8 - 10 - 18 - 24 - 35 -
numéro complémentaire: 1.

LE PARI
MUTUEL ROMAND

Ordre d'arrivée des courses
de dimanche 30 août.
Course française à Deau-
ville:
1 5 - 5 - 3 - 1 3 - 2 -  17- 11 -
ou17-2-11.
A la 5e place ex-aequo les
numéros 2 et 17.
Course suisse à Dielsdorf:
9-11 -8-14.  (si)

JEUX

A chaud!
Vert de rage, le mentor neuchâ-
telois. Il a reçu des directives
avant la saison l'avertissant que
les tacles par l'arrière seront
plus sévèrement jugés. Alors
tempête Gress pourquoi l'arbi-
tre Boschler de Bâle laisse-
t-il faire? Lei Ravello est à
l'hôpital pour une radio du
péroné; il y aurait peut-être fis-
sure. Mottiez devra être soigné
énergiquement, genou ouvert
par un tacle. Et le pire dit
encore Gress, cela s'est
passé sous les yeux de
l'arbitre. Avec le programme
qui nous attend comment
faire si à chaque match un
joueur voire deux prennent
le chemin de l'hôpital?

SOUTIEN
Un peu plus loin se tient Rudolf
Scheurer, le patron de l'arbi-
trage en Suisse.

Nous lui faisons part des
blessures des deux Neuchâte-
lois et de certaines remarques
concernant l'arbitre. C'est
faux, il a bien fait son travail,
on pourrait toujours envisager
un ou deux avertissements de
plus; pour le Soleurois, Neu-
châtel Xamax qui Joue dans
des conditions difficiles est
trop crispé par la Coupe des
champions; c'est là que l'on
peut récolter des blessures,
Samedi soir M. Bochsler n'a
pas faussé le résultat.

DE LA CHAISE
Une première pour Claude Ryf ,
venu en chaise roulante depuis
l'Hôpital de Pourtalès, mais
aussi la der... merci, c'est pas
drôle; cette place Insolite
pour mol ne me permet pas
d'émettre un Jugement clair.
Saint-Gall a été dangereux
au début, mais II a manqué
de finition.

VENU DU NORD
Présence remarquée dans les
tribunes, celle de l'entraîneur
finlandais Keijo Voutilainen du
club de Kuusysi Lahti, le pro-
chain adversaire de Xamax le 16
septembre à la Maladière. Pour
lui l'équipe neuchâteloise prati-
que un bon football offensif , sait
faire circuler la balle avec une
grande rigueur. Je crois que
Xamax n'a pas Joué au maxi-
mum de ses possibilités.
Hermann à une classe inter-
nationale; Sutter est très bon,
Kaltaveridis aussi. Il faudra se
méfier de Mottiez.

OFFENSIF
Heinz Hermann était heureux
comme un débutant deux buts,
cela fait plaisir, il fallait ten-
ter la chance.

Je crois que nous allons
nous adapter rapidement
aux changements dans
l'équipe. Il y a peut-être un
doute chez l'un ou l'autre,
mais cela passera très vite.

RAGEANT
Nous avons deux occasions
et les deux sont perdues;
c'est rageant avoue Markus
Frei. Trois buts en cinq
matchs, voilà notre grande
faiblesse, Neuchâtel Xamax
dans sa nouvelle version
n'est pas encore au top
niveau et nous pouvions
créer la surprise.

Et d'ajouter: C'est Heinz
Hermann qui a fait la diffé-
rence.

Eric Nyffeler



Pour une grande
entreprise du meubles,
nous cherchons

1 conseiller
en ameublement

Age idéal 25 à 40 ans,,
si possible
connaissances
d'allemand.

Une expérience
dans la branche
serait souhaitée.

Conditions
intéressantes.

Contactez M. Riem.

Av. L.-Robert 65 fV f7)FlO
2300 
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La Chaux-de-Fonds V~jW KttOMMtt I
Tél. 23 04 04 ^S>— 1

Apprenez à conduire
.̂ TiL-, avec

(mmÈ yÈ * Succès
BT ^KM • Maîtrise

5̂B|j|̂ ' • Sécurité

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

PERDU
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:
Meubies Graber, Serre 116

ex usine Movado

Dans toute la Suisse

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

J.-CI. Guinand

039/26 54 26

Skandinavien-lnvest:
Un placement porteur d'avenir.
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L'Intrag SA, directrice du fonds, SKANDINAVIEN-INVEST vous
et l'Union de Banques Suisses, banque permet de placer une partie de vos capitaux
dépositaire, vous offrent la possibilité, avec dans une zone économique ayant un bon
le SKANDINAVIEN-INVEST, de participer à potentiel de croissance et un marché boursier
l'essor de l'économie des pays nordiques, attrayant, et ce tout en bénéficiant d'une large
Ce fonds en valeurs mobilières exploite les répartition des risques,
opportunités se présentant aux bourses La première émission des parts SKANDI-
suédoise. danoise, norvégienne et finlan- NAVIEN-INVEST a lieu du 28 août au
daise. 4 septembre 1987. au prix de Fr. 200.- la part.

Les souscriptions ainsi que les ordres ulté-
Vous profitez donc: rieurs d'achat sont acceptés par les domiciles
- d'un bon environnement économique de souscription et de paiement des fonds
- de l'évolution généralement favorable de la Intrag, à savoir:

capacité bénéficiaire des entreprises
- de l'importance croissante des marchés Union de Banques Suisses, Zurich,

financiers nordiques siège et succursales
- du potentiel de plus-values des bourses Lombard, Odier & Co., Banquiers, Genève

Scandinaves, qui font l'objet d'une appré- La Roche & Co., Banquiers, Bâle
ciation favorable en comparaison inter- Hentsch, Chollet&Cie, Banquiers, Lausanne
nationale. Banque Cantrade SA, Zurich

¦WHR^I Union de
§ yK^gy Banques Suisses
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DEX SA
Rue du Moulin 15

2740 Moutier
$9 032/93 55 38

engage pour tout de suite ou date à
convenir:
Pour Delémont, Moutier, Saint-
Imier, ville de Bienne et environs

Secteur bâtiment
• Maçons et aides maçons
• Bons manœuvres de chantier
• Serruriers en const. métal.
• Serruriers
• Monteurs électriciens
• Couvreurs et aides couvreurs
• Installateurs

sanitaire/ plombier
• Ferblantiers appareilleurs
• Peintres

Secteur de l'industrie
• Décolleteurs
• Mécaniciens
• Mécaniciens électriciens
• Electromécaniciens
• Gratteurs/Tourneurs/

Fraiseurs
• Opérateurs
Les autres professions sont égale-
ment prises en considérations, ren-
voyez le coupon à l'adresse ci-des-
sus.

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Tél.: 

Age: 

Profession: 

Secteur désiré (cochez ce qui convient)
D Bâtiment D Industrie
D Administration

ĵ

Restaurant Elite
cheche

un(e) extra
avec permis.

Se présenter ou téléphoner
au restaurant
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Mardi 1er septembre Départ: 13 h 30
Foire de Morteau

Carte d'identité Fr. 10.—.
Jeune Fédéral

Notre beau voyage au Tyrol
et ses vallées

St. Anton, Seefeld, Le Kaunertal.
Fr. 385.— tout compris,

pension complète Hôtel
Programme à disposition.

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

0 039/23 75 24

|HHP̂ V0TRE SITUATION DEMAIN
Bj^Cours en soirée
Ê  PROGRAMME 1987-88

D Marketing
D Vente D Comptabilité
D Informatique D Secrétariat

Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-des-
sous à: INSTITUT BYVA, av. de la Gare 39, 2000 Neuchâtel,
Cp 038/25 96 06/07

Nom: Rue: (£> privé: 

Prénom: Localité: & prof: 



Tous les classements de football
Ligue nationale A
Aarau - Young Boys 1-1
NE Xamax - Saint-Gall 3-1
Lausanne- Servette 4-2
Bellinzone - Zurich 1-2
Sion - Bâle 3-1
Grasshopper - Lucerne 1-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. NE Xamax 5 4 0 1 17- 6 8
2. Lausanne 5 4 0 1 13-10 8
3. Young Boys 5 2 3 0 11- 5 7
4. Aarau 5 2 3 0 7 - 3  7
5. Grasshopper 5 2 3 0 6 - 3  7
6. Sion 5 2 2 1 9 - 6 6
7. Zurich 5 2 1 2  8 - 8  5
8. Servette 5 1 2  2 7 - 9  4
9. Saint-Gall 5 1 2  2 3 - 7  4

10. Lucerne 5 0 2 3 4 - 9  2
11. Bellinzone 5 0 2 3 3 - 8  2
12. Bâle 5 0 0 5 3- 17 0

PROCHAINS MATCHS
Mardi 1er septembre, 20 heures:
Young Boys - Neuchâtel Xamax. Mer-
credi 2 septembre, 20 heures: Bâle ¦
Bellinzone, Lucerne - Sion, Saint-Gall •
Lausanne, Servette - Aarau, Zurich ¦
Grasshopper.

Ligue nationale B
GROUPE EST
Baden - Chiasso 0-0
Lugano - Schaffhouse 6-1
Old Boys - Olten 3-1
Soleure - Coire 2-1
Winterthour - Wettingen 0-3
Zoug - Locarno 1-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Locarno 5 3 2 0 10- 4 8
2. Chiasso 5 3 2 0 6 - 1  8
3. Schaffhouse 5 4 0 1 13- 12 8
4. Wettingen 5 3 1 1 13- 6 7
5. Lugano £> 2 2 1 14- 7 6
6. Old Boys 5 3 0 2 8 - 6  6
7. Zoug 5 1 2 2 8- 10 4
8. Winterthour 5 2 0 3 4 - 8  4
9. Coire 5 1 1 3  6 - 8  3

10. Soleure 5 1 1 3 6- 12 3
11. Olten 5 1 0 4 5- 13 2
12. Baden 5 0 1 4 4- 10 1

PROCHAINS MATCHS
Mardi 1er septembre, 20 heures:
Chiasso - Lugano. Mercredi 2 septem-
bre, 18 heures: Olten • Soleure. 20
heures: Coire - SC Zoug, Locarno • Old
Boys, Schaffhouse - Winterthour, Wettin-
gen - Baden... ... «»

GROUPE OUEST
Bienne - Martigny 1-1
Chênois- Renens 1-1
Etoile Carouge - Vevey 3-0
Montreux - Malley 1-2
Yverdon - Granges 0-9
Bulle - La Chx-de-Fds 1-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Granges 5 4 1 0 18- 3 9
2. Etoile Carouge 5 4 0 1 1 4 - 5 8
3. Chênois 5 3 2 0 13- 5 8
4. Montreux 5 3 0 2 11- 8 6
5. Malley 5 3 0 2 9 - 8  6
6. Bienne 5 2 2 1 14- 13 6

7. Vevey 5 1 2  2 9-13 4
8. Yverdon 5 2 0 3 4- 14 4
9. Bulle 5 1 1 3 6-11 3

10. Martigny 5 1 1 3 5- 12 3
11. La Chx-de-Fds 5 1 0 4 7- 14 2
12. Renens 5 0 1 4 8- 12 1

PROCHAINS MATCHS
Mardi 1 er septembre, 20 heures: Mal-
les - CS Chênois. Mercredi 2 septem-
bre, 20 heures: La Chaux-de-Fonds •
Yverdon, Granges - Bienne, Martigny -
Bulle, Renens - Etoile Carouge, Vevey -
Montreux.

Première ligue
GROUPE 1
Colombier • Aigle 2-1
Echallens - Stade-LS 4-0
Folgore - Le Locle 0-1
Leytron - Boudry 2-0
Monthey - UGS....: 1-2
Rarogne - Grand-Lancy 1-0
Vernier - Châtel 0-3
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1.UGS 3 3 0 0 14- 5 6
2. Colombier 3 3 0 0 9 - 3  6
3. Echallens 3 2 0 1 12- 7 4
4. Rarogne 3 1 2  0 3 - 2  4
5. Leytron 3 2 0 1 8 - 8  4
6. Stade-LS 3 2 0 1 4 - 5  4
7. Châtel 3 1 1 1 4 - 2 3
8. Folgore 3 1 0  2 3 - 3  2
9. Aigle 3 0 2 1 4 - 5  2

10. Grand-Lancy 3 0 2 1 1 - 2  2
11. Vernier 3 1 0  2 4 - 7  2
12. Le Locle 3 1 0  2 4 - 8  2
13. Monthey 3 0 1 2  4 - 7  1
14. Boudry 3 0 0 3 0- 10 0

GROUPE 2
Baudepart - Lyss 0-0
Breitenbach - Dùrrenast 2-3
Central - Thoune 1-2
Delémont - Berne „ 5-3
Kôniz - Fribourg 3-1
Moutier - Laufon 0-1
Ost'digen - Berthoud 2-4

Philippe Hertig (à gauche) - John Eriksen (à droite) ou l'image d'un derby lémanique au final un peu fou.
(Photo Lafargue)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Thoune 3 2 1 0  7 - 3  5
2. Lyss 3 1 2  0 3 - 1  4
3. Dùrrenast 3 2 0 1 9 - 7  4
4. Fribourg 3 2 0 1 7 - 6  4
5. Delémont 3 2 0 1 11- 10 4
6. Ost'digen 3 2 0 1 6 - 6  4
7. Berne 3 2 0 1 5 - 5  4
8. Kôniz 3 1 1 1 5 - 4 3
9. Berthoud 3 1 0  2 9 - 9  2

10. Breitenbach 3 1 0 2 5- S 2
11. Central 3 1 0  2 5 - 6  2
12. Laufon 3 1 0  2 2 - 5  2
13. Moutier 3 0 1 2  2 - 4  1
14. Baudepart 3 0 1 2  1 - 6  1

GROUPE 3
Altdorf - Ascona _ 1 -1
Kriens - Goldau 4-1
Mendrisio - Einsiedeln 3-1
Mûri - Sursee 3-1
Tresa - Ktus 0-2
Zoug - Emmenbriicke , 1-2
Buochs - Suhr 2-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Buochs 3 3 0 0 9 - 2  6
2. Emmenbrûcke 3 2 1 0  5 - 1  5
3. Mendrisio 3 2 1 0  5 - 2  5
4. Sursee 3 2 0 1 12- 5 4
5. Klus 3 2 0 1 6 - 2  4
6. Mûri 3 2 0 1 5 - 3  4
7. Tresa 3 1 1 1  2 - 3  3
8. Kriens 3 1 0  2 5 - 6  2
9. Suhr 3 0 2 1 3 - 4  2

10. Einsiedeln 3 1 0  2 3 - 5  2
11. Goldau 3 1 0 2 5- 13 2
12. Zoug 3 0 1 2  2 - 6  1
13. Altdorf 3 0 1 2  2 - 7  1
14. Ascona 3 0 1 2  1 - 6  1

GROUPE 4
Alstâtten - Vaduz 3-2
Briittisellen - Dubendorf 1-4
Herisau - Kiisnacht. 1-1
Kilchberg - Glaris 1-3
Rorschach - Frauenfeld 4-2
Stâfa - Embrach 3-2
Tuggen - Red Star 1-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Glaris 3 2 1 0  6 - 2  5
2. Alstâtten 3 2 1 0  7 - 3  5
3. Red Star 3 2 1 0  5 - 3  5
4. Kiisnacht 3 1 2  0 6 - 3  4
5. Vaduz 3 2 0 1 9 - 6  4
6. Herisau 3 1 2  0 3 - 2  4
7. Rorschach 3 1 1 1 5 - 6 3
8. Tuggen 3 0 2 1 6 - 7  2
9. Kilchberg 3 1 0  2 5 - 6  2

10. Frauenfeld 3 1 0  2 7 - 9  2
11. Stâfa 3 1 0  2 6 - 8  2
12. Dubendorf 3 1 0 2 S- 7 2
13. Briittisellen 3 1 0  2 3 - 6  2
14. Embrach 3 0 0 3 3 - 8  0

Deuxième ligue
Corcelles - Marin 1-1
Saint-Biaise - Serrières 3-1
Cortaillod - Superga .' 1-4
Fontainemelon - Bôle 3-3
Fleurier - Saint-Imier 3-3
Audax - Hauterive 0-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Audax 2 1 1 0  4 - 1  3
2. Superga 2 1 1 0  4 - 1  3
3. Saint-Biaise 2 1 1 0  3 - 1  3
4. Hauterive 2 1 1 0  2 - 1 3
5. Saint-Imier 2 1 1 0  5 - 4  3

6. Marin 2 0 2 0 2 - 2  2
7. Bôle 1 0  1 0  3 - 3  1
8. Fontainemelon 2 0 1 1 4 - 5 1
9. Fleurier 2 0 1 1 4 - 5 1

10. Serrières 2 0 1 1 2 - 4 1
11. Corcelles 2 0 1 1 2 - 5 1
12. Cortaillod 1 0 0 1 1 - 4  0

Troisième ligue
GROUPE 1
PaJ Friul - Le Parc 1-0
Deportivo • Le Landeron 9-1
Hauterive II - Cornaux 0-1
Saint-Imier II - Comète...» 0-2
Cressier - Etoile 2-6
Les Bois - Floria 2-1
CLASSEMENT -** VL~

- W^&wL,G, N P ButS Pts
1. Deportivo ! '-'' ' £' 1:1 0 12- 4 3
2. Etoile 2 1 ï '0 9 - 5  3
3. Cornaux 2 1 1 0  4- '3 3
4. Pal Friul 1 1 0  0 1 - 0  2
5. Les Bois 1 1 0  0 2 - 1  2
6. Floria 2 1 0  1 6 - 3 2
7. Comète 2 1 0  1 3 - 2 2
8. Hauterive II 2 1 0  1 2 - 2 2
9. Le Parc 2 0 1 1 1 - 2 1

10. Saint-Imier II 2 0 1 1 3 - 5 1
11. Le Landeron 2 0 1 1  2-10 1
12. Cressier 2 0 0 2 3-11 0

GROUPE 2
Le Locle II - Coffrane 5-1
Ticino - Noiraigue 0-2
Bôle II - Blue Stars. 2-4
Béroche - Centre Espagn 1-3
Pts-de-Martel - Châtelard 0-1
Genev.-s/Coffr. - Centre Portug 0-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Noiraigue 2 2 0 0 8 - 0  4
2. Centre Espagn. 2 2 0 0 10- 4 4
3. Centre Portug. 2 2 0 0 3 - 1  4
4. Blue Stars 2 1 1 0  4 - 2  3
5. Gehev.-s/Coffr. 2 1 0  1 4 - 2 2
6. Le Locle II 2 1 0  1 6 - 5 2
7. Châtelard 2 1 0  1 3 - 3 2
8. Béroche 2 1 0  1 4 - 5 2
9. Ticino 2 0 1 1 0 - 2  1

10. Pts-de-Martel 2 0 0 2 1 - 3  0
11. Bôle II 2 0 0 2 5-11 0
12. Coffrane 2 0 0 2 1- 11 0

Quatrième ligue
GROUPE 1
Sonvilier - Saint-Imier III 4-2
La Chx-de-Fds II - Etoile II 3-0
Le Parc II - Là Sagne la 7-1
Mont-Soleil - Les Bois II 5-3
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Le Parc II 1 1 0  0 7 - 1  2
2. U Chx-de-Fds II 1 1 0  0 3 - 0  2
3. Sonvilier 1 1 0  0 4 - 2  2
4. Mont-Soleil 1 1 0  0 5 - 3  2
5. Superga II 0 0 0 0 0 - 0  0
6. Les Bois II 1 0  0 1 3 - 5 0
7. Saint-Imier III 1 0  0 1 2 - 4 0
8. Etoile II 1 0  0 1 0 - 3 0
9. La Sagne la 1 0  0 1 1 - 7  0

GROUPE 2
La Sagne Ib - Fleurier II 3-1
Les Brenets - Corcelles II 2-1
Métiers - Travers 3-1
Azzuri - Comète II 2-1
Couvet - Ticino II 9-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Couvet 1 1 0  0 9 - 2  2
2. Môtiers " 1 1 0  0 3 - 1  2
3. La Sagne Ib ' 1 1 0  0 3 - 1  2
4. Les Brenets 1 1 0  0 2 - 1  2

5. Azzuri 1 1 0  0 2 - 1  2
6. Comète II 1 0  0 1 1 - 2 0
7. Corcelles II 1 0  0 1 1 - 2 0
8. Travers 1 0  0 1 1 - 3  0
9. Fleurier II 1 0  0 1 1 - 3  0

10. Ticino II 1 0  0 1 2 - 9 0

GROUPE 3
Lignières - Gen-s/Coffr. Il 2-2
Cornaux II - Marin II 1-0
Espagnol - Fon'melon II _ 2-1
Dombresson - Helvetia 1-3
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Helvetia 1 1 0  0 3 - 1  2
2. Cornaux II 1 1 0  0 1 - 0  2
3. Espagnol 1 1 0  0 2 - 1  2
4. Lignières * 1 0  1 0  2 - 2  1
5. Gen-s^Coffr. Il 1 0  1 0  2 - 2  1
6. Colombier II 0 0 0 0 0 - 0  0
7. Cortaillod Ha 0 0 0 0 0 - 0  0
8. Fon'melon II 1 0  0 1 1-̂ 2 0
9. Marin II 1 0  0 1 0 - 1 0

10. Dombresson 1 0  0 1 1 - 3  0

GROUPE 4
Auvernier - Centre-Portug. Il 3-1
Boudry II - Saint-Biaise II 4-3
Cortaillod Mb - Audax II 1-0
Salento - Serrières II 2-2
NE Xamax II - Béroche II 1-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Auvernier 1 1 0 0 3- . 1 2
2. Cortaillod llb 1 1 0  0 1 - 0  2
3. NE Xamax II 1 1 0  0 1 - 0  2
4. Boudry II 1 1 0  0 4 - 3  2
5. Salento 1 0  1 0  2 - 2  1
6. Serrières II 1 0  1 0  2 - 2  1
7. Saint-Biaise II 1 0  0 1 3 - 4 0
8. Béroche II 1 0  0 1 0 - 1 0
9. Audax II 1 0  0 1 0 - 1 0

10. Centre-Portug. Il 1 0  0 1 1 - 3  0

Deuxième ligue
Bassecourt - Aarberg 2-1
Azzuri Bienne - Ceneri 3-1
Làngasse - Fontenais 3-1
Aile - Courtemaîche 1-0
Porrentruy - Longeau 3-2
Schupfen - Boujean 34 1-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Azzuri Bienne 2 2 0 0 5 - 2  4
2. Bassecourt 2 2 0 0 3 - 1  4
3. Boujean 34 2 1 1 0  5 - 3 3
4. Làngasse 2 1 0  1 3 - 2 2
5. Longeau 2 1 0  1 4 - 3 2
6. Courtemaîche 2 1 0  1 1 - 1 2
7. Porrentruy 2 1 0  1 5 - 6 2
8. Ceneri 2 1 0  1 3 - 4 2
9. Aile 2 1 0  1 1 - 2  2

10. Schupfen 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Aarberg 2 0 0 2 2 - 4 0
12. Fontenais 2 0 0 2 2 - 5  0

Troisième ligue
GROUPE 6
Aurore Bienne - Tramelan 3-2
Sonceboz - Perles 0-2
Longeau - Lamboing 2-0
La Rondinella - Orpond 1-0
Bévilard - Aegerten B 1-2
Etoile Bienne - Boujean 34 3-4
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. La Rondinella 2 2 0 0 3 - 0  4
2. Boujean 34 2 2 0 0 7 - 5  4
3. Longeau 1 1 0 0 2 - 0  2
4. Perles 2 1 0  1 4 - 3 2
5. Etoile Bienne 2 1 0  1 7 - 7 2

6. Aurore Bienne 2 1 0  1 6 - 6 2
7. Tramelan 2 1 0  1 5 - 5 2
8. Aegerten B 2 1 0  1 2 - 3 2
9. Lamboing 2 0 1 1 1 - 3 1

10. Sonceboz 2 0 1 1 1 - 3 1
11. Orpond 1 0 0 1 0- 1 0
12. Bévilard 2 0 0 2 3 - 5  0

GROUPE 7
Courrendlin - USI Moutier 5-2
Delémont - Bassecourt 4-0
Mbntsevelier - Develier 3-0
Reconvilier - Rebeuvelier 6-1
Courroux - Courtételle 1-3
Moutier - Mervelier 2-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Courtételle 2 2 0 0 10- 3 4
2. Montsevelier 2 2 0 0 6 - 1  4
3. Courrendlin 2 1 1 0  6 - 3  3
4. Moutier 2 1 1 0  3 - 2  3
5. Delémont 2 1 0  1 5 - 4 2
6. Reconvilier 2 1 0  1 8 - 8 2
7. Develier 2 1 0  1 4 - 4 2
8. Courroux 2 1 0  1 3 - 4 2
9. USI Moutier 2 0 1 1 2 - 5 1

10. Bassecourt 2 0 1 1 0 - 4 1
11. Mervelier 2 0 0 2 2 - 4  0
12. Rebeuvelier 2 0 0 2 2 - 9  0

GROUPE 8
Les Breuleux - Grandfontaine 5-1
Montfaucon - Bure 1-1
Boécourt - Porrentruy 2-0
Boncourt - Aile 4-0
Cornol - Glovelier 1-2
Chenevez - Saignelégier 0-5
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Les Breuleux 2 2 0 0 8 - 1  4
2. Boncourt 2 2 0 0 7 - 1  4
3. Boécourt 2 2 0 0 4 - 1  4
4. Saignelégier 2 1 1 0  7 - 2  3
5. Porrentruy 2 1 0  1 3 - 3 2
6. Glovelier 2 1 0  1 3 - 4 2
7. Grandfontaine 2 1 0  1 3 - 6 2
8.Corriol 2 0 1 1 3 - 4 1
9. Bure 2 0 1 1 2 - 3 1

10. Montfaucon 2 0 1 1 2 - 4 1
11. Aile 2 0 0 2 1 - 6  0
12. Chenevez 2 0 0 2 0 - 8  0

France
8eJOURNÉE
Metz - Nice '. 2-0
Monaco - Laval 2-0
Paris-SG - Bordeaux 1 -0
Toulouse - Toulon 1-0
Lens - Matra Racing 2-1
Marseille - Saint-Etienne 5-1
Montpellier - Lille 3-1
Niort - Cannes 2-0
Le Havre - Brest 3-2
Auxerre - Nantes... 1-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Monaco 8 6 0 2 18- 8 12
2. Paris-SG 8 5 1 2 11- 7 11
3. Marseille 8 3 3 2 12- 8 9
4. Montpellier 8 3 3 2 10- 7 9
5. Bordeaux 8 3 3 2 12- 9 9
6. Niort 8 4 1 3 10- 9 9
7. Toulouse 8 4 1 3 9-11 9
8. Toulon 8 2 4 2 8 - 6  8
9. Metz 8 3 2 3 8 - 7  8

10. Le Havre 8 2 4 2 11-11 8
11. Matra Racing 8 1 6  1 7 - 7 8
12.Auxerre 8 2 4 2 7 - 8  8
13. Nice 8 4 0 4 12- 14 8
14. Saint-Etienne 8 3 2 3 12- 17 8
'15. Lille 8 2 3 3 9 - 9  7
16. Cannes 8 2 3 3 6-11 7
17. Nantes 8 1 4 3 5- 10 6
18. Lens 8 2 2 4 8- 14 6
19. Laval 8 1 3 4 9- 10 5
20. Brest 8 1 3  4 7 - 8  5

Angleterre
4eJOURNÉE
Arsenal - Portsmouth 6-0
Charlton - Manchester United 1-3
Chelsea - Luton 3-0
Coventry - Liverpool 1-4
Derby - Wimbledon 0-1
Everton - Sheffield W 4-0
Newcastle - Nottingham 0-1
Southampton - Queen's Park 0-1
Watford - Tottenham 2-0
West Ham - Norwich 2-0

CLASSEMENT *
J G N P Buts Pt

1. Queen's Park 4 3 1 0 7- 1 10
2. Nottingham 4 3 1 0 4- 1 10
3. Chelsea 4 3 0 1 8-2  9
4. Everton 4 2 2 0 6-1  8
5. Manchest. U. 4 2 2 0 7 - 3 8
6. Tottenham 4 2 1 1 6-3  7
7. Liverpool 2 2 0 0 6 - 2 6
8. Coventry 4 2 0 2 5-8 6
9. Oxford 3 1 2 0 6 - 4 5

10. Southampton 4 1 2 1 5 -5  5
11. Wimbledon 4 1 2 1 3 -3  5
12. Derby County 3 1 1 1 2 - 2  4
13. West Ham 3 1 1 1 4 - 5  4
14. Arsenal 4 1 1 2  7 - 4 4
15. Watford 4 1 1 2 2 - 4 4
16. Newcastle 3 1 0 2 2 - 4 3
17. Norwich 4 1 0 3 3 - 5 3
18. Luton 4 0 1 3  2 - 7 1
19. Sheffield 4 0 1 3  2 - 8 1
20. Portsmouth 4 0 1 3 4 - 5 1
21. Charlton 2 0 0 2 2 - 5 0
* Trois points par match gagné.



Colombier sur la bonne pente
Et de trois pour l'équipe de Gerber
• COLOMBIER - AIGLE

2-1 (1-1)
Le moins que l'on puisse dire,
c'est que le FC Colombier com-
mence sa troisième saison en
première ligue sur les chapeaux
de roues. Cette troisième jour-
née s'est soldée par une vic-
toire de Colombier, arrachée à
la force des mollets.

DÉPART EN FANFARE
Face à Aigle, Colombier a
débuté le match en force et,
après moins d'un quart d'heure
de jeu, Broillet transperçait la
défense vaudoise, pour offrir
sur un plateau la balle du un à
zéro à Dario Salvi.

Colombier semblait bien
parti. La réaction des visiteurs
ne se faisait point attendre,
avec une égalisation de
Rotundo, quelques minutes
plus tard. Avec la terrible cha-
leur qui régnait sur le stade des

Forney et Colombier: une longueur d'avance.
(Photo Schneider)

Chézards, la bonne volonté des
protagonistes ne diminuait pas,
mais la qualité du jeu s'en res-
sentait.

ÉQUILIBRÉ
La deuxième mi-temps, comme
la majorité du match d'ailleurs,
fut équilibrée. A la 59e minute,
Christian Broillet réussissait
son deuxième coup d'éclat, en
marquant le but de la victoire
de Colombier, grâce à un
superbe tir croisé.

Mais il restait une demi-
heure, et les Neuchâtelois
allaient souffrir mille maux pour
conserver les deux points. Les
Vaudois allaient véritablement
compresser les maîtres de
céans, qui réussissaient à tenir
bon pour gagner le match et se
retrouver avec le parcours idéal
de trois matchs et six points.
Stade des Chézards, 300
spectateurs.

Arbitre: M. Vuillemin , Genève.
Buts: 13e Salvi 1-0; 22e
Rotundo 1-1 ; 59e Broillet 2-1.
Colombier: Bulliard; Meyer; O.
Deagostini, Freiholz, Jacot;
Salvi, V. Deagostini (88e Pan-
chaud), Boillat; Masserey (62e
Losey), Forney, Broillet. Entraî-
neur: Gerber.
Aigle: Vufferay; Bertagna; lan-
nalfo, Martin, Audidier; Djukic,
Camuso, Cuccinotta, Rittmann;
Rotundo (67e Morena), Christo-
phoritis. Entraîneur: Djodjic.
Notes: Colombier sans
Verardo, blessé. F. Dubois

Sur les stades de ligue nationale A
• GRASSHOPPER -

LUCERNE 1-1 (1-1)
Hardturm: 4300 spectateurs. -
Arbitre: Blattmann (Zeinin-
gen). - Buts: 25' Paulo César
1-0; 44' Martin Mùller 1-1.

Grasshopper: Brunner
Egli; Imhof, Bianchi; Koller,
Ponte, Stutz, Sforza (67*
Pedrotti), Bacchini (54' Stiel);
Gren, Paulo César.

Lucerne: Waser; Wehrli;
Kaufmann, Birrer; Marini, René
Mùller, Mohr, Burri (63' Wïd-
mer), Schônenberger; Martin
Mùller, Hemmeter (69* Fink).

Notes: GC sans Andermatt ,
de Siebenthal (suspendus), In-
Albon, Matthey, Lucerne sans
Halter, Gretarsson, Bernas-
china et Baumann

• AARAU - YOUNG BOYS
1-1 (1-0)

Brùgglifeld: 10.200 specta-
teurs. - Arbitre: , Philippoz

(Sion). - Buts: 44' Herberth
1-0; 88' Jeitziner 1-1.

Aarau: Bôckli; Osterwalder;
Rindlisbacher, Tschuppert, Iri-
zik; Schàr, Wyss (71* Rossi),
Herberth, Nazar; Wassmer ,
Wynton Rufer (86' Christel
sen).

Young Boys: Kobel; Conz;
Wittwer, Baumann; Baur,
Holmqvist, Maissen (81 ' René
Sutter); Nilsson (81' Jeitziner),
Zuff i, Alain Sutter.

Notes: avertissement à Baur
(19'), Conz (39'), Weber (41').
Expulsion de Baur à la 75'.

• BELLINZONE - ZURICH
1-2 (0-0)

Comunale:5000 spectateurs. -
Arbitre: Mercier (Pully). -
Buts: 46' Turkyilmaz 1-0; 47'
Romano 1-1; 52' Bickel 1-2.

Bellinzone: Mellacina; Jaku-
bec; Gilli, Degiovannini, Ger-
mann (46' Macae); Meier, Fre-

gno, Schàr, Zbinden (60
Genini); Trukyilmaz, Jacobacci.

Zurich: Tornare; Landolt;
Andracchio, Rufer (90' Hedin-
ger), Hachler; Paradiso, Kun-
dert, Bickel (85' Schlumpf);
Romano, Vôge, Studer.

• LAUSANNE - SERVETTE
4-2 (1-2)

Stade olympique: 15.000
spectateurs. - Arbitre: Galler
(Untersiggenthal). - Buts: 12*
Eriksen 0-1; 31' Tachet 1-1, 35"
Eriksen 1-2; 67' Antognoni 2-2
75' Thychosen 3-2; 76' Thycho-
sen 4-2.

Lausanne: Milani; Sera-
mondi; Hertig, Henry, Fernan-
dez; Schùrmann, Antognoni,
Tachet (62* Gertschen), Cas-
tella, Thychosen, Chapuisat
(83' Bissig).

Servette: Mutter (20' Mar-
guerat); Grossenbacher; Hasler
(35' Besnard), Bamert, Schàlli-

baum; Decastel, Favre,
Palombo; Sinval, Eriksen, Kok.

Notes: Lausanne sans Duc,
Servette sans Cacciapaglia et
Kressibucher. Mutter et Hasler,
tous deux blessés dans un
choc, ont dû être remplacés.

• SION • BÂLE 3-1 (2-0)
Tourbillon: 5400 spectateurs.
- Arbitre: Fischer (Arch) -
Buts: 31' Bregy 1-0; 46' Rojevic
2-0; 47' Piffaretti 3-0; 84' Knup
3-1.

Sion: Pascolo; Débonnaire;
Albertoni, Balet, Rojevic; Piffa-
retti, Bregy (87* François Rey),
Lopez, Bonvin; Lorenz (65'
Brigger), Cina.

Bâle: Suter; Zahner; Herr ,
Bernauer, Hodel, Smith (87*
Schramm), Hànni, Bùtzer (71 '
Thoma), Nadig; Eggeling Knup.

• NEUCHÂTEL XAMAX •
SAINT-GALL 3-1 (1-0)

Précieux but de Schena à Lausanne
• FOLGORE - LE LOCLE

0-1 (O-O)
Conscients de la fragilité
morale des joueurs de Folgore,
les Loclois ont su résister avec
brio à leurs assauts désordon-
nés.

Souvent débordée, jamais
paniquée, la défense des Mon-
tagnards a supporté l'entier de
la rencontre et, si ce n'est pas
la maladresse ou l'imprécision
des avants adverses, c'était la
chance qui lorgnait en direc-
tion de Daglia. Schena, sur un
des rares tirs adressés en

direction des buts vaudois,
donnait à ses couleurs - suite
à un coup franc - un avantage
au tableau d'affichage.

Pour Le Locle, cette victoire
vient à point nommé dans
l'optique d'une saison qui avait
mal débuté. En jouant toujours
avec le même camp, d'autres
résultats positifs viendront
consteller le ciel loclois.

Mantoan était conscient que
ces deux points fleuraient bon
le hold-up mais, pour vaincre, il
faut savoir allier chance, cou-
rage et opportunisme.

Chavannes: 300 specta-
teurs.

Arbitre: M. Craviolini,
Réchy.

But: 66e Schena 0-1.
Folgore: Bertinotti; Martin;

Guillemin, Gueis, Ribaux,
Rossi, Glorioso (65e Rochat),
Sampedro (73e Zani); Gia-
quinto, Di Franceschi;
Michoud.

Le Locle: Daglia; Meyer;
Donzallaz, Ar'noux, Morato
(71e Berly); Perez (27e Capt),
Huot, Amey, Gigon; Schena,
Lagger. Jean-Pierre Marti

Avec chance et courage

Û VJN WI^1* Vovageur. m R̂»Pk:-t âcun 
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SBS. Une idée
d'avance
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Le Locle
La Chaux-de-Fonds
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La Frite du Cœur
|) au Kiosque du Terminus «Le Tournesol»

La Friterie
de l'Avenue Léopold-Robert

ouvert
de 11 à 22 heures
Non stop, tous les jours <
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Spécialiste en brûleurs
^L̂  ̂

avec brevet fédéral

Brûleurs à mazout et à gaz
Installations et entretien de toutes
marques

Contribuez à la protection de l'environne-
ment et économisez du combustible avec
l'appareil Catalysair

La Chaux-de-Fonds j9 039/23 23 36
Les Hauts-Geneveys (0 038/53 47 94

#
Club Alpin Suisse
La Chaux-de-Fonds

Grande salle de La Maison du Peuple
¦ l4Ê¦ '***&. ijg, — Jeudi 3 septembre
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TRANSALP 86
le film relatant l'ascension de 37 sommets, dont 30 «quatre mille» en 19 jours
A l'issue dé la projection, les deux guides répondront à vos questions
Entrée: adultes Fr. 10.—, étudiants Fr. 7.—

Sur présentation de la carte jeunesse UBS, un BON de réduction de Fr. 4.— peut
être retiré au guichet de la banque.

r̂
 ̂ Boucherie "̂ ^

^
(f '/ W. MONTANDON V̂
\m4 Stand 8 - <0 039/ 28 34 87 Ŵ

Repas pour sociétés X \j
V Saucisses médaille d'ori \ \̂ /
V

^ 
«
^

Service à domicile .̂  ̂ |

DDBBBDaaea
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
ET TÉLÉPHONIQUES

Concessions A

François Christen
<Ç 039/23 24 24

Doubs156
2300 La Chaux-de-Fonds

B
Cristalor SA

Boites or, argent et acier
Numa-Droz 136-138
2300 La Chaux-de-Fonds
<g) 039/23 42 23-24

MIGROS

le désaltérant isotonique et dispensateur d'énergie

SH5H]
[Fl IWERLOUGUES U
FpS L INSTINCT DE LA LANGUE

en leçons particulières «B
horaire flexible >

SI I rythme et programmes
t̂ \ adaptés

en petits groupes ,\ .
maximum 3 personnes

JLJ tous niveaux

M Cours intensifs U
1 de 2 à 12 leçons |
XJ par jour

INTERLANGUES pL
r Rue de la Paix 33,
f-4 (fi 039/23 11 32

La Chaux-de-Fonds, L-£

A W 1 1 ~

On cherche à acheter un

BASSIN EN PIERRE
grand ou petit (fontaine)
P 039/ 31 28 12 le matin.

BBSBBBifiBwBBBl
Sport et gymnastique

Cours trimestriels, ! leçon par sems.ne 
^  ̂R

_ Gym-Dynamic (aérobic) . 
 ̂
minutes 

Fr
. 6.75

_ Stretching-AEROBIO, 
 ̂

minutes Fr. 6.7b

_ Body-Condition, &5 mmutes Fr. 6.7b

__ Gymnastique de ma.nt.en 
^  ̂  ̂ 6.75

_ Gymnastique de douce 
 ̂R< 4.75

_ Gymnastique pour ta ^.̂ , h 25 Fr. 9-
_ Yoga. 55 minutes Fr. 8.3U/ M

Cours cycliques. IJĝ tSSdU " 
courts

- SSWS SES*" et e*.*. i ̂
BAD^NTON: cyc>e de10ieçonS

de
2 h.

SSeaU ieçons de .beure. R ^
1 à 2 personnes Fr 132.-

lni,iés: 6 leçons de t heure, en groupe-

'"""TÎ39723 69 44

VITRERIE jost
(JÔÛRl-EnH 126 40 77

DANSE - DANSE - DANSE - DANSE - DANSE - DANSE

§ Centre de danse classique |Q et moderne °
I Hélène Meunier |
< <
° Reprise des cours °
< LU
N I 1 O
I DANSE CLASSIQUE |
û MODERNE - JAZZ Q
< CLAQUETTE û

CLASSES «MAINTIEN» z
û pour adultes D
' CLASSIQUE ET MODERNE ^

z ANNÉE SPECTACLE |
o I 1 Q
i i

< 9 Enfants dès 4 ans - classes préparatoires JU
N K K O
2 • Préparation aux examens, Z

Q méthodes: Royal Academy of Dancing Q
Cechetti «non obligatoire» ¦

< LU
N • Moderne - Jazz, enfants dès 8 ans et adolescents O
5 (rythme et souplesse) 5
Q Tap Dancing, garçons et filles. û

 ̂
Inscriptions 

et 
renseignements au studio, 

^N avenue Charles-Naine 34, £? 039/26 92 10 O
§ Privé: 039/28 14 55 g

TANZ - TANZ - TANZ - TANZ - TANZ - TANZ - TAN2

M. Fofana
voyant, médium,

résoud tous vos pro-
blèmes de vie, etc.
même les cas les
plus désespérés.
Résultat rapide.

4 route des Vignes
74160 St Julien en

Genevois, télé-
phone: 023 ou

D033/50 49 09 03

/ Transformations 1
1/ «à la Scandinave» I
I en 1 neur̂ rff1^̂
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r Vous pouvez regarder I
1 comment voire duvet est I
1 dépoussiéré, lavé à l'eau, I
1 séché et trié... et I
1 vous êtes sûr que c'est bien f
1 votre duvet que vous I
A récupérez. ¦
f  ̂ Lavage y compris nouvelle /I
S fourre 160x210 -\AÇ % C- 1
I seulement Jl t̂" II» |
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Manque d'efficacité fatidique
Serrières a trop galvaudé d'occasions pour s'imposer

• SAINT-BLAISE -
SERRIÈRES 3-1 (0-1)

Le football réserve parfois
des paradoxes: ainsi, hier
matin, Serrières a fait le jeu
et a dominé, mais c'est
Saint-Biaise qui a marqué et
remporté les deux points. Le
froid réalisme a triomphé
face à un jeu plus plaisant,
mais manquant d'efficacité.

SAINT-BLAISE |
Laurent WIRZ |

En première mi-temps, les visi-
teurs ont nettement dominé,
ouvrant le score rapidement
suite à une erreur de Jaccottet.
Grâce aux excellentes disposi-
tions du trio médian composé
de Citherlet, Majeux et Benassi,
Serrières faisait bien circuler le
ballon, utilisant à bon escient
les espaces libres.

Malheureusement pour eux,
ils n'arrivaient pas à concrétiser
leur domination de façon plus
nette.

Moins brillants, accusant
cruellement l'absence d'un
meneur de jeu, les joueurs
locaux misaient sur la force de
pénétration de leur fer de lance,
Bastos.

EH HUIT MINUTES
Le match changeait d'orienta-
tion après la pause. En l'espace
de huit minutes, Saint-Biaise
marquait trois fois.

STÉRILE
Loin de se décourager, Serriè-
res remettait l'ouvrage sur le
métier; mais sa pression se

Bolllger (à droite) Intervient sous les regards de Bassi et Bastos (No 9). (Photo Schneider)

révélait d'une désolante stéri-
lité. Dommage, car le football
présenté par la bande à Bassi a
séduit. Quand l'efficacité sera
au rendez-vous, Serrières sera
un client très sérieux.

Malgré sa victoire, Saint-Biai-
se n'a pas encore atteint son
rendement de croisière.
L'équipe a fait preuve de soli-
dité, d'application, mais elle est
loin d'avoir suscité l'enthou-
siasme. L'équipe de Raymond
Jaccottet possède cependant
une importante marge de pro-
gression.

L.W.
Les Fourches: 100 specta-

teurs.

Arbitre: M. Crudington
(Asnières).

Buts: 11e Geiser 0-1; 48e
Bastos 1-1 ; 53e Garcia 2-1 ; 55e
Rebetez (penalty) 3-1.

Saint-Biaise: Jaccottet;
Wenger; C. Milz, Rebetez,
Andreanelli; Ansermet (81e
Giauque), Villard, Garcia;
Stierli, Bastos, D. Milz.

Serrières: Bolliger; Bassi;
Petez (66e Salvi), Stoppa,
Volery; Citherlet, Majeux (56e
Rufenacht), Coste, Benassi;
Geiser, Millet.

Notes: Pelouse en bon état.
Température agréable. Avertis-
sement à Bastos. Coups de
coin: 4-12 4-3).

• FLEURIER • SAINT-IMIER
3-3 (2-1) ,-._ . 

w
Bien organises'" et di&ipTirïés,

•les -Fleurisians ont su, dans un
premier temps, contrarier la
jouerie des visiteurs et exploiter
la rapidité de leurs attaquants.
Menés 2 à 0, les Imériens se
rebiffaient et réduisaient l'écart
avant le repos.

Dès la reprise, ils accen-
tuaient leur pression.

Fleurier souffrait, mais repre-
nait l'avantage sur une action
de rupture. Ils ne pouvaient évi-
ter une égalisation qui finale-
ment ne lésait personne. (R. C.)

Fleurier: Baendi ; Hilte-
brand, P. Daïna, Camozzi,
Charrère; T. Daïna, Jovandic
(Rossi), Gaier (Charrière); Kull,
Ray, Etter. - Entraîneur:
Camozzi.

Saint-Imier: Bourquin;
Vaucher, Chiofalo, Schafroth,,
P. Roulin (Braquet), Milutinovic,
Castiglioni (Zurbuchen), Rytz,
Rufenacht, Heider, Frizzarin. -
Entraîneur: Milutinovic.

Arbitre: M. Zueblin, de La
Tour-de-Trême, excellent.

Buts: 17e et 25e Etter; 38e
Frizzarin; 48e Heider; 70e Ray;
75e Zurbuchen.

Avertissement: Zurbu-
chen.

B 
Sport automobile

lliiiini!!:.

Finlandais volant
Le Finlandais Markku Alen a remporté le rallye des 1000
Lacs au volant d'une Lancia. Il a devancé les Ford Sierra
d'Ari Vatanen (Fin) et de Stlg Blomqvist (Sue). Au cham-
pionnat du monde des pilotes, Alen et Kankkunen sont
en tête avec 80 points.

¦*£ Hockey sur glace

Malchance
Sergio Soguel ne pourra pas participer aux matchs contre la
France du week-end prochain. Il s'est luxé l'épaule lors du
tournoi d'Ambri. Pour le remplacer, Schenk a fait appel au Ber-
nois Adrian Hotz.

Surprises
Des surprises ont marqué le début de la Canada Cup.
Ainsi, le Canada a été tenu en échec par la Tchécoslova-
quie (4-4), alors que la Suède dominait l'URSS (5-3).
Quant aux Etats-Unis, Ils ont battu la Finlande (4-1).

Kloten en forme
Kloten a pris la troisième place du tournoi de Berlin-Est auquel
participaient six équipes internationales. La victoire est revenue à
Dynamo Moscou. Au tournoi de Lugano, Rosenheim s'est imposé
devant DuWa Jihlava, Lugano et Fribourg.

Avir-

Sensation aux CM de Copenhague
Une sensation a été enregistrée aux CM de Copenhague
qui se sont achevés hier. En skiff, Thomas Lange de la
RDA a en effet battu le quintuple champion du monde de
la spécialité, l'Allemand de l'Ouest Peter-Michael Kolbe.
La défaite de l'URSS dans le grand huit a constitué une
autre surprise. Les Soviétiques ne sont pas parvenus à
se qualifier pour la finale qui est revenue aux Etats-Unis.
Quant au bilan suisse avec quatre places de dixième et
un onzième rang, Il est mitigé.

ES Man

Belle revanche
Très nettement distancé samedi par ses rivaux soviétiques
dans la première étape du Tour de Romandie, le Hongrois Sza-
las a pris sa revanche. Dimamche entre Le Landeron et Saint-
Imier (35 km avec l'ascension du Chasserai), lé Magyar s'est
imposé en solitaire. Le Soviétique Vezhel a conservé le maillot
de leader.

iLes trois Suisses
A Clermont-Ferrand, les Soviétiques ont remporté six
médailles d'or au cours des championnats du monde de
lutte libre. Serge Beloglasov, pour sa part, s'est appro-
prié un 7e titre mondial. Hans Birrer d'EInsledeln, Lud-
wlg Kûng d'Aristau en lutte libre et Hugo Dletsche en
gréco- romaine ont terminé parmi les huit premiers obte-
nant leur billet pour les JO de Séoul.

m LE SPORT EN BREF —^1̂ —

Magalie Chopard en bronze à Worb

Des championnats bien réussis
pour Magalie Chopard.

(Photo Schneider)

Trois records de Suisse et qua-
tre nouvelles meilleures perfor-
mances interclubs en relais: les
championnats suisses de Worb
ne resteront pas dans les anna-
les.

Une semaine après les cham-
pionnats d'Europe de Stras-
bourg, ce rendez-vous national
n'a pas été marqué par des
chronos extraordinaires. Seuls
Stefan Volery, 22"81 sur 50 m
et 50"69 sur 100 m, et Marie-
Thérèse Armentero, 26"59 sur
50 m, ont signé des temps de
niveau international.

Les trois records de Suisse
ont été battus dans des discipli-
nes où nos nageurs ne sont pas
compétitifs sur le plan interna-
tional.

A signaler le remarquable
comportement de la Chaux-de-
Fonnière Magalie Chopard. Elle
a en effet remporté la médaille
de bronze du 200 m 4 nages à
moins de deux secondes de la
première.

LES RESULTATS
DU WEEK-END

MESSIEURS. - 100 m libre:
1. Stefan Volery (Neuchâtel)
50"69;

1500 m libre: 1. Roberto
Facchinetti (Bellinzone)
16'13"39.

200 m papillon: 1. Théo-
phile David (Genève) 2'04"05.

200 m 4 nages: 1. Daniel
Wildermuth (Genève) 2'10"85.

50 m libre: 1. Stefan
Volery (Neuchâtel) 22"81.

200 m libre: 1. Alberto Bot-
tini (Lugano) 1 '54"54.

200 m brasse: 1. Etienne
Dagon (Genève) 2'19"04.

100 m dos: 1. Patrick Fer-
land (Vevey) V00"05.

400 m 4 nages: 1. Daniel
Wildermuth (Genève) 4'38"93,
en série 4'38"49, (record
suisse, ancien Harald Senn
(Kreuzlingen), 4'40"08).

Relais 4 x 100 libres: 1.
Genève-Natation (Dagon,
Eberlé, David, Hosennen)
3'36"12; 3. Red Fish Neuchâtel
(S. Volery, Allegrini, Meyer, M.
Volery) 3'39"14.

DAMES. -100 m libre: 1.
Marie-Thérèse Armentero
(Genève) 58"31.

800 m libre: 1. Nadia
Krùger (Berne) 9'03"ï32.

200 m papillon: 1. Monika
Pulver (Berne) 2'22"52.

200 m 4 nages: 1. Franzi
Nydegger (Uster) 2'26"42; 3.
Magalie Chopard (La Chaux-
de-Fonds) 2'28"05.

50 m libre: 1. Marie-Thé-
rèse Armentero (Genève)
26"59.

200 m libre: 1. Sabine
Aschlimann (Berne) 2'04"54
(record suisse, ancien Nadia
Krùger (Berne) 2'04"87).

200 m brasse: 1. Franzi
Nydegger (Uster) 2'39"32.

100 m dos: 1. Eva Gysling
(Berne) 1'05"78.

400 m 4 nages: 1. Nadia
Krùger (Berne) 5'05"26. 5.
Magalie Chopard (La Chaux-
de-Fonds) 5'21 "82.

4 x 100 m 4 nages: 1.
Berne (Gysling, Pulver, Brook,
Aeschlimann) 4'24"34 (record
de Suisse, ancien Berne en
4'26"10).

Relais 4 x 100 m libre: 1.
SK Berne (Aesclimann, Moos-
mann, Gysling, Krùger) 3'57"45
(nouveau record suisse des
clubs, ancien, 4'00"20, par SK
Berne).

• FONTAINEMELON - BÔLE
3-3 (0-1)

Si la jouerie fut vive et intéres-
sante, il y a encore pas mal
d'imperfection à corriger. Fon-
tainemelon se porta d'emblée à
l'attaque. Hélas, à la pause du
quart d'heure, Schornoz man-
qua une interception de la tête,
ce qui permit au rusé Manai de
battre Perissinotfo. Fontaine-
melon pressa alors tant et plus
mais Bôle tint bon jusqu'à la mi-
temps.

On assista ensuite à une vive
réaction des maîtres de céans.
Deux penalties indiscutables
permettaient de revenir au
score.

Ce résultat satisfait davan-
tage Bôle que Fontainemelon,
les deux équipes étant à revoir.

(c)
Stade Communal: 150

spectateurs.
Arbitre: M. Tarsa, Rolle.
Buts: 13' Manai, 47'Manai,

54' Escribano, 58' Russo (pe-
nalty), 70' Russo, 78' Magilis.

Fontainemelon: Perissi-
notto; Faragalli, Schornoz, Hou-
riet, Fritsche, Geiser, Gretillat,
Escribano, Goetz, Galliker
(Reber), Pétremand (Russo).

Bôle: Magne; Messerli (Ri-
ghetti), Schmidt, Boivin, Gon-
thier, Trian (Magilis), Ecabert,
Pfund, Manai, Bristot, Fontana.

Notes: Fontainemelon sans
Bachler, blessé, avertissement
à Triand.

• CORCELLES • MARIN
1-1 (0-0)

Lors de la première mi-temps,
on vit deux équipes paralysées
par la chaleur, incapables
d'accélérer le jeu. Corcelles
procédait par de longs centres,
et Marin s'embrouillait au milieu
du terrain.

Le jeu s'anima et se durcit
après l'ouverture du score. A la
suite d'une forte pression,
Marin obtenait une égalisation
méritée, grâce à son plus dan-
gereux attaquant, Haas.
Aucune des deux équipes ne
fut alors en mesure de prendre
l'avantage.

Stade du Grand-Locle: 100
spectateurs.

Arbitre: M. Mandra (Yver-
don).

Buts: 58e Mella (penalty)
1-0; 79e Haas 1-1.

Corcelles: Fischer; Mella,
Zahnd, Guillod, Junod; Marino,
Hermann, Doerfliger (67e Stritt),
Jeanneret (53e Margueron);
Gentile, Dos Santos.

Marin: Petermann; Waelti,
Pino, Gotz (17e Girardin),
Ueberschlag, Schenk, Lehnher,
Furst; Tortella, Perreira, Haas.

Notes: Marin sans Verdon
(service militaire), Cornu,
Binetti et Fischer (blessés).
Corcelles au complet. Avertis-
sements: Marino (73' jeu dur),
Lehnher (63' réclamation),
Waelti (91' réclamation). Cor-
ners: 2-6 (0-3). (cp)

• LE LOCLE II • COFFRANE
5-1 (1-1)

Bon début de match de Cof-
frane, qui surprend une équipe
locloise qui semble dormir, puis
le jeu s'équilibre par l'égalisa-
tion locloise.

En seconde mi-temps, les
réservistes loclois passent
l'épaule et gagnent le match.

(raf)
Le Locle II: Prati; Chèvre, De

La Reussille, Giusto, Gerber,
Velazquez, Milani, Ledermann,
lurio, Rérat, Pan. Remplace-
ments: Colagrossi pour Velaz-
quez et Delay pour Gerber.

Coffrane: Pais, A. Forestieri ,
P. Terenzi, V. Fazio, M. Ferreira,
D. Forestieri, Vito, Piero,
Mateus, Figueiredo, Narduzzi.
Remplacements: Romuleto
pour Forestieri, Candido pour
Vito.

Arbitre: M. Divernois.
Buts: 5e Mateus 0-1; 20e

Pan 1-1; 55e De La Reussille
2-1; 60e Rérat 3-1; 75e lurio
4-1; 85e Ledermann (penalty)
5-1.

• DEPORTIVO -
LE LANDERON 9-1 (3-0)

Après avoir ramené un point la
semaine dernière de son dépla-
cement à Cornaux, le néo-
promu était mis en confiance
et, pour son premier match à
domicile, n'y est pas allé de
main morte, mais a tout simple-
ment donné une leçon à son
hôte, en lui passant neuf buts.

Faisant très bien circuler le
ballon, Deportivo n'a jamais été
mis en danger et a construit de
très belles actions, à la grande
satisfaction du nombreux
public acccouru aux Arêtes.

Deportivo: Merola
Anthoine, Schmalz, Jubin,
Meyer, Redondo A. Fernandez,
Angelucci, Perez, Rota, De
Almeida, J. Fernandez, Milani.
Entraîneur: Prétôt.

Arbitre: M. Margueron. 200
spectateurs.

Buts: Perez (2), Rota (2),
Angelucci, A. Fernandez, Jubin,
De Almeida, Redondo. (Pr)

• LES BREULEUX -
GRANDFONTAINE 5-1
Arbitre: M. Bltterli, Itingen

200 spectateurs. Avertisse-
ments à Domont, Babey et R
Pelletier.

Buts: 7' Negri, 42' Assun-
cao, 70' Humair, 75' P. Gigan-
det, 83' Caversazio, 85' P
Gigandet.

Les Breuleux: Negri; Bru-
nello, Humair, Cerf, A. Gigan-
det, Baumeler, B. Pelletier, P.
Gigandet, R. Pelletier, Negri,
Assuncao (75' J.-B. Pelletier). .

Grandfontaine: Chavanne;
A. Vuillaume, Quiquerez,
Domont, Riat, Plumey, Caversa-
zio, Blanchard, Vogt, J.-M.
Babey, T. Babey. (d)

• LES BOIS • FLORIA
2-1 (2-1)

Les Bois ont cru un peu rapide-
ment à la victoire. La réduction
du score par Portner à 10 minu-
tes de la pause aura permis aux
spectateurs d'assister plus à un
combat de rue qu'à une ren-
contre de football. A oublier au
plus vite. (Ep)

Stade de La Fonglère: 200
spectateurs.

Arbitre: M. O. Pieren, Cor-
naux.

Buts: 2' Donzé 1-0; 5' P.-A.
Boichat 2-0; 35' Portner 2-1.

Les Bois: Kolbe; C.
Donzé, A. Fournier, M.
Arnoux, Boillat, Vera, Wille-
min, D. Epitaux (75* M.-A.
Donzé), J. Epitaux (entraî-
neur), P.-A. Boichat, Cha-
puis (84* C. Cattln).

Floria: Erard; Fusi, Facci,
Pellegrini, Bouille, Portner, Tra-
versa (80' Brianza), Steudler,
Aebischer, Loeffel (65' Lopez),
Anthoine.

Avertissements à Anthoine,
Donzé. Aebischer. Facci.

Trois records de Suisse battus
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À VENDRE
Centre ville de La Chaux-de-Fonds

USINE
très bien située, en bon état d'entretien.

Surface utile environ 700 m2.
Places de parc.

Notice à disposition.
Pour visiter, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds
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Contactez-nous
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2 pièces
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Fin de match à suspense
Le HCC accroché aux Mélèzes en Coupe du Jura

• LA CHAUX-DE-FONDS •
LAUSANNE 7-6
(1-1 2-2 2-2 2-1)

C'est à la faveur des tirs de
penalties que le HC La
Chaux-de-Fonds a signé une
courte victoire, peu con-
vaincante, contre le Lau-
sanne HC, pensionnaire de
première ligue. Ainsi le per-
mit le règlement, propre à
cette compétition, qui exclut
l'égalité pour raisons
d'organisation technique.

LES MÉLÈZES
Georges KURTH

Cinq à cinq après soixante
minutes de jeu: voilà qui reflé-
tait parfaitement la valeureuse
prestation des Lausannois face
à une formation locale qui
laissa une impression plutôt
mitigée.

Bons au plan défensif mardi
dernier à Martigny, les joueurs
de Jan Soukup ont laissé appa-
raître de méchantes lézardes
dans le domaine samedi soir.
Les Vaudois ne se sont pas fait
prier pour en tirer profit.

BASTL SATISFAIT
Nous avons bien maîtrisé
la zone centrale, dira
l'entraîneur des Lausannois.
Notre équipe est jeune; elle
panique encore à l'occa-
sion; mais son volume de jeu
s'accroft et la défense est

Des débuts prometteurs pour Reto Gertschen (No 19) samedi aux Mélèzes. (photo Schneider)

plus solide que la saison
passée.

Ce LHC, qu'on avait peut-
être un peu mésestimé, a pré-
senté plus d'une facette inté-
ressante. Jean Lussier est tou-
jours bien là, moteur et pour-
voyeur d'une équipe accro-
cheuse, dynamique, solide au
contact, habile au contre. Le
gardien Neuhaus, les défen-
seurs Arnold, Bobillier et

Weber, les attaquants Bovin,
Rochat, Favrod, Ecœur et Avi-
lès forment l'ossature d'un
groupe homogène dont les
ambitions n'ont rien d'utopique.

METTRE À PROFIT
Si le LHC a parfaitement rempli
son contrat, tout ne fut pas
négatif chez les recevants.
Bourquin, D. Dubois, MacPar-
land, Tschanz, Gerstchen
notamment ont prouvé une
forme prometteuse. Contraint à
courir après le score de lon-
gues minutes durant, le HCC,
brouillon et fébrile n'a pas su
concrétiser les nombreuses
occasions favorables qu'iLZ
s'était créées. Le négatif per- \
met aussi l'amélioration rele-
vait Jan Soukup qui tenait à
relativiser la signification des
matchs d'avant-saison. Et ironi-
que: C'est la première fois
depuis que Je suis à la tête
du HCC que nous prenons
un ou deux points aux Lau-
sannois.
Correct jusque-là, le match
s'envenima durant quelques
minutes au seuil du dernier
tiers. Une succession d'inter-
ventions douteuses provoqua la
tension. Aux prises à la bande,
Arnold et Niederhauser eurent
une première explication ver-
bale. Puis brusquement, la
canne du Chaux-de-Fonnier
atteignit le Vaudois à la face.
Bilan blessure ouverte sous le
nez pour Arnold et expulsion
pour Niederhauser. Agression
dira la victime; fatalité préten-
dra le pourfendeur. Inutile et
pas convaincant tout cela.

Les Mélèzes: 700 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Megert et
Ghiggia.

- Buts: 5' Lussier (Arnold)
0-1; 11' Bourquin (Seydoux)
1-1; 21' Monnier 1-2; 26'
Bovino (Morier) 1-3; 28'
MacParland (Gertschen)
2-3; 39' N. Stehlin (Giambo-
nini) 3-3; 50' Ecoeur (Ams-
tutz) 3-4r (MacParland) 4-4;
52e Gertschen 5-4; 54' Avi-
lès 5-5.
Pénalités: 2 x 2', plus 1 x
5' contre La Chaux-de-
Fonds. Pénalité de match

S
~ontre Niederhauser. 5 x 2 "
ontfè Lausanne!.

La Chaux-de-Fonds: Fer-
nandez; Seydoux, Bourquin;
Niederhauser, MacParland,
Gertschen; D. Dubois, L.
Dubois (30' Goumaz); Vuille,
Tschanz, Prestige; Gobât,
Hêche; Rohrbach, Giambo-
nini, Jeanin (30' N. Stehlin).
Lausanne: Neuhaus
Arnold, Saladin; Morier, Lus-
sier, Bovino; Bobillier,
Ruchet; Blanchard, Rochat,
Maillard; Weber, Privet;
Leuenberger, Favrod,
Ecœur; Dubr, Tralero; Ams-
tutz, Avilès, Libal.
Notes: La Chaux-de- Fonds
sans L. Stehlin, Mouche,
Jaquier (blessés). Absence
du 3e arbitre, M. Fahrny.
Penalties HCC: Réussis
par D. Dubois et N. Stehlin.
Ratés par Gertschen et
Prestige. Penalties LHC:
Réussi par Weber. Ratés par
Favrod, Morier, Lussier,
Rochat.

Hiérarchie respectée
Motards suisses : bien

Le Grand Prix de San Marino, sur le sinueux cir-
cuit de Misano, n'a rien apporté de bien nouveau
dans la course aux titres mondiaux. Les Suisses
brillants à Brno, ont été moins heureux cette
fois.

Le Zurichois Urs Luzi, contraint
à l'abandon, n'a pas pu confir-
mer son classement sur un cir-
cuit trop tourmenté pour lui et
c'est encore le Bâlois Stefan
Dôrflinger qui a sauvé l'hon-
neur en prenant la deuxième
place en 80 cmc.

LE DESSERT
La course des 250 cmc fut la
plus intéressante à suivre.
L'Allemand de l'Ouest Anton,
leader du championnat du
monde, n'a pas forcé son talent
pour tenter d'obtenir une qua-
trième victoire consécutive. Il a
laissé ses principaux rivaux se
battre pour la deuxième place
derrière l'Italien Loris Reggiani
qui au guidon de son Aprilia a
obtenu la première victoire de
sa«oarrière en 250 cmc.

Autre grande vedette de
l'épreuve, le jeune Luca Cada-
lora (Yamaha) le plus rapide
aux essais mais qui avait totale-
ment manqué son départ. Sa
remontée fut impressionnante.

En 80 cmc, l'Espagnol
Manuel Herreros a assuré la
relève de son coéquipier Jorge
Martinez, d'ores et déjà cham-
pion du monde et qui fut con-
traint à l'abandon. Le Bâlois
Stefan Dôrflinger a livré un duel
passionnant à Herreros.

LE PLEIN
En ,125 cmc, personne n'a été
en "mesure d'empêcher l'Italien
Fausto Gresini de remporter sa
dixième victoire en dix courses.
Derrière lui, la lutte pour la deu-
xième place fut particulière-
ment vive.

GENTILE EFFICACE
En 500 cmc, enfin, l'Australien
Wayne Gardner, leader du
championnat du monde, s'est
contenté d'un rôle de specta-
teur derrière le tenant du titre,
Eddie Lawson et un autre Amé-

ricain, Randy Mamola, lequel a
finalement obtenu sa troisième
victoire de la saison.

Le Genevois Marco Gentile
s'est remarquablement com-
porté. Il a terminé «dans les
points» pour ta première fois de
la saison.

RESULTATS
80 cmc: 1. Manuel Herreros
(Esp), Derbi, 32'05"36 (136
km/h 958); 2. Stefan Dôrflin-
ger (S), Krauser, à 3"68; 3.
lan McConnachie (GB), Krau-
ser, à 11 "61. Puis: 13. Reiner
Koster (S), Kroko-LCR.
CM (9 courses sur 10): 1.
Jorge Martinez (Esp), Derbi,
124 (champion du monde); 2.
Herreros 74; 3. Waibel 72; 4.
Dôrflinger 68.
125 cmc: 1. Fausto Gresini (It),
Garelli, 38'36"20 (146 km/h
375); 2. August Auinger (Aut),
MBA, à 33'14; 3. Paolo Casoli
(It), AGV, à 42'85. Puis: Peter
Sommer (S), Supeso, à deux
tours.
CM (9 courses sur 10): 1.
Gresini 150 (champion du
monde); 2. Bruno Casanova (It),
Garelli 88; 3. Auinger 54.
250 cmc: 1. Loris Reggiani (It),
Aprilia, 41'21 "58 (151 km/h
800); 2. Luca Cadalora (It),
Yamaha, à 7"89; 3. Alfonso
Pons (Esp), Honda, à 11 "06.
Puis: 14. Urs Luzi (S), Honda, à
27"66.
CM (12 courses sur 15): 1.
Mang 120; 2. Reinhold Roth
(RFA), Honda, 89; 3. Pons 75.
500 cmc: 1. Randy Mamola
(EU), Yamaha, 46'35"85 (157
km/h 193); 2. Eddie Lawson
(EU), Yamaha, à 3"96; 3.
Wayne Gardner {Aus), Honda, à
34'83. Puis: 15. Bruno Kneu-
bùhler (S).
CM (12 courses sur 15): 1.
Gardner 145; 2. Lawson 115.

(si)

Winterberg : et de deux!
Tierce suisse au GP Tell open
En 1984, Guido Winterberg
avait fait naître de grands
espoirs en remportant le Grand
Prix Tell open. Chez les profes-
sionnels, le talent du Lucernois
n'est pas encore vraiment
éclos. Le second succès de
Winterberg dans cette épreuve,
pourrait lui permettre de pren-
dre un nouveau départ dans sa
carrière.

La dernière étape a été rem-

portée par l'amateur danois
Alex Pedersen devant un autre
espoir helvétique, le néo-pro
Rolf Jârmann et Edi Kâgi.

Classement final: 1. Guido
Winterberg (S) 25 h 34'50"; 2.
Bernard Gavillet (S) à 58"; 3.
Pascal Richard (S) à 1*09"; 4.
Felice Puttini (S) à V32". Puis:
7, Fabian Fuchs (S) à 2'05"; 9.
Daniel Gisiger (S) à 2'13". (si)

Ça va, ça vient et...
Air bien connu pour les Ajoulots
• HC AJOIE • RAPPERSWIL

8-5 (1-2 2-1 5-2)
La courbe est ascendante. Cer-
tains éléments commencent à
prendre conscienceI

Par exemple, le jeune Rohr-
bach. Sa vista, son engagement
et sa technique font merveille.

Prenant de l'assurance, les
Ajoulots, mieux organisés, pri-
rent le dessus sur leurs adver-
saires, au fil des minutes. On
attendait cela depuis trois
matchs. On eut l'impression que
l'ensemble se soudait mieux.

Régulièrement, Ajoie prit ses
distances. Facilement, dans la
troisième période, où Rappers-
wil ne fit que subir.

On jugera la performance
jurassienne avec prudence,
mais d'ores et déjà, nous pou-
vons estimer que, cela revient.
La partie? Un tiers d'observa-
tion, un tiers d'organisation et
un tiers de domination.

Ajoie: Wahl; Baechler , Sem-
binelli: Grand. Berdat. Métivier:

Rohrbach, Schmid; Kohler,
Leblanc, Siegenthaler; Forster,
Princi; Brambilla, Lechenne,
Meier; Morel.

Rapperswll: Burkard; Rau-
takallio, Fluckiger; Kohler, Hills,
Haussener; Bhend, Stocker;
Eicher, Dobler, Bachmann; Gris-
semann, Zahner; Lohrer, Muf-
fler, Rogenmoser; Klaus, Mor-
ger, Burkard.

Arbitres: MM. Trolliet, Pro-
gin, Stettler.

Buts: 14e Loher 0-1; 16e
Dobler 0-2; 17e Forster (Bram-
billa) 1-2; 22e Berdat (Leblanc)
2-2; 23e Meier (Morel) 3-2; 26e
Haussener 3-3; 43e Grand
(Métivier) 4-3; 45e Bachmann
4-4; 46e Lechenne (Meier) 5-4;
49e Métivier (Berdat) 6-4; 53e
Sembinelli (Leblanc) 7-4; 53e
Bachmann 7-5; 58e Siegentha-
ler (Leblanc) 8-5.

Notes: patinoire d'Ajoie, 500
spectateurs.

Pénalités: 4 x 2 '  contre
chaque équipe. B. Voisard

Une paire qui pique
Sacre mérité aux championnats d'Europe

des cavaliers de concours à Saint-Gall
Follement acclamé par les 35.000 spectateurs, le Français Pierre
Durand, 32 ans, montant son fameux «Jappeloup de Luze», a rem-
porté le championnat d'Europe individuel à Saint-Gall. Meilleur
Suisse, Willi Melliger, montant «Corso», jeune espoir de 8 ans, a
pris le 7e rang.

Championnat d'Europe individuel. Finale en deux man-
ches. 1. Pierre Durand (Fra), Jappeloup de Luze, 4,75; 2. John
Whitaker (GB), Next Milton, 6,31; 3. Nick Skelton (GB), Raffles
Apollo, 12,92. Puis: 7. Willi Melliger (S), Corso, 23,72. (si)

Deux fois l'or pour les Suisses à Vienne
A Vienne, le Suisse Urs Freuler
a remporté son... 7e titre con-
sécutif de champion du monde
de la course aux points. Le
Suisse a devancé le Britannique
Tony Doyle, déjà médaillé de
bronze en poursuite, et le Belge
Roger llegems, champion olym-
pique 1984 de la discipline.
Second suisse, Daniel Wyder a
pris la quatrième place.

Cette course fut passion-
nante.

Le fin fut digne de Hitchcock.
Il fallut, en effet, attendre
l'ultime emballage pour connaî-
tre le vainqueur. Entre le Britan-
nique Doyle et le Glaronais tout
restait possible. Le Britannique,
leader jusque-là, dut, cette fois,
s'avouer vaincu. La situation
était identique pour la médaille
de bronze. Mais, cette fois,
Dame Fortune ne souriait pas
au Suisse: le Zurichois Daniel
Wyder dut s'incliner, à son tour,
d'un souffle devant le Belge
Roger llegems.

GRIVEL MALCHANCEUX
Aucun Suisse n'a participé à la
finale de la course aux points
des amateurs. Le Genevois Phi-
lippe Grivel a été victime d'une
chute lors de la deuxième série.
Après trente tours de course,
Grivel est tombé, se fracturant
deux doigts et se blessant
sérieusement à la clavicule.

Médaillé d'argent en 1985, à
Bassano, Grivel a néanmoins

Une médaille d'or pour le Suisse Max Hurzeler (au premier
plan), aux CM de Vienne. (Photo Wydler)

tenu à terminer sa série. Il a pris
le neuvième rang.
Vice-champion du monde en
1984, à Barcelone, le Suisse
Max Hurzeler a remporté, à
Vienne, pour la première fois le
titre de champion du monde de
demi-fond.

L'Argovien s'est porté en tête
de l'épreuve dès le départ pour
ne plus lâcher le commande-
ment

Hurzeler courut intelligem-
ment, tenant toujours à dis-
tance, tous ses adversaires.

Le second finaliste suisse,
Peter Steiger, ne lui fut guère
d'un précieux concours.

L'épreuve du tandem des
amateurs semble condamnée à
disparaître à plus ou moins
long terme. Il n'y avait, en effet,
que sept équipages

PRINCIPAUX RESULTATS
Professionnels. — Demi*
fond: 1. Max Hûrzler (S) 63
km/h 803; 2. Danny Clark
(Aus) à 20 m; 3. Werner Betz
(RFA) à 100 m; 4. Mathieu Her-
mans (Ho) à 125 m; 5. Giovanni
Renosto à 225 m.

Course aux points: (50
km): 1. Urs Freuler (S) 1 h
02'25" (moyene 48 km/h
064), 45 points; 2. Anthony
Doyle (GB) 41; 3. Roger lle-
gems (Be) 35; 4. Daniel
Wyder (S) 33; 5. Volker Diehl
(RFA) 25. Puis 19. Hans-Ruedi
Màrki (S) 9. - 25 classés.

Hurzeler comme Freuler



Fabuleux mondiaux à Rome
Un boulet

en or1
Le samedi 29 septembre
1987 restera une date histo-
rique pour l'athlétisme helvé-
tique, qui a conquis ce Jour-là
sa première médaille d'or au
plus haut niveau, Jeux Olym-
piques et championnats du
monde confondus.

Il le doit à Wemer Gûnthôr,
qui a remporté à Rome la pre-
mière finale inscrite au pro-
gramme de ces Mondiaux, le
lancer du poids.

Champion d'Europe en
salle à Madrid en 1985,
champion d'Europe l'an der-
nier à Stuttgart, Wemer
Gùnthor a ainsi franchi
l'ultime pallier vers la con-
sécration.

Ni Andrei, le recordman du
monde, ni Brenner, le cham-
pion des Etats-Unis, ni le
Tchécoslovaque Machura, ni
non plus les deux Allemands
de l'Est Timmermann et
Beyer n'ont pu écarter le

colosse helvétique de la plus
haute marche du podium.
• Dès le premier essai,

Gùnthor prenait la tête de la
compétition, avec un jet à 21
m 63. Mais dans la seconde
série de jets, John Brenner
expédiait l'engin à 21 m 75.
Une position qu'il devait gar-
der jusqu'au quatrième
essai, lorsque Gûnthôr réus-
sissait 22 m 12. Andrei lui
aussi touchait la ligne des 22
mètres, mais son Jet était
déclaré nul.

Dans l'avant-dernière
série, Andrei, dernier à se
présenter dans l'aire de lan-
cer, relançait le suspense en
étant crédité de 21 m 88. La
tension montait alors parmi
les 65.000 spectateurs, qui
se mirent à siffler copieuse-
ment Gûnthôr pour son der-
nier jet Le Suisse n'en eut
cure puisqu'il parachevait là
sa victoire avec son meilleur
essai, à 22 m 23! (si)

Ben bascule dans l'histoire
Johnson pulvérise le record du monde du 100 mètres
Roi de l'athlétisme mondial depuis Helsinki 1983 -
trois médailles d'or — et surtout depuis Los Ange-
les — quatre titres olympiques — le «roi» Cari a été
déposé dimanche, à Rome. En finale du 100
mètres, Lewis a en effet été battu par le Canadien
Ben Johnson, au terme d'une course époustou-
flante: 9"83 pour le vainqueur, soit un nouveau
record du monde établi au niveau de la mer.
Un record qui améliore d'un
dixième de seconde exactement
le temps obtenu en 1983 par
l'Américain Calvin Smith en alti-
tude. Mais Lewis ne s'est pas
rendu sans combattre, puisqu'en
terminant au deuxième rang, il a
égalé le précédent record de
Smith.

Stefka Kostadinova: un bond record à2m09 pour une médaille d'or. (Bélino AP)

Cette finale devait constituer
l'un des grands moments de ces
deuxièmes championnats du
monde. Elle n'a pas déçu les
65.000 spectateurs massés au
Stadio Olympico.

Il faut dire que les conditions
étaient réunies pour assister à un
duel explosif: l'antagonisme

séparant les deux hommes, cha-
cun se prétendant plus rapide
que l'autre, une température
douce et un vent soufflant légère-
ment favorablement (0,95 m/se-
conde).

DÉPART-CANON
Dans ce choc de titans, Ben
Johnson, à son habitude, a pris
un départ-canon. Surgissant litté-
ralement de ses strarting- blocks,
il prit d'emblée un bon mètre à
Cari Lewis.

Ce dernier ne put jamais reve-
nir, même lorsqu'il tenta de relan-
cer l'allure aux 50 mètres.

Johnson était bel et bien le
plus fort et Lewis, très sportive-

ment, est d'ailleurs allé lui serrer
la main au terme de cette course
qui entrera dans l'histoire.

Le grand duel entre les deux
meilleurs sprinters du monde a
fait de l'ombre aux autres con-'
currents de cette finale. Il faut
relever toutefois le record per-
sonnel du Jamaïcain Raymond
Stewart, troisième en 10"08,
devant le champion d'Europe, le
Noir britannique Linford Christie,
ainsi que la confirmation appor-
tée par le Hongrois Attila Kovacs,
premier Blanc et cinquième en
10"20.

DRECHSLER BATTUE
Dans la finale des dames, Heike
Drechsler a été battue. Silke Gla-
disch s'est en effet imposée, suc-
cédant ainsi au palmarès a une
autre Allemande de l'Est, Marlies
Gôhr, éliminée en demi-finales à
Rome.

Silke Gladisch avait le meilleur
temps mondial avec ces cham-
pionnats, avec 10"86. En finale,
elle a été créditée de 10"90, mais
avec un vent soufflant défavora-
blement à 0,58 m/seconde.

TOUJOURS
PLUS HAUT...

Un deuxième record du monde
est tombé, dimanche, à Rome.
Celui de la hauteur féminine, au
terme d'un duel passionnant qui
a opposé la Soviétique Tamara
Bikova, tenante du titre, à la
recordwoman du monde, la Bul-
gare Stefka Kostadinova.

Assurée de son succès dès
lors que la Soviétique n'avait pu
passer 2 m 06 et avait gardé son
troisième essai pour tenter, en
vain, 2 m 08, elle a en effet
demandé une barre à 2 m 09.

Après une première tentative
assez nettement ratée, Stefka
Kostadinova devait maîtriser cette
hauteur, battant ainsi d'un centi-
mètre son propre record du
monde.

Le concours du javelot avait
commencé par une surprise.
Déjà lors des qualifications, Klaus
Tafelmeier, le champion
d'Europe de Stuttgart, n'était pas
parvenu à obtenir une place en
finale. Une finale qui devait être
dominée par le Finlandais Seppo
Raety, grâce à un jet à 83 m 54 à
son dernier essai.

VICTOIRE ITALIENNE
Dernière finale inscrite au pro-
gramme de cette deuxième jour-
née, le 20 kilomètres à la marche
a permis à l'Italie de s'assurer de
sa première médaille d'or.

Champion olympique en 1980
à Moscou, le marcheur turinois
Maurizio Damilano (30 ans) a
ajouté ainsi un nouveau fleuron à
sa couronne, en devançant le
Tchécoslovaque Jozef Priblinec,

KILBERT ÉLIMINÉ
Côté suisse, Gert Kilbert n'a
guère brillé lors des quarts de
finale du 800 mètres. Le petit
Zurichois, qui avait déjà éprouvé
bien des difficultés à franchir le
premier tour, la veille, a cette fois
abandonné, après quelque 500
mètres de course.

En faisant preuve d'une belle
autorité, Cornélia Bùrki s'est aisé-
ment qualifiée samedi pour la
finale du 3000 mètres, en termi-
nant troisième de sa série.

KIPKOECH IMPÉRIAL
Auteur du meilleur temps mon-
dial cette saison, Francesco
Panetta n'a pu résister à l'accélé-
ration soudaine de Joseph Kip-
koech, dans le 10.000 mètres, et
il s'est contenté du deuxième
rang.

Quant à Markus Ryffel, il a
connu une mésaventure peu
courante: le Bernois s'est en effet
trompé d'un tour et il a sprinté
pour entrer dans les six premiers.
Malheureusement, 400 mètres
avant la ligne d'arrivée... (si)

Saine réaction
neuchâteloise
en football

6 et 9

T O Y O T A
pour tous les goûts

pour toutes les bourses

Exposition permanente
au 117 de l'Avenue Léopold-Robert

CENTRE DE VENTE TOYOTA

MESSIEURS
Poids: 1. Werner Gûnthôr (S)
22 m 23; 2. Alessandro Andrei
(It) 21 m 88; 3. John Brenner
(EU) 21 m 75; 4. Remigius
Machura (Tch) 21 m 39; 5. Ulf
Timmermann (RDA) 21 m 35.
10.000 m: 1. Paul Kipkoech
(Kén) 27'38"63; 2. Francesco
Panetta (It) 27'48"98; 3.
Hansjôrg Kunze (RDA)
27'50"37; 4. Arturo Barrio (Mex)
27'59"66; 5. Steve Blnns (GB)
28'3"08. Puis: 17 Markus Ryffel
(S) 28'34"58.
100 m: 1. Ben Johnson (Can)
9"83 (vent favorable 0 m 95 -
seconde, record du monde,
ancien 9"93 par Calvin Smith en
1983); 2. Cari Lewis (EU) 9"93;
3. Raymond Stewart (Jam)
10"08; 4. Linfort Christie (GB)
10"14; 5. Attila Kovacs (Hon)
10"20.
Javelot: 1. Seppo Raty (Fin) 83
m 54; 2. Victor Yevsyukov
(URSS) 82 m 52; 3. Jan Zelezny
(Tch) 82 m 20; 4. Tom Petranoff
(EU) 81 m 28; 5. Ley Shatilp
(URSS) 81 m 02.
20 km marche: 1. Maurizio
Damilano (It) 1 h 20'45"; 2. Jozef
Pribilinec (Tch) 1 h 217"; 3.
José Marin (Esp) 1 h 21 '24"; 4.
Victor Mostovik (URSS) 1 h
21'53"; 5. Carlo Mattioli (It) 1 h
22'53".

DAMES
Marathon: 1. Rosa Mota (Por) 2
h 25'17"; 2. Zoja Ivanova
(URSS) 2 h 32'38"; 3. Jocelyne
Villeton (Fr) 2 h 32'53"; 4. Bente
Moe (No) 2 h 33'21"; 5. Elena
Tsukhlo (URSS) 2 h 33'55".
Puis: 18. Genoveva Eichen-
mann (S) 2 h 437".
100 m: 1. Silke Gladisch (RDA)
10"90 (0 m 58 - seconde de vent
contraire); 2. Heike Drechsler
(RDA) 11 "00; 3. Merlene Ottey-
Page (Jam) 11 "04; 4. Diane Wil-
liams (EU) 11 "07; 5. Angella
Issaienko (Can) 11 "04.
Hauteur: 1. Stefka Kostadinova
(Bul) 2 m 09 (record du monde,
ancien 2 m 08 par elle-même en
1986); 2. Tamara Bikova (URSS)
2 m 04; 3. Susanne Beyer (RDA)
1 m 99; 4. Silvia Costa (Cuba) 1
m 96; 5. Larissa Kositsina
(URSS) 1 m 96.

Sur le
podium
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Au terme de sa scolarité, Ernest
Schenker, né en 1927 à Daeniken,
près d'OIten. s 'est rapidement
f amiliarisé avec les gros véhicules
routiers et les engins de chantier.

Rien d 'étonnant , dès lors, qu 'il
ait choisi le métier de chauff eur ,
dans les camions d'abord, puis au
service d'entreprises spécialisées
dans le transport des voyageurs.

Après des séjours à Romans-
horn, puis à Saint-Imier, Emest
Schenker s 'est installé à La Chaux-
de-Fonds et depuis bientôt trente
ans. au volant de taxis, puis de
camions, de cars enf in, il a par-
couru des centaines de milliers de
kilomètres sur les routes de Suisse
et -de presque tous les pays
d'Europe.

Aimant e contact avec les pas-
sagers, p artout il a amassé une
f oule de beaux souvenirs, saisis-
sant pa f ois l'occasion de ses loin-
tains ( êplacements pour assister à
de p estigieux concerts ou à de
pass onnants matchs de f ootball.

f  t c'est encore sur la route qu 'il
et j isit de passer ses vacances, se
s iuvenant en pa rticulier d'un
'oyage de 6000 kilomètres qu 'il a

f ait en Calif ornie, (sp)

54 mètres : pari fou tenu
Doubs : Olivier Favre bat le record chAnonde à moindre mal

Plus c'est haut, plus c'est beau. Mais plus dure sera la chute. Oli-
vier Favre en a fait l'expérience. Performance qui a été applaudie
chaleureusement par les quelque 8000 spectateurs présents.

(Photo Impar-Favre)

Soulagement et tonnerre d'applau-
dissements du public hier dans les
bassins du Doubs au moment où le
plongeur loclois Olivier Favre
émergeait des eaux sombres après
un saut de 54 mètres. Le record du
monde a été battu ! Du même coup,
tous les sous-entendus à propos de
cet exploit ont fait place à un pro-
fond respect à l'égard de ce sportif

Tout le monde l'attendait avec
impatience. Après deux essais par-
faitement réussi à 30 mètres, Oli-
vier Favre s'est fait un peu désiré.
Tout à coup, il s'est avancé sur la
table d'Hercule encouragé par ses
coéquipiers et ses amis. Il a com-
mencé à grimper lentement mais
sûrement les marches de la longue
tour, frêle construction triangu-

laire munie d'une mince plate-
forme.

Arrivé tout en haut, il a salué
son public et s'est retourné. Il a
tendu les deux bras sous les
regards de 8000 yeux tournés vers
lui. A cet instant, les secondes ont
paru des heures. On n'entendait
plus une mouche voler, chacun
retenant son souffle. Au moment
où il s'est élancé pour un double
saut périlleux arrière, l'ambiance
était à l'angoisse. Une figure par-
faite qui s'est soldée par une arri-
vée dans l'eau à près de 120 kilo-
mètres à l'heure.
Plouf, ouf , il s'en est sorti ! Les
premiers secours ont eu tôt fait de
se diriger vers lui. Tout semble
aller pour le mieux, mais sous
l'effet de ce sacré choc, Olivier

Favre était un peu groggy. Eprou-
vant quelques douleurs dorsales et
des contusions (pas de cassure), il
a été transporté à l'Hôpital de l'Ile
à Berne.

Hier soir, nous avons pu
l'atteindre au téléphone; le moral
est bon. «Je suis toujours couché et
je souffre d'un tassement de vertè-
bre. Il faudra peut-être du temps
pour me remettre, mais ma car-
rière n'est pas en danger. Il est
clair toutefois que j e ne remettrai
plus cet exploit et que je me con-
sacrerai à mon équipe. Des sauts
de 30 mètres, j'en ferai toujours !
Maintenant, j'attends les résultats
des radiographies de la colonne».

PAF
• LIRE EN PAGE 19

Le contrat socialiste
Les socialistes neuchâtelois ont
adopté leur «manifeste électoral»
qui sera présenté sur le plan formel
par une agence de communication.
Quatre mêmes en constituent
l'ossature.

Une économie vigoureusement
dynamique, vivifiée par la recherche
et par la modernisation de la forma-
tion. Un nouveau contrat social qui
s'appuiera au sein d'une économie
dans laquelle l'Etat devra intervenir
pour garantir l'exécution des con-
trats, s'assurer de la bonne foi des

parties et maintenir les conditions
de concurrence.

Les socialistes réaffirment la
nécessité de préserver l'environne-
ment
. Ss revendiquent une politique

généreuse s'opposant au démantè-
lement des acquis prôné par la
droite.

Enfin, chaque citoyen doit avoir
accès à une qualité de vie garantis-
sant des conditions de vie morales
et sociales à la hauteur d'une éco-
nomie prospère, (pve)

Union libre
à gauche

L'enjeu neuchâtelois des prochai-
nes élections fédérales sera
incontestablement le siège socia-
liste au Conseil des Etats. Et ce
pour deux raisons.

Les deux fauteuils socialistes à
la Chambre du peuple ne sont pas
véritablement menacés. La droite
vise en fait le siège de René
Meylan et son alliance est dirigée
contre Heidi Deneys.

Les voix écologistes lui sont
d'ores et déjà acquises et celles
du pop devraient l'être au second
tour. On comprend dès Jçrs
mieux pourquoi le psn préfère
l'union libre au mariage. Il n'en
demeure pas moins que la gauche
socialiste est partagée. L'union à
droite risque bel et bien d'être
reconduite en 1988. Pour la gau-
che, il s'agit de susciter un ras-
semblement et faire front.

Mais au Locle, le rassemble-
ment souhaité par les socialistes
de la section de Neuchâtel était
virtuellement compromis. La
Liste libre du Comité Cuche a
pris la décision d'exclure un élar-
gissement de l'alliance. Une posi-
tion que les «verts» emmenés par
François Bonnet se sont engagés
à respecter. La dynamique défen-
due par Jean-Pierre Glwlfi, cher-
chant à opposer à la droite unie la
diversité des forces progressistes,
ne pouvait donc plus atteindre
son but; le pop devenant le seul
partenaire à marier.

Pierre VEYA

Un accident mortel de la circula-
tion est survenu à Bienne, samedi
impliquant deux véhicules immatri-
culés dans la région biennoise, soit
un cyclomoteur et une voiture.

II était 22 h 20 environ lorsqu'un
homme âgé de quarante ans roulait
au guidon d'un cyclomoteur.

A l'intersection des rues du Port
et d'Aegerten, il bifurqua à gauche
sans prendre garde à la priorité
alors que survenait en sens inverse
une voiture automobile. Le choc a
été violent et le pilote du deux-
roues a été projeté lourdement sur
la chaussée. Il devait succomber à
ses blessures à l'hôpital. Son iden-
tité n'a pas été révélée.

Tue a
Bienne
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Le congrès des socialistes neuchâtelois renonce à tout
apparentement en vue des élections fédérales

Le Parti socialiste neuchâtelois
(psn) ira seul au combat aux pro-
chaines élections fédérales. Telle
est la décision du congrès socia-
liste, réuni samedi au Locle, en pré-
sence d'Une centaine de délégués. II
reste ainsi fidèle à un principe mais
considère également que les popis-
tes et les écologistes sont proches
de lui et devraient dès lors appuyer
la candidature de Mme Heidi
Deneys, au Conseil des Etats. Dans
sa campagne, le psn défendra qua-
tre thèmes: une économie dynami-
que; un .environnement sain; une
politique sociale généreuse; une
qualité de vie accessible à toutes et
à tous.

UN NOUVEAU
COMBAT SOCIAL

Selon le président Bernard Soguel,
les socialistes neuchâtelois propo-
sent un nouveau contrat social,
auquel la droite oppose la réussite
personnelle et l'efficacité. Si les
propositions de la droite sont
moins généreuses, elles sont hono-
rables. «Ce qui l'est moins, ce sont
les attaques contre Heidi Deneys»,
expliquera Bernard Soguel. Des
attaques qui ne portent pas sur les
idées mais sur .la personne et qui
n'ont d'autres ambitions que de
faire de Mme Deneys un épouvan-
tail. Le psn . entend répondre
vigoureusement à cette méthode,
qui n'a finalement pour but que de
masquer la faiblesse des arguments
de la droite, des personnalités
qu'elle présente. L'alliance libé-
rale-radicale se traduit par l'aban-
don d'idées originales dont le
retrait de Jean-François Aubert a
peut- être sonné le glas. En conclu-

sion le président du psn estimera
que Francis Matthey n'est pas
opposable à Heidi Deneys. Pour
les socialistes, ils défendent le
même idéal et le temps du déchire-
ment du psn en tendances oppo-
sées n'est pas venu. .

UNION LIBRE U
Après une discussionîsur le mani-
feste électoral socialiste, le congrès
s'est penché sur la question des
apparentements éventuels avec les
écologistes et les popistes. Le com-
ité cantonal proposait de rejeter
tout apparentement mais de pour-
suivre les discussions avec toutes
les composantes proches des idées
défendues par la gauche socialiste..

La section de Neuchâtel' était
favorable à une alliance largei
Parce que les popistes sont un allié
constant des socialistes, alors que
les écologistes poursuivent des
objectifs défendus depuis long-
temps par la gauche. A la droite
unie, la section de Neuchâtel pro-
posait une dynamique à gauche
pour barrer les volontés d'hégémo-
nie radicale et libérale.

Au nom de la section de La
Chaux-de- Fonds, Francis Mat-
they répliquera que l'apparente-
ment n'a jamais été couronné de
succès. Il est nécessaire de se pré- i
senter clairement à l'électeur, .Eru
outre, un apparentement pourrait
dissuader des électeurs du centre
dé voter pour Heidi Deneys dont ,
la candidature est une réponse aux .;
deux candidats Cavadini et
Béguin, très marqués à droite. Au
vote, les socialistes ont refusé par 8
voix contre 59 de porter Heidi
Deneys sur la même liste que-celle

du pop; de conclure un apparente-
ment uniquement avec le pop, par
20 voix contre 54; par 72 voix con-
tre 2 le congrès a toutefois décidé
de poursuivre et de renforcer les
contacts avec les écologistes et le
pop en vue des élections com-
munales de 1988.

RÉFORMISME
ET DÉMOCRATIE

$es dçux orateurs invités, André
Gavillet et Christian Grobet, nous
retiendrons que les socialistes doi-
vent œuvrer à un réformisme pour
permettre à la Suisse de s'intégrer
dans la construction européenne et
travailler à un renforcement de la
démocratie à tous les niveaux, de
ne pas avoir peur d'être en avance
sur leur temps. P. Ve

L'arrivée au congrès (Photo Impar-Favre)

PSN: seul au combat
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déjà. Entre deux souffles- rete- - S%È H ËS rW ¦ •' *">

. nus, -elle s'inspecte,... oh. vrai-;'_jflE8.T _" ~?1- . ." " .' ¦¦ ¦,"¦¦
ment Eh bien, ouiiji... disons Elle l'entend^ monter, les.
que l'achat était (han) f ntem- escaliers. Il ' faut' Sire qïTellé

' p èstif. ~~~ " l'aime, que son regard compter—
" U vendeuse'avait lien pris" f ^ucoup pour elle. Elle-fourra ̂
¦ 
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sera ouvert
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi

de 8 à 12 heures et
de 14 à 18 h 30
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de 8 à 1 2 heures

A l'occasion de cette ouverture,
une petite attention vous sera
offerte.
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Installation et instruction
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* Leasing 48 mois
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Du producteur valaisan aux
consommateurs neuchâtelois

abricots: Fr. 2.50 ie kg
par plateau de 12 kilos

pOinmCS : gravenstein
• Fr. 1.20 le kg par plateau

de 15 kilos.
Livraison: le jeudi 3 septembre
de 16 à 18 h devant la centrale
laitière, rue du Collège 79
à La Chaux-de-Fonds.
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cp 039/28 16 31 Mme Pellaton
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Cimetière de Mon-Repos
Les familles intéressées sont avisées qu'elles ont l'obli-
gation d'entretenir régulièrement les tombes au cime-
tière de Mont-Repos.
Conformément au Règlement des inhumations, des
incinérations et du cimetière, la Direction soussignée
fera procéder au nivellement, à la suppression, ou à
l'enlèvement des jardins, plantations ou monuments
qui ne sont pas entretenus.

Direction de Police

Nous désirons engager une

personne
consciencieuse

pour lui confier des travaux fins de
terminaison sur cadrans de très !
haut de gamme. La connaissance
générale des petites machines tel-
les que tour, fraiseuse, pantogra-
phe, perceuse CN, est souhaitée.

Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres à:
METALEM SA,
Midi 9 bis,
2400 Le Locle

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

i r̂

x ^eune agriculteur
f . î\*' i cherche

gouvernante
(40 - 50 ans)

aimant les enfants
pour s'occuper de

ses deux fils en bas
âge et du ménage.

Faire offres sous
chiffre Q 18-

315573 Publicitas,
1211 Genève 3.



Marée humaine à l'écume joyeuse
Dans la promenade piétonne de nos rêves...

Pendant deux jours, la Promenade
des Six-Pompes, la Place des Mar-
ronniers, eurent des sons, des
odeurs, des suspenses à vous couper
le souffle.

La foule est littéralement tombée
amoureuse de la nouvelle zone pié-
tonne. Dès vendredi soir, jusqu 'à
dimanche aux petites heures, la
place ne désemplissait pas. Samedi
soir, bien malin était celui qui par-
venait à se frayer un chemin à tra-
vers cette marée humaine.

Vers la zone piétonne, valait
mieux s 'y rendre à pied. Pour par-
quer sa voiture dans l'coin, de la rue
des Fleurs à la place du Gaz (p leine)
fallait se lever tôt !

Au confluent des p laisirs, par-des-
sus tous les divertissements, régnait,
incontestée, l'eau. Il y avait cent ans
qu 'on l'avait amenée là! Les uns et
les autres en faisaien t bon usage...

Quel est ce petit bonhomme naissant sous le joyeux coup de
cravon de Pécub. oour la loie des enfants ?

Ce foisonnement de sons, de mou-
vements, de couleurs, fut la distrac-
tion favorite du week-end Et pour
cause, elle était offerte gracieuse-
ment à la population par les organi-
sateurs de la fête dont Jacques Frey
était le maître de cérémonie.

Les Armes Réunies, Ceux d'ia '
Tchaux, firent une apparition '
samedi matin, lors de la mise en eau '
de la Fontaine des Six-Pompes. Les «
Cadets agrémentèrent l'heure du <
repas. Pas de café alentour qui n 'eût >
son beuglant ! A ux romances napoli-
taines succédait l'ambiance musette,
les airs sympas du terroir dispensés
par la Per '7 en costume folklorique.

Hansueli, le joueur d'orgue de
Barbarie et son âne, lançaient leurs
rengaines. Plateau libre égrenait les
derniers tubes, Guy Gérald y chan-
tait pour les enfants. La foule - qui
n 'était p lus blasée - prenait son
bain, se pressait, des «oh!» et des

«ah!» p lein les yeux, du show aqua-
tique à l'Oliver's Acapulco!

- Tu te rends compte, ' sauter
depuis là-haut dans cette piscine !

Le public, bigarré, s'émerveillait
des rythmes rebondissants du show
aquatique, qui, samedi soir, fonc-
tionna quasiment non stop. Plaisir
de l'œil devant l'eau dansante,
autant que de l'oreille, musiques de
Strauss, Vivaldi et autres.

Il arriva même qu'un poète
(Pierre Miserez) traînât ses guêtres
par là, qu 'un conseiller communal,
directeur des Services industriels s'y
promenât en famille.

Ailleurs, du rire p lein la figure,
les gamins s 'émerveillaient des ima-
ges naissantes sous le fin coup de
crayon du dessinateur Pécub.

Parmi les stands et autres curiosi-
tés, émergeait un défilé de mode
super. Sur fond de jeux d'eau tou-
jours, des mannequins à l'élégance
raffinée , mettaient en scène des
vêtements, tissu et cuir, qu'on aime-
rait bien porter.

Amalgame d'éléments divers, la
fête, généreuse, spontanée, se répan-
dait partout. Un anniversaire super-
bement marqué. Il restera dans les
annales.

D. de C.

Pour les uns, drôlement chouettes les filles; pour les autres, super ces ensembles!
(Photos Impar-Gerber)

Dimanche matin au Camion 1 apé-
ritif était musical, animé par
l'orchestre d'accordéonistes «Les
Hélianthes». Formé de dix exécu-
tants, le groupe est parfaitement
homogène et à l'aise dans diffé-
rents genres. Airs populaires, fox-
trot , l'on passait du bal musette à
une ambiance très rythmée. «Les
Hélianthes» se produisent dans
une formule originale: huit accor-
déons et une batterie qui soutient
le1 tempo. Lors de certains mor-
ceaux, un orgue électronique vient
apporter le «swing» nécessaire.

Sous un soleil éclatant, chacun
goûtait aux dernières saveurs de
l'été. Dernière manifestation Esti-
ville, ce concert-apéritif nous rap-
pelait tout en douceur que la sai-
son des vacances touche à sa fin.
La musique des «Hélianthes», tant
entraînante que l'envie de danser
picotait toutes les j ambes, nermet-

tait de clore la saison dans la
bonne humeur.

Les Chaux-de-Fonniers le
savent bien et c'est toujours très

nombreux qu'ils se déplacent au
Carillon pour boire le verre de
l'amitié en musique.

(mn - Photo Schneider)

Apéritif en musique au Carillon

Vous le savez?
dites-le nous...
039/211 135

Accrochés aux étoiles
Les fous plongeants du Oliver's Acapulco Show

A voir l'échelle qui grimpait au
ciel sur 30 mètres, et la piscine
réduite à six mètres de diamètre
sur 2 m 80 de profondeur, on n'y
croyait guère. Il fallait à la fois
une touche de folie et une assu-
rance de préparation ad hoc
pour oser sauter là-dedans.

Ils l'ont fait à maintes reprises
samedi, les gars de l'équipe du
Oliver's Acapulco Show devant
un parterre d'admirateurs qui ne
se déplaçait plus.

Moro, Jean-Marc, Peps et Oli-
vier se sont transformés en
anges: patriotiques pour sauter
avec le drapeau suisse; acrobates
pour jouer du cerceau à cette
hauteur; comique pour s'abriter
d'un parasol, en vol; audacieux
pour se laisser transformer en
torche. Ils ont été sportifs fabu-
leux en sauts périlleux en ren-
versé, grimpant toujours plus
haut. De 6 ou 8 mètres, puis 10
ou 12 et pour Olivier, le grand
saut des 20 mètres. Un tout petit
avant-goût pour la répétition des

Un public fasciné.
(Photo Impar-Gerber)

54 m d'hier dans le Doubs. Une
journée de première: innovation
que ce spectacle de plongée
urbain, innovation encore de le
donner en nocturne. De là-haut,
la piscine ne devait être que
gouille insignifiante. Le public
fut enthousiaste, (ib)

Le centenaire des eaux fait des vagues dans la vieille ville
Plus ancien des puits alimentés par la nappe souterraine,
première tentative d'une gestion centralisée de l'eau, la fon-
taine des Six-Pompes était, avant l'arrivée de l'eau courante,
le point d'eau de la ville. Les habitants faisaient la queue aux
pompes. On y faisait la lessive. Et abreuvait les bêtes.

Avec la remise en eau, samedi
avant midi , de la fontaine et
l'inauguration de l'espace piéton-
nier qui la prolonge en est, c'est ce
point de rencontre qui se trouve
réhabilité. La vie devrai t renaître
en cet endroit trop longtemps
étouffé par le stationnement des
voitures.

A sec depuis plusieurs décen-
nies, la fontaine coulera désormais
sur demande, entre 8 h et 22 h. Il
suffira d'appeler l'eau en tirant sur

le fléau... et le robinet crachera!
L'édifice a été complètement res-
tauré, à l'intérieur comme à l'exté-
rieur. Les bras ont été refaits
d'après une pièce d'origine. Les
fléaux sur la base d'une gravure.

L'eau qui s'écoule des Six-Pom-
pes provient du réseau de distribu-
tion auquel la fontaine a été bran-
chée. Pas question de pomper dans
l'ancien puits, qui se prolonge sur
une profondeur de 12 à 15 mètres
sous la dalle. L'effet de pompe est

simule par un poids soulevé par le
bras de levier, l'alimentation étant
assurée par contact électrique.

«La mise en eau de la fontaine
est programmée chaque jour
durant quelques minutes à 12 h et
à 18 h, pour coïncider avec la son-
nerie des cloches», révèle l'artisan
du projet, M. Ewald Goeri, chef
d'installations aux SI. Le débit
maximal, toutes pompes enclen-
chées, atteint les 90 litres à la
minute.

La cérémonie d'inauguration
rassemblait samedi une foule com-
pacte autour de cette source hexa-
gonale. L'animation musicale était
assurée par les Armes-Réunies et
Ceux de La Tchaux. Dans la partie
oratoire, le directeur des Travaux
publics, Alain Bringolf, a situé

«1 aménagement d un urbanisme
où il fait bon vivre» au rang des
préoccupations de l'autorité avec
la poursuite de la politique de
diversification économique et la
recherche de solutions au pro-
blème de l'élimination des déchets.

Le président de commune Fran-
cis Matthey a décrit cette remise
en eau comme un hommage aux
pionniers, qui , nous ont légué cet
«héritage exigeant»; un appel à ne
pas gaspiller le précieux liquide;
un symbole, la nécessité de sauve-
garder le patrimoine naturel et
architectural.

La mise en eau a suivi les dis-
cours. Et glou... et glou... les Six-
Pompes étaient des nôtres. Ses
eaux pouvaient troubler le pastis.

P. F.

Le président de la ville trouble Les gosses ont compris la
le premier pastis de la tête. mécanique: tirer sur le fléau et

(Photos Impar-Gerber) le robinet crachera.

Bain de foule pour les Six-Pompes
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Modem Jazz Dance
Ouverture d'une classe dans un lof t

Dans un loft vaste et clair -
ancienne fabrique de boîtes - au
rez-de-chaussée de la rue du Nord
181, Isabelle Schwob conviait
samedi ses amis, élèves et ama-
teurs, à l'inauguration de sa salle
de cours.

L'ouverture d'une classe de
«modem jazz dance» est bienve-
nue dans la région. Suivez le guide,
Isabelle ouvre les feux; parquet
souple comme l'exige la danse,
miroirs, baies vitrées, «J'ai tout
repeint moi-même» tout utilisé,
dit-elle avec la fine exubérance qui
la caractérise. Tuyaux de chauf-
fage et autres accessoires de
l'ancienne usine, deviennent insoli-
tes éléments de décoration.

Isabelle Schwob a travaillé la
danse classique avec Hélène Meu-
nier et Achille Markow. Attirée
par l'art moderne, elle s'installe à
Londres, suit les cours de l'«Art
and éducation School» où, simul-
tanément sont enseignées différen-
tes disciplines artisti ques.

A Paris ensuite, elle travaille la
danse jazz avec Matt Mattox, Rick
Odoms. Revenue au pays, elle étu-
die la musique, le chant avec Char-
les Ossola au Conservatoire. A
part cela, Isabelle Schwob est étu-
diante à l'Université de Neuchâtel.

Elle est ce type d'artiste, carac-
téristique des temps modernes,
ouvert sur les arts, sur le monde,
dont le dynamisme prend son
envol dans la culture classique.

D. de C. Le miroir, reflet de la vérité. (Photo Impar-Gerber)

Deuxième volet de l'échange sus-
cité par le TPR et le Théâtre de
Bourgogne, tous au chevet du

f i n  A ~ h- ~ ~ ~  m.ffctmaf f D h n t n  C~h~ nl n̂.\

Malade imaginaire de Molière, les
Bourguignons étaient des nôtres ce
week-end.

L'échange est donc culturel , au
premier chef , mais les organisa-
teurs l'ont fait déborder sur le tou-
risme et la connaissance récipro-
que. Une trentaine de Bourgui-
gnons ont fait le déplacement.
Parmi eux, des officiels (adjoints
au maire de Dijon et directeur
SNCF Bourgogne) des responsa-
bles du tourisme, des médias
(presse écrite et radio) et les dignes
représentants des Confréries.

Ces derniers étaient samedi dans
la zone piétonne de Neuchâtel , en
costumes d'apparat , et proposant
leurs spécialités régionales, avec
succès d'ailleurs.

La cohorte a passé son diman-
che à La Chaux-de-Fonds (MIH ,
Musée des beaux-arts.) a déjeuné
en campagne, admiré le Saut du
Doubs et visité Le Locle.

Impression sur le vif: les Bour-
guignons avouent nous découvrir.

Parce que le théâtre...
Biaise Cendrars revient

Colloque du centenaire dès aujourd'hui
D y aura un siècle mardi que Biaise
Cendrars est né à La Chaux-de-
Fonds. Précédant le vernissage
d'une grande exposition à la Biblio-
thèque nationale de Berne, un col-
loque se tient dès aujourd'hui et
jusqu'au 2 septembre.
Ce matin, une brochette de spécia-
listes est réunie à l'Université de
Neuchâtel et cet après-midi dès 14
h 30, les participants se retrouvent
à La Chaux-de-Fonds, à la salle
Humbert de la Bibliothèque de la
ville. Ils entendron t Jean-Michel
Pianca parler de Biaise Cendrars et

les Surréalistes; Ornella Volta
s'exprimera sur une relation peu
explorée, celle entretenue avec Erik
Satie et Pierre Caizergues parlera
des liens avec Cocteau. Hughes
Richard, est absent pour raison de
santé.

Une visite de la ville et un vin
d'honneur atténueront l'austérité
de cete matinée.

Le lendemain, le colloque pour-
suit ses travaux à Berne (Université
Auditorium Maximum No 31).
Rappelons que ces diverses con-
férences sont publiques , (ib)

Collège rénové
des arts et métiers
Coup de neuf pour la doyenne des écoles

Chapitre important des festivités de la zone piétonne,
l'inauguration du Collège des arts et métiers a réuni
samedi les autorités fédérales (H. Deneys, conseillère
nationale, et des représentants de l'OFIAMT), cantona-
les et communales, les associations professionnelles et
des enseignants et un concierge particulièrement heu-
reux.

Verre et métal, la cage d'ascenseur. (Photo Impar - Gerber)
Les travaux , ont, en effet, été
rudes dans ce bâtiment demeu-
rant en activité. La réalisation
finale est remarquable: belle,
fonctionnelle, et juste dosage
d'ancien, par respect et intérêt
historique, et de moderne, avec
la patte contemporaine dans des
éléments de verre, l'ascenseur
extérieur en particulier. M. J.-M.
Triponez, du Bureau d'architec-
ture NCL, expliqua la démarche
et les choix.

Ce bâtiment abrite les appren-
tis tôliers et peintres en carrosse-
rie, avec salles de théorie et ate-
liers super-équipés, de même que
la formation permanente des
adultes pour cours et recyclage et
l'Université populaire. Dans les
combles, un atelier de dessin -
baptisé du nom d'un illustre pro-
fesseur G. Dessouslavy - est à
l'usage des élèves de l'Ecole
d'art, et des cours du soir.

Premier bâtiment scolaire de
la ville, construit en 1833, ce col-
lège abritait également la Biblio-
thèque; en accord avec la loi
fédérale, on l'affecta en 1934 à
l'enseignement professionnel.
Transformé en 1974-1975, il per-
mit alors d'accueillir les peintres
et tôliers en carrosserie.

M. Jean Cavadini , chef du

DIP, rappela ces données et le
souci du canton face à la forma-
tion professionnelle dont le bud-
get annuel est comparable à celui
de l'université: près de 40 mil-
lions.

SUBVENTIONNÉ PAR
L'OFIAMT

ET LA CONFÉDÉRATION
Cette rénovation entre dans
l'ensemble des réalisations récen-
tes du CPJN ; elle a suscité une
réorientation du solde du crédit
(5 millions sur 17 millions), au
vu de la situation économi que et
démograp hique. Plutôt que la
construction de l'étape finale du
Centre de l'Abeille, on opta pour
cette rénovation; douce d'abord
puis, selon les désirs de la Con-
fédération , étoffée de la pose
d'un ascenseur et d'une occupa-
tion des combles. Dans la même
foulée, on rénova l'ancienne
halle de gymnasti que de Numa-
Droz, destinée aussi aux élèves
en formation pro fessionnelle.

M. Francis Matthey, président
de la ville et responsable de l'Ins-
truction publi que, a tracé cet iti-
néraire administratif. Les invités
ont fait le parcours des lieux ,
avec expression de satisfaction.

(ib)

La Fondation des Centres ASI fête ses 25 ans à Polyexpo

A Polyexpo, 450 personnes prenaient part à la fête.

La Fondation neuchâteloise des Centres ASI fêtait, samedi à
Polyexpo, son 25e anniversaire. C'est le 19 octobre 1962
qu'a été signé l'acte constitutif de la «Fondation pour l'occu-
pation des membres de l'Association ASI, section de La
Chaux-de-Fonds», devenue, à la suite de plusieurs modifica-
tions, celle que nous connaissons aujourd'hui, avec ses cen-
tres de La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et Val-de-Travers.
450 personnes prenaient part à la
fête. Aux travailleurs des centres,
moniteurs et familles, s'étaient
joints les ateliers intégrés de
Suchard- Tobler, des Fabriques de
Tabac Réunies, les membres des
comités responsables, de l'Associa-
tion suisse des invalides, organisa-
tions sœurs, autorités communales
et cantonales.

M. André Bernasconi, membre
du comité de gestion de La Chaifx-

de- Fonds, présidait la partie offi-
cielle, précédant repas et divertis-
sements, dispensés par Ricet Bar-
rier, musiciens et handicapés.

L'idée maîtresse est partie de la
section chaux-de-fonnière , précise
M. Bernard Froidevaux, fondateur
de l'institution. L'organisation
nationale d'entraide, créée en
1930, avait la tâche difficile de
trouver du travail aux plus dému-
nis. Dans l'optique de l'époque,

(Photo Impar-Gerber)

elle avait organisé la vente par col-
portage. Cette forme d'activité
avait le défaut d'être considérée
comme de la mendicité déguisée.
Pour sortir de ce modèle dérisoire
et rendre la dignité au travail des
invalides, l'ASI œuvra pour la
mise en route de l'Assurance-inva-
lidité fédérale, avec priorité à
l'intégration professionnelle et
sociale des handicapés.

Entrée en vigueur le 1er janvier
1960, il importait de mettre en pra-
tique une théorie laborieusement
défendue.

La formation professionnelle
était assurée par l'Office romand
pour l'intégration professionnelle
des handicapés, le plus 'urgent
était , par conséquent, de créer des
ateliers protégés.

Avec 1 appui de Portescap qui
avait équi pé 10 postes de travail et
assurait le départ. Bernard Froide-
vaux démarra avec 5 handicapés
au sous-sol de la rue de la Paix 97.

L'idée était de travailler
«comme tout le monde». Depuis la
formule a fait école.

Après lecture d'un message de
Pierre Aubert , président de la
Confédération , plusieurs orateurs
prirent la parole. Tous rendent
hommage à la volonté des pion-
niers, adressent des vœux d'avenir.

«Ce n'est peut-être pas la pana-
cées, dit M. S. Vulliens, président
de la Fondation neuchâteloise des
Centres ASI, mais quelque chose
existe, qui a fait ses preuves et
dont l'absence ou la disparition
aurait des conséquences incalcula-
bles.»

«Aucune conquête sociale n'est
jamais définitive, poursuit M.
Faust, du comité central de l'ASI.
La récession de ces dernières
années a prouvé que nous ne som-
mes pas à l'abri. Notre association
doit être vigilante».

«Près de deux tiers des charges
financières sont couvertes par le
chiffre d'affaires réalisé dans les
centres, relève M. Vogel, conseiller
communal chaux-de-fonnier, nous
remercions les invalides d'y contri-
buer, nous nous rendons compte
de la somme de difficultés que cela
peut représenter pour certains.
Nous invitons le monde économi-
que et industriel à prendre le
relais.»

M. Dubois, président du Conseil
d'Etat, releva les excellentes rela-
tions existant entre les uns et les
autres. «Force dynamique, cohé-
rente, suffisamment souple, l'ASI
représente un interlocuteur digne
de confiance qui a su se procurer
ses propres moyens de vivre».

Un vin d'honneur, offert par
l'Etat de Neuchâtel, terminait
l'importante partie officielle.
J D. de C.

Invalides artisans de leurs destins

Société de Musique
La Chaux-de-Fonds
SAISON 1987-1988

Renouvellement
des

abonnements
DEMAIN !

A la Tabatière du Théâtre,
dès 9 heures

Abonnez-vous à ESBStflJ



Olivier Favre: trois secondes en éternité
Record du monde battu au Doubs

Plus jamais. «Je ne le referai plus», a déclaré Olivier Favre
après avoir passé trois secondes en éternité entre le ciel et
les abysses du Doubs. Record du monde battu: en trois
secondes à 117km/h, ce plongeur loclois professionnel a par-
couru les 53 m 90 qui du haut d'une plate-forme le séparait
de la surface noire et dure du Doubs.
Depuis plusieurs années, le plon-
geur loclois Olivier Favre
s'entraîne pour atteindre l'objectif
qu'il s'est fixé: battre le record du
monde de saut détenu par un
Américain en 1984 de 52,50

Blessé, Olivier Favre a été secouru par les plongeurs du Centre de secours de Villers-le-Lac.
(Photo Impar-Favre)

mètres. Une première tentative
avait échoué l'été dernier en raison
d'une blessure. Rendez-vous avait
d'ores et déjà été fixé et cette fois-
ci, ce sportif émérite a gagné son
pari: 53,90 m (homologué par un

huissier de Morteau) entre ciel el
eau. Un exploit qui aura duré trois
petites secondes...

DOUBLE SAUT PÉRILLEUX
Bravant toutes ses inquiétudes et
équipé pour la circonstance, il s'est
élancé du haut de sa tour coupant
le souffle à tous ceux qui le regar-
dait. Double saut périlleux arrière,
le premier tendu pour gagner du
temps, le second groupé pour
régler l'arrivée dans l'eau et corri-

ger sa position, il en est ressorti
presque indemne. On parlait alors
de traumatisme dorsal.

Le Centre de secours de Villers-
le-Lac, commandé par Jean Hirs-
chy, avait tout prévu pour interve-
nir rapidement: quatre plongeurs,
un médecin et une ambulance.
Ayant eu le souffle coupé à son
entrée dans l'élément liquide et
étant légèrement «sonné», effet
provoqué par le terrible choc, le
plongeur a été hissé sur un matelas
«coquille», puis transporté à
l'Hôpital de l'Ile à Berne.

DÉBUT PROMETTEUR
Auparavant, les membres du Luc
Oliver Show - dont plusieurs plon-
geurs ont été formés depuis le
début de cette année dans l'école
de plongeon qu'a créée Olivier
Favre, ils ont fait frissonner le
public par toutes sortes de figures
spectaculaires de haut vol.

ÉTONNANTS KAYAK
Autre instant palpitant avec les
cracks de la section kayaks de
Morteau-Loisirs-Vacances qui,
dans leur embarcation, se sont
laissés tomber depuis la Table
d'Hercule, battant du même coup
le record de ce genre de discipline
du Doubs en décollant d'une hau-
teur de 14 mètres.

PAF

Un des «élèves» de l'école for-
mée par Olivier Favre en action

(Photo Impar-Favre)

Devant 8000 regards, Olivier Favre a réalisé son objectif; battre le
record du monde. (Photo Impar-Favre)

Depuis la Table d'Hercule, les kayaks ont plongé dans le Doubs
la... pointe la première! (Photo Impar-Favre)

Un mort et deux blessés
m FRANCE FRONTIERE ———

Grave accident près de Morteau
Un effroyable accident de la circu-
lation a fait un mort et deux blessés
graves, hier soir à 19 h 30, au lieu-
dit Sous-la-Chaux; territoire de la
commune "des Fins, près de Mor-
teau. Une 205 GTI qui roulait à
vive allure dans le sens Besançon •
Morteau s'est déportée sur la gau-
che, dans un virage, avant de percu-
ter avec une violence inouïe une
Renault 25 roulant en sens inverse.
La Peugeot explosa immédiate-
ment, tandis que la R25, projetée à
plusieurs mètres, éclatait contre
des rochers.

La présence d'esprit de témoins
a permis d'extraire de la 205 le
conducteur et son passager. Mal-
nonrptiçpmpnt il n'v {ivait ntnç riniï

à faire pour ce dernier, tué sur le
coup. Jacques Prodon, 23 ans,
menuisier en Suisse, résidait aux
Fins, près de Morteau.

François Locarelli, 25 ans, le
pilote de la 205, également des
Fins, est dans un état critique. De
la R25 disloquée, les pompiers ont
extrait avec difficulté M. Michel
Déjour, 29 ans, très grièvement
blessé, qui regagnait son domicile
de Fuans accompagné de ses trois
enfants en bas âge. Moins sérieu-
sement touchés, les bambins ont
tout de même été hospitalisés à
Besançon.Pas moins de trois méde-
cins, quatre ambulances et le
SAMU sont intervenus sur ce dra-
m t̂iniip flroînVnr f Proï

Entre ete et automne
D'une saison à l'autre sous le soleil

Septembre semble, au vu des
chauds rayons de ce dernier week-
end, s'ouvrir sous de bons auspices.
Durant ces semaines à venir plu-
sieurs rassemblements populaires
comme la Braderie, la Fête des
Vendanges se tiendront. Autre évé-
nement, le Jeûne. En tenant
compte de cela sociétés et groupe-
ments avaient fixé, avec bonheur,
leur rencontre annuelle de plein air
et leur sortie. Toutes furent réus-
sies avec la «bénédiction» du soleil.
Çimorli iToKnrrt If» Çprvirp Hpç loi-

sirs de la Paroisse catholique du
Locle organisait sa sortie annuelle
pour les personnes âgées. Moins
nombreuses à répondre à l'appel
que ces dernières années, elles
eurent néanmoins beaucoup de
plaisir à se rendre à Saint-Ursanne
(JU) après avoir traversé les Fran-
ches-Montagnes dans les voitures
conduites par des paroissiens
dévoués.

Dimanche lors du traditionnel
pique-nique de la Jeune Chambre
£^n.v* otïM nna Hac \lî nf ir»noç nox .

châteloises organisé à La Pluie au-
dessus du Locle, quelque 120 per-
sonnes, enfants y compris se réuni-
rent autour de la torrée. Pour la
première fois des membres des
organisations locales du Jura
(Delémont essentiellement) mais
aussi de Neuchâtel se rencontrè-
rent dans un esprit de fraternité.

Pique-nique encore pour les
membres de la Musique militaire
du Locle qui apprécièrent pour
leur part, des hauteurs de Som-
martel la chaleur et les beautés de

Une montgolfière pas comme
les autres...

Ballon peu «courant» s 'il en
est... (Photo privée)

L'American Malcom Forbes est
connu dans le monde entier pour
avoir créé d'extraordinaires bal-
lons à air chaud. Sa dernière
trouvaille est un énorme bâton de
Ragusa de près de 34 mètres de
long (avec la nacelle). Venu tout
droit d'Angleterre, il a été gonflé
hier matin à La Chaux-de-Fonds
et s'est envolé vers la France; et
en fin d'après-midi aux Brenets à
l'occasion de la fête du Doubs où

/ essai ira malheureusement pas
pu se concrétiser.

La base de cette montgolfière à
la forme originale est un carré de
8,4 mètres. La charge utile
(nacelle, brûleur et passagers -
jusqu'à trois personnes selon les
conditions) est de 640 kilos.
L'enveloppe du ballon est un tissu
polyester (avec un enduit imper-
méable qui le protège des rayons
ultraviolets) de 2500 mètres car-
rés. La longueur des sangles tubu
laires en nylon est de 750 mètres
et elles ont chacune une charge
limite de deux tonnes.

Le pilotage s'effectue par l'utili-
sation des courants atmosphéri-
ques à différentes altitudes et
l'engin est manœuvré par un man-
chon en forme de parachute situé
dans la partie supérieure de l'enve-
loppe. Le carburant utilisé est du
gaz propane liquide et la tempéra-
ture d'évacuation des gaz se monte
à p lus de 1400 degrés.

Le brûleur— double à huit réac-
teurs - est muni d'une soupape
anti-bruit et a une puissance de
2400 KW. Les instruments à bord
consistent en un variomètre (indi-
cateur de vitesse de montée et de
descente), un altimètre, un ther-
momètre (températures extérieu-
res et enveloppe), boussole, radio
et appareil de radar, (paf)

LES PONTS-DE-MARTEL

Un automobiliste domicilié aux
Ponts-de-Martel, M. M. J., quittait
la place de la Gare dans le village,
samedi à 10 h 45, dans le but de
traverser la route principale. Au
cours de sa manœuvre, il entra en
collision avec Stéphane Audétat, né
en 1970, des Ponts-de-MarteL qui
roulait à vélo de course en direction
des Petits-Ponts. Blessé, le jeune
homme a été transporté à l'hôpital
par ambulance.

Cycliste renversé

Soleil, musique et animation
Kermesse de La Résidence: tout un programme

La rue des Billodes était en fête
samedi à l'occasion de la qua-
trième édition de la kermesse du
home de La Résidence. Les pen-

Tout le monde scrute le ciel pour apercevoir le parachute de François Berner. (Photo Impar-Favre)

sionnaires et le personnel de la
maison y avaient installé toutes
sortes de stands colorés qui, grâce
à un soleil radieux, avaient encore

plus d'éclat. Dès le matin et jus-
qu'en fin de journée, un nombreux
public n'a pas manqué de s'assso-
cier à cette grande manifestation,

aubaine de faire son plein de mar-
chandises et d'objets divers.

D'emblée, le ton a été donné.
Les conditions météorologiques
aidant , la bonne humeur se Usait
sur tous les visages. Kermesse qui
apporte un peu de baume dans la
vie des personnes âgées, kermesse
des retrouvailles, cette fête remplit
à merveille le rôle que la direction
veut lui conférer. L'animation, de
plus en plus riche et variée, en est
d'ailleurs une preuve flagrante.

Parole d'abord à la Fanfare des
Cadets, puis à celle de la Croix-
Bleue, pour un concert apéritif très
apprécié. Sur le coup de midi, tous
les yeux ont scruté le ciel pour y
apercevoir - minuscule, mais deve-
nant toujours plus nette - la sil-
houette d'un parachutiste. Voile
rouge et blanche, François Berner
a atterri juste à l'endroit qui lui
était réservé, à côté du home.
Phase d'approche grandiose, arri-
vée impressionnante, il a épaté
tout le monde par la précision de
son saut.

Jean Monticelli - véritable
homme-orchestre - a animé
l'après-midi. Avec sa guitare, son
harmonica et sa voix douce, il a su
enchanter chacun par un petit
retour dans l'ancienne chanson
française; époque pour certains
fort lointaine , mais qui a rappelé
de bons vieux souvenirs.

Cela permet ainsi de réunir un
joli pécule destiné à l'animation de
l'établissement. Grande nouveauté
cette année, une partie du bénéfice
sera utilisée pour la mise sur pied
d'une sorte de camp de vacances
en hôtel et hors du canton pour
une douzaine de pensionnaires.



Le soir des vieux souvenirs
Le collège du Val-de-Travers a fêté ses 125 ans samedi

Ouverte le 1er décembre 1862,
l'ancienne Ecole secondaire de
Fleurier a fêté samedi ses 125 ans
d'existence. Longue série de dis-
cours, banquet réunissant un mil-
lier de personnes en soirée. Les
photos du «bon temps de l'école»
ont circulé d'un bout à l'autre des
tables. C'était le soir des vieux sou-
venirs...
Le législatif de Fleurier, alors qua-
trième ville du canton, dans un
district qui comptait plus d'habi-
tants que celui de Neuchâtel (ville
comprise...) dit oui à une Ecole
secondaire le 22 septembre 1862.
L'Etat promet son concours finan-
cier. Débuts difficiles, mais longue
histoire qui se déroulera dans cinq
bâtiments différents.

SONNERIE DE TROMPETTES
Mise en scène à grand spectacle
samedi en fin d'après-midi à la
patinoire de Fleurier pour raconter
la vie de cette école et dire ses
espoirs. Sonnerie de trompette
pour annoncer les orateurs. Robert
Martinet est monté le premier sur
le podium , devant 1500 personnes,
élèves compris:
- La jeunesse a horreur du com-

promis et du conformisme. Les
vieux pleurent le passé; les jeunes
acceptent leur époque.

La touche socio-politique
ensuite avec Edwin Volkart, prési-
dent de la commission du Collège:
- Depuis la réforme de 1962,

l'enseignement secondaire est
devenu l'affaire de la région.
L'intérêt des enfants a passé alors
par des regroupements scolaires.
Simple en théorie. Mais, pratique-
ment, ce fut plus difficile...

TOUCHE PAS
À MON GYMNASE

Le temps des riduvelles orienta-
tions n'est pas terminé. '"'Pierre
Monnier, directeur du Collège? [ ,
- Avec "le tronc commun au

niveau 6, nous 'inaugurons une
nouvelle expérience.

Et ce n'est sans doute pas fini:
on enregistre une réforme tous les
25 ans a constaté l'ancien élève
Jean Cavadini, devenu, depuis,
chef du Département de l'instruc-
tion publique:
- Il est vrai que l'école ne doit

pas craindre le changement, mais il
faut prendre des précautions dans
l'application des réformes. Après

Tous en chœur sur les gradins de la patinoire. Les anciens en avaient les larmes aux yeux...
, (Impar-Charrère)

les soubresauts de 1968, l'Ecole a
retrouvé sa sérénité.

Et d'évoquer une nouvelle fois
l'avenir du gymnase du Val-de-
Travers:
- Si la région le veut , il ne sera

pas question d'y toucher. L'Etat
témoigne sa volonté de le soutenir.

SOUVENIRS, SOUVENIRS...
Discours entrecoupés de chants,
de morceaux de musique (merci les

fanfares): une heure intense pour
un public attentif et ému. Qui se
défoula ensuite dans l'évocation
des vieux souvenirs avec les
copains de «volée». Philippe
Jéquier, de Fleurier et Marie
Fivaz, de Couvet, nés les deux en
1897, étaient les plus anciens avec
l'inoubliable directeur Robert , pré-
sent lui aussi l'autre soir. D'autres,
plus jeunes, avaient fait le déplace-
ment depuis le Cameroun, le

Canada ou la Californie pour fêter
leur vieille école.

L'anniversaire a exigé des mois
de préparation et mobilisé des cen-
taines de personnes pour que tout
se déroule bien. Le 150e aura lieu
en 2012. Date-gag pour une fête
que l'on souhaite d'ores et déjà
aussi chaleureuse que celle qui
s'est consumée dimanche, tôt le
matin...

JJC

Une carte d'identité pour les
maisons de Môtiers

m VAL-DE-TRA VERS feM'IllWllllliilMiPi—M^HH—î g»^̂ MP—

Motiers va profiter du bénéfice de
la vente de l'Ecu d'or. Nadja Mail-
lard, commanditée par le
Heimatschutz, vient de passer plu-
sieurs mois à Môtiers, pour dresser
la carte d'identité de 140 maisons
du vieux bourg. Samedi, dans la
cour des Mascarons, M. Charles
Roulet, président cantonal de la

Ligue suisse du patrimoine natio-
nal, a remis ce fichier à R. Calame,
président du Conseil communal.

Pourquoi cet inventaire ? Afin de
mieux gérer son patrimoine archi-
tectural , dit en substance Claude
Roulet. Ce qui se fait dans les
bibliothèques ne se fait pas dans

les bâtiments. C est une première
dans le canton.

Que contient cet inventaire ?
Nadja Maillard , assistante à l'Ins-
titut d'ethnologie de l'Université
de Neuchâtel, a inventorié tous les
bâtiments situés en zone
d'ancienne localité, et quelques
autres hors du périmètre précité ,
mais à l'intérêt certain.

Chaque bâtiment est photogra-
phié. Son passeport contient
encore surface, volume, numéro de
parcelle et une appréciation de sa
valeur. Y est noté aussi l'environ-
nement du bâtiment.

Un relevé des détails de l'enve-
loppe est également fiché: style de
crépis, couverture , ferblanterie ,
menuiserie, embrasures. C'est en
somme la typologie du bâtiment.

Le Service des monuments et
des sites prévoit de poser son
regard dans d'autres communes.

Dans le cadre de ce travail , Lau-
rence Vaucher, Pascal Stirneman n
et G. Guibentif proposent une
exposition dans une salle du
Musée régional.

La photographie, l'iconographie
jettent un regard sur le passé et le
présent immobilier du village.
Elles font découvrir les détails
oubliés , mettent en valeur les res-
taurations réussies. Montrent aussi
les verrues... FC

Colombier en liesse

Deux jours de liesse ont envahi les
rues de Colombier, ce week-end, à
l'enseigne de la 9e Fête villageoise
qui est organisée tous les deux ans.
«Que tous les enfants de 7 à 77 ans
s'amusent , chantent et rient» , sou-
haitait le président Robert Thiriot.
Ce fut le cas. puisque plus de qua-
tre cents figurants, des enfants des
écoles primaires et des jardins
d'enfants , ainsi que des adultes
individuels ou regroupés par quar-
tier de village, ont coloré le cortège
de samedi avant la représentation
du clown Willie.

Pour satisfaire toutes les généra-
tions, on a aussi pensé aux moins
jeunes, car les fameux films de
Jean Driutti avec une collabora-
tion à la grande salle, ont réjoui les

âge, venus le vendredi après-midi.
Pendant ce temps «Les podiums
de l'été>> vibraient d'abord sur les
ondes radiophoniques de la radio
cantonale RTN 2001. (cg)

Stage d'étude du WWF à Chaumont
m LITTORAL *****m****A*%*r- m ¦»¦«— nmi^̂ M M̂i œsœmw-mii****mwn

Nous ne savons pas sur quoi nous marchons!

L'observation sur le terrain. (Photo Schneider)

Le WWF ne s'occupe pas seule-
ment de la sauvegarde des gorilles
ou autres animaux en voie de dis-
parition mais il travaille également
à sensibiliser adultes et enfants à la
découverte et l'étude de la nature
au sens large.

En cette fin de semaine a eu lieu
à Chaumont , au chalet des Amis
de la nature, un stage de formation
pour une vingtaine d'animateurs
de jeunesse. Agés de 16 à 45 ans,
tous milieux représentés, les moni-
teurs se sont familiarisés avec la
composition des sols, ce mélange
de matière organique qui se
dégrade. Ils ont observé de plus
près l'univers minéral.

La faune qui peuple ces terrains ,
le grand brasseur, le ver de terre et
les 500.000 invertébrés qui habi-
tent un mètre carré sur 5 cm
d'épaisseur , ont de quoi passion-
ner ces férus de la vie naturelle.

M. François Turriau , biologiste
et responsable WWF de la forma-
tion des moniteurs romands assisté
de M. Michel Gobât , professeur au
laboratoire d'écologie végétale à
Neuchâtel ainsi qu'Alain Schwab
du Centre de l'environnement à
Yverdon ont présenté également
diverses expériences à reproduire
avec les enfants. Sûr que les parti-
cipants seront bien informés pour
animer à leur tour les 20 camps
pour jeunes qu'organise chaque

Lettres et dialectes
à soutenir

Le Groupe d'Olten a pris
une importante décision à Cressier

Décision importante prise ce week-end à Cressier: les écri-
vains du Groupe Olten présenteront aux autorités cantona-
les un nouveau projet de soutien à la littérature. Et en pré-
sence de Jacques Pilet, rédacteur en chef de «L'Hebdo»,
on a discuté du consensus national: consensus en péril,
affirmait Jacques Pilet, et qui engage la responsabilité des
écrivains.
Déjà présentée dans ces colonnes,
une nouvelle politique de soutien
suggère le subventionnement de
80 projets d'écriture par an, pro-
jets élaborés et présentés par les
écrivains à leur canton de domi-
cile ou à Pro Helvetia. La démar-
che est nouvelle à plusieurs
égards: le subventionnement
serait assuré à part égale par Pro
Helvetia et les cantons: l'un dou-
blant la mise de l'autre, sur la
base d'un salaire annuel. L'écri-
vain évaluera le temps nécessaire
pour réaliser son projet, dans
des conditions professionnelles.
Toute demande d'aide sera donc
liée à un nouveau projet entre
cantons et Confédération. Cette
«nouvelle politique en matière de
littérature doit maintenant trou-
ver son relais politique. A Neu-
châtel, une délégation des écri-
vains neuchâtelois et jurassiens
aura un entretien avec Jean Cava-
dini à ce sujet.

DIALECTES AU PILORI
Erich Gysling, rédacteur en chef
de la TV DSR et Jacques Pilet
étaient invités samedi pour débat-
tre des liens et des différences
entre journalisme et littérature.
Ont été abordés les questions de
collaboration entre écrivains et
médias, et celui du ton journalisti-
que, plus personnel en francopho-
nie qu'en Suisse alémanique, où
s'exerce une rigoureuse discipline
sélective entre fait et mise en
scène du fait.

Leader d'opinion, le Jacques
Pilet «européen» pense que la
Suisse gâche ses chances d'ouver-
ture en s'isolant dans ses dialectes
et en abandonnant la tradition du
«Hoch Deutsch». Rolf Nieder-
hauser, ses frères et sœurs de
plume, ont expliqué qu'en incri-
minant les dialectes on revenait à
faire le procès d'une culture. Le
dialecte touche à la réalité quoti-
dienne, politique, éducative. Le

«Hoch Deutsch» comme standard
linguisti que se désincarné au
point de devenir une langue
étrangère et ne peut se porter
garant d'une expression authenti-
que. «Votre rapport à Paris n'est
pas le même que le nôtre avec
Francfort ou Berlin. Nous avons
besoin d'une langue qui sait quali-
fier la réalité des gens qui nous
lisent» ont expliqué les auteurs
alémaniques, qui admettent aussi
que seul le sujet définit la langue
à employer. Le problème de la
communication entre Romands,
Tessinois et Alémaniques ne
relève pas de notre responsabilité
qui reste celle d'enrichir le patri-
moine littéraire ont-ils conclu.

Hugues Wiilser pris en aparté
commentait ainsi la discussion:
«Il y a le problème de la com-
munication entre Suisses dont
tout le monde .ici reconnaît la gra-
vité, ainsi que la hollandisation de
la Suisse alémanique, qui se déta-
che du modèle purement germani-
que. Mais on doit accorder à
l'écrivain son autonomie: on n'a
jamais demandé à Ramuz d'écrire
comme un Parisien. Le «Hoch
Deutsch» a aussi ses variantes
régionales, et l'écrivain n'a de
valeur que dans une coloration,
une sensibilité, propre à une cul-
ture».

PLUMES NEUCHÂ TELOISES
Amélie Plume, Claude Darbellay et
Charles Lombard ont rejoint ce
week-end le Groupe d'Olten en tant
que nouveaux membres neuchâte-
lois. Monique Laederach, organisa-
trice de la rencontre, a quitté le
comité et laisse la représentation
romande à Hugues Wulser: « Une
voix féminine en moins, dép lorait le
Chaux-de-Fonnier , et irremplaça-
ble! Monique Laederach s 'est tou-
jours battue pour le droit de parole
des minorités. J'essaierai de con-
tinuer dans ce sens.»

C. Ry

NEUCHÂTEL
Promesses de mariage
Perriraz Michel Olivier et
Ammann Corinne, les deux à Neu-
châ'el. - Benkert André et Dubois
Véronique, les deux à Neuchâtel.
Mariages
Del Rio Francisco Javier et Crolla
Antonella, les deux à Neuchâtel. -
Colette Christian Robert, Neuchâ-
tel, et Bryois Catherine Ursula ,
Vilars. - Sassi Pietro Angelo et Pil-
loud Verena, les deux à Neuchâtel.
- Fahrny Pierre Yvan et Casanova
Toïa Fabienne, les deux à Thoune.
- Lemoine Stéphane Daniel Eloi et
Humair Martine Odile Pascale, les
deux .A XT "•~us *'-'

ÉTAT CIVIL
THIELLE

Un automobiliste de Marin. M. R.
F., circulait samedi vers 20 heures,
sur la bretelle d'entrée de l'auto-
route à Thielle pour se rendre à
Marin. Au milieu de la courbe, le
véhicule a touché le mur à droite,
pour heurter la glissière centrale.
Au mépris des dégâts, le conduc-
teur poursuivit sa route. A Marin,
à proximité de l'immeuble Closel
10. il a heurté une voiture norma-
lement stationnée en bordure de
chaussée. Après quelque dix
mètres, il a abandonné son véhi-
cule et regagné son domicile.

Abandon après
un accident

Les deux grandes villes du canton
puisent leur eau potable dans les
gorges de l'Areuse depuis cent ans.

Samedi , pour marquer l'événe-
ment , les installations de captage,
de pompage et de refoulage ont été
ouvertes au public.

L'intérêt et le temps aidant , c'est
un flot de visiteurs qui s'est
enfoncé dans les flancs de la mon-
tagne.

A Champ-du-Moulin , la remar-
quable exposition «Histoire
d'eau» , reste ouverte tous les jours ,
de 9 h à 18 h, jusqu 'au 21 septem-

Flot de visiteurs
à Champ-du-Moulin

Un incendie dont l'origine pourrait
être criminelle a éclaté hier en fin
d'après-midi dans les combles d'un
immeuble de 16 appartements, a
annoncé dimanche soir la police
cantonale vaudoise. Le montant des
dégâts s'élève à environ 250.000
francs. Une personne a été intoxi-
quée et hospitalisée. Le sinistre a
été combattu par les pompiers de
c..:„* .. rv«:.. tn*r\

Incendie
à Sainte-Croix
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EMMÂUS
Fondateur l'abbé Pierre
Récupère meubles, bibelots, appareils ménagers
Ouverture du magasin:
mercredi, jeudi, vendredi: 14 à 17 heures
Samedi: 9 à 12 heures -13 h 30 à 16 heures
La Chaux-de-Fonds - Crêtets 99 -0  039/26 65 10

Comme chaque année,
La Société d'Accordéonistes

Edelweiss
organise un

cours
pour débutants

Instruments à disposition.
Renseignements auprès de:
Mme J. Golay,
C0 039/28 28 83

Vous aimez fouiner
Tout d'occasion

BRIC
À BRAC

Jaquet-Droz 54,
J+A Marcozzi

Nouvel horaire
Lundi, mercredi, vendredi
de 14 à 18 h 30

CED EC Ecole de couture
m ĵÊ Cours trimestriels

CPJN Cours de couture «débutant»
et «avancé»

Début des cours lundi 14 septembre 1987

Ecolage: Fr. 50.— pour 10 leçons de 3 h
à verser jusqu'au
12 septembre
au CCP 23-1532-4

Inscriptions et renseignements:

Ecole de couture, rue de la Paix 60, secrétariat,
Ç> 23 10 66

lundi 31 août de 7 h 45 à 11 h 45
et de 14 heures à 17 h 30.

mardi de 7 h 45 à 11 h 45
1 er septembre et de 14 heures à 17 h 30

' J~̂  Café-Restaurant j £ ,  1

ffe>l> 
Progrès 63

T^Bf 0 039/23 
39 

90

fh Nouveau
du lundi au vendredi à midi 3 menus à

L'assiette Ç_ "*"~-̂
Tous les samedis à midi, rôti
sauce chasseur,
pomme purée, S*iâ -* "̂
légume au beurre Ç^

j l 3.*^,/
dessert "~~

Et toujours nos 5 fameuses fondues

 ̂ J

Pizzeria A$Sf
PINOCCHIO J <k*J|

Pizza à l'emporter
2 pizzas, 1 pot de Merlot gratuit
4 pizzas, 1 bouteille de vin

gratuite
Balance 8, Çf 039/28 26 21

Les organisateurs font un carton
Records au tir d inauguration de Chezard-Saint-Martin

La seconde ronde du fameux Tir
d'inauguration du nouveau stand et
de la ciblerie électronique des
«Mélèzes», à Chézard-Saint-Mar-
tin, a vécu ce week-end à l'heure
des records puisque ce ne sont pas
moins de 300 tireurs qui ont parti-
cipé à ces joutes.

D'autre part, les organisateurs ont
d'ores et déjà enregistré quelque
650 inscriptions et si le temps se
maintien au beau fixe les 4, 5 et 6
septembre prochain, ce chiffre
pourrait encore être dépassé.

Les résultats de samedi et
dimanche ont été fameux en raison
des bonnes conditions météorolo-
giques, très favorables à la prati-
que de ce sport. Les tireurs, très
motivés, ont du reste fait des
prouesses et la moyenne des passes
était élevée. Le matériel, une fois
de plus, s'est montré parfaitement
à la hauteur et les organisateurs de
ce tir d'inauguration ont reçu des
louanges pour l'efficacité du
déroulement des opérations,
compte tenu que le stand ne dis-
pose que de huit cibles.

Samedi matin, lors de la journée
officielle qui a vu la présence des
invités d'honneur, des présidents
des deux communes qui ont
financé les installations, Fontaine-
melon et Chézard, ainsi que du
premier secrétaire du Département
militaire cantonal, M. Roger San-
doz, représentant l'Etat, il a été
rappelé la genèse de cette réalisa-

tion unique du genre dans le dis-
trict et fruit de l'effort d'une
équipe très soudée et motivée.

Voici les meilleurs résultats
enregistrés lors de ces deux jour-
nées durant lesquelles plus de
12.000 cartouches ont été tirées.

MS
INAUGURATION (catégorie

A): 1. Heinz Scheidegger, Heim-
berg, 59 points; 2. Jean-Daniel
Gretillat, Couvet, 58; 3. Hansueli
Schmid, Oey, 57; 7. Walter Fank-
hauser, Prêles, 57; 10. Gérald
Brand, Boudry, 57; 11. Richard
Raedler, Boudry, 67. - Catégorie
B: 1. Thierry Tièche, Bevaix, 56
points; 2. Jean-Pierre Mathys,
Renan, 56; 3. Luc Zamparo, Cpr-
mondrèche, 56; 4. Niklaus Boit,
Oberwil, 56.

CIBLES (section): L Daniel
Zehnder, Founex, 40 points; 2.
Richard Raedler, Boudry, 40; 3.
Gérald Brand, Boudry, 40; André
Perroud, Dombresson, 40.

ART-GROUPE (catégorie A): 1.
Georges Frossard, Boudry, 468
points; 2. Jean-Louis Ray, La
Chaux-du-Milieu, 464; 3. Karl
Huber, Thoune, 459; 4. André Per-

roud, Dombresson, 452; 5. Willy
Frésard, Le Bémont, 450; 6. André
Barfuss, Genève, 450. - (Catégorie
B): 1. Claude-Alain Zehnder,
Gland, 464 points; 2. Frédéric Fré-
sard, Le Bémont, 453; 3. Marc
Marmy, Le Locle, 451; 4. Walter
Baumgartner, Jeuss, 445; 5. Roger
Gigandet, Gland, 443.

MONT-DAMIN VITESSE:
(Catégorie A): 1. Jean-Louis Ray,
La Chaux-du-Milieu, 57 points; 2.
Rolf Fankhauser, Latterbach, 56;
3. Edgar Guilloud, La Rippe, 56;
4. Heinz Scheidegger, Heimberg,
55; 5. Otto Summ, Glovelier, 55; 6.
Wiser Michel, Boécourt, 55. -
(Catégorie B): 1. Paul Baumgart-
ner, Salvenach, 30 points; 2. Jean-
Maurice Huguenin, Les Brenets,
30; 3. Jean-Philippe Christen, Le
Pâquier, 29; 4. Albert Bittel, Cor-
naux, 29; 6. Marc Marmy, Le
Locle, 29; 8. Frédéric Frésard, Le
Bémont, 29.

MILITAIRE (Catégorie A): 1.
Michel Wiser, Boécourt, 372
points; 2. Hansueli Schmid, Oey,
371; 3. Rolf Fankhauser, Latter-
bach, 366; 4. Heinz Scheidegger,
Heimberg, 360; 5. Fred Joseph,
Yverdon, 359. - (Catégorie B): 1.
Laurent Jobin, Dombresson, 39
points; 2. Jean-Luc Egger, Monté-
zillon, 38; 5. Thierry Maître, Biau-
fond, 38; 6. Daniel Zehnder, Fou-
nex, 38; 7. Albert Bittel, Cornaux,
38; 10. Emest Jucker, Cormondrè-
che, 38.

Les Hauts-Geneveys revisites
m VAL-DE-RUZ **aaaaaaaaa*********************a***a**am**m

Fête villageoise très réussie

Organisée au collège du village
par la Société de développement,
associée à la Commission sco-
laire et au Centre des «Perce-
Neige», la fête villageoise a
réuni samedi une foule nom-
breuse dans une folle ambiance
sur ce site ensoleillé.

Clou de la manifestation, la
projection d'un f i lm sur la com-

mune et ses habitants, en grande
première, a permis de revisiter le
village, en quelque sorte, d'en
découvrir les particularités et des
facettes que sa topographie mou-
vementée cache à l'ensemble de
la population . Une excellente
initiative appréciée à sa juste
valeur.

(ms - Photo Schneider)

Un défi toutes les 24 heures
Les Alcooliques Anonymes au Louverain

A l'occasion du 25e anniversaire
de la fondation du groupement
neuchâtelois des Alcooliques Ano-
nymes (AA), une septantaine de
membres venus du canton, de
Suisse, de France et de Belgique
se sont retrouvés ce week-end au
Centre, du Louverain, aux Gène-
veys-sur-Coffrane, afin de parta-
ger leurs expériences et d'infor-
mer largement le public sur la mis-
sion de AA en faveur des alcooli-
ques.
L'alcoolisme est une maladie.
Cette impuissance face à l'alcool,
malgré les ravages physiques et
les souffrances morales énormes
que cette dépendance engendre
irrémédiablement a été évoquée
tout au long de ces journées de
travail et d'information par de
nombreux témoignages d'anciens
alcooliques, mais aussi de con-
joints et d'enfants de personnes
touchées par ce fléau.

Les AA sont là pour aider les

alcooliques à se sortir de cette
descente aux enfers en leur fai-
sant partager leurs expériences et
en leur proposant un plan de
rétablissement basé sur un défi
volontaire de rester sobre 24 heu-
res à la fois et cela jusqu'à la fin
de ses jours. Le recours à la spiri-
tualité prend une place prépon-
dérante dans cette thérapie par le
fait qu'il faut bien se raccrocher
à quelque chose pour tenir le
coup.

Le désir profond en chaque
individu de ne pas se marginali-
ser socialement est également
une aide précieuse car lorsque
l'on a touché le fond de la
détresse physique et morale,
rares sont ceux qui ne songent
pas à en finir avec la vie. AA est
là pour donner les moyens de
lutter pour s'en sortir et d'épau-
ler continuel lement l'ancien
alcoolique dans sa recherche
d'un quotidien sans alcool. M. S.
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Nous cherchons
pour postes fixes et temporaires

MENUISIERS-CHARPENTIERS CFC
PLÂTRIER-PEINTRES CFC
OU EXPÉRIMENTÉS
FERBLANTIERS-COUVREURS CFC
ÉLECTRICIEN CFC
INSTALLATEURS SANITAIRES CFC
MONTEURS EN CHAUFFAGE CFC
MÉCANICIENS AUTOS CFC
SERRURIERS
DE CONSTRUCTIONS CFC
TECHNIC0S C0MMERCIALS
ainsi que
DES AIDES avec expérience.
Toutes ces places à des conditions intéressantes.
Contactez au plus vite M. Forino

î̂S^^ T̂Tl̂ O PERSONNEL
V̂ Mk Y /Y f V SERVICE SA

*r i7« v^A. M k \ Woœment fixe
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Solution du mot mystère:
ANÉMONES 

NAISSANCE

M :
CHRYSTELLE

a la très grande joie
d'annoncer la naissance

de sa sœur )

CAROLE
le 29 août 1987

Maternité-Pourtalès

Carmen et Rinaldo
VANNI-HOETSCHFELD

Les Lignières
2105 Travers

MONTMOLLIN

M. Laurent Pfaffli , né en 1949,
domicilié à Peseux, circulait à vive
allure au volant «Tune voiture de
Corcelles à Montmollin samedi à
15 h 30 lorsque, peu après la car-
rière du Bois-Rond, à la sortie d'un
virage à droite, il a été déporté sur
la gauche. Après avoir pu éviter un
premier véhicule, il est entré en
collision avec le camion conduit par
M. J. M. D., de Peseux. Blessé, M.
Pfaffli a été transporté par ambu-
lance à l'hôpital.

Contre un camion

t Nouveau en cuir
3 déchirures, accrocs et trous sur
S vestes, pantalons, manteaux,
C canapés, fauteuils, chaises, etc.
® Egalement simili cuir et skaï.

(0 Réparation par soudage et
O presque invisible

3 Swiss Vinyl,
O 0 039/23 59 57
" Jino ue neannoM

¦ËoMtt Î
Crédit-express

Limites les plus hautes
en 24 heures

Paiements comptants élevés -
mensualités modérées

également si crédit en cours.

3SS38S3 SUOWtttlnaen

Téléphone 056/2715 51
, Samedi ouvert 10-16 h

r# [gj Li-£JB

Multiservices
Rénovation complète de A à Z.
Béton, peinture, sol, nettoyage,
façade, appartement, débarras,
sanitaire. NOUVEAU surveillance
RADAR, détection ALARME, etc.

0 039/23 86 62



Publication des tirs
Des tirs avec munition de combat seront effectués aux
endroits indiqués ci-dessous aux dates mentionnées:

Place de tir et jours d'exercices:
Sonvilier — Le Stand
Septembre 1987: 2 au 4, 8 au 11, 14

Sonvilier - Sous les Roches
Septembre 1987: 2 au 4, 8 au 11, 14

Sonvilier • Les Places
Septembre 1987: 2 au 4, 8 au 11, 14

Les armes engagées sont fusil d'assaut, grenade
à main, tube roquettes

Pour plus de détails, consulter les avis de tir affi-
chés dans les communes et dans les parages de la
région dangereuse.

Pour toute demande au sujet des tirs s'adresser jus-
qu'au 26 août 1987 au no 037/26 52 38 et dès le
28 août 1987 au no 038/36 13 56

Commandant fusiliers bataillon 101

Ambitions clairement définies
m DISTRICT DE COURTELARY ¦¦¦ ¦¦WLamm MI

FC Sonvilier: du nouveau, mais toujours sur les mêmes bases

L'équipe fanion du FC Sonvilier, cuvée 87-88. (Photo Impar-de)

Le FC Sonvilier, la plus grande
société sportive de son village,
nourrit cette saison des ambitions
de promotion. Pour ce faire, et tout
en conservant les bases qui lui son
traditionnelles - camaraderie et
désir de contribuer activement à la
vie de la localité avant tout, le club
a pris un élan nouveau, avec une
équipe fanion très jeune, quelques
bons renforts, un nouveau prési-
dent et, surtout, un entraîneur à la
poigne et à l'expérience incontesta-
bles.
Si Werner Bachmann a repris la
présidence du FC Sonvilier, il ne
s'agit pourtant là que d'un change-
ment dans la continuité, puisque
l'homme fait partie du club depuis
non moins de 21 ans

En ce qui concerne le poste
d'entraîneur par contre, la nou-
veauté est là bien réelle, avec
l'engagement de Charly Schlichtig,
un footballeur d'expérience,
ancien gardien de Superga notam-
ment.

QUATRE ÉQUIPES
Le club compte une formation de
4e ligue, une de 5e, ainsi que deux
équipes juniors, alignées respecti-
vement en B - une nouvelle pha-
lange, au contingent assez juste et
placée sous la responsabilité de
Roberto Santoro - et en D - une
bonne équipe, dirigée par Daniel
Beck. A relever que le FC Sonvilier
a dû renoncer à aligner des juniors
E, faute d'effectifs. Ce qui est fort
compréhensible, la grandeur du
village ne permettant malheureuse-
ment pas un potentiel de joueurs
important. Ce qui n'empêche d'ail-
leurs pas le club de compter quel-
que 70 joueurs qualifiés au total.

L'équipe fanion , on l'a déjà dit,
vise cette saison la promotion en
troisième ligue. Un objectif qui
passe par la première place du
groupe bien sûr, un groupe où
Sonvilier et Superga font figure de
favoris.

mmm 'ir--**m25

JEUNESSE ET AVENIR
Or, avec une moyenne d'âge avoi-
sinan t les 22 ou 23 ans, le club pos-
sède une première équipe d'avenir,
renforcée dans l'entre-saison par
les arrivées de Bernard Steudler
(Les Brenets), Schaltenbrandt (Le
Locle) et Affolter (Saint-Imier, un
seul élément, Galli (départ en Ita-
lie) ayant quitté la formation.

Quant aux matchs de prépara-
tion, ils ont débouché sur un bilan
positif, même s'il faut malheureu-
sement déplorer maintenant trois
blessés, soit Schlegel, Schalten-
brandt et Schmutz.

Au FC Sonvilier, par ailleurs, on
se préoccupe sainement de l'ave-
nir, le président de la section
juniors, Michel Maurer, concoc-
tant actuellement un projet d'école
de football , qui devrait entrer en
fonction l'an prochain.

UN CLUB SAIN
Un club sain, à l'évidence, que
celui du Haut-Vallon, dont les
membres sont liés par une excel-
lente camaraderie et tirent tous à
la même corde, qui ont par exem-
ple construit eux-mêmes leur
buvette. Autre signe de santé, le

mérite sportif de l'Association des
arbitres, reçu l'an passé pour
n'avoir récolté que trois avertisse-
ments au total, avec quatre équipes
en lice.

De surcroît, chose rare pour un
club de cette envergure, le FC Son-
vilier dispose d'un masseur,
Arnold Kneubiihler. Un homme
dévoué au possible, qui effectue
bénévolement tous les déplace-
ments avec l'équipe, ce depuis des
années.

On relèvera enfin que le club
dispose présentement de trois arbi-
tres, dont un instructeur, qui n'a
jamais connu de problèmes
d'effectifs en ce qui concerne les
directeurs de jeu.

De solides bases, à l'évidence, à
trois ans d'un 75e anniversaire que
le FC Sonvilier fêtera, en grandes
pompes assurément, en 1990. Et
d'ici là, il espère bien avoir pu ins-
taller douches et vestiaires aux
abords de son terrain, tout en se
félicitant d'avoir retrouvé un spon-
sor, avec le garage Touring de
Saint-Imier. (de)

Au pas? Pas si facile...
Le Tour de Romandie à la marche a fait halte à Saint-Imier

A l'occasion du passage du Tour de
Romandie à la marche, 27e du nom,
dans la cité erguélienne, les enfants
pouvaient prendre part à une com-
pétition spécialement organisée
pour eux, à travers les mes de la
ville. Or ceux d'entre eux qui y pri-
rent part eurent tôt fait de se ren-
dre compte qu'il n'est pas si facile
de s'en tenir au pas...

Une soixantaine de bambins
s'étaient inscrits à l'épreuve,
ouverte aux six à douze ans, mais
ils ne furent finalement que 43 à
prendre le départ, soit quatre dans
la catégorie des plus petits (6 et 7
ans), qui avaient à couvrir 800
mètres, neuf chez les moyens (8 et
9 ans), sur 1600 mètres cette fois,
et une cohorte plus importante en

catégorie aînée (de 10 à 12 ans), où
une trentaine d'enfants avaient
revêtu le traditionnel dossard,
pour couvrir une distance de 2400
mètres.
La marche demeure un sport plu-
tôt méconnu et pas trop populaire,
on a pu s'en rendre compte une
fois de plus hier à Saint-Imier.
Dans la matinée, en effet , les spec-
tateurs n'étaient pas légion, pour
suivre la deuxième étape de ce
Tour de Romandie, qui voyait des
marcheurs de tous pays couvrir 35
kilomètres, du Landeron à la cité
erguélienne, en passant bien
entendu par le col du Chasserai et
les Pontins notamment.

Et si le public était un peu plus
nombreux en fin d'après-midi,
lorsque se courait la demi-étape de
Saint-Imier à Saint-Imier, sur 10
kilomètres, cela tenait en bonne
part au fait que les enfants se
mesuraient parallèlement.

Quoi qu'il en soit, ces petits
marcheurs auront sans doute
trouvé ce sport plus difficile que
prévu, certains d'entre eux du
moins. On pense là aux concur-
rents déclassés, après avoir pour-
tant connu l'ivresse de passer la
ligne d'arrivée en tête. Déclassés,
ils le furent bien évidemment
parce que dans la fougue bien
compréhensible de leur âge, ils
n'avaient pu s'empêcher de passer
au galop... DE

Alors qu'il participait à la fête de la
Braderie de Moutier, un jeune
Bâlois âgé de 36 ans avait oublié
ses dés et a tenté d'escalader le
mur de son hôtel aux petites heures
hier. D n'a pas pu atteindre la fenê-
tre qu'il visait et a fait une chute
sur le sol. Transporté à l'hôpital , le
médecin n'a pu que constater le
décès du jeune homme.

Mort d'un Bâlois
à la Braderie

CELA VA SE PASSER

Le tournoi annuel interne du Ten-
nis-Club sera à nouveau mis sur
pied selon une tradition bien éta-
blie. Cette compétition se dérou-
lera du 7 au 20 septembre et les
intéressés prendront note que
le délai d'inscription est pour
aujourd'hui lundi 31 août Les ins-
criptions sont à adresser à M.
Roland Bassin, ruelle du Prin-
temps. Trois catégories sont pré-
vues (messieurs, dames et écoliers)
et les rencontres se disputeront en
plein air si les conditions atmos-
phériques sont bonnes, (comm,vu)

Tramelan:
tournoi du Tennis-Club

La participation la plus faible
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Finale jurassienne de l'écolier le plus rapide
Organisée par l'Association juras -
sienne d'athlétisme, sous la respon-
sabilité de son président Michel
Bourquin, la finale jurassienne de
l'écolier le plus rapide, samedi à
Saint-Imier, avait réuni bien peu de
participants, malgré le soleil...

En fait , depuis une bonne quin-
zaine d'années que cette compéti-
tion se déroule régulièrement, on a
enregistré ce week-end la partici-
pation la plus faible.

AUCUN MINIMA ATTEINT
La compétition n'étant plus orga-
nisée au niveau romand, cette
finale servait de qualification pour
la finale helvétique, qui aura lieu le
27 septembre à Lugano. Les cou-
reurs de ce samedi avaient été
sélectionnés sur la base d'élimina-
toires mises sur pied par divers
clubs d'athlétisme.

Pour pouvoir prendre part à la
finale suisse, les participants de
Saint-Imier devaient réaliser des
temps dont les minima avaient été
fixés en fonction de la finale 86.

Or samedi, aucun écolier en lice
n'a atteint le résultat exigé pour
l'obtention d'un billet vers le Tes-
sin. Il convient de relever, cepen-
dant, qu'un vent contraire assez
fort soufflait sur le stade imérien,
au moment des épreuves. Dès lors,
le comité de l'AJA va se réunir

pour décider s il qualifiera finale-
ment , après coup, l'un ou l'autre
coureur.

LES RÉSULTATS
80 mètres. - Filles nées en 1975: 1.
Micheline Panzera, Bassecourt; 2.
Roseline Vernier, Bassecourt; 3.
Aline Andrey, Saint-Imier; 4.
Gabrielle Lovis, Montsevelier.
Garçons nés en 1975: 1. Christo-
phe Gyger, Saint-Imier; 2. Daniel
Guerdat, Bassecourt; 3. Joris

Mouttet , Montsevelier. Filles nées
en 1974: 1. Patricia Mérillat,
Saint-Imier; 2. Sonia Dominé,
Courchapoix , 3. Sandrine Bron ,
Montsevelier. Garçons nés en
1974: 1. Stéphane Cortat , Basse-
court; 2. Cédric Schùchter , Tavan-
nes; 3. Daniel Meier, Saint-Imier.

100 m. Garçons nés en 1973: 1.
Olivier Guerdat , Bassecourt; 2.
Daniel Dal Pero, Saint-Imier. Gar-
çon né en 1972: 1. Michaël Racine,
Tavannes. (de)

Les vainqueurs des différentes catégories, à la finale jurassienne
de l'écolier le plus rapide, de gauche à droite: Micheline Panzera,
Stéphane Cortat, Olivier Guerdat Michaël Racine, Patricia Pérlllat
et Christophe Gyger. (Photo Impar-DE)

m DISTRICT DE MOUTIER ML*********

Le bureau d'architecture Sogimex
de Moutier a terminé la cons-
truction d'un tout nouveau quar-
tier à Chalière, entre le terrain du
FC Moutier et la rue de Chalière.

De nouvelles résidences au lieu-dit «Le Triangle». (Photo kr)

Il s'agit de la résidence du
«Triangle» et les propriétaires des
deux villas ainsi que des huit
appartements résidentiels de qua-
tre pièces et demie et deux appar-

tements de cinq pièces et demie
viennent d'emménager, se plaisant
énormément dans ce nouveau
quartier à la fois tranquille et pas
trop loin du centre de la ville

Un quartier sort de terre à Moutier

Devenez propriétaire
de votre appartement

SAINT-IMIER

21/z à 5V2 pièces
90%

de financement assuré!
Visite sans engagement

Bureau à ^dw
Malleray: ^Ç^fc032/92 28 82

Cherchons à louer
à La Chaux-de-Fonds

appartement
3-4 pièces

pour fin octobre ou à convenir.

Ouverts à toutes propositions.

cp 039/31 17 06, dès 18 heures.

novopflc
J. Held

La Chaux-de-Fonds
av. L.-Robert 51
(sous les arcades)

tél. 039/23 39 55

Attention !
Poupées, poupons
achetés dès Fr. 200.-

Aussi poussettes,
potagers, jouets et

objets même miniatu-
res. Achète également
bibelots et objets de

tout genre.
Avant 1 930.

S. Forney.
Ç 038/31 75 19

ou 31 43 60
Déplacements.

Ing.dipl. Cuisines agencées et
BBfflA appareils électroménagers

mm VJP38P Wm aux prix les plus bas

TT Ĵ>  ̂ 0 Lave-vaisselle GS 
9

"* V> <tf!P «̂  ̂ d2r 10 rauvens' en(2s'rat)le PanouI

S . r^<& Jr C I ÏÔQQ Location
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J lOOOr 78,/mois. ?<

• è£ K$' <̂  
livraison inclue! £

S *«0P «̂ J Bosch S220U, dès 64r# —
3 ,4V  ̂ Bauknecht GS 845, dès 70r* S
C WpsSSSPSpspa Electrolux GATIOL, dès 100V O
« &f3| Miele G 522 E. dès 96r» ï
E cJ ŜSËzEËL; Adora 10S- dès 106r* s
m WÊ WÊ m gros rabais à l'emporter *S
O ^^^^̂ ^̂ ^̂ W • Exellente rep/ise de votre £i ancien appareil yj

\ ¦¦ • Garantie jusqu'à 10 ans
«S -. , • Choix permanent d'occasions
3 s-ww- i"'.' "•' '"' *'"< f . Location mensuelle/dufée mm. 3 mois«s EBESBEEM

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 6865
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brugg, Carrefour Hypermarkt 032 53 54 74
Marin, Marin Centre 038 33 4848
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024218615

FUSt: Le N**! pour l'électroménager et les cuisines
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Graphicart electronic et Harris Composition
félicitentV Impartial de sa nouvelle présentation
graphique.

Nous sommes fiers d'avoir fourni la base technique
avec les installations de composition Harris.

i '

Graphicart
electronic

Représentation pour la Suisse de Harris
Composition, CCI Europe, ImagiTex
et Baber Multi Disk Reader

Papïe^
i . ':''. '"'. '. "
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f Neuchâtel j
H Les travaux I
W concernant notre rnï

fit I .' - . >. -^~ - ""•t̂ -y-.:."..:-..̂ ^̂ .fe-,J~'>-,.«

p atelier, fabrication, dépôt, 1
|| bureau, exposition i
H Location et vente dès le 1er novembre 1988 9
B Etage Surface Hauteur Loyer B
m Tous les ren- utile (m'/année) Q

1 compfeme Sl Rez-de-chaussée 1670 m* 3.73m R85,- |¦ ainsi que la docu- 1 er étage 1950 m2 4,14 m Fr.95.- ]0I mentation peuvent 2ème étage 2 020 m2 3,07 rr/ Fr. 90.- jnj
M être obtenus 3ème étage 2020 m2 2,75 m Fr.90.- H¦ auprès de 2 ¦ 

H
H M.J. RBerset. Prix d'achat sur demande 9

I ddfek. Alfred Mùller SA I
(ft *m BB ^*W E M'CP'<

se 
générale >*^L ;, <"7 I Avenue de la gare 39 ^9

^^  ̂ H H ~-| 2002 Neuchâtel . Téléphone 038-25 95 35 ^̂ j Wf

lllilllli Burki SA, 4358 Oberbipp V :|MH|
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D'EMBALLAGE 
r______ _̂ Machines à cercler

Minit-Chip La machine à ficeler 7 ¦- % ~~>\ | |
Système d'aspiration et pour tous vos « HMJJÉikyj
de remplissage de chips problèmes de m 5 R 8̂> i

A louer

garage
pour voiture qui ne
roule pas en hiver.
Libre de suite, rue
des XXII Cantons.
(p 039/28 26 70

le soir

Verbier
3 pièces

près télécabine. Loca-
tion par semaine

(Noël 2 semaines),
aussi un chalet

10 lits.

0 021/22 23 43
Logement City

Cherche à louer

372 ou
4 pièces

rez-de-chaussée,
aux environs de La
Chaux-de-Fonds.

£7 037/28 55 25

1 ' L'Hoirie Constant Fallet offre à vendre, 
^« par voie d'enchères publiques volontaires

ancienne ferme
au Côty (commune de Dombresson).

Comprenant: 1 cuisine, 4 chambres, écurie,
grange, dépendances d'une surface totale de
7 000 m2.

Entrée en jouissance: le 20 septembre 1987.

Visite des lieux: vendredi 28 août 1 987, mercredi 2 septem-
bre 1987 de 1 7 à 18 heures.

Date de l'enchère: samedi 5 septembre 1987 à 10 h 30 à
l'Hôtel de Commune à Dombresson.

Pour tout renseignement s'adresser au préposé aux enchères,
! Me Frédéric Jeanneret, notaire,
W 2052 Fontainemelon. A

Boulangeries-pâtisseries
à remettre tout da suite ou selon entente
dans localité industrielle du Jura neuchâtelois, commerce situé
sur la rue principale, laboratoire bien équipé, appartement sur
même niveau, avec une succursale dans la même locafité, chif-
fre d'affaires Fr. 300.000.-;

à vendre avec immeuble
dans localité du canton du Jura, avec alimentation, locaux
commerciaux complètement rénovés, locaux privés à l'étage
(pas d'autres locataires dans l'immeuble), chiffre d'affaire
Fr. 260 000.-.

Financements assurés.

Faire offres sous chiffre R 28-062784 Publicitas.
2001 Neuchâtel.

Renan, à Louer

appartements
de 2 et 4 pièces, chauffage
central, salle d'eau, loyer de
Fr. 150.-et 321.-
plus les charges.
S'adresser à Gérance Berset,
Jardinière 87,
La Chaux-de-Fonds
Cp 039 23 78 33

—J *a*amaa***m ************ n
Le Noirmont - Collège 27
A louer

Appartements de 4Vz pièces
| loyer mensuel dès Fr. 690.— + charges.

Appartement de 3Vz pièces
Loyer mensuel Fr. 620.— + charges.

Garages
Loyer mensuel Fr. 72.—.
Libre dès le 1.09.87 ou à convenir.

Agence de la Prévôté SA
Moulin 14, 2738 Court
<P 032/92 95 67

cpwwjrewraraaramragffi ^  ̂ rjrjrjtmn MUinriin nrj win nnn o w nu ni rarriffTTririffimtriOTtt*irirrfirtt  ̂ an nonrjn j MooooiMflo woooo arjooooo il DQOOWOOOOM flwqjfiOTopiiwwuww*"'™^̂
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L'annonce, reflet vivant du marché



La vie comme au bon vieux temps
Le Musée rural des Genevez a fêté ses vieux murs

Le pain cuit au feu de bols, une nostalgie pour le goût et l'odeur.
(Photo Impar-GyBi)

Benoite au moule à gaufres, c'est une friandise qui n'a pas son
pareil, pour le regard et pour les papilles gustatlves.

(Photo Impar-GyBi)

C'est les yeux fermés que les
amoureux des époques anciennes
auraient pu se diriger hier vers le

Manger, boire et fraterniser
entre amoureux des époques
anciennes. (Photo Impar-GyBi)

Musée rural des Genevez tant les
odeurs étaient bonnes et la fumée
abondante. Comme il est mainte-
nant de tradition , les animateurs
du musée ouvrent une fois par
année la porte de la vieille cuisine,
réaniment le foyer, soufflent sur la
braise et cuisent tout au long de la
journée une quarantaine de pains
et une quinzaine de tartes aux
fruits et à la crème. Angèle Hirs-
chi, Antoine et Eliane Houlmann
ont ainsi nourri la journée durant
quantité d'amis du musée, venus
pour manger, boire et fraterniser.

Dorénavant - l'idée germait
depuis quelques temps - le four à
pain du musée sera chauffé à quin-
zaine et mis à la disposition des
habitants de la Courtine qui pour-
ron t venir y cuire leurs pains et
leurs tartes.

Heureuse initiative qui tiendra
en éveil l'intérêt pour ce musée
paysan qui doit devenir celui de
tous les Jurassiens. GyBi

Grand succès au Noirmont des fanfares des Franches-Montagnes
Tout a commencé vendredi soir
déjà par le 135e anniversaire de la
Fanfare du Noirmont. Une fête vil-
lageoise pleine de ferveur et d'allé-
gresse, où les sociétés donnèrent

¦ .i i i » .i .11 ¦ ¦

La Fanfare des Bois. . (Photo z)

Le public ne ménage pas ses applaudissements à chaque passage des sociétés. (Photo z)

aubade en l'honneur de la société
jubilaire.
La fanfare ouvrait la soirée, et
pour la première fois, le Chœur
d'enfants du Noirmont «Les Petits

Amis» se présentait au public,
interprétant trois beaux chants,
dont «Un enfant peut faire chanter
le monde». Le présentateur de la
fête, Jean-Louis Dubail, était au

goût du jour en annonçant le
déroulement de cette charmante
soirée où l'on entendit ensuite
l'Echo des Sommêtres avec «Amis
le temps ; Image ; Comme volent le
années ; Chante en mon cœur pays
aimé ; Les comédiens». Belles
démonstrations de la SFG avec ses
ballets de pupillettes et de dames.
Le récital de Gérard Kummer et
de La Castou rencontra un tout
beau succès. Les deux artistes sont
très à l'aise et enchantent le public
par des productions talentueuses.
C'est Jacques Maurer qui devait
donner l'historique de la société.

Samedi soir, ce fut la réception
des sociétés avec vin d'honneur
puis le cortège. Les sociétés de
Lajoux, d'Epauvillers et de Saigne-
légier présentèrent à la salle de
spectacles un magnifique concert
qui fut largement applaudi. Mme
Simone Bouillaud, députée, devait
adresser à tous la cordiale bienve-
nue: «...le dynamisme et la sponta-
néité que l'on retrouve au coeur des
sociétés de fanfare, apportent
incontestablement aux êtres pres-
sés et stressés que nous sommes,
de l'air pour vivre, beaucoup de
joie, de l'espérance sans doute et à
coup sûr de la bonne humeur».

Fête pour tous les cadets,
dimanche matin, avec concours en
groupes et pour individuels. Avec
intérêt, on écouta les diverses pro-
ductions des jeunes musiciens qui
donnèrent ensuite une marche
d'ensemble soit l'Hymne de
l'AJGJM.

Après» la réception des sociétés
dimanche après-midi, ce fut le
concours de marche pour les fan-
fares du Noirmont, de Saint-Brais,
Montfaucon, Saulcy, Les Pomme-
rats, Les Bois et Les Breuleux. A la
rue du ..Doubs, un public nom-
breux jie ménagea pas ses. applau-
dissements â chaque passage des
sociétés respectives. Devant , la^
salle de spectacles, la marche
d'ensemble dirigée par M. Marcel
Gigandet fut brillamment applau-
die et ce fut le concert des sociétés
à la salle des concerts. La cordiale
bienvenue fut adressée à tous les
musiciens du Giron, par M. Jac-
ques Bassang, vice-maire et
député.....

Journée lumineuse donc pour ce
douzième Giron des fanfares des
Franches-Montagnes, (z)

Des concerts de haut niveau

«Tourisme et théâtre»
m DISTRICT DE PORRENTRUY il^Bim^MWMM ^M——— ¦¦——

Une exposition insolite à Porrentruy
Insolite l'exposition mise sur pied
par le Musée de Porrentruy et dont
le vernissage a eu lieu vendredi en
fin de journée. Insolite oui, car elle
est consacrée d'une part à quelque

deux cents ans de tourisme par
l'affiche, sous la forme de la pré-
sentation de la plupart des affiches
et des dépliants touristiques con-
sacrés au Jura historique.

Une rétrospective qui démontre
qu'au siècle dernier on espérait
bien tirer profit de curiosités natu-
relles qui n'ont pas exercé l'attrait
que l'on escomptait. On découvre
les récits du père Moreau et du
doyen Bridel, les gravures
d'Hentzy, Villeneuve, Birmann,
Winterlin, toutes du 19e siècle,
puis de nombreux guides parus
entre 1850 et 1900.

Au début du 20e siècle, les
sociétés de développement mar-
quent le début de leurs activités
par des affiches panoramiques, des
dépliants: chevaux, petits trains,
bateaux, funiculaires, grottes et
vieilles pierres, skieurs et baigneu-
ses, roulottes et bistrots.

Simultanément, le Musée de
Porrentruy présente une quaran-
taine de photographies réalisées
par Jacques Belat, de Porrentruy,
lors des représentations théâtrales
d'«ah kiou», pièce montée par
quelques lycéens l'année dernière,
ce qui avait donné lieu à une
dizaine de représentations qui ont
toutes connu un franc succès.

Par ses vues, Jacques Belat
apporte une dimension supplé-
mentaire et postérieure au jeu des
acteurs. Il le prolonge en nous res-
tituant des angles de vues qui ont
échappé au spectateur. Il met ainsi
en évidence les talents dramati-
ques de jeunes acteurs qui parais-
sent promis à un bel avenir , pour
peu qu 'ils persévèrent, voire même
s'ils considèrent le théâtre comme
un dérivatif et une passe-temps.

(vg)

Le Cinéma Lux, aux Breuleux
Créé voici une trentaine d années,
le Cinéma Lux des Breuleux a tou-
jours eu un attrait particulier pour
les habitants de la localité. Les pro-
jections ont lieu à la Salle de spec-
tacles qui appartient à la commune.
Les appareils de projection appar-
tenaient à la paroisse qui avait été
l'instigatrice de la création du
cinéma. Les sièges, vétustés,
étaient la propriété des sociétés
locales.

Dans un effort de rationalisation
louable, la commune avait tout
d'abord acheté les appareils de
projection, puis quelques temps
plus tard elle a acquis des sièges
qu'elle avait remplacés par des
fauteuils confortables.

Pour le choix des films, l'auto-
rité responsable fait confiance à
une commission formée de jeunes
gens, mordus de cinéma, possé-
dant une abondante documenta-
tion et qui s'efforce de donner
satisfaction aux spectateurs par la
projection de films de qualité.

Au cours des deux dernières
années, Le Cinéma Lux a réalisé
quelques bénéfices non négligea-
bles qui , avec l'accord du Conseil
communal , ont été investis dans
l'amélioration du matériel. C'est
ainsi que la source lumineuse du
projecteur a été remplacée par une
nouvelle lampe de 2000 watts,
l'ancienne n'en possédai t que
1600. Le changement de l'écran
s'étant avéré nécessaire, ces deux
importants investissements
devraient donner une image plus
claire et plus précise. Divers petits
changements, peu perceptibles,
tels que la motorisation des caches,
ajouteront encore au bien-être du
spectateur.

Dorénavant , celui-ci aura le
choix entre quatre séances qui
auront lieu le vendredi et le samedi
soir à 20 h 30, le dimanche après-
midi à 16 h et le dimanche soir à
20 h 30.

Les changements intervenus
dans l'appareillage de même que
l'augmentation du nombre de
séances devraient inciter la popu-
lation à profiler encore plus de la
merveilleuse détente qu'offre, sur
place, le Cinéma Lux. (ac)

Une affaire qui tourne...

Un accident de la circulation est
survenu dans le village de Vicques,
samedi vers 22 heures, à proximité
de la "Fleur-de-Lys. Deux voitures
circulaient en direction de Delé-
mont quand, peu avant la Fleur-de-
Lys, le premier d'entre eux birfur-
qua à gauche sans prendre garde à
celui qui suivait; celui-ci, qui venait
d'entreprendre le dépassement du
premier, termina sa course contre
deux véhicules en stationnement.
Dégâts.

Coûteux dépassement
à Vicques

m FRANCHES-MONTAGNES

Record de participation pour le tir de chasse
des Franches-Montagnes

Le traditionnel tir de chasse organisé
parfaitement par la Société de chasse
des Franches-Montagnes a remporté
un succès extraordinaire, battant
tous les records de participation. Les
participants avaient le choix entre
trois cibles, soit la cible Chamois-
Sanglier. Pigeons et Lièvre. Aucune
surprise lors de ce tir de chasse où
tous les favoris se sont imposés.

Gmb)
RÉSULTATS
Cible Chamois-Sanglier 1. André
Bonvin, Arbaz. 200 points: 2. Jean
Maillard. Le Bémont. 200: 3.
Alphonse Baume. Mont-Crosin. 200:
4. René Clémence, Renan, 199; 5.
Rémy Broquet, Tavannes, 198; 6.
Bernard Steiner. Saignelégier, 198; 7.
Dr. Gaudenz Miller, Soleure, 197; 8.
Georges Conte. Colombier, 197; 9.
Claude Hueter. Fontainemelon. 196:
10. Laurent Frossard, Les Pomme-
rats. 195.

Cible Pigeons: 1. Emmanuel Rion,
Les Breuleux, 20; 2. Louis Gianoli,

Saint-Imier, 20; 3. Francis Schoenn-
mann, Delémont, 20; 4. Hans
Waelti, Montreux, 20; 5. Bernard
Zaugg, Fontainemelon, 20; 6.
Roland Caries, Fontainemelon, 20;
7. Gérald Cattin, Les Bois, 20; 8.
Joël Girardin, Saignelégier, 20; 9.
Claude Hueter, Fontainemelon, 20;
10. Victor Strambini, Les Genevez,
20.

Cible Lièvre: 1. Donald Gigandet,
Les Genevez, 20; 2. Claude Bris-
choux, Goumois, 20; 3. Francis
Schoennmann. Delémont, 20; 4.
Roland Donzé, Muriaux, 20; 5.
Claude Hueter. Fontainemelon. 20;
6. Christian Scherler, Saignelégier,
20; 7. Michel Buchwalder, Courroux,
20; 8. Roland Quiquerez, Cressier,
20; Roland Feuz, Dombresson, 20;
Louis Chabloz. Sonvilier, 20.

CHALLENGE. - Cible Chamois:
Jean Maillard. Le Bémont. Cible
Pigeons: Emmanuel Rion. Les Breu-
leux. Cible Lièvre: Donald Gigandet,
Les Genevez. Roi du tir les 3 cibles:
Claude Hueter Fontainemelon.

Succès extraordinaire

à quelques kilomètres
de Porrentruy

à Seloncourt (Doubs)

«Roger Comte: cinquante années de
peinture», tel est le titre de la grande
rétrospective proposée du 29 août au
6 septembre prochains à la Salle des
fêtes de Seloncourt, une exposition
qui présentera plus de 350 œuvres
d'un artiste profondément original.

En parcourant avec Roger
Comte ce demi-siècle de créa-
tions passionnées, on ne peut que
s'étonner de l'exceptionnelle
diversité des sujets proposés: les
romantiques Parisiennes et
autres scènes évoquant les char-
mes de la Belle Epoque côtoient
les rudes allégories dans la lignée
des primitifs allemands («Triom-
phe de la Mort», «Passage du
Styx», «Barque des fous», etc.),
les autoportraits les plus surpre-
nants (en Don Quichotte, en
spahi, en Milord, en prince, en
clochard, en roi des fous, en hus-
sard, en chasseur de papillons...)
font bien vite place à de nom-
breuses scènes religieuses (où l'on
remarquera la prédominance des
«Christ aux outrages» et Crucifi-
xions), le monde du cirque et des
fêtes foraines d'autrefois, lui
aussi, est un des thèmes privilé-
giés de l'artiste, enfin, les fantas-
magories les plus extraordinaires
sont autant d'invitations au rêve,
au voyage dans l'imaginaire...

(comm)

Une exposition
rétrospective

exceptionnelle



LES CONTEMPORAINS
1918

ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Charles
UMMEL
Nous garderons de cet ami
le meilleur des souvenirs.

Cycliste
blessé

LIGNIÈRES

Un automobiliste bâlois de Aesch,
M. D. P., descendait la route de
Lignières au Landeron, samedi vers
15 h 15, en vue d'emprunter la
route menant à Saint-Jean. Au car-
refour de Lignières, une collision
est survenue avec le cycliste, M.
Raoul Vuilleumier, né en 1936,
demeurant à Tramelan, roulant sur
le tronçon Cressier - Le Landeron.
Blessé, le cycliste a été transporté à
l'Hôpital de Bienne par ambulance.

Villeret un village anime
m VALLON DE SAINT-IMIER

Vendredi et samedi derniers, Ville-
ret a vécu sous le signe de sa fête
villageoise. Nouvellement remise
sur pied après une douzaine
d'années d'interruption , cette fête
a remporté un beau succès.

Favorisée par des conditions
atmosphériques estivales, elle a
ainsi permis à chacun de flâner au
gré des cantines organisées par les

diverses sociétés locales. Du Ski-
Club à la Fanfare, de la raclette au
risotto, il y en avait ainsi pour tous
les goûts.

De la musique, de l'ambiance,
de la bonne cuisine, tout avait été
prévu et, le moins que l'on puisse
dire, c'est que la population a mer-
veilleusement répondu à l'appel.

(mw)

Ecoliers à vos vélos
m TRAMELAN î —M^——

Huitième course cycliste à Tramelan
Renvoyée en mai dernier en raison
de très mauvaises conditions
atmosphériques, les responsables
du Vélo-Club Tramelan remettent
l'ouvrage sur le métier et invitent
une nouvelle fois les écoliers de
toute la région à participer à la 8e
course cycliste pour écoliers,
samedi 5 septembre à Tramelan.
Ouverte à tous les écoliers et eco-
lières nés entre 1972 et 1980, cette
huitième édition se déroulera sur le
même parcours que les précéden-

tes courses. Un circuit facile de
750 mètres à parcourir de une à
dix fois suivant les catégories per-
mettra à ces futurs «cracks» de se
mesurer. Départ et arrivée se
situent sur le parc de la fabrique
de machines Kummer Frères S.A.
à Tramelan. Les dossards seront
distribués dès 13 h 15 et les pre-
miers départs seront donnés à 14
heures précises.

Notons que des prix spéciaux
récompenseront les trois premiers
de chaque catégorie alors que tous
les partici pants se verron t offrir
une médaille souvenir.

D'autres renseignements peu-
vent être obtenus auprès de MM.
Roger Droz, Tramelan, (p
032/97 53 43 ou chez Raymond
Maire, Tavannes, <p 032/91 42 14.

Une catégorie est réservée aux
filles et une autre aux garçons sui-
vant les âges soit: 1 tour pour les
écoliers (ecolières) nés en 1980 et
plus jeunes; 3 tours pour les
années 1978-1979; 5 tours 1976-
1977; 7 tours 1974-1975 et 10 tours
1972-1973. (comm-vu)

m NEUCHA TEL ^—g.— AVIS MORTUAIRES

Ce dimanche, La Neuveville
accueillait l'assemblée générale
d'été de l'Union PTT, section
Neuchâtel poste. Le matin, la
cinquantaine de participants a
écouté attentivement les paroles
de Jean-Pierre Dériaz, membre
du comité central, traitant des
futurs débats des Chambres
fédérales sur l'amélioration de
la classification et la retraite à
la carte.

L'après-midi, divers jeux et
animations permirent à chacun
de se distraire en famille, (cp)

Assemblée générale
de l'Union PTT

COLOMBIER

Un début d'incendie s'est déclaré
vers 18 h 50, samedi, à la caserne
de Colombier, dans un hangar con-
tenant du matériel. Il s'agit de
cadres auxquels le feu avait été mis
pour un exercice se déroulant le
matin même. Rangés dans le han-
gar à côté de sacs renfermant de la
sciure, ces cadres ont communiqué
le feu aux sacs qui se sont enflam-
més. Il y a eu peu de dégâts et une
conduite électrique sera contrôlée
lundi.

Le feu
à la caserne

CHEZ-LE-BART

Le conducteur d'une voiture Alfa-
Romeo de couleur rouge, volée à
Neuchâtel durant la nuit , a provo-
qué une collision au lieu-dit «La
Brosse» à Chez-le-Bart, au cours
de laquelle deux véhicules ont été
complètement détruits. Le conduc-
teur responsable, après avoir fait
deux tonneaux et terminé sa
course sur le toit , a pris la fuite à
pied. Toute personne pouvant
fournir des renseignements sur
cette affaire est priée de prendre
contact avec la gendarmerie de
Boudry, tél. (038) 42 10 21.

Appel à
un conducteur Au cours du premier semestre

1987, le bénéfice net a augmenté
de 35% par rapport à la même
période de l'année dernière. Les
ventes ont enregistré une baisse de
8% qui s'explique par la disposi-
tion de plusieurs sociétés sub-
sidiaires ainsi' que par la baisse du
cours du dollar. Abstraction faite
de ces deux facteurs, les ventes
sont en légère hausse.

Le bénéfice d'exploitation est en
hausse, grâce à une amélioration
des marges réalisées par les sec-
teurs scientifique et scolaire et
suite aux effets positifs de la réor-
ganisation de différents secteurs
du groupe. Comparée au premier
semestre 1986, l'augmentation du
bénéfice net est plus importante
que celle du bénéfice d'exploita-
tion. Des intérêts encaissés plus
élevés et une baisse du volume des
impôts ont permis cette augmenta-
tion.

Compte tenu de la part de béné-
fice afférent à la participation Klu-
wer et d'une augmentation d'envi-
ron 10% du capital-actions, le
bénéfice net de l'exercice 1987,
sauf circonstances imprévisibles,
devrait représenter une augmenta-
tion d'au moins 20% du bénéfice
net par action par rapport à 1986.

Les fonds propres au 30 juin
1987 comprennent le goodwill
attaché à cette date aux 23% des
actions Kluwer qui ont été acqui-
ses. A fin 1987, la part de fonds
propres par rapport au total du
bilan devrait être légèrement infé-
rieure à celle des années précéden-
tes. Le total des liquidités devrait
être semblable à celui de fin 1986.

(comm)

Elsevier: rapport
intermédiaire

VIE POLITIQUE

Le Parti socialiste ouvrier (pso) a
décidé de ne pas présenter de candi-
dates aux prochaines élections
nationales dans le canton de Neu-
châtel.

Le pso a eu dans le canton de
Neuchâtel des discussions avec des
milieux écologistes, syndicaux, alter-
natifs, ainsi qu'avec le pop et Ecolo-
gie et Liberté. Ces discussions n'ont
malheureusement pas abouti.

(comm)

Le PSO ne se
présentera pas

NEUCHÂTEL

Un motard domicilié à Bevaix,
Sandro Petrucelli, né en 1969, des-
cendait la rue de Maillefer, hier
vers 19 h 20 à vive allure. Peu après
le No 13, son véhicule se déporta
sur la piste réservée au trafic
venant en sens inverse et il entra
ainsi en collision avec la voiture
conduite par Mme S. C, de La
Chaux-de-Fonds. Suite au choc, M.
Petrucelli a fait une chute et ter-
miné sa course quelque vingt
mètres plus loin. Blessé, il a été
transporté par ambulance à l'Hôpi-
tal des Cadolles.

Vingt mètres de chute

Au guidon d'un cyclomoteur, M.
Samuel Krieg, de Lignières, circu-
lait samedi vers 10 heures rue de
l'Ecluse dans une file de véhicules.
A proximité du «Feu de Bois», la
voiture qui le précédait venait de
stopper au feu rouge, d'où colli-
sion. Blessé, M. Krieg a été trans-
porté par ambulance à l'hôpital.

Cyclomotoriste blessé

AVIS MORTUAIRE 

SAINT-IMIER - - .  -.- ..<« 7 . -.-, ¦ ,V

Madame Monique Spring-Bandelier; 7 ¦
r " % \Monsieur Yvan Spring;

Monsieur Frédéric Spring, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Eric Spring-Favre et famille,

à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Willy Bandelier-Jacob, à Genève:

Madame et Monsieur Raymond Musy-Bandelier
et famille, à La Chaux-de-Fonds;

Mademoiselle Alice Jacob, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Jean-Jacques Soguel et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

Jean-Frédy SPRING
enlevé à leur affection dimanche, à l'âge de 68 ans, après une
longue et pénible maladie.

SAINT-IMIER, le 30 août 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de LA
CHAUX-DE- FONDS, mercredi 2 septembre, à 10 heures, où le
corps repose.

Domicile de la famille: Midi 32.
2610 Saint-Imier.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à la Ligue contre le cancer, cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Monsieur l'abbé Michel Genoud, Vicaire épiscopal;

Les prêtres, les religieuses et permanents en pastorale du can-
ton de Neuchâtel,

font part du décès de leur confrère et ami

Le père

Junipère BAYARD
aumônier des hôpitaux à Neuchâtel
et de la prison à La Chaux-de-Fonds

Ils le recommandent à la prière de tous tes fidèles.

La messe de sépulture sera célébrée mardi 1 er septembre
à 15 h 30 en l'église paroissiale de Saint-Maurice (VS). !

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

En cas de décès
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C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Au revoir cher époux et bon papa.

Madame Yvette Ummel-Simond et sa fille Josette;
Madame Liseron Robert-Ummel, au Locle;
Mademoiselle Frieda Ummel;
Mademoiselle Germaine Ummel;
Madame Julie Simond à Sullens:

Madame Jeanne Simond, à Sullens, ses enfants
et petits-enfants.

Monsieur Jean-Pierre Schneider, à Mézières,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Charles UMMEL
enlevé à leur tendre affection jeudi, à l'âge de 69 ans, après
une pénible maladie, supportée avec courage.

CRÊT-DU-LOCLE, le 27 août 1987.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 2322 Crêt-du-Locle 18.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à la Ligue cantonale neuchâteloise contre la
tuberculose, cep 20-6848-1.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Je rejoins ceux que j'aimais,
et j'attends ceux que j'aime.

Madame et Monsieur William Cattin-Portmann, leurs enfants
et petites-filles;

Monsieur et Madame Jean Portmann-Eggli, à Sonceboz, leurs
enfants et petits-enfants;

Les descendants de feu Jules Joseph Portmann;

Les descendants de feu Jules Numa Pécaut, ¦

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Oscar PORTMANN
leur cher et regretté père, beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, beau-frère, oncle, grànd-oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection samedi, dans sa 86e année,
après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 août 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 1er
septembre, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme William Cattin,
14, rue de l'Eclair.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Pour nous tu seras toujours
présent à nos côtés.

Madame Gilberte Savoie-Monnier;
Monsieur Djamel Benabadji;
Madame Ruth Monnier, à Peseux;
Madame Auviette Bioley-Monnier;
Monsieur Pierre-André Bioley, à Sion;
Monsieur Claude Bioley et Mademoiselle Katherine Wieland

à Wattenwil;
Madame et Monsieur Willy Lanz et leur fille Mélanie;
Madame Luce Bioley, à Genève;
Madame et Monsieur Arne Andersson et leur fils;
Monsieur et Madame Charles Antenen et leurs fils;
Madame et Monsieur P. E. Jaggi et leurs filles,

à La Neuveville;
Son amie Christiane;
Monsieur Pierre Légeret,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Frédy SAVOIE
leur bien cher et regretté époux, papa, beau-fils, beau-frère,
cousin, oncle, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
60e année, après une courte maladie supportée avec courage
et dignité.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 août 1987.

L'incinération aura lieu mardi 1er septembre.

Culte au Centre funéraire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Prière de ne pas faire de visite.

Domicile: Crètets 80.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.



I I *IC Ville de Kobe
1 |  Japon

7:7 • La Ville de Kobe est une corporation locale de droit publique jouissant du
'77 droit d'autegestion en vertu des dispositions de la constitution japonaise.
77 • Dans le cadre de la zone économique de Hanshin (Osaka-Kobe) la Ville de

= = Kobe contribue pour une part importante à l'économie nationale.
H E| • De nombreuses branches industrielles efficaces sont établies dans la région
= ' = de Kobe.

43/ Q/ Emprunt 1987-1999
/4 /O de francs suisses 100 000 000

lv yÈ avec cautionnement solidaire
g H du Gouvernement japonais

== = Modalités de l'emprunt

 ̂ = Titres Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur
=  ̂ nominale.

= = Coupons Coupons annuels au 17 septembre.
= Il Durée 12 ans au maximum.

= 1= Remboursement Remboursement anticipé possible dès 1993, avec prime dé-
=  ̂

gressive commençant à 102%. L'emprunt sera remboursé en-
= = tièrement le 17 septembre 1999 au plus tard.

= Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève,
= = Lausanne et Berne.
= ^| Prix d'émission 99y2% + 0,3% timbre fédéral de négociation.

= ==¦ Fin de souscription Le 2 septembre 1987, à midi.
= =| Libération Le 17 septembre 1987.
p M Numéro de valeur 769.280

= = Les bulletins de souscription et des prospectus sont à disposition auprès des banques:

= = Union Société Crédit Suisse
= || de Banques Suisses de Banque Suisse
= = Taiyo Kobe Finanz (Schweiz) AG Bank of Tokyo (Schweiz) AG
= = Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des
= = Suisse Banquiers Privés Genevois
== H Banque Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de
= i== Banque et de Gérance Banquiers Privés Zurichois
== = Banques Cantonales Banca délia Svizzera
= = Suisses Italiana
= = Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit Banque Hofmann SA
H; H et de Dépôts
= = Banque Romande

= = The Nikko (Switzerland) Yamaichi
= = Finance Co., Ltd. (Switzerland) Ltd.
1Ë L j  |f Deutsche Bank (Suisse) SA

Service du feu ffi 118 Police secours (p  117
La Chaux-de-Fonds 
Pharmacie d'office: Versoix, rue de l'Industrie 1, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale,
Cp 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: 0 23 10 17 renseignera. Hôpi-
tal: Cp 21 11 91.
Cinémas
abc, 20 h 30, Der schwarze Tanner.
Corso: 20 h 45, Paiement cash.
Eden: 20 h 45, James Bond 007 - Tuer n'est pas jouer. 18 h 30, Les nuits chaudes de
Vanessa.
Plaza: fermé.
Scala: 18 h 30, Mon bel amour ma déchirure. 20 h 45, Un homme amoureux.

Le Locle
Cinéma Casino: fermé.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures 0 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: (p 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpita l, (p 34 11 44.
Permanence dentaire: 0 31 10 17.

Neuchâtel 
Plateau libre: 21 h 15, Agrigo Waves, musique africaine.
Pharmacie d'office: Centrale, rue de l'Hôpital , jusqu 'à 21 h. Ensuite (p 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Extrême préjudice; 15 h, 17 h 45, 20 h 15, La famille; 15
h, 17 h 30 v.o., 20 h 30, Soûl man.
Arcades: 15 h , 18 h 15, 20 h 45, Tuer n 'est pas jouer.
Bio: 18 h, 20 h, 22 h 10, Travelling avant.
Palace: 15 h 30, 18 h 30, 21 h, L'arme fatale.
Rex: 18 h, 20 h, 22 h, 6 hommes pour sauver Harry.
Studio: 18 h , 20 h, 22 h, La petite boutique des horreurs.

Val-de-Ruz 
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, (p 111 ou gendarmeri e
cp 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: 0 53 34 44. Ambulance: <p 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Le grand chemin.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, 0 61 10 81. Hôpital de Couvet:
cp 63 25 25. Ambulance: Cp 117 ou 024/61 36 12.

Jura bernois 
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Voirol , 0 41 20 72. Ensuite, Cp 111. Hôpital et ambulance:
042 11 22. Médecins: Dr Chopov, 0 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni , 0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, 0 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. 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: 0 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat , 0 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux , 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.

IMPAR SERVICE 

Thème: Fleurs - un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. Solution: page 21

A Agave Chaulage Etourdi Heure
Agencer Cherchant F Faste I Inauguré
Agnel Clandestin Fronde L Louer
Aïeul Courte G Géographie M Mensonge
Anneau Côté Gérondif N Nargue
Argile D Dose Glaise P Peigne

B Barreau E Engin Gland Plaine
Borgne Engluer Gneiss Pouliche
Bugle Engouer Gong R Radeau
Bulletin Entité Grand Région

C Canne Enseigne H Harde Rétroactif
Chantre T Timbrer

Le mot mystère

Notre grand concours «Nouvelle formule»

Chaque semaine, une question vous est posée. En écoutant RTN-2001
et en cherchant dans L'Impartial notre indice concours, il vous sera
possible de découvrir la réponse.

Question No 1
Une machine productrice d'énergie, pratiquement
disparue aujourd'hui, a fait les beaux jours de cer-
taines industries des Montagnes neuchâteloises.
De quoi s 'agit-il?

Sx 

Coupon réponse No 1
De quelle machine productrice d'énergie s 'agit-il?

Réponse: 

Nom: 

Prénom: Age: 

Adresse: 

NP: Lieuj 

A retourner avant dimanche 6 septembre 1987 à minuit à:
L'Impartial, concours «Nouvelle formule», case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds

LA NOUVELLE CHARADE DE
DAIHATSU

•y»* , JSïTJBB *\*W' f̂t—. ******* m

GARAGE
desSTAPES

A Miche & B Helbling
Charrière 85. La Chaux-de-Fonds, j? 039/286813

c/yBÀkp

APERITIF STRIP-TEASE

Déménagements
débarras et nettoyage d'apparte-
ments. Garde-meubles.

Gilbert Guinand,
15 ans à votre service
0 039/28 28 77



Maria Pacôme: «L'humour, c'est toute ma vie»
Avec sa drôle de voix cassée et ses
dents du bonheur, Maria Pacôme
a su faire la conquête du public,
même si ses rôles de fofolle ou de
bourgeoise excitée étaient le plus
souvent faits de «bons mots
vides», comme elle le dit si bien...

Pour se trouver des personnages
un peu plus consistants, Maria n'a
trouvé qu'une solution: écrire elle-
même ses pièces ou ses scénarios!
L'inspiration n'a pas été bien lon-
gue à venir: Maria Pacôme a
choisi de s'inspirer de ses mal-
heurs et d'en rire. Résultat: des
histoires qui n'ont rien de mélan-

colique même si le sujet est, sou-
venL plus profond qu'on pourrait
le croire.

«L'humour, c'est toute ma
vie!», précise la comédienne,
comme pour s'excuser de son éter-
nelle bonne humeur.

La première pièce de Maria,
«Apprends-moi Céline», irrésisti-
ble de drôlerie, a été écrite en trois
semaines. Elle connut un beau
succès au Théâtre des Nouveautés
en 1977. Depuis, elle a été jouée
dans le monde entier.

La seconde, c'étai t en septem-
bre 1981, «Le jardin d'Eponine».

Le thème a valu à son auteur
beaucoup de critiques. Maria y
parlait en effet de la mort, un sujet
encore tabou, et qui plus est d'une
mort guillerette ! «Pourtant, la
mort, c'est comme les rides, il faut
bien s'en accommoder, soupire
Maria... Mais je ne sais pas si vous
avez remarqué, en France, on ne
meurt pas!».

«On m'appelle Emilie»,
qu'Antenne 2 a choisi de diffuser
ce soir, est la troisième pièce de
Maria Pacôme. Elle a été créée au
Théâtre Saint-Georges en 1984.
Contrairement à la précédente,

elle a été encensée par le public el
la critique. «Si on ne meurt pas en
France, poursuit férocement
Maria, par contre, mettez une clo-
charde avec un litre de vin rouge
sous le bras et ce sont des hurle-
ments de joie».

«On m'appelle Emilie» met en
scène trois marginaux: Emilie
(Maria Pacôme), Jaja (Odette
Laure) et Henri (Stéphane Bierry).
Ils «squattent» un appartement el
vivent une vie sans histoire, res-
pectant la devise «Surtout, ne pas
travailler».

(A2, 20h30-ap)

Qui c'est, ce garçon
Cette question, quelques fois rép é-
tée, toute hière l'a posée à sa fil le et
tout p ère l'a posée à sa femme.
Quand f i f i l le  dit avec gravité à
maman qu'elle a quelque chose
d'important à lui dire, maman
demande avec inquiétude: «tu es
enceinte?» et papa demande la
même chose à maman quand il
apprend que fifille veut brusque-
ment se marier, et encore, en
grand! C'est fort bien vu. Mais «la
cérémonie du mariage», c'est pour
ce soir (TV romande), dans le deu-
xième sur six épisodes d'un nou-
veau feuilleton signé Nadine Trinti-
gnant, tiré d'un roman de Nicole de
Buron, par elle et la réalisatrice

adapte et dialogue.
Ce «garçon» est d'abord Baba-

Cool, puis «gourouiste», ensuite
terroriste, enfin futur petit cadre
bien cravaté qui baise la main de
maman quand il fait sa connais-
sance alors qu'il prend un bain
dans la familiale baignoire, même
si fifille a déménagé dans la cham-
bre de bonne, au sixième ou dans la
maison de campagne de ces «sordi-
des» petits bourgeois que sont ses
parents. Cela se passe tout d'abord
en 1978. Mais il y a une petite
sœur qui permettra de suivre
l'écoulement du temps.

Le portrait des jeunes est com-
posé d'un bon nombre de clichés.

La sage mais efficace mise en scène
de Nadine Trintignant évite comme
la peste ce qui pourrait conduire à
quelque chose de percutant! La
caricature: D 'ailleurs, le titre le dit
bien puisque c'est une question
d'adultes. La série propose le por-
trait d'un couple de parents admi-
rablement interprétés par Marlène
Jobert et Ugo Tognazzi. Elle écrit
et lit le destin de grands personna-
ges de l'histoire à la radio. Il dirige
un bureau, d'on ne sait trop quoi
pour le moment: pour marquer la
forte présence de la femme et l'insi-
gnifiante de l'homme ?

Avec les adultes, Nadine Trinti-
gnant sort de sa timidité. Marlène

Jobert en fait trop: elle tabasse
même un C.R.S. qui tabasse fifille
{ors d'une manifestation avec mou-
tons empruntés et drapeau noir de
Fanarchie en faveur du Larzac. La
palme revient pourtant à Ugo
Tognazzi, avec son sublime accent
italien, son sens ravageur de
l'humour qui s'inscrit aussi bien sur
son visage buriné que dans ses
mots. Et il en envoie ainsi tous azi-
muts, p our se venger, même un
coup de poing quand cocu, à tort, il
se croit.

Les quinquagénaires - personna-
ges et acteurs - sont beaucoup p lus
plausibles que les jeunots - person-
nages et acteurs Freddy Landry

^  ̂ \ \WZ\^S+tV Suisse romande

11.45 Demandez le programme!
11.50 Petites annonces
12.00 Henny Hill
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Danse avec moi (série)

6e épisode.
13.45 24 et gagne
13.50 Motel (série)

Le bal masqué.
14.35 24 et gagne
14.45 L'Australienne (série)

Adam , revenu à la ferme ,
veut devenir écrivain con-
tre la volonté de son père.

15.30 24 et gagne
15.40 Concours Clara Haskil

Née à Bucarest en 1895,
Clara Haskil donne son
premier concert public , à
Vienne , à l'âge de 10 ans.

17.20 4,5,6,7... Babibouchettes
Edward et ses amis - Croc-
note show - Gil et Julie.

17.35 Dame Boucleline
et les Minicouettes
Le lac aux reflets • La trahi-
son de Postichon.

18.05 Guillaume Tell (série)
4e épisode.

18.35 La clinique
de la Forêt-Noire (série)
6e épisode.

19.05 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Au-dessous
du volcan
de John Huston d'après le
roman de M. Lowry, avec
Albert Finney, Jacqueline
Bisset, Anthony Andrews,
etc.

2215 Hommage
à John Huston

i—^— ¦

23.00 TJ-nuit
2315 Athlétisme,

championnat du monde
Commentaire: Boris
Acquadro en différé de
Rome

2325 Franc-parler
Freddy Landry, journaliste
libre

SEgiggBi France I

8.15 Anticipe 1
8.45 La Une chez vous
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 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Journal
13.50 Opération trafics (série)

Drôle de pastis.
14.45 Croque-vacances
16.30 Des cli ps

dans mon quatre heures
17.05 Miss (série)

Miss et le jeune homme
fragile.

18.00 Minijoumal
18.15 Mannix (série)

Qui creusera les tombes?
19.10 Santa Barbara (série)
19.35 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Météo

A20 H35
L'indiscrétion
Film de Pierre Lary (1982),
avec Jean Rochefort, Jean-
Pierre Marielle, Dominique
Sanda, etc.
De nos jours à Paris. A la suite
d'une indiscrétion, un homme
se retrouve dans une étrange
.conspiration. ... _ 
Durée : 95 minutes. ( /;. . ,';
Photo : Jean-Pierre Marielle et
Jean Rochefort . (a2)

22.15 Histoires naturelles
La Brenne, le pays aux
mille étangs.

23.20 Sport
Championnats du monde
d'athlétisme, en différé de
Rome.

23.40 Une dernière
24.00 Les envahisseurs (série)

Inquisition.

^^£3 
France 2

6.45 Télématin
8.30 Récré A2 été
9.30 Le privé (série)

Le fantôme aux pieds nus.
10.25 Peintres de notre temps

Botero ou la déformation.
10.55 La course autour du monde
11.55 Météo
12.00 Midi-flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Titres du 13 heures
12.33 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Nuits secrètes (feuilleton)

1" épisode.
Une jeune actrice cherche
à découvrir , parmi trois
femmes riches et célèbres,
celle qui est sa mère.

15.50 Rue Carnot (feuilleton)
Mensonges.

16.15 Sport été
Cyclisme - Athlétisme.

19.05 Des chiffres et des lettres

la i m*-"—™—"'*™™™™'™"™-™'"-**'¦"

A19H30
Quoi de neuf,
docteur?
Avec Alan Thicke, Joanna
Kerns, Jeremy Miller, etc.
5e épisode.
Jason propose à Maggie un
week-end en amoureux à
Mount-Snow, où ils avaient
passé d'agréables moments en-
semble, il y a quinze ans.
Photo : Joanna Kerns et Alan
Thicke. (a2) Z - ï IT. . *

.j ia.

20.00 Journal
20.30 On m'appelle Emilie „ - ,

Pièce de M. Pacôme.
22.15 J'aime à la folie

Musique classique et lyri-
que, avec Ph. Sollers.

23.10 Histoires courtes
Court métrage de S. Ma-
digan.
Un homme regarde dormir
sa femme pour laquelle il
n'éprouve plus que du dé-
goût.

23.15 Journal

tWÊ Jsà France 3

12.00 Jazz off
12.30 Amuse 3
12.45 40° à l'ombre de la Trois

En direct de Nice.
Info rétro - Super-Schmil-
blic - Thierry la Fronde -
Agenda des vacances -'
Splendeur sauvage - Jeu de
la séduction.

17.00 Vive la vie (série)
17.30 Amuse 3
17.35 Les gamins

de Baker Street (série)
1" épisode.

18.35 Fortune (feuilleton)
Suter et ses compagnons
deviennent le point de mire
des Anglais et des Mexi-
cains.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.35 Le 19-20 de l'information
19.55 Inspecteur Gadget
20.00 La classe

A 20 h 30

Le téléphone
sonne touj ours
deux fois
Film de Jean-Pierre Vergne
(1984), avec Didier Bourdon ,
Jean-Claude Brialy, Michel
Galabru, etc.
De nos jours, en France. Cinq
détectives amateurs cherchent
à démasquer un mystérieux
tueur au téléphone
Durée : 95 minutes.
Photo : Jean-Claude Brialy.
(fr3) 

22.10 Sopt jj '  r ! „, ,
22.35 Histoires vraies

L^ivc " Sortilèges et envoûte-
ments.

.23.30 Prélude à la nuit i
6' Sonate pour orgue, de
Mendelssohn, interprétée
par L. Robillard.

Demain à la TVR
12.00 Benny Hill
12.45 TJ-midi
13.10 Danse avec moi
13.50 Fra Diavolo, film
15.15 Imédias

. 15.50 Concours Clara Haskil

^X , I
^N^V Suisse alémanique

16.10 Rendez-vous
16.55 Hoschehoo
17.25 TV scolaire
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Les aventures de Lassie
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales

Titres du Téléjournal
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Traumpaar
21.00 Kassensturz
21.35 Téléjournal
21.50 Sport
22.35 Fortunella ,

Mi/p Suisse italienne

16.00 Campionati mondiali
di atletica

18.00 Telegiornale
18.05 Campionati mondiali

di atletica
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Un caso perdue
21.30 Destinazione uomo
22.25 Telegiornale
22.35 Lunedi sport

Campionati mondiali .
di atletica.

23.55 Telegiornale

ĵjjj^ Allemagne I

12.00 Die Eins von 12 bis 2
13.00 Téléjournal
14.00 Klartext
14.30 Die goldene Eins
17.35 Vorsicht:

Kinder in der Kiste
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die letzten Tage

von Pompeï, téléfilm
21.15 Enfants du monde
22.00 Nur fur Busse
22.30 Le fait du jour
23.00 Nâgel mit Kôpfen

ŜjlS  ̂ Allemagne 1

12.00 Dièse Drombuschs... .... . .
13.00 Informations
13.20 Mund-Art extra
14.00 Klartext
14.30 Na siehste !
17.45 Athlétisme
19.00 Informations
20.15 Fackeln im Sturm
21.45 Journal du soir
22.10 WISO
22.40 Flûgel und Fesseln

PO ITa Allemagne 3

16.00 Verschollen im Harem
Film de G. Nelson.

17.25 Marmor
18.00 Rue Sésame
18.33 George
19.00 Journal du soir
19.30 Musikladen
20.15 Le monde industriel

en changement
21.00 Actualités
21.15 Kùche, Kinder

und Computer
21.45 Das scharlachrote Siegel

Téléfilm.
22.50 Le jazz du lundi

RAI ; ,ta,ie ; I
12.05 Portomatto
13.30 Telegiornale
14.00 Assi la ribalta
15.10 Rosaura
16.20 Atletica leggera
20.10 Telegiornale
20.40 Cinque per la gloria

Film di R. Corman.
22.15 Telegiornale
22.25 Appuntamento al cinéma
22.30 Venezia cinéma 1987
22.40 Spéciale TG 1
23.40 TG 1-Notte

à**W*f \àT Sky Channe!
C H A N N E I I

15.30 Barrierreef „
16.00 First run
16.30 Young, free and single
17.00 The DJ Kat show
18.00 Dennis
18.30 Hogan's heroes
19.00 Nanny and the professor
19.30 Dick Van Dyke show
20.00 Hazel
20.25 Police story
21.25 Motorsports news
22.00 Dutch football
23.00 Soûl in the city
24.00 Top 40 show

BTM-20PI
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

7.00 Informations SSR
7.10 Couleur café
7.30 Titres de l'actualité
8.00 Bulletin d'inform . neuchâ-

teloise
9.00 Naissances

11.00 Chaud devant

Du nouveau
dès demain

Nouvelle grille de la rentrée pour
RTN 2001 qui rompera un peu
avec les habitudes de ses auditeurs.
Elle offrira surtout quelques bon-
nes surprises comme l'information
instantanée et qui ouvre l'antenne
aux bonnes informations trans-
mises par les auditeurs.

12.00 Titres de l'actualité
12.15 Journal neuchâtelois
12.30 Informations SSR
13.00 Dédicaces
15.00 Transat
17.00 Informations SSR
18.00 Titres de l'actualité
19.00 Journal neuchâtelois
19.15 Magazine selon actualité

ou Staccato
23.00 Musique de nuit

Àfwi*
^N̂ r* La Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première . 13.15 Inter-
actif. 14.30 Melody en studio.
15.05 Figure de proue. 15.35 Mar-
ginal. 16.30 Lyrique à la Une
17.05 Première édition avec G.-
P. Geneuil. 17.50 Cause, com-
mune. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Label suisse. 20.30 Polar
première. 22.40 Relax. 0.05 Cou-
leur 3.

5̂S~
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8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous ; semaine Biaise Cendrars.
9.30 Radio éducative. 10.00 Les
mémoires de la musique. 11.30
Entrée public. 12.05 Musimag.
13.35 A suivre. 14.05 Suisse musi-
que.' 16.05 Silhouette. 16.30* Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine 87.
18.32 JazzZ. 19.20 L'été des festi-
vals ; prélude. 19.30 Festival de
Salzbourg. 22.40 Démarge.

^N^P 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 Nostalgie en musique, lé.30
Le club des enfants. 17.00 Welle
eins. 19.15 Sport-télégramme ;
Blasmusik, à la FERA. 20.00
Concert de l'auditeur ; musique
populaire. 21.00 Anciens et nou-
veaux disques. 22.00 Opérette,
opéra, concert. 23.00 Jazztime.

1*111 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 Le trésor des contes musi-
caux. 14.30 La guitare et les au-
tres. 15.00 Thèmes et variations.
16.00 Pablo Casais à Prades. 18.03
Premières loges. 19.00 Jazz d'été.
19.30 Les soirées de France musi-
que ; concert.

f ^ Ŝ S^\f  rèqiience 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
D.J. 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 h

sLjL^> 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.



Le grand coup de balai économique
Le canton de Neuchâtel vu par Jean-Pierre Bonny

Oh lui doit le fameux «arrêté
Bonny», qui devait venir en aide
aux régions dont l'économie est
menacée. Aujourd'hui, conseiller
national bernois, Jean-Pierre
Bonny, l'ancien directeur de
l'OFIAMT, est président de RET
SA, société spécialisée dans la
recherche économique et techni-
que, établie à la Chaux-de-Fonds.
Jean-Pierre Bonny est sans doute
le meilleur observateur extérieur au
canton pour juger de l'état de santé
de l'économie neuchâteloise.

Impartial. -Vous suivez l'écono-
mie neuchâteloise depuis long-
temps, comment la caractérisez-
vous aujourd'hui ?

Jean-Pierre Bonny. -Le canton de
Neuchâtel est le canton suisse qui a
vu le p lus de 1 modifications dans sa
structure économique, ces quinze
dernières années.

Une évolution d'abord négative,
dans les années 70, avec les licencie-
ments, les fermetures d'usines.
Mais, presque simultanément a
commencé une intense activité de
restructuration. D 'une industrie
«monostructurée sur l 'horlogerie»,

Neuchâtel est passé à j a  technologie
de pointe. Certains parlent aujour-
d'hui de «Silikon Lake», mais je
n 'aime pas cela, c'est de la blague.

Cette évolution n'est pas termi-
née. Il y a encore des problèmes éco-
nomiques. Non p lus à l'échelon du
canton, mais dans des entreprises
qui étaient essentiellement axées sur
la mécanique et qui n 'ont pas encore
réussi leur restructuration. Mais je
suis certain qu 'elles réussiront ce
passage.

Jean-Pierre Bonny
(photo Schneider)

Impar. - Mais une médaille a tou-
jours un revers...

J.-P.B. -Alors le revers ce serait
peut-être l'implantation d'entrepri-
ses étrangères. N'y voyez pas de
xénophobie.

Je sais qu'à un moment, le canton
n'avait pas d'autres choix que de se
tourner vers l'étranger. A insi, dans
le cadre de l'arrêté fédéral, on a aidé
à l'installation de 34 entreprises
étrangères, contre 18 entreprises
suisses seulement. Cela comporte un
danger. Et bien sûr on pense à
Xidex, au Locle. C'est vraiment là
une très vilaine action des dirigeants
américains.

Il faut donc faire attention à ce
que les centres de décision de l'éco-
nomie neuchâteloise ne passent pas
dans une trop grande proportion à
l 'étranger. En cas de crise, ce que je
ne souhaite pas, sait-on quelles
entreprises sont prêtes à faire des
sacrifices pour conserver des emp lois
dans le canton ?

Bien sûr, parfois pour demeurer à
la pointe de la technologie, il faut
admettre des collaborations étrangè-
res. Mais il faut éviter que ne se crée
une rivalité dans le canton entre
suisses et étrangers.

Impar. -Quels ont été les effets de
l'arrêté Bonny dans le canton ?
J.-P.B. -Souvenez-vous, en 1975,
en p leine récession, le produit natio-
nal brut de la Suisse était le plus
déficitaire d'Europe: - 7,5 pour
cent.

En parfait libéral, je n'ai jamais
cru que l'on pouvait éviter les effets
de la crise autrement qu 'en modi-
fiant la structure de l'économie.

A insi, les mesures prises à l'épo-
que par le Conseil fédéral sur ma
proposition ont permis pour quelque
300 millions de francs d'investisse-
ments dans le canton de Neuchâtel,
aider à la création de 1883 emplois.
Parallèlement, la loi d'aide aux
régions de montagnes (LIM) a
déclenché pour quelque 152 millions
d'investissements entre le Val-de-
Ruz, le Val-de-Travers et Centre -
Jura, portant sur 75 projets.
Impar. - A quoi est dû le succès ?
Aux instruments législatifs, aux
dirigeants, au travail des Neuchâ-
telois ?

J.-P.B. -A la conjugaison de tous
ces facteurs, bien sûr.

Mais, bien qu 'ils ne soient pas
tous du même bord politique que

La zone Industrielle de La Chaux-de-Fonds (photo Gerber)

moi, j 'aimerais tirer mon chapeau
aux responsables politiques. J 'ai eu
un p laisir fou à travailler avec des
socialistes comme René Meylan ou
Pierre Dubois ou encore Francis
Matthey. Je dirais que le socialiste
neuchâtelois est d'une autre race que
son camarade alémanique. Je suis
frappé de constater combien le
socialiste neuchâtelois a le sens éco-
nomique, c'est un praticien. Pas un
idéologue. Enfin, disons la majorité.

L 'autre élément, ce sont les ins-
truments. Et Neuchâtel a bien joué.
Plutôt que de faire comme certains
cantons qui se sont bardés de 30 lois
dans tous les sens et n 'en utilisent
que 6, Neuchâtel a su concentrer ses
efforts et surtout élaborer des instru-
ments complémentaires à ceux de la
Confédération. A insi la collabora-

tion Beme-Neuchâtel est spontanée.
Enfin, rien n 'aurait été possible

sans le monde du travail.
Impar. - Un atout , la formation
professionnelle ?
J.-P.B. -Oui. Ici on fait beau-
coup. Mais on ne fait jamais
assez. Le problème est de réunir
et de maintenir des cadres com-
p étents. Pour cela, les exigences
de la formation doivent être p lus
sévères encore.
Impar. - A quoi pensez-vous ?

J.-P.B. - Ce qui fait défaut , c'est la
formation des chefs d'entreprises. Il
faudrait songer à un véritable centre
de «management».

Propos recueillis par
Yves Pétignat

Etre lucide
Durant des centaines de millénaires, des
savanes af ricaines à la conquête du
monde, homme et civilisation ont mar-
ché de poire. Tout au plus, quelques
accidents de parcours  ont-ils parf ois con-
traint l'un des par tena ires  à presser  le
pas pour rattraper l'autre.

Aujourd 'hui, conf ronté à l'extraordi-
naire accélération des mutations écono-
miques et scientif iques, l'homme a par-
f o i s  l'impression que sa civilisation lui
échappe.

Sans vraiment se poser  la question de
savoir si elle »a trop rite ou si lui court
après des chimères.

Cette page «Ouvert sur.„» n'a pas
l'ambition de répondre à cette question.
Tout au plus elle cherchera à f ournir
quelques éléments de réf lexion ou d'ana-
lyse, à ouvrir quelques portes sur l'utopie
ou la réalité.

Cet eff ort de lucidité nous entendons
le poursuivre en utilisant le potentiel de
réf lexion de notre région, au travers de
la science, de la technique, de la culture,
de la politique. Nous empruntons à
Albert Jacquard, généticien, directeur de
Tlnshtut national d études démographi-
ques de France, cette pensée, tirée de
«Les scientif iques parlent...» (Hachette
1987): «Les pires dangers proviennent de
notre incapacité à regarder en face, avec
une imagination suffisante, la réalité
d'aujourd'hui. (...). C'est pourquoi, si le
sort des hommes nous importe, il est
nécessaire de faire partager au plus grand
nombre les apports de la science. Nous
sommes dans une phase d'accélération
telle qu'un relard d'un siècle ou un demi-
siècle, entre la compréhension par quel-
ques-uns d'une propriété du réel qui nous
entoure et sa prise de conscience par tous,
peut entraîner une catastrophe». Albert
Jacquard, un grand nom que vous
retrouverez régulièrement dons nos
colonnes. D'autres personnal i t és  ont
accepté de relever le même déf i. Le dis-
cours scientif ique ne sera pas fe seul â
entrer dans ce f o r u m .  Vous y rencontre-
rez la morale, la culture, la politique, le
droit, etc.

Par exemple, chaque lundi, nous vou-
lons ouvrir avec vous un œil intéressé sur
la Suisse. Présenter les grands dossiers
de l'actualité f édérale, tenter de capter
révolution des techniques, des esprits et
des politiques.

Pour cela, nous allons pr i r i l ègj er  deux
moyens d'approche. Le reportage,
d'abord, parce qu'il y a M une tranche de
rie indispensable à la compréhension des
autres. Mais aussi la réf lexion qui per -
met d'imaginer l'avenir. Avec des colla-
borations de Suisse alémanique, nous
essayerons de savoir comment réagis-
sent nos compatriotes d'outre-Sorine.
Avec quelques uns des esprits les plus
ouverts et les plus pétillants du canton,
nous aimerions aussi pousser la réf le-
xion po l i t ique  un peu plus  loin.»

La Rédaction

L'avenir en fleur
Les Montagnes neuchâteloises
sont, pour moi, le pays de l'esprit
inventeur, de la poésie et de la
liberté. Combien de fois déjà n'ai-je
admiré les merveilleux «androïdes»
de Pierre Jaquet-Droz: l'écrivain,
le dessinateur, la musicienne !
Voilà les ancêtres des robots indus-
triels de notre temps, les débuis de
la microtechnique, des ordinateurs:
les Montagnons ont inventé l'ave-
nir à nous tous !

par
Pierre
SCHWANDER
Journaliste
écrivain

Des artistes: Le Corbusier, Cen-
drars - ou l'ami Jules Humbert-
Droz: il faut lire ses mémoires où
il parle de l'homme, solitaire
comme les sapins du Haut-Jura.
L'écrivain danois Hans Christian
Andersen a trouvé, dans ces paysa-
ges, l'inspiration pour des contes
de fées: La Reine des neiges, Le
Rossignol (automate neuchâtelois)
à la cour de l'Empereur de Chine.

Pays des longs hivers - «Ici, il
n'y a que deux saisons, l'hiver
passé et l'hiver prochain» dit, en
exagérant, une femme dans le film
«Le Temps perdu», créé par la
cinéaste chaux-de-fonnière Patri-
cia Moraz, - mais les Montagnes
sont aussi un pays plein d'espoir,
plein de désir du printemps, du
renouveau.

Des Montagnes sont descendus
les radicaux révolutionnaires de
1848 qui ont institué la Républi-
que et Canton de Neuchâtel. Dans
les Montagnes, les socialistes liber-
taires ont réfléchi sur les meilleurs
systèmes politiques: Pierre Coul-
lery ou James Guillaume, ces
«socialistes du cœur» et leurs amis
de la «Fédération jurassienne»,
d'entente avec Bakounine, ont
influencé le cours de l'histoire uni-
verselle en s'opposant, avec succès,
au sein de l'Internationale, au
socialisme d'état de Karl Marx.

Un homme bien suisse, et en
même temps critique envers une
certaine Suisse, ce Chaux-de-Fon-
nier Guillaume qui dit, il y a plus
d'un siècle: «Pour les travailleurs,
la démocratie suisse n'offre que
l'alibi du gouvernement par soi-
même: l'Etat est entre les mains
des puissances de l'argent, et des
.employeurs; c'est pour leur avan-
tage que sont faites les lois.» Il y a

«La musicienne* l'androïde de Jaquet-Droz, précurseur de nos
modernes robots (photo Schneider)

à la Télévision alémanique, entre
La Chaux-de-Fonds et Winter-
thour. Ancien Biennois, j e me sens
un peu chez moi, en arrivant à La
Chaux-de-Fonds ou au Locle (ou
ma mère, avant la Première Guerre
mondiale, travaillait à la Zénith -
mon père, lui, né à Cortaillod, était
passé par la chocolaterie et la
papeterie de Serrières).

Je sais, la crise a durement
frappé la région horlogère: des
milliers de travailleurs ont perdu

% Marcel Schwander (58 ans), Lau-
sanne, est depuis une vingtaine d'années
rédacteur et correspondant romand du
quotidien «Tages-Anzeiger» de Zurich
(Tirage: 157000 exemplaires). Il a
publié p lusieurs œuvres sur l'histoire
suisse, la Suisse romande et le problème
jurassien et il traduit des œuvres de Jac-
ques Chessex, Prix Goncourt, et d'autres

> grands écrivains romands. Marcel Sch-
wander est lauréat du Prix de l 'Etat de
Berne 1986 de l'Université de Lausanne
et d'autres distinctions.

eu des changements, bien sûr, mais
nombre des idées défendues par
les socialistes libertaires de la
«Fédération» sont encore actuel-
les: leur mise en garde contre une
dictature de la bureaucratie, par
exemple, leur souci des libertés. Et
aujourd'hui encore, par leur esprit
d'ouverture et de progrès, les cités
horlogères du Haut-Jura sont
exemplaires pour toute la Suisse.

Correspondant romand d'un
journal zurichois, j 'ai participé, il y
a quelques années, au «jumelage»,

leur emploi, des milliers de famil-
les ont dû quitter la région. Mais la
situation est en train de s'amélio-
rer. En vue de la participation du
Canton de Neuchâtel au Comptoir
suisse de cet automne, j 'ai été, avec
un groupe de confrères journalis-
tes, l'hôte du Gouvernement can-
tonal et des Présidents de com-
mune, et j 'ai admiré l'optimisme
(bien fondé) des Neuchâtelois qui
ont choisi, pour le Comptoir, la
devise: «Neuchâtel, l'avenir en
fleur»

Ma ville
... La Chaux-de-Fonds

A l'occasion de la nouvelle présen-
tation de «L'Impartial», vous me
demandez ce qu'évoque pour moi
La Chaux-de-Fonds. Ce n'est pas
une tâche aisée que de dire en quel-
ques lignes ce qui est toute une vie.
La Chaux-de-Fonds, j'y suis né, j'y
ai passé ma jeunesse, j'y ai tra-
vaillé, j'y ai ri et pleuré. La Chaux-
de-Fonds n'est pas que mon passé;
elle est aussi mon présent et mon
futur.

La Lhaux-de-fonas est i expres-
sion dé la culture et de Part de la
musique, de la littérature et du
théâtre, une ville, qui a construit
- en 1837, un des plus imposants

théâtres... peut-être le plus
beau... de Suisse, avant même
son premier hôpital

- une salle de musique, connue
bien au-delà de nos frontières
pour son acoustique extraordi-
naire, lieu de prédilection de
grandes maisons de disques.
Cette ville, patrie de Biaise Cen-

drars, Chevrolet et Le Corbusier, ...
entre autres, Le Corbusier, qui
nous a laissé de merveilleux
témoins de son œuvre architectu-
rale, en ville, mais aussi à l'orée de
la forêt, où se conjugent si parfaite-
ment trois composants qui caracté-

M. Pierre Aubert sur le ring lors de la présentation d'un meeting
de boxe à La Chaux-de-Fonds (photo Schneider)

par M. le conseiller fédéral
Pierre AUBERT

président de la Confédération

risent La Chaux-de-Fonds: Part, la
ville, la nature.

La Chaux-de-Fonds est aussi la
ville d'une industrie à qui je dois ma
passion pour les montres, les pen-
dules, pour tous les garde-temps,
ces philosophes, qui, paradoxale-
ment fidèles aux sciences exactes
et certaines, nous rappellent que
chaque heure mérite d'être appré-
ciée, car nous ne vivrons jamais
plus celle qui vient de sonner.

Mais cette ville m'a enseigné,
également, l'art de l'hospitalité et
de l'amitié qui font qu'à La Chaux-
de-Fonds, je me sens vraiment
«chez moi».

Ce sentiment d'appartenir à cette
ville, je l'ai ressenti, et avec quelle
intensité, en décembre 1977, après
mon élection au Conseil fédéral,
puis en décembre 1983 et 1986,
lorsque toute la ville m'a reçu,
comme Chaux-de-Fonnier davan-
tage que comme président de la
Confédération. Je n'oublierai
jamais la spontanéité et la chaleur
de ces accueils.

La Chaux-de-Fonds:... MA
VILLE.

Pierre Aubert
président de la Confédération
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