
Vice et vertu
Tout homme politique y passe, dès
lors que ses pas pourraient le mener
aux plus hautes charges.

Y passer? Etre soumis à la revue
de détail de sa vie privée. Enfance,
études, relations conjugales et goûts
culinaires: le but de l'exercice
médiatique consiste bien évidem-
ment à débusquer les «ratés» qui
marquent la trajectoire sociale de
l'individu.

Ainsi Gary Hart, on s'en souvient,
qui a vu sa crédibilité politique rui-
née l'espace d'un week-end. La com-
pagnie d'un mannequin alliée à une
presse brusquement moraliste lui
auront coûté sa candidature à
l'investiture présidentielle.

De même, «Le Monde» rapporte
qu'un autre démocrate est sujet à
pareille mésaventure. En plagiant les
discours de diverses personnalités,
le candidat Joseph Biden est en
passe de voir son assise se dérober
sous ses pieds.

Ces exemples sont significatifs.
i Certes, un prétendant à la prési-
dence ne devrait pas commettre de
semblables maladresses, c'est élé-
mentaire. Et il est compréhensible
qu'un meurtrier ne puisse accéder à
la fonction suprême.

Mais à l'inverse, est-if justifié
qu'une personnalité d'envergure
succombe aux coups d'une presse
qui s'apparente aux chasseurs de
prime ?

D'autant que «Le Monde», dans
la foulée, évoque le cas de Pat
Robertson, gourou du prêche télévi-
suel. Ce prédicateur baptiste, proba-
ble candidat à l'investiture républi-
caine, a doublé toutes les têtes
d'affiche de son parti"lors d'un vote
dans /Voira. Et non des moindres: le
sénateur Dole et le vice-président
Bush, tous deux honorablement
connus et chevronnés...

Les Etats-Unis sont friands de
leçons de morale politique. Par mal-
heur sont noyés indistinctement
dans ces grandes lessives médiati-
ques aussi bien les canassons du
monde politique, que ses représen-
tants les plus éminents. Confondant
vice et vertu, médias et opinion
s'inscrivent en chiens de garde d'une
moralité manichéenne, et factice.

Et chutent tous ceux qui ont
enfreint la norme unissant momen-
tanément h pureté de l'individu et sa
future, action-politique. On postule
donc que . la ' virginité sociale d'un
homme! rej aillira-.automatiquement
sur l'exercice du pouvoir. Au risque
de confier ce dernier à un quelcon-
que navet.

A-t-on d'ailleurs jamais vu morale
et politique faire meilleur ménage,
que le temps d'une campagne-. < :

. --r ' . Pascal-A.BRANDT

«Nous ne cherchons pas la œnfrontation>>
Assemblée générale de l'ONU : Ronald Reagan en appelle

à la bonne volonté de l'Iran

Le ministre soviétique des Affaires étrangères Chevàrd-
nadze. Un homme heureux, après l'accord conclu avec
Washington sur les missiles Intermédiaires. (Bélino AP)

Le président Ronald Reagan a lancé hier un appel au prési-
dent iranien Ali Khamenei, pour qu'il accepte la résolution
598 de l'ONU sur le cessez-le-feu entre l'Iran et l'Irak, en
avertissant qu'en cas de refus, le Conseil de sécurité serait
obligé de prendre des sanctions.

tions contre l'Iran; par exemple un
embargo sur les armes à* destina-
tion de ce pays, i

L'Irak, de son côté, a déjà an-
noncé qu'il était prêt à respecter la
résolution 598. • ?: ,:¦ .

«Nous ne cherchons pas la con-
frontation ou des troubles avec
quiconque», a déclaré le président
Reagan. «Notre objectif est, et a
toujours été, de trouver un moyen
de mettre fin à la guerre sans qu'il
y ait vainquaureiu vaincu». Le pré-
sident américain a annoncé à .cet
égard que la considérable présence
navale américaine dans le Golfe
pourrait être réduite: «Quand la
tension diminuera, notre présence
fera de même». ' '\»V. * .' . .

AFGHANISTAN* " '

Le président Reagan a de nouveau
lancé un .'appel à l'URSS-,pour
qu'elle fixe une date cette année au
retrait des forces soviétiques
d'Afghanistan: «11 est temps pour
l'Union soviétique de quitter l'Af-
ghanistan. Le peuple afghan doit
avoir le droit de déterminer son
propre avenir, libre de toute con-

Il a lancé un nouvel appel à
l'Union soviétique pour un retrait
de ses troupes d'Afghanistan et
réaffirmé son soutien à la «contra»
nicaraguayenne tant que le régime
sandiniste n'aura pas pleinement
rétabli la démocratie.

«Je sais que le président iranien
s'adressera à vous demain», a-t-il
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. "¦¦'-" ¦ '¦„ ¦• ¦ 'W.-. ' .PERCÉE IMPORTANTE
«Si la réponse est positivera"!, pur-
suivi M. Reagan, cela constituera
une décision bienvenue et une per-
cée importante. Si elle est négative,
le Conseil de sécurité n'aura pais
d'autre choix que d'adopter rapi-
dement , des mesures pour la faire
respecter.» .: .,- .

M. Reagan faisait allusion à
l'éventuelle adoption par le Con-
seil de sécurité d'une deuxième
résolution comportant des sanc-

trainte étrangère. Il n y a pas d ex-
cuse à la prolongation de cette
guerre brutale ou au soutien d'un
régime (à Kaboul) dont il est clair
que les jours sont comptés.»

«TRAITÉfflSTORIQUE»
M. Reagan a rappelé que son pays
et l'Union soviétique s'étaient «mis
d'accord en principe (la semaine
dernière) sur un traité véritable-
ment historique» qui éliminera les
missiles nucléaires de portée inter-
médiaire; les chefs des diplomaties
des deux pays se rencontreront
dans un mois à Moscou et lui-
même aura un nouveau sommet

' avec M. Mikhail Gorbatchev cet
atHamé&'f . ¦•••¦,. y

AMÉRIQUE CENTRALE
A propos du Nicaragua, le prési-
dent Reagan a réaffirmé une nou-
velle fois son soutien aux «con-
tras» tout en se félicitant des prin-
cipes contenus dans le plan de paix
conclu par cinq présidents de la
région qui prévoit la démocratisa-
tion de l'Amérique centrale.

M. Reagan a lancé un appel aux
sandinistes pour qu'ils laissent
l'opposition s'exprimer librement,
organisent des élections libres,
autorisent la'liberté de la presse et
de religion, libèrent les prisonniers
politiques et permettent le retour
des exilés, (ats, afp)

Pas de loi martiale
Entreprise de désinformation
dénoncée par Cory Aquino

Là présidente Cory Aquino a for-
. mellement exclu hier le recours à
la loi martiale aux Philippines,
démentant des rumeurs persistan-
tes à la suite de l'assassinat,

i samedi dernier, du dirigeant syndi-
cal Leandro Alejandro.

Le porte-parole de la présidente
a souligné que la rumeur d'une
proclamation de la loi martiale fai-
sait partie d'une entreprise de
«désinformation)) et ajouté qu'«il
n'existe absolument aucune néces-
sité à l'instauration de la loi mar-
tiale». :. '-'

Il a également rejeté l'accusation
de la gauche selon laquelle Mme
Aquino doit être tenue pour «res-
ponsable» de la mort de Leandro
Alejandro qui, à 27 ans, était le
secrétaire général du Bayan, con-
fédération syndicale de gauche,
proche du parti communiste.

Une conférence au Palais prési-

dentiel a réuni Mme Aquino et les
principaux responsables des forces
armées et du maintien de l'ordre.
La présidente a expliqué, dans un
communiqué, que cette réunion
avait eu pour objet de faire le
point sur les opérations militaires
en vue de la capture des chefs de la
tentative du coup d'Etat du 28
août. 1

Mme Aquino a annoncé.qu'elle
avait donné aux militaires des ins-
tructions pour faire face à «toutes
les menaces contre la Républi-
que», allusion aussi bien aux mili-
taires de droite qu'à la gauche pro-
communiste. _,

les attaques de la guérilla com-
muniste ont par ailleurs repris ce
week-end, faisant une dizaine de
morts (neuf militaires et un civil)
dans la province de Manao dei
Sur, à 250 km au sud de Manille,

(ats, afp, reuter)
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Aujourd'hui
Le temps restera assez ensoleillé.
L'après-midi ou le soir quelques
averses ou orages seront possi-
bles. Vents du sud-ouest modé-
rés en montagne.

Demain
Passage d'une perturbation avec
forte nébulosité et quelques pré-
cipitations. Pour les autres jours,
temps en partie ensoleillé par
nébulosité changeante.
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Un consensus en progrès
La Ligue arabe resserre les rangs à Tunis

L'absence de consensus sur l'attitude commune à adopter à
l'égard de l'Iran en guerre avec l'Irak depuis plus de sept ans,
a amené les ministres arabes des Affaires étrangères, lors du
second round de leur session extraordinaire sur le Golfe, qui
s'est tenue en fin de semaine à Tunis, à renvoyer à un som-
met arabe extraordinaire la définition de l'avenir des rela-
tions de leurs pays avec Téhéran.

Les chefs de la diplomatie des 21
membres de la Ligue arabe (20
pays plus l'OLP) s'étaient retrou-
vés dimanche dans la capitale tuni-
sienne à l'expiration d'un délai
accordé depuis le 25 août dernier à
l'Iran pour qu'il accepte la résolu-
tion 598 adoptée à l'unanimité par
le Conseil de sécurité, le 20 juillet
dernier. Cette résolution exige un
cessez-le-feu, prévoit le retour des
forces des deux belligérants aux
frontières internationalement re-
connues et un règlement pacifique
du conflit.

La décision de convoquer le
sommet arabe extraordinaire sur
«la guerre irako-iranienne dans
tous ses aspects et les menaces
qu'elle fait peser sur tous les Etats
arabes du Golfe» qui se tiendra, le
8 novembre prochain à Amman, a
été prise - phénomène rare dans

un monde arabe déchire - à 1 una-
nimité du Conseil ministériel
extraordinaire que présidait le chef
de la diplomatie séoudienne, le
prince Saoud al-Faiçal.

Pour nombre d'observateurs,
cette unanimité représente un pro-
grès dans la recherche d'un con-
sensus arabe, d'autant qu'aucun
des pays arabes proches de l'Iran
n'a émis d'objection à la convoca-
tion de ce sommet qui sera con-
sacré exclusivement au conflit
irako-iranien.

Ainsi, c'est la première fois
depuis le douzième sommet de Fès
(Maroc) en 1982 et à l'exception
du sommet extraordinaire de
Casablanca (toujours au Maroc)
en 1985, que des pays séparés par
de profondes divergences (Irak-
/ Syrie, Algérie/Maroc) s'enten-

dent pour donner leur accord à la
tenue d'un sommet.

Toutefois, cette majorité déga-
gée lors de la réunion de Tunis a
été altérée par les réserves de la
Syrie sur l'ordre du jour. Pour le
ministre syrien des Affaires étran-
gères, Farouk Charaa, le futur
sommet devrait débattre non seu-
lement du, conflit Iran - Irak, mais
«aussi de toutes les questions déci-
sives pour la nation arabe», en
particulier le conflit israélo-arabe ;
ce à quoi M. Farouk Kaddoumi,
chef du département politique de
l'OLP â, en écho, répondu que «le
règlement en priorité de la guerre
irako-iranienne aiderait Ji mieux
concentrer les efforts sur la cause
palestinienne».

Quoi qu'il en soit, cette unité sur
la convocation du sommet extra-
ordinaire, témoigne, selon les
observateurs à Tunis, de «Uéveil de
la prise de conscience de la gravité
de la situation dans le Golfe et
d'un certain progrès dans l'assai-
nissement des relations inter-ara-
bes». Il n'en demeure pas moins
que le renvoi du dossier du conflit
du Golfe au prochain sommet re-
flète les divergences inter-arabes.

(ap)
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Le déf ilé a commencé. Devant
l'assemblée de l'ONU, les
chef s d'Etat vont se succéder
pour adresser au monde le
même couplet: «Nous souhai-
tons ardemment la Paix». Et
en tirer la conclusion évidente:
les f auteurs de guerre, ce sont
les autres.

L 'intérêt de ces joutes ora-
toires se limite donc aux peti-
tes plusses et aux petits pas
qui pourraient annoncer une
évolution des positions et un
hypothétique déblocage des
situations.

Ronald Reagan, en ouvrant
les f eux, a tenté de clarif ier la
situation dans le Golf e. Le
président iranien se voit
sommé de dire si, oui ou non,
son pays adopte la résolution
598 de l'ONU. La question est
claire mais, malgré la menace
de sanctions que prendrait le
Conseil de sécurité, M. Kha-
menei risque f ort de lui appor-
ter une réponse pleine de con-
ditions, de restrictions et de
circonvolutions.

Quant au conf lit af ghan,
comment croire que les admo-
nestations de M. Reagan
auront plus de po ids  que les
clameurs du bloc communiste
dénonçant, à l'époque, la pré-
sence américaine au Vietnam?
La pression des f aits est, dans
une telle guerre, autrement
plus lourde.

Pas de nain, enf in, sur le
Nicaragua. Le président amé-
ricain couche sur ses positions,
et n'approuve que pour la
f açade et du bout des lèvres le
plan de paix élaboré dans la
région.

L'optimisme qui, malgré ,
tout, baigne l'ouverture de
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menei risque f ort de lui appor-
ter une réponse pleine de con-
ditions, de restrictions et de
circonvolutions.

Quant au conf lit af ghan,
comment croire que les admo-
nestations de M. Reagan
auront plus de po ids  que les
clameurs du bloc communiste
dénonçant, à l'époque, la pré-
sence américaine au Vietnam?
La pression des f aits est, dans
une telle guerre, autrement
plus lourde.

Pas de nain, enf in, sur le
Nicaragua. Le président amé-
ricain couche sur ses positions,
et n'approuve que pour la
f açade et du bout des lèvres le
plan de paix élaboré dans la
région.

L'optimisme qui, malgré,
tout, baigne l'ouverture de
cette assemblée générale ne
trouve une conf irmation que
dans les p rogrès  récents des
négociations sur le désarme-
ment. Des progrès qui ne doi-
vent rien aux Nations Unies et
un désarmement qui concerne
une région du monde que ne
ravage aucune guerre.

Jean-Pierre AUBRY

Les hommes et Dieu
Après le voyage du Pape : les droits de chacun

Mission accomplie: Jean Paul U a
regagné le Vatican hier matin à
l'issue de son voyage de 11 jours
aux USA et au Canada, au cours
duquel il a défendu autant les droits
de l'homme que les droits de Dieu.
Les droits de Dieu, ou plutôt ce
qu'ils signifient dans la vie quoti-
dienne des fidèles et du clergé, il
les a soutenus avec beaucoup de
vigueur tant dans le domaine de la
morale conjugale, et sexuelle que
dans celui de l'unité de son Eglise,
unité que garantit surtout l'auto-
rité papale.

C'est un message clair et ferme
qu'ont reçu les catholiques améri-
cains, de Miami à New Orléans, de
Los Angeles à San Francisco et à
Détroit: n'est bon catholique que
celui qui applique l'enseignement

du Christ, transmis par 1 Eglise
universelle, dont le Pape est le
chef. Ce serait une «grave erreur»
que de penser autrement et de lais-
ser les dissidents accéder aux
sacrements.

Jean Paul II s'est donc attaqué
de front à la bonne conscience de
ses ouailles américaines qui,
imbues du- principe de la liberté
individuelle, se considéraient
comme deMïdèles modèles tout en
restant en désaccord avec la doc-

'$_T__e1̂ tt£iifâs questions importa»»!
tes, tels la œntraceptio-U^vdjïe^
ment, la vie sexuelle hors mariage,
ou l'infaillibilité du Pape.

Il n'a fait non plus aucune con-
cession aux tendances à l'évolution
de la discipline interne de l'Eglise:
le célibat des prêtres, la non-

admission des femmes au sacer-
doce, l'exclusion des théologiens
dissidents ont été réaffirmés.

Ce discours de fermeté, qui ne
saurait déplaire à l'important cou-
rant conservateur au sein du
catholicisme américain, a été en
quelque sorte équilibré par les
interventions du Pape sur les
droits de l'homme. Il a pris la
défense des immigrés mexicains et
centtaméricains, y compris des
hors«la*_oi-sa__s papier.

f>*'fawtarattendre plusieurs mois
pour évaluer les effets de la visite
sur les catholiques américains.
L|évolutipn de la situation dépen-
dra notamment des évêques, avec
lesquels Jean Paul II a eu une lon-
gue explication à Los Angeles.

(ats, afp) Le «moineau» vole
Début des plus grandes manœuvres

franco-allemandes
Les plus grandes manoeuvres con-
jointes franco-allemandes ont
débuté hier près de la ville
d'Ingolstadt, dans le sud-ouest de
la RFA, en présence de quelque
75.000 militaires des deux pays, a
annoncé le ministère de la Défense
ouest-allemand.

Les manœuvres, qui se poursui-
vront pendant six jours, surnom-
mées «Kecker Spatz» («moineau
hardi»), ont pour objectif d'amé-
liorer la coordination entre les
armées des deux pays. Au cours de
simulation de combat, 20.000 sol-
dats français de la Force d'action
rapide porteront secours aux
55.000 hommes engagés dans le
deuxième corps d'armée ouest-
allemand.

Le président François Mitter-
rand et le chancelier Helmut Kohi
assisteront aux manœuvres jeudi et
évoqueront l'amélioration de la
coopération franco-allemande en
matière de défense. En juin 1987,

Des manœuvres qui pourraient préluder à une future défense
européenne. (Bélino AP)

le chancelier Kohi avait en effet
proposé de créer une unité de com-
bat franco-allemande.

Par ailleurs, dans une dépêche
datée de Bonn, l'agence soviétique
TASS a mentionné hier les
manœuvres . militaires franco-
ouest-allemandes. «Au spectacle
militariste prennent part 75.000
soldats et officiers, y compris
20.000 hommes de la Force
d'action rapide française», indi-
quait notamment l'agence soviéti-
que.

L'agence TASS a en outre fait
état, dans une autre dépêche datée
de Paris, de la signature à Rome
d'un accord de coopération mili-
taire franco-italien. TASS souli-
gnait à ce propos les efforts
déployés par la France pour éten-
dre sa coopération militaire avec
ses alliées ouest-européens, en tout
premier lieu avec la RFA, l'Italie
et la Grande-Bretagne.

(ats, afp, reuter)

INTOXICATION. - Selon
des informations parues dans le
quotidien ouest-allemand à
grand tirage «Bild», M. Mikhail
Gorbatchev, a dû être hospita-
lisé à la suite d'une grave into-
xication alimentaire qui fut
pegt- être une tentative
d'assassinat.

Bâtiment
incendié

Un hélicoptère US
attaque un navire

iranien
Un hélicoptère militaire améri-
cain a ouvert le feu hier contre
un navire iranien surpris en
train de poser des mines dans le
Golfe, incendiant le bâtiment,
selon des responsables améri-
cains.
C'est la première fois qu'un
navire iranien est atteint par les
forces aéro-navales américaines
dans le Golfe. Le mois dernier,
un avion américain avait tiré
sans succès deux missiles con-
tre un F-4 Phantom iranien qui
s'approchait d'un appareil de
reconnaissance américain et
refusait de répondre aux tenta-
tives de contact par radio.

L'incident de hier a eu lieu
dans la partie centrale du
Golfe, au Nord-Est de Bahrein,
ont indiqué ces responsables
qui ont requis l'anonymat.

L'hélicoptère, qui avait dé-
collé de la frégate de la marine
américaine Jarrett, effectuait
une patrouille de routine.

(ats, afp)

M. Pères optimiste
Shimon Pères: *L 'URSS doit être en paix avec Israël». (Bélino AP)

Relations diplomatiques
israélo-soviétiques en question

Le ministre israélien des Affaires étrangères, M. Shimon
Pères, a l'intention de plaider en faveur de la reprise des
relations diplomatiques entre l'URSS et Israël lors de sa
rencontre, dans quelques jours, avec son homologue soviéti-
que M. Edouard Chevardnadze.

Lors d'une interview accordée
dimanche à l'Associated Press à la
veille d'une visite de 11 jours aux
Etats-Unis, M. Pères a souligné
qu'il était optimiste et que des
signes positifs existaient déjà.

La reprise des relations diplo-
matiques «sera sûrement l'un des
sujets» qu'il abordera avec M.
Chevardnadze, qu'il doit rencon-
trer à l'ONU, a confié M. Pères.
«Je pense que certains change-
ments sont déjà intervenus», même
si les récentes rencontres entre des
membres de son cabinet et des res-
ponsables soviétiques n'ont débou-
ché que sur «un dialogue désorga-
nisé», a-t-i-ptécisé.

Evoquant lia tenue d'uûe con-
férence sur la paix au Moyen-
Orient, M. Pères a indiqué que la
position des Soviétiques sur ce
point avait évolué, Moscou étant

désormais prêt à accepter que la
conférence ne serve que de trem-
plin à des conversations israélo-
arabes. «Je pense qu'il y a une
légère évolution, a-t-il dit, toute-
fois certaines des positions soviéti-
ques ne sont pas encore assez clai-
res. Nous aimerions beaucoup
qu'ils aient une position plus
claire».

En tout état de cause si les
Soviétiques veulent participer à
cette conférence il faudra qu'ils
aient des relations diplomatiques
avec l'Etat juif. «Si les Soviétiques
veulent contribuer à amener la
paix entre les Arabes et nous, il
faudra qu 'ils soient parfaitement
en paix avec Israël, a déclaré M.
Pères. L'absence de relations
diplomatiques est certainement un
handicap de leur point de vue et de
notre point de vue», (ap)

Un scandale financier
affame le centre

de la Yougoslavie
Les fournisseurs suspendent
actuellement leurs livraisons de
nourriture à destination de la
région de Velika Kladusa, dans le
centre de la Yougoslavie, qui a été
touchée par le plus grave scandale
financier de l'histoire du pays, et
où les ouvriers ne sont plus payés
depuis près deux mois, a rapporté
hier le journal Vecernje Novosti.

Selon le journal, la situation
dans cette région de Bosnie-Herzé-
govine rappelle les «conditions de
guerre». La ville de Velika Kla-
dusa abrite la firme agro-alimen-
taire Agrokomerc, qui a émis cette
année pour plus de 860 millions de
dollars de billets à ordre non
garantis, ébranlant Je système
financier yougoslave.

La firme est actuellement au
bord de la faillite, et les magasins
d'alimentation de la région sont
vides, parce que les fournisseurs
ont interrompu leurs livraisons par
crainte de ne pas être payés, écrit
le journal.

Plus de 16.000 ouvriers de la
région n'ont toujours pas touché
leurs salaires du mois d'août, parce
que la banque locale a été fermée
en raison du scandale, et les gens
sont à court d'argent pour acheter
de la nourriture et payer leurs
loyers, ajoute Vecernje Novosti.

Auparavant , d'autres journaux
yougoslaves avaient rapporté que
quelque 3,5 millions de poulets ris-
quaient de mourir en raison du
manque de grains, (ats, reuter)

«Conditions
de guerre»

OPPOSITION. - Le gouver-
nement nicaraguayen a auto-
risé à nouveau la publication du
journal d'opposition «La
Prensa» qui ne sera pas soumis
à la censure.
HASCHISCH. - Des offi-
ciers de police et des douanes
ont saisi dimanche soir l'équi-
valent de 4 millions de livres de
haschisch dans un bateau sur
la Tamise et ont arrêté 11
anglais.

FAMINE. - L'Ethiopie vient
de demander aux pays et ins-
tances internationales et aux
donateurs une aide alimentaire
d'urgence de 950.000 tonnes,
afin de faire face à une famine
qui menace d'être aussi grave
que celle de 1984-85, relançant
ainsi la polémique sur l'utilisa-
tion des dons et la politique
agricole du gouvernement
éthiopien.
DOLLAR. - Le dollar a clô-
turé en hausse lundi à Tokyo,
mais ne s'est pas beaucoup
écarté du cours de 143 yen à la
suite des rumeurs contradictoi-
res sur les intentions des pays
les plus industrialisés du
monde non-communiste dont
les représentants se rencon-
trent vendredi à Washington.
GOLFE. - Un pétrolier bat-
tant pavillon britannique, le
Gentle Breeze, a été attaqué
hier soir par des vedettes rapi-
des, vraisemblablement iranien-
nes, dans le nord du Golfe, au
large des côtes séoudiennes,
a-t-on appris de sources mariti-
mes dans la région.
FRONT NATIONAL. - Le
ministre de l'Intérieur Charles
Pasqua s'est prononcé diman-

che soir en faveur de la rupture
de tout accord, y compris régio-
nal, avec le Front national si ce
parti approuve les thèses révi-
sionnistes.

ACCIDENT. - L'accident de
l'Airbus d'Egyptair , qui a fait 5
morts lundi sur l'aéroport de
Louxqr en haute Egypte, s'est
produit après que le pilote eut
vainement tenté de redécoller
après un exercice d'atterris-
sage.

CARAMBOLAGE. - Deux
personnes ont été tuées lundi
matin dans un énorme caram-
bolage dû au brouillard qui
s'est produit sur l'autoroute
Bruxelles-Luxembourg, à 500
mètres de la frontière belgo-
luxembourgeoise , a indiqué la
gendarmerie belge.

COUR SUPRÊME. - Le
président Ronald Reagan est à
nouveau intervenu samedi à
deux reprises pour défendre et
féliciter le juge Robert Bork, qui
terminait cinq jours de témoi-
gnage devant la commission
judiciaire du Sénat, l'une des
plus longues auditions jamais
tenues par cette instance pour
la confirmation d'un candidat à
la Cour suprême des Etats-
Unis.

.EXCLUSION. - L'Agence
internationale de l'énergie ato-
mique (AIEA) a ouvert lundi à
Vienne sa 31e conférence
générale annuelle qui doit durer
toute la semaine. Le débat sera
dominé par les efforts d'un
groupe de pays du tiers monde
et de l'URSS pour obtenir
l'exclusion de l'Afrique du Sud
de l'organisation.

WH.E MONDE EN BREF
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La route ne financera pas le rail
La Confédération et les 5,4 milliards de Rail 2000

De l'avis du Conseil fédéral, les droits de douane sur les car-
burants ne devraient pas être utilisés par financer Rail 2000.
La voiture ne devrait donc pas payer le rail. Du moins pas
avant l'achèvement du réseau des routes nationales, c'est-
à-dire 10 à 12 ans.

La route, en principe, ne financera pas le rail. (Bélino AP)

Yves PETIGNAT

Le projet de Rail 2000 coûtera au
total quelque 7,7 milliards de
francs comme le prévoit le mandat
de prestation. Les CFF prendront
à leur charge 1,3 milliard pour le
nouveau matériel roulant et la
Confédération 5,4 milliards pour
l'infrastructure (rails, nouvelles
lignes) de la régie fédérale, plus 1
milliard environ pour le tunnel de
la Vereina. Charges et amortisse-
ments seraient de l'ordre de 192
millions de francs par année.

Comment seront financés ces
5,4 milliards? La voiture sera-t-elle
mise à contribution, s'inquiétait un
postulat du groupe radical?
En principe, le Conseil fédéral
exclut d'avoir recours au produit
de la taxe sur les carburants. Pour-
tant, un- nouvel -article de la
Constitution sur la politique coor-
donnée des transports permettrait,
dans des circonstances précises

(nécessité absolue pour atteindre
les buts de la politique globale des
transports et restes suffisants pour
lés besoins de la route), d'affecter
au rail une partie des droits de
douane sur l'essence.

Dans l'optique actuelle, dit le
Conseil fédéral, le réseau des rou-
tes nationales ne sera pas achevé
avant l'an 2000. Or, jusque-là les
dépenses routières de la Confédé-
ration continueront à dépasser les
montants réservés à la route par la
loi. De sorte que la part disponible
sur les droits de douane sera
réduite. Il faudra donc attendre 10
à 12 ans pour éventuellement pou-
voir affecter une partie des droits
de douane au financement de Rail
2000.

UN TIERS DE TRAFIC
EN PLUS

Le crédit d'engagement de 5,4 mil-
liards ne sera pas inscrit directe-
ment au budget de la Confédéra-
tion. Simplement la Confédération
inscrira dans ses comtpes le mon-
tant des intérêts et des amortisse-

ments que les CFF n'auront pas
réussi à couvrir par leurs loyers à
la Confédération.

Selon le Conseil fédéral, une
hausse de 30% du trafic permet-
trait de couvrir largement les frais
supplémentaires et l'amortisse-
ment des nouvelles installations de
Rail 2000. C'est possible, estime
une expertise commandée par
Berne, si le développement du rail
et de la route est coordonné de
manière fonctionnelle et que les
distorsions de concurrence sont
éliminées. Y. P.

Etrangers
Pas de complaisance

neuchâteloise
Le canton de Neuchâtel ferait-il
partie de ceux qui détourne-
raient la loi pour accorder des
permis de séjour à des étran-
gers? Cest l'accusation que
l'indépendant zurichois Hans
Oester a en tout cas portée
devant le Conseil national par
une interpellation, en mars
1986. Vive réplique, hier,
d'Heidi Deneys: «Le canton de
Neuchâtel n'a jamais accordé
de permis de complaisance».
Dans son intervention, le con-
seiller national zurichois avait
attiré l'attention du Conseil
fédéral sur le fait que des hom-
mes de loi agiraient en vérita-
bles passeurs pour obtenir des
permis de séjour ou d'établisse-
ment pour le compte de riches
étrangers fuyant le fisc de leur
pays. Et il évoquait des irrégula-
rités qui auraient été commises
dans les cantons de Fribourg,
Neuchâtel et Uri.

Heidi Deneys n'a pas tardé,
hier, à monter au créneau pour
défendre l'honneur du canton.
Le canton de Neuchâtel, qui
mène une politique active de
promotion économique pour
remonter la perte de quelque
10.000 emplois n'en pratique
pas pour autant une distribution
sans contrôle de permis d'éta-
blissement «La création de
nouveaux emplois n'est pas
facile, mais ne justifie pas
n'importe quoi», a insisté la
conseillère nationale chaux-de-
fonnière.

Lorsque l'industrie neuchâte-
loise a besoin de cadres et de
spécialistes étrangers, les con-
ditions d'octroi de permis sont
rigoureusement examinées et
doivent répondre à une néces-
sité devant différentes commis-
sions et instances. Mêmes pra-
tiques sévères pour les person-
nes venant créer une société
dans le canton ou la gérer. D
faut notamment qu'elles pren-
nent domicile dans le canton et
y paient leurs impôts.

Quant à la concurrence fis-
cale que se livreraient les can-
tons, Heidi Deneys la regrette,
certes, et elle serait prête à
joindre ses efforts à ceux
d'Hans Oester pour un début
d'harmonisation fiscale entre
cantons. Y. P.

Elections en bout
de piste

Ouverture de la dernière session parlementaire
Cyril Brugger, 49 ans, un Singinois
qui a succédé au défunt conseiller
national socialiste Jean Riesen,
aura tout juste le temps de faire
trois petits tours. Ou du moins trois
petites semaines. Avec la session
d'automne, des Chambres fédéra-
les, qui s'est ouverte hier, voilà que
se pointe la fin de la 42e législa-
ture. Les députés brûlent leurs der-
nières cartouches.

Yves PETIGNAT

Le Conseil national s'était mijote
un menu léger, histoire de mieux
digérer la campagne électorale. Pas
de séances prévues l'après-midi.

C'était sans compter sur le poids
électoral des fonctionnaires. Ils
ont réussi à faire réinscrire à
l'ordre du jour de mercredi pro-
chain la révision des statuts de la
Caisse fédérale d'assurance. Ceux-
ci doivent entrer en vigueur le 1er
janvier, prochain afin de permettre
aux salariés de la Confédération de
bénéficier d'une retraite à la carte
dès 60 ans et de légalité des sexes
avec la possibilité d'une rente
pleine dès 62 ans pour les hommes
aussi Demain, mercredi, les dépu-
tés devront donc se priver de méri-
dienne pour plancher sur le repos
des autres.

RECETTES...
Dure journée d'ailleurs, que celle
de demain, du moins pour les élus
du National, puisqu'il s'agira de
discuter sur les allégements fiscaux
en faveur de la famille et des con-
tribuables mariés. Une facture
qu'Otto Stich risque de trouver
salée: 100 millions prêts à s'envo-
ler de la caisse fédérale. La préci-
pitation ' qui a présidé à l'inscrip-
tion de cet objet à l'ordre du jour
n'aurait, officiellement, rien à voir
ârtfêc' l'approche des élections. Mais

on n'en croira rien... et on ne s'en
plaindra pas, même si Otto Stich
et les socialistes auraient aimé voir
traiter dans le même paquet tout le
problème des recettes fédérales.

...ET ROBINETS COUPÉS
On s'attend aussi à une rude
bataille jeudi, avec l'arrêté sur les
débits minimums. Il s'agit en fait
d'empêcher que les entreprises
hydrauliques profitent des derniers
instants de la législation actuelle
pour obtenir de nouvelles conces-
sions plus généreuses que ne le
permettront les dispositions futu-
res. Une lutte au couteau.

Enfin, la dernière semaine de la
session, le Conseil national devra
examiner la modification du Code
pénal sur les opérations d'initiés.
Une loi dont l'obligation nous est
pratiquement imposée par les
Etats- Unis. Il s'agit d'empêcher
les détenteurs de renseignements
privilégiés d'en profiter pour tirer
bénéfice lors d'opérations boursiè-
res.

Claude Frey
vise la Comett

La Comett, c'est un programme
européen destiné à intensifier la
collaboration entre l'université et
l'entreprise, en vue de préparer
l'ouverture du grand marché de la
CEE, en 1992.

Des échanges d'étudiants et de
praticiens sont prévus et l'on envi-
sage d'encourager la conception et
l'expérimentation de prbjets con-
joints universités-entreprises.

Selon le conseiller national
Claude Frey, qui a déposé hier une
interpellation à ce sujet sur le
bureau du Conseil national, la
Suisse pourrait être associée à ce
programme qui regroupe les plus
importantes universités d'Europe.

Il demande donc au Conseil
fédéral de lui indiquer ses inten-
tions en la matière.

Le «grand maître» est fatigué
licio Gelli s'est constitué prisonnier à Genève

Licio Gelli, «grand-maître» de la
loge maçonnique P2 (Propaganda
Due), recherché par les autorités
judiciaires italiennes, s'est consti-
tué prisonnier hier matin à 9 h 30 à
Genève devant le juge d'instruction
Jean-Pierre Trembley. En août
1983, Licio Gelli s'était évadé de la
prison genevoise de Champ-Dollon,
où il était détenu à titre extra-
ditionnel.
La P2, devait révéler une enquête
parlementaire italienne, constituait

un véritable «Etat dans l'Etat».
Une trentaine de mandats d'arrêt
ont été lancés par la magistrature
italienne, non seulement contre L.
Gelli lui-même mais encore dans le
secteur financier (Banco Ambro-
siano, banque vaticane «IOR». En
outre la P2 aurait trempé dans le
terrorisme d'extrême-droite qui
sévit en Italie dans les années 70.

C'est un homme très affaibli et
donnant l'impression d'être au
bout du rouleau qui s'est présenté

Licio Gelli. (Bélino AP)

devant moi, a déclaré le juge
Trembley. Il était accompagné de
l'un de ses fils et de quatre avocats
qui avaient déjà informé vendredi,
«par courtoisie», le magistrat des
intentions de leur client.

Pour le juge Trembley, trois rai-
sons majeures sont à l'origine de la
décision exprimée lundi par L.
Gelli. D'abord son état de santé (il
souffre, selon ses avocats, de
«lésions cardiaques sévères»), des
«pressions» (comme les commis-
sions rogatoires lancées par le juge
genevois en France, Italie, Uru-
guay, Brésil, ainsi que les mandats
d'arrêt international et suisse). De
plus, en venant en Suisse, L. Gelli
va bénéficier de l'arrêt du Tribunal
fédéral qui, le 19 août 1983, a
accordé son extradition à l'Italie,
mais uniquement sur certains chefs
d'accusation qui sont les seuls qui
pourront être retenus contre lui
dans son pays.

Le juge Trembley a indiqué qu'il
a inculpé Licio Gelli d'instigation
à assistance à évasion et de corrup-
tion pour son évasion du 10 août
1983 de la prison genevoise de
Champ-Dollon et qu'il l'a placé
sous mandat d'arrêt. L'audience a
duré une heure. Gelli reconnaît les
faits qui lui sont reprochés à
l'exception des montants qu'il a
versés au gardien de prison qui l'a
aidé dans sa fuite. Gelli encourt au
maximum une peine de 4 ans et
demi de réclusion. Il a déjà choisi
d'être jugé par la Cour correction-
nelle du canton de Genève sans
jury, a précisé M. Trembley.

L'instruction concernant l'éva-
sion de Gelli devrait être rapide-
ment terminée, selon M. Trem-

bley. Gelli serait alors juge en
même temps que son fils Raffaello,
son épouse et Elvio Lombardi qui
ont aidé le grand maître de la Loge
P2 à s'évader. Ces trois personnes
sont déjà inculpées depuis 1984
dans le cadre de cette affaire par le
juge Trembley.

Au sujet de l'extradition de
Gelli, le juge a précisé que l'Italie
pouvait, si elle le désirait, formuler
en tout temps une nouvelle
demande d'extradition. Mais celle-
ci ne devrait pas retarder l'extra-
dition de Gelli qui a déjà été
acceptée par le Tribunal fédéral.
Avant d'être extradé, Gelli devra
toutefois répondre de son évasion
de Champ-Dollon devant la justice
genevoise, (ats)

m LA SUISSE EN BREF
AUTOMNE. - Mercredi, à
15 heures 45, te soleil franchira
le ciel équatorial et gagnera le
sud. Ainsi commencera
l'automne.
EDITEURS. - L'Association
suisse des éditeurs de journaux
et périodiques (ASEJ) a défini,
au cours de sa 90e assemblée
qui s'est tenue ce week-end à
Bâle, ses priorités pour 1988.
Les efforts de l'ASEJ pour
l'année prochaine porteront,
pour l'essentiel, sur les domai-
nes de la recherche dans les
médias, les PTT, les médias
électroniques, l'information du
public et la formation profes-
sionnelle.
SAHEL — La Suisse va ver-
ser au Fonds international de
développement agricole (FIDA)
une contribution de 15 millions
de francs destinés au dévelop-
pement de l'agriculture des
pays du Sahel frappés par la
sécheresse.

APPEL. — Les élus socialis-
tes au Grand Conseil genevois
ont adressé un appel au gou-
vernement français, afin qu'il ne
fasse pas remettre en marche le
surgénérateur de la centrale
nucléaire Superphoenix de
Creys-Malville.

CIRCULATION. - De ven-
dredi soir à dimanche soir,
42.205 véhicules ont emprunté
le tunnel du Gothard. Soit près
de 22.000 voitures de moins
que le même week-end de
l'année dernière, a annoncé
lundi la police cantonale ura-
naise.

SIDA. — L'ordonnance du
Conseil fédéral prescrivant aux
médecins suisses de signaler
obligatoirement non seulement
les cas de SIDA, mais aussi le
nombre de tests séropositifs, va
plus loin que les directives
appliquées dans les autres pays
européens.

Bateau «fou» à Zurich
Des employés de la police du lac zurichoise ont du se porter au secours
d'un bateau à moteur qui s'était «emballé» et de son conducteur, qui
avait plongé. Le conducteur du bateau, un homme de 44 ans, avait
plongé au moment où son véhicule s'était emballé en raison d'un
défaut technique et s'était mis à tourner en rond à pleins gaz. Cest un
miracle que l'homme n'ait pas été écrasé par son propre bateau, a
déclaré un porte-parole de la police. Le conducteur a pu être recueilli,
indemne, par un autre navigateur. Quant au bateau «fou», il a été pris
«au lasso» par la police du lac qui a pu mettre un terme à sa course.

Comme il est d'usage durant les
sessions des Chambres fédérales, le
Conseil fédéral a tenu hier déjà sa
séance hebdomadaire.
BÉTONNAGE: il a publié sa déci-
sion préalable annonçant qu'il
recommandera de rejeter sans pré-
senter de contre-proposition l'ini-
tiative populaire «Halte au béton-
nage - pour une stabilisation du
réseau routier».
PILES: U a modifié l'ordonnance
sur les substances dangereuses sur
l'environnement en y précisant que
les piles-boutons ne doivent pas
être jetées avec les déchets urbains,
mais rapportées au point de vente.

Le Conseil fédéral
en bref

• Loi sur le droit international
privé: il a maintenu de nombreu-
ses divergences par rapport à la
version du Conseil des Etats qui
devra pour la troisième fois remet-
tre l'ouvrage sur le métier. Mais
ces divergences concernent princi-
palement des questions de détail.
• Il a approuvé par 117 voix sans
opposition l'attribution de com-
pétence par le canton de Fribourg
au Tribunal fédéral. Ce projet doit
permettre d'éviter que les autorités
cantonales soient à la fois juge et
partie lors de différends adminis-
tratifs, (ats)

Le Conseil national
en bref

Spéculation foncière
dénoncée à Ballenberg
Quelque 200 personnes ont occupé
de samedi à dimanche une partie
du musée en plein air du Ballen-
berg, en dessus de Brienz. Elles
entendent protester contre les dif-
ficultés de logement, le prix élevé
des loyers, la spéculation foncière
et les démolitions d'immeubles.
Les organisateurs de la manifesta-
tion ont indiqué dimanche que le
Ballenberg avait été choisi parce
qu'il entretient le mythe d'une
Suisse de liberté et d'égalité, pay-
sanne et démocratique, une Suisse
sans conflits sociaux.

Les occupants, surtout des jeu-
nes, se réclament d'un mouvement/
«CH 87 - maison et Patrie», allu-
sion à un des événements thémati-
ques de feu CH 91, et ont qualifié
leur occupation de «premier con-
grès national des occupants
d'immeubles». La manifestation
s'est déroulée dans le calme et les
policiers en civil qui étaient sur
place ont décidé de ne pas interve-
nir

Les occupants ont également
cherché le dialogue avec les hôtes
du musée. Ballenberg abrite des
maisons typiques originales de
toutes les régions de Suisse, qui
ont été reconstruites sur les bords
du lac de Brienz. Ils ont aussi indi-
qué aux visiteurs qu'en cette fin de
semaine, en raison de l'occupation,
il n'était pas possible de voir cer-
tains éléments de la «fausse idylle
suisse», mais qu'en revanche, ils
étaient témoins de la véritable
Suisse, (ats)

Un mythe
occupé

Neuenhof: fillette violentée
Un inconnu a abusé d'une fillette de 6 ans, à Neuenhof (AG), ven-
dredi après-midi. Comme la gendarmerie l'a indiqué hier, l'individu
s'est adressé à l'enfant devant le domicile de ses parents et l'a emme-
née dans une étable au bord de la Limmat où il a abusé d'elle. Il lui a
ensuite remis une pièce de cinq francs avant de disparaître. L'homme
s'exprime dans le dialecte local.

Une prostituée de 31 ans a été retrouvée morte vendredi après-midi
dans son salon à Saint-Gall, a indiqué la police cantonale. La femme a
été tuée à coups de couteau, probablement entre jeudi matin et ven-
dredi après-midi. Le ou les auteurs du crime ont pu prendre la fuite et
n'ont pas encore été identifiés. Les motifs du crime ne sont également
pas connus, (ats)

Prostituée saint-galloise
assassinée
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UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS,
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J. Nowacki
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Prix
«Super»
pour
la
viande !

i Offres spéciales I
jusqu'au samedi 26 sept. |

_____________ ™£______________ I

Rôti
épaule ^  ̂ É

13 _ I15- IJi—

Ragoût I
13- 10.-
Saucisson I
fumé « Payerne» i

, pièces de 350-450 g 1

Q80
13.- 9 I

MIGROS
Société coopérative MIGROS

^EpsKflïpm
Jeudi 24 septembre,' à 20 h 15

au Restaurant Bel-Etage
avenue Léopold-Robert 45

défilé de mode
Collections automne-hiver
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Café du Gaz g
«r C/iez Cocolet Morand» I

Mercredi J 3
Lapin polenta I

Collège 23, p 039/28 24 98 9
Matin ouvert dès 5 h 30 S

^
¦MH_____ _____________________)

Concerne uniquement

cafés, restaurants, hôtels
Faites nettoyer vos sièges, banquettes,

j chaises en simili cuir ou en skaï

avec un produit spécial unique-
1 ment utilisé pour ces matières

Swiss Vinyl - <p 039/23 59 57
________________________ ___________________________¦__¦_ _________¦______________________________________________ _____<

Solution du mot mystère:
RENNES



Les PME travaillen t avec la SBS, et elles ont bien raison.

p*v,v»_*A ,.,,m..v.;....« IjH * M̂ WÈi j ^Ê  WWm' ' ' ' W'

P̂ ^ir 
¦** -4H| 

î̂_3_M________J Ĥ -̂ ^l .Bli.iiHl
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Avec le crédit PME de la SBS,
mon magasin a tout de suite tourné rond.

Les nouveaux commerces, c'est entreprises soient servies comme
avant tout «Bonjour les factures!», les grandes. Avec des prestations
Voilà pourquoi un crédit de lance- taillées sur mesure qui leur per- '
ment de la SBS aide à joindre mettent de mieux contrôler leurs
les deux bouts jusqu'à ce que les frais d'exploitation. Ainsi, en nous

—"^^ aff aires tournent. confiant Vfttr̂ lrafic des paiements,
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II y a " aussi les vous avez te certitude que vos ren-
variations saisonnières. Avant Noël, trèés d'argent seront virées sans
le tiroir-caisse fait tilt toutes les deux délai et sans pertes d'intérêt sur
minutes; à d'autres périodes, il ouvre votre compte,
à peine le bec de la journée. Avec Venez nous voir:
les frais qui courent, autant se pré- notre conseiller PME est un inter-
munir. Grâce à un crédit saisonnier locuteur compétent. Et puis, entre
SBS, par exemple. une PME comme la vôtre et une

A la Société grande banque comme la nôtre, il
. de Banque Suisse, nous trouvons y a certainement des affinités à
normal que les petites et moyennes exploiter.

**&* Société de
JS^& 

Banque Suisse
Une idée d'avance

( 1

Ouvrez l'œil sur les
Aiiègr'Autos en classe
confort! SEAT IBIZA.
90 ch motor System PORSCHE et Injection

BOSCH LU-Jetronlc!
SEAT IBIZA L1.5I (90 Chi pour fr. 12 950.-.

MBhZyAl
SEAT - une marque du groupe Volkswagen

Agence principale
Garage de l'Ouest

G. Asticher
Ld-Robert 165 - <p 039/26 50 85/86

Agences locales:
J.-C. Bering Automobiles

Fritz-Courvoisier 58, La Chaux-de-Fonds
(9 039/28 28 35

Garage des Brenets
Edouard Noirat - Grand-Rue 32

0 039/32 16 16

#

J_Ll suffit d'un petit peu de
graisse pour rassasier .
La graisse est une source •
d'énergie constante,
naturelle et même régula-
trice. Ce n'est pas la
graisse qui fait grossir, mats A
l'abus de toute nournture^^H

Mardi
22 septembre 1987, 20.15 h

; Conférence publique
Monsieur Victor Bott

Docteur en médecine, Valbonne/France

L'homme
et la plante médicinale

en médecine
anthroposophique
La Chaux-de-Fonds

Collège des Forges, Aula
Av. des Forges 16-20

Invitation cordiale à tous
Entrée libre

Laboratoires WELEDfl fl Arlesheim

26+27 sept. 1987 fête de la
Brocante
La plus importante foire en Suisse d'antiquités
et de brocante

LE LANDEECN
au bad du lac de Benne

Rar tous les temps. JfT\m 300 marchands

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

secrétaire-comptable
avec si possible quelques années
de pratique.
Les personnes intéressées voudront bien
faire une offre écrite à
Société Fiduciaire Vigj lis SA
Av. Léopold-Robert 46
2300 La Chaux-de-Fonds

L'Hôpital du district de Courtelary à
Saint-lmier, Jura bernois, cherche
pour entrée immédiate ou date
à convenir

un(e) physiothérapeute
Les offres avec curriculum vitae et
copies de diplômes sont à adresser à
la Direction de l'hôpital du district de
Courtelary, 2610 Saint-lmier.
Pour renseignements,
(& 039/52 11 22

Ma66MMO«e_ft>tW_WCW__t_ »C«WtOW_WWWWWMW_O_9__C 00CIM^

Couple âgé
de La Chaux-de-Fonds habi-
tant grand appartement,
cherche

gouvernante
aide-familiale

à plein temps ou temps par-
tiel, dès cet automne.
Ecrire sous chiffre SG 13404
au bureau de L'Impartial.



5 jours d'ouvertures spéciales et ffiT31™*1̂

du mardi 22 au samedi 26 septembre 87

wZ/-v_Ni_> ,Q IlSS^̂ rf yyyy\ i ' «î+VV îteF .̂ < nouveautés j| ¦¦Mk
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Vous le savez?
dites-le nous...
039/211 135
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Rencontre de toute petite cuvéesame<#*4_â Charrier e
• LA CHAUX-DE-FONDS -

MARTIGNY 0*1 (0-0)
La présence d'un Barman sur la
pelouse n'a pas eu l'effet es-
compté: le cocktail servi au
public s'est avéré décevant et
sans saveur. Pas étonnant avec
une liste d'ingrédients compor-
tant des lacunes techniques,
des approximations, un man-
que de lucidité, un jeu sans bal-
lon négligé et des longs centres
balancés dans le paquet n'im-
porte comment.

«TARTE AU BURN»
Les rares spectateurs ont pris
conscience du sens profond lié
au Jeûne: ils.n'ont rien (mais
alors absolument rien) eu à se
mettre sous la dent (et la pupil-
le), à part la traditionnelle «tarte
au Burn»l

Tristesse et inquiétude. Tris-
tesse quand on constate que le
FC La Chaux-de-Fonds ne sem-
ble pas progresser. II n'y a tou-

tes centres de Maranesi depuis le côté droit ont rarement abouti, la défense valaisanne faisant
bonne garde. (Photo Schneider)

jours pas de fond de jeu dans
cette équipe. Un patron fait
cruellement défaut. Inquiétude
aussi quant au niveau de la
LNB. Obtenir deux points com-

LA CHARRIÈRE
Laurent WIRZ

me salaire d'une prestation plus
que modeste, c'est bien payé
pour Martigny.

ÉCLAIR
Le seul éclair de cette confron-
tation terne au possible: le but
des Valàisans. Suite à un relais
avec Brantschen, Burn le bien
nommé pouvait brûler la poli-
tesse au capitaine Fracasso,
impuissant face au tir dans la
lucarne décoché en toute impu-
nité par le douzième homme de
Nunweiler. Mais où était donc
Persona sur cette action?

Evoluant comme libéro, le
Brésilien du FC La Chaux-de-
Fonds ne s'est en tout cas pas
distingué par sa relance. A sa
décharge, relevons qu'il est dif-
ficile de faire un bon usage du
ballon quand ses coéquipiers
ne se démarquent pas...

INCROYABLE
Les deux formations se sont
livrées à un incroyable festival
de mauvaises passes. Si cela
est malheureusement devenu
une habitude au FC La Chaux-
de-Fonds, on attendait quand
même autre chose des visi-
teurs. Quand on voit ce que des
joueurs comme Chicha ou Mar-
chand ont «apporté» à leur
équipe samedi, il y a vraiment
de quoi se poser des questions.
Pauvre football!

LW.
La Charrière: 400 specta-

teurs.

Arbitre: M. Michlig (Oster-
mundigen).

But: 50e Burn 0-1.
La Chaux-de-Fonds: Fra-

casso; Persona; Maranesi (69e
Leimgruber), Amstutz, Castro;
Sylvestre, Carmona, Guede;
Egli, Renzi, Béguin.

Martigny: Frei; Rapolder;
Barman, Moulin, Y. Moret; Bor-
tone, Chicha, R, Moret (46e
Burn), Brantschen; Marchand
(69e Flury), Ben Brahim.

Notes: Pelouse en bon état.
Température agréable. La
Chaux-de-Fonds sans Capraro
(voyage), Montandon, Bridge,
Gay, Richard et Crevoisier (tous
blessés). Martigny sans Saudan
(blessé). - Avertissements à
Burn (71e) et Renzi (71). -
Coups de coin: 6-7 (4-3).

Lourdes sanctions
contre l'Albanie

L'UEFA réagit durement
La Commission de contrôle et
de discipline, sous la direction
du Dr Alberto Barbe (It) s'est
penchée, à Zurich, sur les inci-
dents qui ont marqué la ren-
contre du 1er tour de la Coupe
des clubs champions entre le
SL Benfica Lisbonne et Parti-
zani Tirana, champion d'Alba-
nie, du 16 septembre dernier.
L'équipe albanaise a été exclue
avec effet immédiat de la com-
pétition, et trois de ses joueurs
sont frappés, au total, de 11
années de suspension!

La Commission a infligé les
sanctions suivantes:
- Exclusion de Partizani

Tirana de la compétition en
cours et ainsi que pour la pro-
chaine compétition européenne
pour laquelle le club se qualifie-
rait, pour conduite particulière-
ment incorrecte de son équipe
pendant le match, ce qui a
entraîné trois interruptions de la
rencontre, ainsi que pour la
conduite gravement répréhensi-
ble des joueurs, joueurs rem-
plaçants et des officiels qui
étaient assis sur le banc des
remplaçants, à l'égard de l'arbi-
tre après la fin du match.
- Le club de SL Benfica est

donc qualifié pour le deuxième
tour de la Coupe des clubs
champions. Le match retour en
Albanie, en effet, ' n'aura pas
lieu.
- Suspension de toutes les

compétitions UEFA jusqu'au 20
septembre 1992 pour le capi-
taine de l'équipe, Perlât Musta
(expulsion pour voies de fait,
comportement injurieux envers
l'arbitre, invitation à la vio-
lence).

- Suspension jusqu'au 30
mars 1991 pour Niko Frasheri
et llir Lame (expulsions pour
comportement gravement inju-
rieux envers l'arbitre).

- Suspension jusqu'au 20
septembre 1989 pour Arjan
Ahmeti (expulsion pour jet d'un
morceau de glace en direction
de l'arbitre).
- Enfin, Benfica ne s'en tire

pas sans mal, puisque le club
portugais est frappé de 7500
francs d'amende pour «lance-
ment, par des spectateurs,
d'objets divers sur la pelouse
(récidive)».

Le délai d'appel échoit mer-
credi, 23 septembre, (si)

Coup dur
pour Chênois

Au cours du derby genevois
contre Etoile Carouge, le
«libéro» du Cs. Chênois Hugo
Issa a été victime d'une fracture
du tibiaJoutefois, la fracture
peut être réduite sans qu'il soit
nécessaire de recourir à une
opération.

A l'indisponibilité de l'Argen-
tin s'ajoute celle de Laurent
Jaccard. Une nouvelle fois, l'ex-
Servettien est blessé au genou.

(si)

A chaud
Radu Nunweiler: Nous
avons les deux points, c'est
tout. J'aurais aimé y ajouter
la manière. C'est dommage
pour le public. Avec la répé-
tition des matchs, il est diffi-
cile de toujours bien jouer.
Mongi Ben Brahim: Jai
honte pour le FC La Chaux-
de-Fonds. II n'y a rien. Ils
n'ont même pas le niveau
d'une première ligue. Aucun
fond de jeu. Aujourd'hui, ils
n'ont pas eu une seule oc-
casion, Quant à nous, nous
avons été mauvais, mais
moins qu'eux.
Ton! Chiandussi: Nous
avons des circonstances
atténuantes avec tous ces
blessés. Notre première mi-
temps a été honorable. Mais
dès qu'on a encaissé le but,
je savais que c'était fini.
Nous n'avions ni la force
morale ni la force physique
pour renverser la vapeur. II
nous manque quelqu'un
capable de tirer l'équipe.

L.W.

Le retour de Konietzka
Au lendemain de la défaite
enregistrée contre Saint-Gall
(3-1), les dirigeants du FC
Zurich et l'entraîneur autrichien
Hermann Stessl, ont décidé
«d'un commun accord» de se
séparer avec effet immédiat.

Hier lundi, l'équipe zuri-
choise sera confiée à Timo
Konietzka, qui l'a déjà dirigée,
comme entraîneur-joueur puis
entraîneur, de 1971 à 1978.

Stessl avait pris la succes-
sion de Vaclav Jezek à l'été 86.
Les deux revers successifs face
à Bâle et Saint-Gall ont préci-
pité les événements, le FC
Zurich ayant désormais quatre
points de retard sur la 8e place,
donnant accès au tour final.

Selon le. président Sven Hotz,
un changement était devenu
nécessaire afin de redonner du
mordant à l'équipe.

Timo Konietzka (49 ans) a
décroché avec le FCZ trois
titres nationaux et trois Coupes
de Suisses en sept ans, avant
de prendre en main les desti-
nées des Young Boys (78-80) et
des Grasshopper (81-82), pour
un nouveau titre de champion
suisse. Après un passage en
RFA, son pays d'origine (Hes-
sen Kassel, Bayer Uerdingen et
Borussia Dortmund), Konietzka
est revenu à GC en mars 1985.
Remercié en novembre 86, il
n'a plus exercé de fonction
d'entraîneur depuis, (si)

Un point perdu
«De toute évidence, nous
avons perdu un point» admet
Gilbert Gress à l'entrée des
vestiaires neuchâtelois.

«Pourtant l'équipe s'est
battue comme jamais. II a
manqué cette petite touché
qui permet de faire la diffé-
rence.»

Le mentor xamaxien ne
s'est pas spécialement attardé
sur la dureté du jeu.

«Ils ont toujours été à la
limite. Ce soir cela ne s'est
pas révélé pire que les autres
matchs. La dureté a com-
mencé avec le début du
championnat.»

LA BARRE TRÈS HAUT
Alain Geiger s'est montré plus
nuancé à cet égard. «Ils onl
placé la barre très haut sur le
plan de l'engagement physi-
que.

«Ils sont venus sans cesse
harceler notre défense. C'esl
sans doute ce qui a provoqué
notre moyenne première mi-
temps.

«Dommage seulement que
notre domination en seconde
période ne se soit pas soldée
par une réussite.»

MERCI BOCKLI
Othmar Hitzfeld a expliqué
ses plans au terme de la ren-
contre non sans féliciter son
gardien.

«J'avais misé sur la fatigue
des Xamaxiens après leur ren-
contre de Coupe d'Europe. Il
n'en a rien été. J'avais
demandé à mes joueurs de
s'engager 90 minutes durant.
Je suis satisfait de ce partage
de points car nous n'avons
pas passé très loin de la
défaite. Heureusement Robert
Bôckli s'est chargé de tout
arrêter... ou presque.»

DES LOUANGES
Ex-Xamaxien, Rolf Osterwal-
der s'est voulu louangeur à
l'égard de ses anciennes cou-
leurs.

«Neuchâtel Xamax aurait
mérité de gagner. Sincère-
ment j'ai pensé qu'il craque-
rait. Pourtant ils sont parve-
nus à tenir tout le match.
C'est vraiment une belle
équipe, la meilleure sans
doute. II leur a manqué un
brin de chance au bon
moment.»

Eric Nyffeler

La maîtrise tactique des Argoviens
Xamax lâche son premier point à La Maladière

Le Danois Carsten Nielsen a plus d'une fols menacé la défense
argovienne. (Photo Schneider)

• NEUCHÂTEL XAMAX •
AARAU 1-1 (1-1)

Samedi soir, dans son fief de La
Maladière, Neuchâtel Xamax a
perdu son premier point à
domicile, face à une formation
argovienne qui a parfaitement
su faire jeu égal avec son pres-
tigieux adversaire. La match nul
n'a en tout cas pas été du goût
du public neuchâtelois qui,
samedi soir, a perdu probable-
ment tout espoir de se voir qua-
lifier un jour de «fin connais-
seur», en sifflant et en huant
copieusement l'arbitre, M.

Roduit, de Sion, qui assuré-
ment ne méritait nullement
cette sanction malheureuse et
maladroite.

MUSELÉS
En évoluant très haut sur le ter-
rain, les attaquants argoviens,
au demeurant extrêmements
vifs, sont parvenus à gêner les
Neuchâtelois à la construction.
Les passes en retrait au gardien
Laubli ont été par conséquent
monnaie courante.

Parti très fort, (tir de Rufer à
la 4e et tir de Nazar sur le
poteau à la 13e), le FC Aarau

prenait l'avantage à la 13e
minute. Un corner de Herberth
et une tête de Rufer qui ouvrait
le score.

LA MALADIÈRE
Frédéric Dubois

Neuchâtel Xamax n'allait pas
courir très longtemps après ce
résultat déficitaire. Après quel-
ques bonnes occasions -
notamment un «boulet» de Van
der Gijp relâché par Boeckli
dans les pieds d'Hermann qui
contraignait le gardien argovien
à concéder un corner -Van der
Gijp adressait un centre en or
massif à Lei Ravello qui égali-
sait, seul à quatre mètres des
buts de Boeckli.

RYTHME ÉLEVÉ
Joué sur un rythme élevé, te
seconde période ne permettail
pas aux équipes de se départa-
ger. Après deux bonnes occa-
sions pour Aarau (Wassmer et
Herberth) à un quart d'heure de
la fin, Boeckli réalisait un arrêt
miracle sur une bombe à bout
portant du jeune Chassot à la
82e minute.

Mis à part cette action de la
82e, Xamax n'a guère inquiété
son invité d'un soir. Les Neu-
châtelois tentèrent même de
tromper l'arbitre en se cou-
chant dans la surface de répa-
ration adverse (Van der Gijp et
Sutter), mais M. Roduit resta
impassible.

La tactique et l'organisation
des hommes de Hitzfeld ont été
payantes; on espère retrouver
cette équipe moins rugueuse
par la suite. En effet, les visi-
teurs se sont permis quelques
mauvais coups pour annihiler
les actions xamaxiennes.

Mais si l'on peut considérer
ce nul comme équitable, le
mentor des «rouge et noir», Gil-
bert Gress, a estimé qu'il s'agis-
sait d'un point perdu alors que
les «bleu» du FC Aarau sont
retournés aux vestiaires les
bras levés au ciel en signe de
victoire.

La Maladière: 14.200 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Roduit de Sion
Buts: 13e Rufer 0-1; 37e Lei

Ravello 1-1.
1 Neuchâtel Xamax: Laubli:
Geiger; Mottiez, Kaltaveridis,
Fasel; Perret, Hermann, Lei
Ravello (81e Chassot); Van der
Gijp, Nielsen, Sutter. Entraî-
neur: Gress.

Aarau: Boeckli; Osterwal-
der; Rindlisbacher, Tschuppert,
Kilian; Herberth, Kuehni (81e
Rossi), Schaer, Nazar (46e
Wassner), Christensen, Rufer.
Entraîneur: Hitzfeld.

Notes: avertissements à Van
der Gijp (réclamation), Chris-
tensen (20e antijeu), Kuehni
(28e antijeu), Tschuppert (53e
antijeu) et Kilian (76e antijeu).
Neuchâtel sans Corminbœuf,
Stielike, Urban, Ryf et Luthi
(tous blessés). Aarau sans
Wyss, blessé.

F. D.
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Simple et économique, le conditionneur
d'eau CEPI élimine totalement les dépôts
de calcaire dans les conduites, sans
apport d'énergie ni de produits chimiques.
Prouvé depuis 35 ans - Garanti 10 ans.
Documentation sur demande : HTDROMAR

IL chemin des Palettes
Tél. O 022/94 86 08 1212 Grand-Lancy

fl Changement
M dans la continuité
fl à la Scierie des Joux-Derrière

fl M. Ernest Allenbach remercie sa fidèle clien-
fl tèle pour la confiance témoignée durant ces
j f  nombreuses années.

21 II la prie de reporter cette confiance sur son
fl successeur et beau-frère

fl M. Jean-Marie
fl Mathez-Allenbach
fl lequel se réjouit de vous rencontrer et de vous
fl servir au mieux de vos intérêts, dans les délais
fl les plus brefs.

fl 2309 La Chaux-de-Fonds
3 £7 039/28 23 13
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En toute saison, IW ,,/ 'iWi/wl
votre source d'informations

Audi 80 à carrosserie entièrement galvanisée.

La technique
est notre passion.

Une européenne
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La nouvelle Audi 80 est une voi- - un choix de moteurs modernes, un ensemble de garanties sans pa- |~ ' —Counoïïture absolument inédite dans la classe à la consommation étonnamment reilles en font incontestablement l'une ¦ veuillez m'envoyer la documentation
moyenne. Son style est attrayant et sa modique, des offres les plus alléchantes du en couleurs sur la nouvelle Audi 80.
mécanique très évoluée. Jamais auto- - sans compter le nouveau dispositif moment. Que ce soit en Audi 80 ou I p , 28°03
mobile n'avait à ce point surpris par de sécurité Audi <procon/ten> en Audi 80 quattro désormais équipée i renom" 
le nombre de ses innovations: (livrable en option) qui rétracte le vo- d'un différentiel Torsen qui transmet, , Nom: 
- une carrosserie entièrement galva- lant en cas de collision frontale. selon les besoins, jusqu'à 78% de

nisée. Une chose est certaine: la nou- la puissance sur l'essieu le plus sollicité. | Adresse - 
- une forme compacte, extrêmement velle Audi 80 fa it bouger la classe , j NP, localité: 

aérodynamique, au Cx d'à peine moyenne! Une technique à suivre, un Les perspectives de la classe . Prière de découper et d'expédier à:
0,29. comportement routier exceptionnel et moyenne n'ont jamais été aussi bonnes! ' AMAG. 5116 Schinznach-Bad

Audi 80. à partir de fr. 21980.-. 70 ch. 1595 crri» .,

• 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG INTER- Ĵ *̂ ^PPPP^.̂ *̂ k Importateur officiel des véhicules Audi et 
VW

TOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres de leasing: Hf fll Jill TA il 5116 Schinznach-Bad,
tél. (056) 43 91 91 • le réseau de service le plus dense: 585 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein w^^^^ï^l̂ /M et les 585 

partenaires 
VA.G

^*" ~̂

2300 La ChaUX-de-FondS 2400 "-e Loc,e Garage Pandolfo & Cie 039/31 40 30
0 

" ' ' _ •¦ „ 2333 La Ferrière Garage du Jura 039/61 12 14
Sporting-Garage-Carrosserie 2877 Le Bémont Garage du Bémont, P. Krôii 039/51 1715
J.-F. Stich 039/26 44 26 2610Saint-lmier Garage Touring-Carrosserie 039/41 41 71

A vendre

1 Vetterli 1869
1 Vetterli 1878

1 mousqueton
1931 calibre 7.53

Ç) 066/71 21 70

j By_ELECTRÔ M¦ ¥ MULLER _¦
j— Motor-Service nJ

f 2500 Bienne 4 _§ P
i \m032-42 l3 93Mr
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A vendre

tracteur
Zetor
Cristal

85 CV. 1977 , com-
plètement équipé

avec cabine fermé.
2600 heures.
Fr. 7 800.-

<& 037/53 11 05
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~~~

J~"'''rr̂ ."_^"r~~"TT^'.rrrz''~^.'T*'''..' ."'".r.""" 1 ' ¦' i "1"̂ -̂ —;
" \ - -  . uw immmmmmmmmimmm ^mmmmmmmmmmmmmmmmm <

, EXTRA

/ 0.4 : , • r-**8 j
mg goudrons mg nicotine * ,„,. .y.,.,....y,.,.,r.„,mX,„.,....,.,,„,,,.,,.̂ ,....,„.,,:,,,.„m..„..Si...A„„.L.,.i

f

 ̂
"' ^̂ ^.y y ^lJ ^ x̂ ~yi~y Z::̂ :v.::"-.- ~̂'.~ ." -:'¦""âF B̂ T̂-. / ¦— ~ ~- ,rv_!l_r_ -i!_ '̂̂ E

:Â_._ •
^̂ - .̂• _r _̂j:j:--r-.- . - . a |^

".-..r- , - „-.'--.---'::¦- -_-____—__ ... . ::~ .-c.-_¦. ¦— _ ^__-^:r— - :=
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_̂______ZS . ¦ S___SSS555SSS5___r<%&  ̂ SB " j.» • • . <* 4.-. ^^^/-4<J»'fttfitfttfc_BPBPM^PG TJT~-£Zj fàOîrj &A ' 'wXr s .// _̂_B__il-aff_BaHmr P ? fl%nlÉ_É

Le fascinant rapport de forces. NISSAN SUNNY GTI 16V
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la fougueuse version SUNNY GTI 16V Hatchback à 3 portes, 5 places, boîte NISSAN SUNNY GTI 16V Coupé. NISSAN SUNNY GTI 16V Sedan.
5 vitesses, spoiler et becquet, vitres teintées, lève-glaces électriques, radio- 110 ch-DIN, catalyseur, 3 portes, 2+ 2 places, 110 ch-DIN, catalyseur, 4 portes, 5 places,
cassette stéréo. NISSAN GTI 16V Hatchback. FV. 19950.-. FY.22 950.-. ' R-, 20 950.-.

Autanirihil oQ narip fii* f^̂ liTifctTMTI
____ * IB_.

ï Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Borjrermoosstrasse 4. 8902 Urdorf, téléphone 01 734 28 11

La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est 039/28 51 88.
Boveresse: M. Paillard, 038/61 32 23. La Chaux-de-Fonds: F. Winkelmann, 039/28 35 80. Le Locle: Garage du Stand, 039/31 29 41. 22/87/2
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Tous les résultats et les classements de football
Ligue nationale A
Bâle - Lucerne 3-3
Lausanne - Grasshopper 0-0
NE Xamax - Aarau 1-1
Servette - Young Boys 1-1
Sion - Bellinzone 4-1
Zurich - Saint-Gall 1-3
CLASSEMENT

J G N P  Buts Pts
1. Grasshopper 10 5 4 1 12- 6 14
2. NE Xamax 10 5 3 2 25-13 13
3. Aarau . 10 4 5 1 15- 8 13
4. Young Boys 10 2 8 0 18- 12 12
5. Servette 10 4 4 2 16-11 12
6. Sion 10 4 3 3 19-15 11
7. Lausanne 10 4 3 3 17-18 11
8. Saint-Gall 10 3 4 3 11-12 10
9. Zurich 10 2 2 6 14-19 6

10. Lucerne* 10 0 6 4 10- 17 6
11. Bellinzone 10 1 4 5 8-18 6
12. Bâle 10 2 2 6 14- 30 6

Ligue nationale B
GROUPE EST
Lugano - Baden 4.0
Olten - Schaffhouse „ 2-1
Wettingen - Chiasso 2-0
Zoug - Oid Boys 0-1
Locarno - Coire ' 2-1
Winterthour - Soleure 3-1
CLASSEMENT

J G N P  Buts Pts
1. Wettingen 10 8 1 1 26- 6 17
2. Lugano 9 5 3 1 29- 13 13
3. Schaffhouse 9 6 1 2 21-15 13
4. Oid Boys 10 5 3 2 15-10 13
5. Locarno 9 5 2 2 16-12 12
6. Chiasso 10 4 4 2 10- 8 12
7. Zoug 9 3 2 4 14- 14 8
8. Winterthour 10 3 2 5 12- 22 8
9. Coire 10 2 2 6 9-15 6

10. Soleure 10 2 2 6 13- 20 6
11. Baden 10 1 2 7 9- 21 4
12. Olten 10 2 0 8 7- 25 4

GROUPE OUEST
La Chx-de-Fds - Martigny 0-1
Granges - Vevey 5-1
Montreux - Bienne 1-1
Bulle - Yverdon. 2-1
Malley - Renens 2-2
Etoile Carouge - Chênois 1-0
CLASSEMENT

J G N P  Buts Pts
1. Etoile Carouge 10 8 1 1 23- 7 17
2. Granges 10 7 2 1 33- 9 16
3. Chênois 10 5 2 3 20-12 12
4. Malley 10 5 1 4 17- 16 11
5. Martigny 10 5 1 4 14-16 11
6. Yverdon 10 5 1 4 13- 19 11
7. Bulle 10 4 1 5 14- 17 9
8. Bienne 10 2 5 3 17- 22 9
9. Montreux 10 3 2 5 12-14 8

10. Renens 10 2 2 6 18- 23 6
11. Vevey 10 2 2 6 13- 26 6
12. La Chx-de-Fds 10 2 0 8 13-26 4

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

J G N P  Buts Pts
1.UGS 6 5 0 1 21- 7 10
2. Colombier 6 4 1 1 1 3 - 8 9
3. Rarogne 6 3 3 0 9 - 5  9
4. Châtel 6 2 3 1 8 - 3 7
5. Le Locie 6 3 1 2 10-12 7
6. Stade-LS 6 3 1 2 7-10 7
7. Aigle 6 2 2 2 12- 9 6
8. Echallens 6 2 1 3 16-14 5
9. Folgore 6 2 1 3  5 - 5  5

10. Monthey 6 0 4 2 9- 12 4
11. Leytron 6 2 0 4 9-14 4
12. Grand-Lancy 6 0 4 2 1- 6  4
13. Boudry 6 1 2 3 4-12 4
14. Vernier 6 1 1 4 9- 16 3

GROUPE 2
Baudepart - Kôniz 3-2
Fribourg - Ost'digen 2-3
Laufon - Berthoud 2-2
Lyss - Delémont 6-2
Moutier - Central 5-1
Thoune - Breitenbach 1-1
Berne - Durrenast 1-0
CLASSEMENT

J G N P  Buts Pts
1. Lyss 6 3 2 1 12- 6 8
2. Thoune 6 2 4 0 11- 7 8
3. Berne 6 4 0 2 11-11 8
4. Breitenbach 6 3 1 2 15- 10 7
5. Delémont 6 3 1 2 18-18 7
6. Ost'digen 6 3 1 2 11-13 7
7. Moutier 6 2 2 2 14- 6 6
8. Kôniz 6 2 2 2 11- 9 6
9. Laufon 6 2 2 2 9 - 9  6

10. Durrenast 6 2 1 3 11- 13 5
11. Fribourg 6 2 1 3 11- 14 5
12. Berthoud 6 1 2 3 14-15 4
13. Baudepart. 6 1 2 3 5-15 4
14. Central 6 1 1 4 7-14 3

GROUPE 3
Emmenbrucke - Altdorf 4-1
Einsiedeln - Buochs 1-1
Goldau - Tresa 0-1
Klus - Ascona 2-0
Kriens - Mendrisio 1-0
Mûri - Zoug 1-0
Sursee - Suhr 1-2

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pts

1. Emmenbrucke 6 4 2 0 13- 3 10
2. Buochs 6 3 3 0 12- 5 9
3. Klus 6 3 2 1 11- 5 8
4. Suhr 6 3 2 1 10- 6 8
5. Mendrisio 6 3 2 1 9 - 6  8
6. Mûri 6 3 2 1 9 - 6  8
7. Einsiedeln 6 3 1 2 11- 9 7
8. Kriens 6 3 1 2  9 - 8  7
9. Sursee 6 3 0 3 17- 9 6

10. Tresa 6 2 1 3 5-10 5
11. Goldau 6 1 1 4 6-16 3
12. Zoug 6 0 2 4 4-11 2
13. Altdorf 6 0 2 4 4-14 2
14. Ascona 6 0 1 5 2-14 1

GROUPE 4
Alstatten - Kifchberg 1-3
Dubendorf - Herisau 0-1
Embrach - Frauenfeld 1-1
Glaris - Rorschach 1-1
Red Star - Kusnacht 1-0
Stafa - Bruttisellen 1-1
Vaduz - Tuggen 3-0
CLASSEMENT

J G N P  Buts Pts
1. Vaduz 5 4 0 1 18- 7 8
2. Herisau 5 3 2 0 6 - 3  8
3. Glaris 5 2 3 0 7 - 3  7
4. Red Star 5 3 1 1  7 - 5  7
5. Alstatten 5 2 2 1 10- 8 6
6. Rorschach 5 2 2 1 8 - 8  6
7. Kusnacht 5 1 2  2 6 - 5  4
8. Stafa 5 1 2 2 9-11 4
9. Tuggen 5 1 2 2 8-11 4

10. Bruttisellen 5 1 2  2 4 - 7  4
11.Kilchberg 5 2 0 3 9-13 4
12. Frauenfeld 5 1 1 3 9-12 3
13. Embrach 5 1 1 3  5 - 9  3
14. Dubendorf 5 1 0 4 6- 10 2

Deuxième ligue
Corcelles - Cortaillod 1-4
Fontainemelon - Saint-Biaise 0-2
Fleurier - Marin 2-1
Audax - Serrières 0-1
Hauterive - Superga 2-1
Saint-lmier - Bôle 3-1
CLASSEMENT

J G N P  Buts Rs
1. Saint-Biaise 6 3 3 0 10- 4 9
2. Serrières 6 4 1 1  9 - 5  9
3. Audax 6 3 2 1 9 - 3  8
4. Hauterive 6 3 2 1 7 - 4  8
5. Saint-lmier 6 3_ 2 1.11- 8 8
6. Superga - ,.._6i 3- -1 .«5-11--4 .. 7
7: Bôle ~ 5, 2y221- 10- 10... 6
8. Cortaillod -- 5 :2 _ -2-" 8̂  7 - 5
9. Marin 6 0 3 3 6- 10 3

10. Fleurier 6 1 1 4 9-15 3
11. Fontainemelon 6 1 1 4 6-13 3
12. Corcelles 6 0 1 5 3-16 1

Troisième ligue
GROUPE I
Pal Friul - Hauterive II 1-1
Saint-lmier II - DeportiVo 3-2
Cressier - Le Parc 2-1
Les Bois - Le Landeron 7-2
Floria - Cornaux 1-2
Etoile - Comète 1-2
CLASSEMENT

J G N P  Buts Pts
1. Cornaux 5 4 1 0 12- 5 9
2. Les Bois 6 4 1 1 21- 8 9
3. Comète 6 4 1 1 12- 4 9
4. Deportivo 6 3 2 1 25-12 8
5. Le Parc 6 2 2 2 9 - 8  6
6. Pal Friul 5 2 1 2 6-11 5
7. Etoile 6 2 1 3 13-14 5
8. Hauterive II 6 2 1 3 6-10 5
9. Le Landeron 6 2 1 3 9- 20 5

10. Saint-lmier JI 6 1 1 4 8-16 3
11. Floria 5 1 0 4 8-10 2
12. Cressier 5 1 0 4 6-17 2

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

J G N P  Buts Pts
1. Noiraigue 6 6 0, 0 24- 1 12
2. Centre Espagn. 6 4 2 0 22- 9 10

'3. Le Locle II " 5 2 2 1 11- 7 6
4. Blue Stars 5 1 4  0 7 - 5  6
5. Béroche 6 2 2 2 12-13 6
6. Centre Portug. 6 2 2 2 6 - 7  6
7. Châtelard 6 2 2 2 11- 13 6
8. Genev.-s/Coffr. 6 1 3 2 8-10 5
9. Ticino 6 1 3  2 7 - 9  5

10. Coffrane 6 1 2 3 10- 20 4
11. Bôle II 5 1 0 4 12- 24 2
12. Pts-de-Martel 5 0 0 5 3- 15 0

Quatrième ligue
GROUPE 1
Etoile II - Les Bois II 0-3
Saint-lmier lll - Mont-Soleil 2-5
Superga II - Le Parc II 3-2
CLASSEMENT

J G N P  Buts Pts
1. Mont-Soleil 4 4 0 0 16- 6 8
2. Superga II 3 3 0 0 11- 7 6
3. Les Bois II 3 2 0 1 13- 7 4
4. La Chx-de-Fds II 3 2 0 1 10- 5 4
5. Le Parc II 4 2 0 2 15- 8 4
6. Sonvilier 2 1 0  1 6 - 6 2
7. Saint-lmier lll 4 1 0 3 9-16 2
8. La Sagne la 3 0 0 3 4-17 0
9. Etoile II 4 0 0 4 0-12 0

GROUPE 2
Travers - Comète II 3-2
Fleurier II - Couvet 1-1
Môtiers - Azzuri 0-4
La Sagne Ib - Les Brenets 1-3
CLASSEMENT

J G N P  Buts Pts
1. Azzuri 3 3 0 0 10- 3 6
2. Couvet 4 2 2 0 14- 5 6
3. Les Brenets 4 3 0 1 13- 5 6
4. Travers 3 2 0 1 6 - 6 4
5. La Sagne Ib 4 2 0 2 7 - 7 4
6. Fleurier II 4 1 1 2  6 - 9 3
7. Comète II 4 1 0  3 8 - 9  2
8. Môtiers 4 1 0  3 5- 14 2
9. Corcelles II 2 0 1 1 2 - 3 1

10. Ticino II 2 0 0 2 3-13 0

GROUPE 3
Fon'melon II - Dombresson 5-2
Gen-s/Coffr. II - Fon'melon II 2-2
Marin II - Helvetia 1-5
Lignières - Espagnol 1-3
Colombier II - Cornaux II 2-2
CLASSEMENT

J G N P  Buts Pts
1. Espagnol 4 4 0 0 15- 3 8
2. Helvetia 4 3 1 0 14- 4 7
3. Cornaux II 4 2 1 1 8 - 8 5
4. Fon'melon II 4 1 2  1 9 - 7 4
5. Colombier II 3 1 1 1 8 - 8 3
6. Lignières 4 1 1 2 9-10 3
7. Cortaillod Ma 2 1 0  1 5 - 5 2
8. Gen-s/Coffr. II 4 0 2 2 6-13 2
9. Marin II 4 1 0  3 4- 14 2

10. Dombresson 3 0 0 3 4-10 0

GROUPE 4
Centre-Portug. II - Serrières II 1-6
Audax II - Béroche II 4-0
Saint-Biaise II - NE Xamax II ' 1-1
Auvernier - Salento 6-0
Boudry II - Cortaillod Ilb 6-5
CLASSEMENT ,

J G' N P Buts Rs
1. Auvernier 4 3 1 0 14- 3 7
2. Serrières II 4 2 2 0 14- 7 6
3. Boudry II 4 3 0 1 18- 14 6
4. Saint-Biaise II 4 1 2 1 14- 7 4
5. Cortaillod Ilb 4 1 2  1 8 - 8 4
6. NE Xamax II 4 1 2  1 4 - 5 4
7. Audax II 4 1 1 2  9 - 9  3
8. Salento 4 1 1 2 9- 20 3
9. Centre-Portug. II 4 1 0 3 7-18 2

10. Béroche II 4 0 1 3 6-12 1

Cinquième ligue
GROUPE 1
Gorgier - Pal,Friul ll.... ;̂̂ ....:. .̂?.!..;. 3.2
Helvetia II - Ay^ij^LS^,̂ ,-.:... 3j A-
CLASSE JMEtĝ ^̂  ̂ _ :-

1. Châtelard ÎÎ"'-_;*Tr̂  0̂ 0 J&- .2 4
2. Gorgier A 3 2 0 1 5», \4 4\
3.. Real Espagnol 2 1 1 0  9-' 3 3
4. Pal Friul II 3 1 1 1 .7- 6 3
5. Auvernier II 3 1 1 1 £- 6 3
6. Colombier lll 2 1 0 1 9-11 2
7: Espagnol II 2 0 1 1 2 - 4 1
8. Helvetia II 3 0 0 3 7-15 0

GROUPE 2
Cressier II - Le Landeron II 4-5
Dombresson II - Marin lll 4-1
CLASSEMENT

' J G N P  Buts Pts
1. Le Landeron ll 3 2 1 0 13-11 5
2. Dombresson II 3 2 0 1 7 - 6 4
3. Cressier II 3 1 1 1 10- 8 3
4. Lat-Americano 2 1 0  1 5 - 2 2
5. Chaumont 2 1 0  1 3 - 4 2
6. Marin lll 3 1 0 2 6-10 2
7. Coffrane II 2 0 1 1 5 - 6 1
8. Valangin 2 0 1 1 4 - 6 1

GROUPE 3
Les Bois lll - Les Brenets II 2-2
La Sagne II - Floria lia 0-6
Espagnol II - Deportivo Mb 2-1
Pts-de-Mart. Ilb - Sonvilier II 3-0
Espagnol II - Pts-de-Mart. Ilb 3-1
CLASSEMENT

J G N P  Buts Pts
1. Floria lia 3 3 0 0 18- 3 6
2. Espagnol II 3 2 0 1 10- 8 4
3. Sonvilier ll 3 2 0 1 9 - 8  4
4. Deportivo Ilb 3 1 1 1 6 - 4 3
5. Les Brenets II 3 1 1 1 10- 8 3
6. Pts-de-Mart. Ilb 3 1 0  2 5 - 9  2
7. Les Bois lll 3 0 2 1 4-10 2
8. La Sagne II î 0 0 3 1-13 0

GROUPE 4
Pts-de-Mart. II A - Blue Stars II 6-1
Le Locle lll - Noiraigue II 0-0
Deportivo HA - Saint-Sulpice 3-0
CLASSEMENT

J G N P  Buts Pts
1. Noiraigue II 4 3 1 0 28- 9 7
2. Deportivo HA 3 3 0 0 19- 2 6
3. Buttes 3 3 0 0 14- 4 6
4. Couvet II l 3 2 0 1 10-10 4
5. Saint-Sulpice 4 2 0 2 14- 9 4
6. Le Locle lll 4 1 1 2 4-15 3
7. Pts-de-Mart . IIA 4 1 0 3 13-17 2
8. Blue Stars II 4 1 0  3 11- 18 2
9. Floria IIB 2 0 0 2 5-14 0

10. Môtiers H 3 0 0 3 5- 25 0

Deuxième ligue
GROUPE 2
Longeau - Bassecourt 1-3
Courtemaîche - Boujean 34 0-2
Fontenais - Schûpfen 2-1

Ceneri - Porrentruy 0-2
Aarberg - Aile 0-0
Azzuri Bienne - Lângasse 3-0
CLASSEMENT

J G N P  Buts Pts
1. Azzuri Bienne 5 4 1 0 12- 2 9
2. Bassecourt 5 4 0 1 8 - 6 8
3. Aile 5 3 1 1 7 - 3 7
4. Lângasse 5 3 0 2 6 - 6  6
5. Schûpfen 5 2 1 2 10- 5 5
6. Boujean 34 5 2 1 2  7 - 6 5
7. Porrentruy 5 2 1 2 12- 12 5
8. Longeau 5 2 0 3 6 - 9  4
9. Courtemaîche 5 2 0 3 4 - 9  4

10. Fontenais 5 1 1 3 8-14 3
11. Aarberg 5 0 2 3 2 - 5  2
12. Ceneri 5 1 0 4 5-10 2

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

J G N P  Buts Pts
1. La Rondinella 5 3 2 0 7 - 1  8
2. Orpond 5 4 0 1 10- 5 8
3. Tramelan 5 3 1 1 13-11 7
4. Aurore Bienne 5 2 2 1 14-12 6
5. Boujean 34 5 3 0 2 14-13 6
6. Etoile Bienne 5 2 1 2 12-12 5
7. Longeau 5 2 0 3 13-14 4
8. Aegerten B 5 1 2  2 8-11 4
9. Lamboing 5 1 2  2 3 - 6  4

' 10. Perles '5 2 0 3 9-15 4
11. Bévilard 5 1 0 4 10- 8 2
12. Sonceboz 5 0 2 3 6-11 2

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

J G N P  Buts Pts
1. Courtételle 5 '5 0 0 25- 4 10
2. Montsevelier 5 4 0 1 10- 3 8
3. Moutier 5 3 1 1 15- 8 7
4. Courroux 5 3 0 2 13-11 6
5. Delémont 5 2 1 2  8 - 7  5
6. Courrendlin 5 2 1 2 9-11 5
7. Reconvilier 5 2 0 3 16-17 4
8. Mervelier 5 2 0 3 11-12 4
9. USI Moutier 5 1 2 2 9-14 4

10. Develier 5 2 0 3 7- 13 4
"'ft. Bàsseeijtïj&'A "5 T.j i 3 7-T0TS3~

12.Ret!euV_3l8£' 5. 0 :0 5 5- 25 _ _ :0

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

J G N P  Buts Pts
1. Boncourt 5 5 0 0 15- 3 10-^
2. Boécourt 5 4 1 0 12- 6 9
3. Glovelier 5 3 0 2 18- 7 6
4. Sgnelégier 5 2 2 1 13- 9 6
5. Cornol 5 2 2 1 8 - 6 6
6. Breuleux 5 2 1 2  10- 8 5
7. Aile 5 2 0 3 8 - 9 4
8. Porrentruy 6 2 0 3 9-11 4
9. Gdfontaine 5 2 0 3 5-10 4

10. Bure 5 0 3 2 7-10 3
11. Montfaucon 5 1 1 3  4 - 7  3
12. Chenevez 5 0 0 5 2- 25 0

Franoe
11e JOURNÉE
Toulon - Monaco 0-0
Brest - Montpellier 4-0
Lille - Niort 0-1
Bordeaux - Cannes 3-3
Metz - Marseille ; 3-1
Laval - Paris-SG 2-0
Saint-Etienne - Toulouse 2-0
Nantes - Le Havre 2-0
Nice - Lens 0-1
Matra Racing - Auxerre 1-0
CLASSEMENT

J G N P  Buts Pts
1. Monaco 11 7 2 2 20- 9 16
2. Niort 11 6 1 4 13- 11 13
3. Saint-Etienne 11 5 3 3 17-19 13
4. Metz 11 5 2 4 12- 9 12
5. Nantes 11 4 4 3 14- 11 12
6. Bordeaux 1 1 4  4 3 16-13 12
7. Matra Racing 11 3 6 2 11-13" 12
S. Lille 11 4 3 4 14-11 11
9. Montpellier 11 4 3 4 16- 13 11

10. Toulon 11 3 5 3 10- 8 11
11. Marseille 11 4 3 4 15-16 11
12. Paris-SG 11 5 1 5 12-13 11
13. Cannes 1 1 3  5 3 11-15 11
14. Toulouse 11 5 1 5 11- 16 11
15. Nice 11 5 0 6 13-17 10
16. Brest 11 3 3 5 13-10 9
17. Laval 11 3 3 5 12-11 9
18. Le Havre 11 2 5 4 12-16 9
19. Auxerre 11 2 4 5 7-11 8
20. Lens 11 3 2 6 11-18 8

Italie
2e JOURNÉE
Como - Internazionale 1-2
Empoli - Juventus 1-0

AC Milan - Fiorentina :. 0-2
Napoli - Ascoli 2-1
Pescara - Pisa 2-1
AS Roma - Cesena 2-0
Torino - Sampdoria 4-1
Verona - Avellino 4-1
CLASSEMENT

J G N P  Buts Pts
1. Pescara 2 2 0 0 4 - 1  4
2. Napoli 2 2 0 0 3 - 1  4
3. Verona 2 1 1 0  4 - 1  3
4. Fiorentina 2 1 1 0  2 - 0  3
5. AS Roma 2 1 1 0  3 - 1  3
6. Torino 2 1 0  1 5 - 3 2
7. AC Milan 2 1 0  1 3 - 3 2
8. Juventus 2 1 0  1 1 - 1 2
9. Sampdoria 2 1 0  1 3 - 4 2

10. Internazionale 2 1 0  1 2 - 3 2
11. Empoli 2 1 0 1 1 - 2  2
12. Avellino 2 1 0 1 ' 3- 5 2
13. Ascoli 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Como 2 0 0 2 1 - 3  0
15. Ptsa 2 0 0 2 2 - 5  0
16. Cesena 2 0 0 2 0 - 3  0

Espagne
4e JOURNÉE
Real Madrid - Osasuna 3-0
Celta Vigo - A. Madrid.... 1-0
Majorque - Cadix 1-4
Logrones - Sabadell 1-1
B. Séville - A. Bilbao 0-0
Real Murcie - Espagnol B 0-1
R. Sociedad - Séville 0-1
Valladolid - Las Palmas 0-0
Gijon - Saragosse 2-1
Barcelone - Valence 0-1
CLASSEMENT

J G N P  Buts Pts
1.R Madrid 4 4 0 0 21- 1 8
2. Valence 4 3 1 0  7 - 3  7
3. Bilbao 4 2 2 0 4 - 2  6
4. Cadix 4 3 0 1 7 - 5 6
5. A Madrid 4 2 1 1 5 - 2 5
6. B Séville 4 2 1 1 5 - 3 5
7. Osasuna 4 2 1 1 5 - 4 5

C Vigo 4 2 1 1 5 - 4' 5
9. Murcie 4 2 , 0 2 4 - 3 4

10. Séville 4 2 0 2 5 - 5  4
11. Espanol 4 2 0 2 4 - 4 4
12. Sabadell 4 1 1 2  3 - 3  3
13. Las Palmas 4 1 1 2  4 - 6  3
14. Valladolid 4 0 3 1 2 - 5 3
15. Saragosse 4 1 1 2 4- 10 3
16. Gijon 4 1 1 2 2- 10 3
17. Barcelone 4 1 0  3 3 - 6  2
18. Logrones 4 0 2 2 2 - 7  2
19. R Sociedad 4 0 1 3  2 - 5  1
20. Majorque 4 0 1 3  3 - 9  1
RFA - -;:—-
9e JOURNÉE
Mannheim - Cologne 0-0
Uerdingen - Kaiserslaut 3-1
Leverkusen - Hanovre 2-0
B. Munich - W. Brème 2-1
B. Dortmund - Schalke 04 4-1
Hambourg - VfL Bochum 2-2
Nuremberg - Mônchenglad 3-0
Stuttgart - Karlsruhe 2-2
CLASSEMENT

J G N P  Buts Pts
1.W. Brème 9 6 2 1 18- 5 14
2. Cologne 9 5 4 0 12- 4 14
3. Mônchenglad. 9 6 1 2 14- 13 13
4. B.Munich 9 6 0 3 20- 13 12
S. Nuremberg 9 3 5 1 13- 5 11
6. Stuttgart 9 4 3 2 20-13 11
7. Karlsruhe 9 4 2 3 15-14 10
S. Hambourg 9 3 4 2 21-22 10
9. Leverkusen 9 2 4 3 10-12 8

10. Hanovre 9 3 2 4 13-16 8
11. VfL Bochum 9 2 3 4 12-12 7
12. B. Dortmund 9 2 3 4 9-12 7
13. Schalke_04 9 3 1 5 16- 23 7
14. Uerdingen 9 3 0 6 10- 12 6
15. E. Francfort 9 2 2 5 14- 18 6
16. Homburg 9 2 2 5 10-17 6
17. Kaiserslaut. 9 2 2 5 13- 21 6
18. Mannheim 9 1 4 4 6-14 6

Angleterre
8e JOURNÉE
Arsenal - Wimbledon 3-0
Charlton - Luton Town 1-0
Chelsea - Norwich City 1-0
Coventry City - Nottingham F 0-3
Derby County - Sheffield W 2-2
Everton - Manchester United 2-1
Oxford - Queen's Park Rangers 2-0
Watford - Portsmouth 0-0
West Ham - Tottenham Hotspur 0-1
Newcastle United - Liverpool 1-4
CLASSEMENT *

J G N P  Buts Pt
1. Queen's Park 8 6 1 1 12- 4 19
2. Tottenham 8 5 2 1 12- 5 17
3. Liverpool 6 5 1 0 1 6 - 6 1 6
4. Chelsea 8 5 0 3 15-11 15
5. Nottingham 8 4 2 2 13- 9 14
6. Manchest. U. 8 3 4 1 13- 8 13
7. Everton 8 3 3 2 9 - 5 1 2
8. Wimbledon 8 3 3 2 10- 9 12
9. Arsenal 7 3 2 2 12- 5 11

10. Coventry 7 3 1 3 8-11 10
11. Derby County 6 2 3 1 6 - 5  9
12. Watford 7 2 2 3 5 - 7 8
13. Oxford 7 2 2 3 10-14 8
14. Luton 8 2 2 4 10-12 8
15. Southampton. 7 1 4 2 10-11 7
16. Portsmouth 8 1 4 3 7-17 7
17. Norwich 8 2 1 5  6 - 9 7
18. West Ham 7 1 3  3 7-10 6
19. Newcastle 7 1 2 4 7-13 5
20. Charlton 7 1 1 5 7-14 4
21. Sheffield 8 0 3 5 7-17 3
* Trois points pur match ectenâ.
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'"?•? J _̂i^_^:_-F̂ fê3l̂ BLlÉll_î * B̂ B * î̂ __ ĵ_^_a^_ti:sw :-' y 'ity: yï&ir • ¦ *£*3s_B» PII»? iiKlli ________'*&j Ë2r v ' iié^̂ R B̂  ̂ W<>wt JS^^^^^^^m^^ "'¦->$ÊmmM JP ¦
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«laisse même
ses concurrentes

de plus fortes cylindrées
implacablement
sur leur faim...»

Saab 9000 Tlirbo 16.
Extrait d'un test sur la Saab 9000 Turbo 16

d'un journaliste de renom de la presse auto- '
mobile européenne. Si vous désirez apprendre
davantage sur le modèle de pointe de Saab ou
si vous souhaitez l'essayer vous-même, nous
attendons volontiers votre visite. Sur demande

' avec ABS et boîte automatique à 4 rapports .
Dès fr. 43 400.-.

Intéressantes possibilités â À̂ ££AA_3
de leasing. vSP' ¦_e _o_i-Nr4'»--ce
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Garage de l'Ouest
Giovanni Asticher, av. L.-Robert 165

La Chaux-de-Fonds, 039/26 50 85-86

y^$TTffl^r @  26 43 4^^|
KÉMSw A/leyer- jn
H SB Franck m
L,^^^^yl^ii^m4*li^flffl Avenue Léopold-Robert 135 IDRJ
^̂ ^PV ^P4 I (Grand-Pont) |K̂ H

"^WîteJl
Christian Matthey - H.-Grandjean 1 - Le Locle - <p 039/ 31 75 08 «|

Mesdames, p ||
Jamais nous n 'avons autant n
pensé à vous! H

Retrouvez la forme et la santé avec no- 11
tre nouveau programme. wÊ

Aérobic - Ballestetic - Stretching m
Gratuitement nous vous proposons: S
notre garderie d'enfants H

Abonnez-vous à fTT^^J

Le saviez-vous?

Nettoyages de duvets et oreillers
Transformation

en grandeurs nordiques
Service rapide dans la journée,

mercredi et jeudi
Pour tous vos problèmes de literie.

votre spécialiste
vous conseille à domicile.

Le spécialiste de la literie

Frédy Bourquin
TAPISSIER-DÉCORATEUR

,
Place du Marché
0 039/28 44 32
La Chaux-de-Fonds

Fermé le lundi
__________________________________________

___



Dans le Jura
QUATRIÈME LIGUE

Group» 9: Tramplan̂ b1* -.
Courtelàiry 1-4; Evilard - Aurore
Bienne 1-2; Iberico - Evilard
3-1 ; Aurore - Lyss c 3-4.
Groupa 10: OlympTavannes -
Les Geneveys 0-0; Le Noirmont
- Tavannes 6-1.
Groupe 11: Bonfol b - Corban
4-2.
Groupe 12: Boncourt - Vend-
lincourt 0-4; Courtedoux - Bon-
fol a 1-1.

CINQUIÈME LIGUE
Groupe 14: Court - Villeret 1-4;
Tavannes - Le Noirmont 0-4.
Groupe 15: Courrendlin b -
Les Breuleux b 7-0; Perrefitte -
Montfaucon 3-5.
Groupe 16: Corban - Soyhiè-
res 2-8.
Groupe 17: Olympic Fahy b -
Grandfontaine a 0-4; Bourri-
gnan - Lugnez 9-3; Saint-
Ursanne - Grandfontaine 3-3.
Groupe 18: Grandfontaine b -
Olympic Fahy a 0-8; Miécourt -
Vendlincourt 0-1; Courgenay -
Coeuve 3-0.

JUNIORS Al
Groupe 2: Grunstem Ips •
Aarberg 0-1; Bùren - Basse-
court 5-2; Moutier - Bùren a
Aare 6-0; Delémont - Flamatt
3-3; Boujean 34 - USBB 15-1;
Aegerben - Boujean 34 2-3.

JUNIORS AII
Groupe 6: Aile - La Neuve-
ville 2-1; Reconvilier - Courroux
10-1 ; Aurore - Tramelan 2-0.

JUNIORS BI
Groupe 4: Moutier - Boncourt

3-6; Porrentruy - Bure 2-1;
A^rpenne ôr^S-̂

... ¦' :̂:'_ : JUNIORS émâm '
Groupe ' 4: Boncourt - Basse-
court 2-0; Grunstem Ips - Bure
6-2; Aurore Bienne - Porrentruy
5-0; Corgémont - Bévilard 1-7.

JUNIORS CII
Groupe 11: Les Breuleux -
Courroux 0-4; Vicques - Court
1-9.
Groupe 12: Courrendlin -
Delémont a 1-0.

JUNIORS DI
Groupe 18: Reconvilier - Ville-
ret 6-1 ; Tavannes - Bévilard 1-1.
Groupe 19: Develier - Cour-
rendlin 5-3; Moutier a - Cour-
roux 5-3; Corban - Moutier a
6-0.
Groupe 20: Courtételle - Le
Noirmont 0-0.
Groupe 21: Courtemaîche -
Boncourt 2-1; Grandfontaine -
Courgenay 4-7.

JUNIORS EI
Groupe 17: Les Genevez • Sai-
gnelégier b 1-2; Les Breuleux -
Le Noirmont 9-3; Sonceboz -
Villeret 0-3; Villeret - Les Breu-
leux 5-7.
Groupe 18: Moutier - Reconvi-
lier 5-0; Tavannes b - Courren-
dlin 2-3; Court - Bévilard 6-3;
Courrendlin - Moutier 0-6.
Groupe 19: Courtemaîche -
Courtedoux 8-2; Bonfol -
Grandfontaine 0-8; Grandfon-
taine - Courtemaîche 4-2.
Groupe 20: Glovelier - Courfai-
vre 5-6; Courtételle - Boécourt
1-4; Porrentruy a - Bassecourt
5-4; Boécourt - Glovelier 10-1;
Courfaivre - Corban 3-6.

3e ligue jurassienne
• TRAMELAN -

LA RONDINELLA l'I (l'I)
Leader au classement mais
avec seulement un point
d'avance sur son adversaire, La
Rondinella a tremblé à Trame-
lan. Tramelan a su se battre
malgré l'absence de quatre titu-
laires et a fourni une bonne
prestation.

Si en première mi-temps La
Rondinella dominait légèrement
son adversaire, les Tramelots
auront su exploiter un corner
pour ouvrir la marque. II aura
fallu une faute d'un arrière tra-
melot, sanctionnée par un
penalty pour que La Rondinella
obtienne l'égalisation.

Les dernières minutés furent

très animées et l'on a vu alors
les visiteurs se contenter du
match nul. (vu)

Place des sports: 20C
spectateurs.

Arbitre: M. Mégert (Thou-
ne).

Buts: 18e Albert 1-0; 41e
Catalano (penalty) 1-1.

Tramelan: Gerber; Mathez;
Jeanbourquin, Bellafronte (74e
Dufaux), Zimmermann; Lional
Houlmann, Albert, Laurent
Houlmann; Paratte, Zerbini,
Aubry (54e Sautebin).

La Rondinella: Colaizzi;
Catalano; Terranova, Fundoni,
Zingarelli; P. Fundoni, D. Ama-
dio; Junod, Andres, Gonzales
(55e Prospère).

¦? LE SPORT EN BREF
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Réforme des structures
Lors de la treizième assemblée de la Fédération suisse,
à Arbon, les délégués ont adopté à une large majorité
une décision de principe favorable à une réforme des
structures. Ils ont également modifié le règlement con-
cernant les Joueurs étrangers: ceux-ci seront considé-
rés comme «Suisses» après un séjour Ininterrompu de
trois ans.

Naufrage défensif
La défense jurassienne responsable
• LYSS - DELEMONT 6-2

<3-0)
La défense delémontaine porte
une bonne part de responsabili-
tés dans cette lourde défaite.
Approximatif, le marquage des
Jurassiens a précipité leur
défaite. De plus, en mettant
beaucoup trop de temps à
remonter le terrain, les visiteurs
firent grandement le jeu des
Suisses alémaniques.

Toutes ces lacunes ont dès
lors fait que les chances juras-
siennes s'étaient envolées à la
mi-temps déjà.

En seconde période, trois
nouvelles capitulations de

Schmidlin ont précipité le nau-
frage de Delémont. (rs)

Lyss: 550 spectateurs.
Arbitre. M. Gaschoud

(Lutry).
Buts: 11' Fùhrimann 1-0; 23'

Fûhrimann 2-0; 32' Leber 3-0;
46' Fùhrimann 4-0; 52' Leber
5-0; 56' Leber 6-0; 63' Moritz
6-1 ; 69' Germann 6-2.

Lyss: Fraschina; Schneider;
Schreyer, Schleifer, Buehler,
Vedani, Truffer , Meiniger;
Stampfli, Fùhrimann, Leber.

Delémont: Schmidlin
Fleury; Jubin, Chavaillaz, Bron;
Froidevaux (46' Moritz), Sambi-
nello, Chappuis; Rimann (46'
Germann), Contreras, Vernier.

Le couteau sous la gorge
Colombier a pris le large avant «Prembler
• COLOMBIER - VERNIER

3-2 (3-0)
II ne faut pas toujours se fier
aux apparences, spécialement
en football. Qui aurait pu pré-
voir, à la mi-temps, que Colom-

Masserey peut inscrire le numéro 3. (Photo Schneider)

bier, fort de son avantage de
trois buts, allait devoir batailler
ferme pour conserver la vic-
toire?

Les Neuchâtelois, lors de la
première mi-temps, se sont

»
montrés, sur tous les points,
supérieurs à leur adversaire.
Logiquement, au quart d'heure,
ils prenaient l'avantage par
l'intermédiaire de Forney.

Les hommes de Gerber n'al-
laient pas s'arrêter en si bon
chemin. Dix minutes plus tard,
Broillet doublait la mise.

Comme les deux autres atta-
quants avaient déjà réussi à
«planter», Masserey s'est alors
dit qu'il était peut-être temps de
pointer le bout de son nez. II ne
tarda pas à le faire. Sur un
mauvais blocage de balle de
Herrero, il put, très opportuné-
ment, placer son pied et mar-
quer le 3-0.

Après cette troisième réussi-
te, tout le monde pensait assis-
ter à un véritable festival neu-
châtelois.

DEJUSTESSE
En début de seconde mi-temps,
les locaux se relâchèrent quel-
que peu. II n'en fallut pas plus
pour permettre à Pedrazzoli de
se jouer de la défense et ainsi
réduire l'écart. Vernier, n'ayant
plus rien à perdre, joua avec
quatre attaquants.

Cet esprit positif allait finale-

ment porter ses fruits. Sur une
bévue de Scholl, excellent jus-
qu'alors, Tenud récupéra te
ballon et inscrivit le second but
genevois.

Finalement, on en restait là et
Colombier empochait deux
points importants dans l'opti-
que de la suite du champion-
nat N. Gigandet

Les Chézards: 280 specta-
teurs.

Arbitre: M. Roduit (Fully).
Buts: 16e Forney 1-0 ; 27e

Broillet 2-0; 36e Masserey 3-0;
48e Pedrazzoli 3-1; 76e Tenud
3-2.

Colombier: Scholl; Meyer;
O. Deagostini, Freiholz, Jacot ;
Salvi (76e Verardo), Boillat (41e
Losey), V. Deagostini; Masse-
rey, Forney, Broillet.

Vernier: Herrero; Anto-
nazzo; Tessaro, Pedrazzoli,
Ludi; Keller, Visentini, Diaw ;
Rioja, Tenud, Duffour.

Notes: Colombier sans Buil-
lard (service militaire). - 31e
avertissement à Duffour (jeu
dur); 41e Boillat sort (blessé au
menton); 76e Salvi sort (blessé
au front). - Coups de coin: 7-4
(3-2).

Sur les stades de LNÂ
• NEUCHÂTEL XAMAX -

AARAU 1-1 (1-1)
• SION • BELLINZONE 4-1

(1-1)
Tourbillon: 5000 spectateurs.
Arbitre: Mercier (Pully).
Buts: 31' Tùrkyilmaz 0-1; 39'
Balet 1-1; 50' Bregy 2-1; 78'
Brigger 3-1; 88' Bregy
(penalty) 4-1.
Sion: Pittier; Sauthier; Four-
nier (79* Olivier Rey), Balet,
François Rey; Débonnaire (88'
Lopez), Bregy, Rojevic; Aziz,
Brigger, Bonvin.
Bellinzone: Mellacina; Jaku-
bec; Gilli (75' Zbinden),
Degiovannini, Ostini; Aeby,
Schâr, Fregno; Macae, Tùr-
kyilmaz, Jacobacci.

• ZURICH • SAINT-GALL
1-3 (0-0)

Letzigrund: 4900 specta-
teurs.
Arbitre: Schlup (Granges).
Buts: 58' Alliata 1-0; 60' Metz-
ler 1-1; 79' Zwicker 1-2; 81'
Zwicker 1-3.
Zurich: Tornare; Landolt;
Andracchio, Rufer, Hàchler;
Berger, Stoll, Bickel; Romano,
Vôge, Alliata (74' Stoop).
Saint-Gall: Huwyler; Jurke-
mik; Irizik, Gamperle, Riet-
mann; Moscatelli (62' Alge),
Piserchia, Hegi (75' Krebs),
Fischer; Metzler, Zwicker.

• LAUSANNE•
GRASSHOPPER 0-0

Pontaise: 7000 spectateurs.
Arbitre: Galler (Untersiggen-
thal).
Lausanne: Milani; Sera-
mondi; Hertig, Bissig, Fernan-

dez; Schurmann, Antognoni,
Besnard, Gèrtschen; Thycho-
sen, Tachet (72' Castella).
Grasshopper: Brunner; Egli;
Imhof, Stutz; Koller, Sforza,
Ponte, Andermatt; Gren (78'
Larsen), César, de Siebenthal.

• BÂLE • LUCERNE 3-3
(0-1)

Saint-Jacques: 10.000 spec-
tateurs.
Arbitre: Hanni (Cugy).
Buts: 8' René Mùller 0-1; 49'
Nadig 1-1; 51" Zahner 2-1; 55'
Nadig 3-1; 59' Fink 3-2; 63"
Birrer 3-3.
Bâle: Suter; Smith; Herr
Hodel (46' Knup); Zahner,
Butzer, Hanni, Eggeling,
Nadig; Thoma, Steiner (58'
Ghisoni).
Lucerne: Waser; Wehrli
Kaufmann, Birrer; Schônen-
berger (53' Fink), René
Mùller, Burri, Mohr, Baumann;
Martin Mùller (76' Widmer),
Marini.

• SERVETTE -
YOUNG BOYS 1-1 (1-0)

Charmilles: 7100 . specta-
teurs.
Arbitre: Blattmann (Zeinin-
gen).
Buts: 43' Eriksen (penalty)
1-0; 54' Wittwer 1-1.
Servette: Marguerat; Bamert;
Hasler, Besnard, Schàllibaum;
Decastel, Favre, Morisoz (85'
Palombo); Sinval, Eriksen,
Kok.
Young Boys: Kobel; Conz;
Wittwer, Weber, Fimian; Baur,
Hohl, Holmqvist, Maissen;
Zuffi (3V Alain Sutter), Nils-
son (85 Jeitziner). (si)

Le Locle a fait preuve d'une grande volonté
• LE LOCLE • MONTHEY 2-2

(1-D
Par une chaleur torride, les
deux équipes ont livré un match
plaisant. Si les premières minu-
tes donnèrent lieu à un round
d'observation, les choses se
précipitèrent dès la vingtième.

JUSTE AVANT LE THÉ
En effet, chaque formation

eut l'occasion d'ouvrir la mar-
que. Ce furent les Valàisans qui
l'obtinrent à la suite d'un corner
en profitant d'une hésitation de
la défense locale. Un instant
désarçonné, Le Locle pressa
alors les visiteurs. A la 43e,
Meyer s'ouvrit le chemin du bul
et d'un tir des seize mètres bat-
tit le portier Udriot.

PLUS RAPIDE
La seconde mi-temps fut plus
rapide et plus intéressante. Les
Neuchâtelois, décidés à pren-
dre l'avantage, se céèrent plu-
sieurs occasions. Toutefois, sur
un mauvais renvoi de la
défense, ce fut Monthey qui ins-
crivit le 2 à 1.

Le Locle devait à nouveau
courir après le score. A la 72e,
l'entraîneur Mantoan fit entrer
Pan. Ce dernier, deux minutes
plus tard, sur un centre d'Ange-
lucci, battait imparablement le
gardien valaisan. «Déçu et con-
tent, déclara le mentor loclois.
Lorsqu'on gagne à l'extérieur,
on devrait prendre deux points

Francis Meyer (en blanc) a permis à son équipe de revenir une première lois au score.
(Photo Schneider)

à domicile, mais vu les circons-
tances, je suis satisfait du point
obtenu».

En effet, l'absence d'Amoux
a totalement désorganisé la
défense et le milieu de terrain,
les joueurs ont eu de la peine à
se trouver.

Jeanneret: 250 specta-
teurs.

Arbitre: M. Gâchter
(Aarau).

Buts: 25e Turin 0-1; 43e
Meyer 1-1; 65e Savoini 1-2; 74e
Pan 2-2.

Le Locle: Daglia; De La
Reussille, Berly, Donzallaz,
Meyer; Perez, Ledermann,
Huot; Schena, Angelucci, Lag-
ger (72e Pan).

Monthey: Udriot; Savoini,
Moreillon, Bussien, Turin; Four-
nier, A. Blasco, M. Blasco;
Payot (70e Ogay), Michellod,
Fiora.

Notes: Le Locle sans Capt
et Gigon (absents), Arnoux,
Murrini, Amez (blessés). Mon-
they sans Veuthey et Bressan.

D. Droz

Un nouveau point mérité
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Un employé + OK Personnel Service =¦ M

1 employé bien rémunéré, compétent et satisfait!
C'est la clé de notre succès. Pour répondre à la demande, nos différents secteurs recherchent; pour des emplois fixes ou temporaires:
1 " ' '
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Secteur technique Secteur bâtiment Secteur administratif 

ingénieur en microtechnique Electriciens 1 secrétaire de direction
français, allemand, anglais, traitement

Ingénieur de recherche en Maçons de texte, télex, téléfax, centrale
microtechnique pour l'horlogerie téléphonique

. Peintres
Ingénieurs en mécanique 1 secrétaire de direction
connaissance CAO et DAO pour recher- Monteurs en chauffages 25 à 40 ans, correspondance, gestion du
che et développement 

F bl f personnel et financière par ordinateur

5 mécaniciens de précision 1 secrétaire
pour usinage, outillage et du montage Couvreurs français-allemand-anglais, traitement de
Techniciens constructeurs Installateurs sanitaires texte< éventuellement mi-temps

éventuellement avec connaissance de « 1 comptable
moule serruriers 

CFC éventue|| ement
..s . . . Menuisiers-ébénistes avec diplôme fédéralMécaniciens étampes et moules menuisiers eoenisTes i-

Mécaniciens-électriciens Manœuvres
pour dépannages
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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. I

Question No 4
Quel club sportif des Montagnes neuchâteloises
porte sur ses maillots le nom de L'Impartial?

S< _ --  

Coupon réponse No 4
De quel club s'agit-il?

Réponse: 

Nom: 

Prénom: , Age: 

Adresse: 

NP: Lieu: 

A retourner avant dimanche 27 septembre 1987 à minuit à:
L'Impartial, concours «Nouvelle formule», case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds
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I Seul le I

X

prêt Procrédit I
est un B

Procrédit I
I Toutes les 2 minutes 1
II quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

R vous aussi I
11 vous pouvez bénéficier d'un «Procréait» I

I SJM ï Veuillez me verser Fr. \| I
« I Je rembourserai par mois Fr I K

£2 ^^_^^̂ ^. I Nom ¦ 6§

i / rapide \ |Prénom 'Ë
I ( simple I Rue No I
M I « M I ¦ NP/localité |i V discret J \ il
11 ^^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: Il
A I Banque Procrédit *M

^̂ ^̂ ^̂^
«H

^̂
M|
I 2301 La Chaux-de-Fonds. 8, M4 ~W

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
| Avenue L.-Robert 23. Tel 039-231612 j

ML *&j p  Coiffure

...c'est comme le j
sirocco... toujours dans
le vent... avec Corinne,

Isabelle et Fabienne :

Coiffure Pierre,
Corinne Niederhauser !

Numa-Droz 1 96 I
La Chaux-de-Fonds i
0 039/26 75 12 j

Le Garage de la Ronde
vend,

expertisées, garanties,
Citroën:

2 CV SPÉCIAL
1985. 48 000 km, Fr. 5 200—

ou Fr. 142.— par mois.
VISA SUPER E

1983, 20 000 km, Fr. 6 200.-
ou Fr. 170.— par mois.

VISA GT
1983, 42 000 km, Fr. 6 700.-

ou Fr. 183.— par mois.
BX 14TRE

1983, 72 000 km, Fr. 6.800.-
ou Fr. 186.— par mois.

BX19GT
1 985. 55 000 km, Fr. 11 500.-.

ou Fr. 308.— par mois.

I Cp 039/28 33 33



En deuxième ligue neuchâteloise
• AUDAX - SERRIÈRES

0-1 (0-1)
Suspense, émotion, chaleur, il y
avait véritablement de l'électri-
cité dans l'air pour ce derby qui
constituait- en même temps le
match au sommet de cette
sixième journée.

Mené un à zéro à la mi-
temps, à la suite d'un maître but
de Geiser consécutif à un cen-
tre de Petese, Audax a encore
profité de l'expulsion de Geiser
à la 53e minute pour dominer
territorialement son adversaire
jusqu'au terme de la partie.

Les Audaxiens se sont heur-
tés à des Serrièrois terriblement
bien organisés et dont l'entraî-
neur-joueur Pascal Bassi avait
mis au point une tactique
géniale pour battre le leader.

Quand on pense que Millet
s'était fait proprement abattre
dans la surface de réparation et
que l'arbitre, M. Golay, avait
oublié d'infliger la pénalité
suprême aux Italo-Neuchâte-
lois, ou qu'à quatre minutes du
terme, Majeux, à la suite d'une
étonnante chevauchée solitaire,
ratait le k.-o., on peut dire que
cette victoire serriéroise est
méritée. F. D.

Serrières: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Golay (Gryon).
But: 37e Geiser 0-1.
Audax: Bachmann; Bonfi-

gli; Losey, Egli, Salvi; Gardet
(46e Gattoliat), Suriano (57e
Mignone), Franzoso, Torri; V.
Ciccarone, M. Ciccarone.

Serrières: Bolliger; Bassi;
Petese, Stoppa, Volery; Cither-
let (72e Rufenacht), Salvi (78e
Vogel), Benassi, Majeux; Gei-
ser, Millet.

Notes: Avertissements à:
Petese (21e, jeu dur), Franzoso
(65e, agression), Benassi (67e,
antijeu); expulsion de Geiser
(53e, agression).

• FONTAINEMELON •
SA1NT-BLAISE 0-2 (0-1)

Que . Fontainemelon ne se
décourage pas. Face à Saint-
Biaise, un des favoris du
groupe, la jeune formation du
Val-de-Ruz a fait mieux que se
défendre.

Après un début équilibré, elle
se créa deux occasions très
nettes au quart d'heure. Faisant
preuve d'un engagement total
et procédant la plupart du
temps par déviations en
essayant de varier leur jeu, les
«Melons» ne purent néanmoins
concrétiser, ceci par manque
d'opportunisme devant la cage
adverse. Alors que l'on s'ache-
minait vers la mi-temps, une
inattention défensive permit à
Stierli de se trouver libre en
bonne position. Ge dernier ne
manqua pas l'aubaine et ouvrit
le score, contre le cours du jeu.

Les recevants, bien décidés
à combler rapidement leur
retard, entamèrent la seconde
période tambour battant. Hélas,
une des seules occasions dan-
gereuses de leurs hôtes était à
nouveau transformée après

cinq minutes de jeu. La sara-
bande devant les buts de Jacot-
tet reprit de plus belle, mais
aucune réussite ne vint couron-
ner les efforts de la troupe à
Fritsche.
II faut aussi préciser que

Jacottet, absolument parfait et
la routine de ses éléments che-
vronnés permit à Saint-Biaise
de surmonter les situations les
plus scabreuses. Fontaineme-
lon est perfectible. Lorsque tout
le monde sera à nouveau sur le
pont, les points devraient
s'accumuler rapidement, (cg)

Place des Sports: 100
spectateurs.

Arbitre: M. Minguely (Ro-
mont).

Buts: 43e Stierli; 50e Aug.
Bastos.

Fontainemelon: Perissinot-
to; Faragalli, Geiser, Galliker,
Reber; Houriet, Goetz, J. Saiz;
Russo (Sunier), José Saiz, Gre-
tillat.

Saint-Biaise: Jacottet; Chr.
Milz, Andeanelli, Rebetez, Wen-
ger; Villard (Giauque), Anser-
met, Stierli, Ant. Bastos; Aug.
Bastos, Rapin (Denis Milz).

Notes: Fontainemelon sans
Baechler et Escribano (bles-
sés). - Avertissements à: Goetz,
Reber et Andreanelli.

• HAUTERIVE - SUPERGA
2-1 (0-1)

Les visiteurs ouvraient rapide-
ment le score, à la faveur d'une
belle offensive entachée, sem-
ble-t-il, d'une faute de main.
Poursuivant sur leur lancée, ils
n'étaient pas loin de doubler,
voire de tripler la mise.

ERREURS
Les bonnes dispositions affi-
chées par tous les acteurs con-
tinuaient de tenir le haut du
pavé en seconde mi-temps. II
fallait cependant une erreur
d'un défenseur italo- chaux-de-
fonnier pour qu'Hauterive
puisse rétablir la parité.

Puis, curieusement, Sarto-
rello laisssait échapper un tir de
De Lise qui n'avait pas le poids
d'un but. Les recevants empo-
chaient ainsi un succès heu-
reux, alors que les visiteurs
auraient pu légitimement pré-
tendre à un partage au terme
de cette belle empoignade.

Vieilles-Carrières: 200
spectateurs.

Arbitre: M. Zay (Lausanne).
Buts: 7e Willemin 0-1, 56e

autogoal de Matthey 1-1, 78e
De Lise 2-1.

Hauterive: Kuhn; Sydler,
Chételat, Meier, Narcisi;
Robert, Grob, Piémontesi;
Jeanneret, Lecoultre (85e
Eymann), De Lise (84e
Bodaghi).

Superga: Sartorello; Ales-
sandri, Musitelli, Matthey, Fur-
lan; Jaquet (77e Garrido),
Juvet, Mazzoleni; Willemin,
Bonicatto, Loriol (79e Gamba).

Notes: Temps beau et très
chaud. - Avertissements à:

Lecoultre (57e, antisportivité);
Eymann (86e, jeu méchant).

CI. D.

• SAINT-IMIER • BÔLE 3-1
(2-0)

Saint-lmier se devait de profiter
de cette journée de champion-
nat pour se distancer de son
hôte. En effet, le FC Bôle de
Robert Muller comptabilisait le
même nombre de points. La
rencontre est commencée de
manière calme où les deux
équipes s'observent, durant le
premier quart d'heure.

A la 17e minute, Ph. Roulin,
las de voir le match s'endormir,
adressa un superbe tir pris à
vingt mètres, qui alla s'écraser
sur l'angle gauche du but de
Brousso. Zurbuchen avait bien
suivi et reprenait le ballon de la
tête pour le loger dans la
lucarne opposée.

Si les joueurs locaux auraient
eu la possibilité de doubler la
mise bien plus tôt, il fallut
cependant attendre la 40e
minute pour que Rytz relaie
Heider, qui ne se fit pas faute
de tromper Brousso.

Après le thé, Righetti entrait
en jeu et dès lors, les choses
s'envenimèrent. A la 67e
minute, il usurpait l'arbitre, qui
dictait un onze mètres imagi-
naire, dont Bristot profitait pour
réduire la marque. Bôle tentait
de presser les locaux, qui résis-
taient tant bien que mal. Le jeu
devenait dur et décousu. Chio-
falo, victime d'une faute que
l'arbitre n'avait pu voir, voulut
se faire justice lui-même et
l'homme en noir renvoyait
l'Imérien au vestiaire.

Les Bôlois restaient cons-
tamment dangereux par Manai,
fort rapide dans l'exécution.
Rufenacht sentit le danger et
s'en alla seul battre Brousso
d'un lob dont il garde le secret
Ainsi il assura à ses couleurs
un succès mérité et bienvenu.

Stade de Fin-des-Fourches.
100 spectateurs. . _ _ , »

Arbitre: M. Carmelo Bdemi,'
Onex.

Buts: 17' Zurbuchen 1-0; 4V
Heider 2-0; 67' Bristot 2-1; 80'
Rufenacht 3-1.

Saint-lmier: Bourquin; Vau-
cher, Chiofalo, Schafroth, Zum-
wald, Ph. Roulin, Rytz, Casti-

• LES BOIS • LE LANDERON
7-2

Les spectateurs du stade de La
Fongière se souviendront de ce
déout de match. Après le pre-
mier quart d'heure, le score
était déjà de trois à zéro. Le FC
Les Bois a entamé cette partie
sur les chapeaux de roues, en
imposant son jeu dès les pre-
mières minutes.

Les protégés de J. Epitaux
dictèrent un rythme rapide,
jouant à une touche de balle,
pratiquant un football agréable.
Ils doublèrent leur capital dans
les dix dernières minutes de la
première période. Dès lors, la
piâMlPdQjJ. mi-temps ne fut
qu'une simple formalité. A noter
la bonne prestation de Domini-
que et Pierre-Alain Boichat.
fcab)
. La Fongière, 150 specta-
teurs.

Arbitre: M. Claude Wehrli,
Neuchâtel.glioni (83' Milutinovic), Rufe-

nacht, Heider,-Zurbuchen.
Bôle: Brousso; Messerli,

Ecabert, Boivin (86' Schmidt),
Gonthier, Trion, Maurer, Pfund,
Manai, Bristot, Fontana (46'
Righetti).

Notes: Saint-lmier sans Friz-
zarin (suspendu). Avertisse-
ment à Fontana (réclamation),
Messerli (antijeu), à la 75'
expulsion de Chiofalo (voie de
fait). G. D.

Troisième ligue
• SAINT-IMIER II •

DEPORTIVO 3-2 (1-1)
Au cours d'un match à rebon-
dissements que l'arbitre sut

tenir même dans les moments
de nervosité extrême, Saint-
lmier a mérité son succès face
à ce Deportivo encore invaincu
jusque-là.

Les locaux avaient bien joué
le coup jusqu'au moment où ils
prenaient l'avantage par Mast,
à la 52e minute de jeu. Curieu-
sement, ils devinrent indiscipli-
nés, ce dont Angelucci profitait
pour redonner espoir à ses
couleurs. Mais Roulin avait
conservé suffisamment de luci-
dité pour battre une deuxième
fois Merola.

Stade de Fin-des-Fourches:
90 spectateurs.

Arbitre: Armando Barassa
(Le Landeron).

Buts: 21' Rota 0-1; 44' S.
Roulin 1-1; 52* Mast 2-1; 73'
Angelucci 2-2; 83' S. Roulin
3-2.

Saint-lmier: Bana; Ruefe-
nacht, Oswald, Mathys, Piazza,
Mast, Gentile, Ackermann, Vils
(65* Sommer), Fontelos (54'
Riganeli), S. Roulin.

Deportivo: Merola; Meyer,
Angelucci, Antoine, Jubin, Sar-
torello, Fernandez, Pina, Madra
(65" Fernandez), Rota, De
Aimeida.

Notes: avertissements à
Meyer (réclamation) et à Piazza
(antijeu). G. D

Buts: 6', 13', 15', 43". 80" P.-
A. Boichat, 38', 44' J. Epitaux,
70' Ranieri, 82' Pasquale.

Les Bols: Kolbe; Boillat
Fournier (33e M.-A. Donzé),
Arnoux, Hohermuth, C. Donzé,
Willemin, P.-A. Boichat, D. Epi-
taux, J. Epitaux, D. Boichat (55e
Chappuis).

Lé Landeron: Pétermann;
Bourdon, A. Stôckli, Ditsch, da
Silva (entraîneur), N. Stôckli
(15* Auberson), Rais, Gunge-
rich, Donzé, Stranieri, Abpla-
nalp (46' Nicolet).

Notes: Les Bois sans Vera,
blessé. Dès la 65' Les Bois joue
à dix suite à la blessure de
Donzé. Avertissement à Ditsch
(69')

Maître chez lui
Succès pour le motocross de Genève
Plus de 10.000 spectateurs ont
assisté au Motocross internatio-
nal de Genève. Et les Genevois
ont pu assister au premier titre
remporté par un des leurs
depuis 29 ans (Courageot).

Mais les courses ont égale-
ment été marquées par les fan-
tastiques duels David - Bross-
hard, dans les deux manches
de la catégorie internationale
des 250 - 500 ce. Le suspense
n'a vraiment pris fin que la ligne
d'arrivée de la 2e manche fran-
chie.

Mais le titre en 500 ce est
revenu, précisément, à Serge
David, alors qu'en 250 ce, le
Zurichois Denis Birrer l'a
emporté. Peter Stettler (Flawil)
a remporté la Coupe de Suisse
des 500 ce.

Internationaux 250 • 500
ce. Ire manche: 1. Kurt
Maehr (BC Vaduz), Honda; 2.
Adrian Bosshard (MC Bienne),

Honda; 3. Jean-Charles Tonus
(Meyrinos), KTM. - 2e man-
che: 1. Bosshart; 2. Tonus; 3.
Mervin Hansdie (Ang), KTM. -
Classement final champion-
nat suisse. 220 ce: 1. Denis
Birrer (MSC Brunau), Suzuki,
80; 2. Mehr 72; 3. Bosshard 56.
- 500 ce: 1. David 117; 2.
Bosshard 110; 3. Graf 92.

Nationaux. 500 ec. Coupe
de Suisse. Finale. Ire man-
che: 1. Max Bûcher (AMC Luz-
cern-Land), Honda. - 2e man-
che: 1. Bender. - Classement
final Coupe de Suisse: 1.
Stettler 183; 2. Bender 180; 3.
Luginbuhl 148.

Nationaux 250 ce. Ire
manche: 1. Cédric Bugnon
(Meyrinos), Honda. - 2e man-
che: 1. Bôtschi. - Classement
Intermédiaire avant les deux
dernières manches: 1.
Bugnon 188 points; 2. Bohren
172,3. Schorderet 164. (si)
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Nouvelle victoire chaux-de-fonnière
Lors de la deuxième journée du championnat de LNB, La
Chaux-de-Fonds s'est Imposée sur le terrain d'Albala-
dejo 22-15 (16-12), fêtant ainsi son deuxième succès.
Quant au match Zurich II - Neuchâtel, II a été renvoyé au
4 octobre.

Organisateur et vainqueur
Hippisme: Un titre pour Max Nobs
Les dernières épreuves de la
Coupe Melior, une compétition
réservée aux cavaliers seniors,
et disputée à l'échelon helvéti-
que, se sont courues ce week-
end sur le pâturage des Reus-
silles. Président d'organisation,
Max Nobs, de Corgémont, a
pris la première place, en degré
1, du classement final.

Si l'on aura pu constater une
nette domination alémanique,
sur les quatre épreuves seniors
disputées aux Reussilles, on ne
manquera pas de souligner,
cependant, le brillant deuxième
rang obtenu par le Tavannois
Jean-Pierre Girardin, juste
devant Max Nobs, dans une
compétition du degré 1, avec
barrage.

ILS SONT PROPHÈTES...
Deux autres épreuves étaient
organisées dans le cadre de
cette manifestation, réservées

celles-là aux cavaliers de la
région. Et, faisant mentir
l'adage, les cavaliers des Reus-
silles ont littéralement fait de
ces concours une chasse gar-
dée, qui se sqnt attribués la
grande majorité des places
d'honneur.

Le matin, Priska Kohli battait
sans rémission son concitoyen
Claude Steiner, sa sœur San-
drine prenant le troisième rang.
La quatrième place revenait
d'ailleurs également à un habi-
tant des Reussilles, David
Meyer en l'occurrence.

Quant à l'épreuve de l'après-
midi, un R/L II comme la précé-
dente, mais avec barrage cette
fois, elle revenait à Michel
Guerdat, des Reussilles bien
entendu, ex aequo avec Greti
Reinhart, de Langenthal. Ce
duo devançait, dans l'ordre,
Claude Steinerm, David Meyer
et Sandrine Kohli. (de)

Une nette victoire
Victoire Individuelle pour Sepp Zellweger (Bélino B+N)

Les gymnastes suisses
dominent les Italiens

A Losone, la Suisse a nette-
ment battu - de 5,05 points -
l'Italie, en confrontation inter-
nationale. Là formation entraî-
née par Armin Vock s'est en
effet imposée par 565,40 à
560,35 aux dépens d'une
équipe transalpine privée, il
est vrai, de trois de ses meil-
leurs éléments: les partici-
pants aux championnats
d'Europe Boris Preti, Youri
Chechi et Vittorio Allievi
avaient en effet déclaré forfait.

DOMINATION
INDIVIDUELLE

Cette domination s'est égale-
ment exercée au niveau indi-
viduel puisque les gymnastes
he|vétiqu"es ont prfsIéS Wx
premières places: Sepp Zell-
weger s'est imposé, avec le
total remarquable de 115,30
points, devant Bruno Cavelti
(113,95), lequel, à la faveur du
programme libre, a relégué en
troisième position le meilleur
Italien, Corrado Scaglia
(112,75).

IMPRESSION
MITIGÉE

Malgré cette nette victoire,
l'équipe de Suisse a laissé
une impression mitigé. C'est
ainsi que quatre exercices
imposés aux barres parallèles
ont. été manques, alors que

trois, gymnastes rataient leur
exhibition libre au cheval
d'arçons dans cet ultime test
avant les championnats du
monde, qui auront lieu fin
octobre à Rotterdam.

Suisses et Italiens se
retrouveront précisément aux
prises, en Hollande, dans la
lutte pour la douzième place
qualificative pour les Jeux
Olympiques de Séoul. Les
sélections helvétiques pour
ces Mondiaux seront connues
à l'issue des championnats de
Suisse, qui se tiendront du 2
au 4 octobre à Saint-Margre-
then.

-LES RÉSULTATS
Par équipes: 1. Suisse
565,40 points (282,70 imposés
+ 282,70 libres); 2. Italie
560,35 (280,90 + 279,45).
Individuel: 1. Sepp Zellweger
(S) 115,30 (57,75 imposés +
57,55 libres); 2. Bruno Cavelti
(S) 113,95 (56,60 + 57,35); 3.
Corrado Scaglia (It) 112,75
(56,75 + 56,00); 4. Alex Schu-
macher (S) 112,30; 5. Flavio
Rota (S) 111,95; 6. Alessandro
Viligiardi (It) 111,80; 7. Alberto
Palla (lt) 111,75; 8. René Pluss
(S) 110,95; 9. Diego Lazzarich
(It) 110,70; 10. Gabriele Bian-
chi (It) 110,55; 11. Davide Bor-
sella (It) 110,50; 12. Boris Dar-
del (S) 107,15. (si)

Cinq fois dorée!
Exceptionnelle performance

de Bianca Panova
La jeune Bulgare Bianca
Panova (17 ans) a réalisé une
performance d'exception lors
des championnats du monde
de gymnastique rythmique
sportive de Varna.

Au lendemain de sa victoire
dans le concours complet,
elle s'est en effet imposée
dans toutes les finales par
engin! Même si elle a dû par-
tager à chaque fois la pre-
mière place, l'exploit est de
taille.

LE MAXIMUM
DANS ('ABSOLU

Créditée de 40,00 points au
concours complet et de qua-

tre fois 20,00 dans les finales
de dimanche, la Bulgare a
établi un record en obtenant
le maximum possible dans
l'absolu...

Avec ses camarades de
l'équipe bulgare, Bianca
Panova a par ailleurs réussi
un grand chelem unique en
enlevant la compétition par
équipes, les trois premières
places du concours complet
et toutes les finales par engin !

Les Soviétiques ont dû, en
corollaire, se contenter de
trois premières places dans
les finales de dimanche, à
égalité avec Panova à chaque
fois, (si)



Sociétés, écoles, deman-
dez-moi une offre, j'ai
des prix

époustouflants
Intercar
Rue de la Balance 12
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 28 27 

Caraïbes
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Caraïbes
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suite demain

Natural Voyages
Avenue Léopold-Robert 51
2301 La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 94 24

La nouvelle Peugeot 405.
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Réfection
et revêtement
de façades

Maryck SA
?. 038/251-888
Passage du Temple 1

'. 2003 Neuchâtel

Echafaudages partiels pour travaux
de toiture (protection simplifiée).
Nouveau procédé breveté
Economie de frais jusqu'à 50% par
rapport aux échafaudages tradition-

... néls. . m i. . . ._ _ .
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Maniement simple,
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M • Garantie jusqu'à 10 ans
<3 • Choix permanent d'occasions
5 • Location mensuelle/durée min. 3 mois,s 

^MMB.^̂  BBEJiaSESSM
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, rue Centrale 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt ' . ' 032 53 54 74
Marin, Marin-Centre . * 038 33 48 48
Yverdon, rue de la Plaine 9 ' . 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marques.. 021 20 10 10

FUSt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines
'» _¦-______—

NOUVEAU:
": .y**v • Appareil auditif
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¦ j k  intra-auriculaire
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JTO ^]Êiï!% dans notre laboratoire
,J_r v.. im^^^m en Suisse.

Tous les mardis de 14 h. à 17 h. à la
PHARMACIE CENTRALE, 57, av. Léopold-Robert,

La Chaux-de-Fonds, <& 039/23 40 23
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Achèteriez-vous votre perruche
en éléments à assembler?

Plutôt que des éléments isolés - en matière de hardware, logiciels et
service - qu'on vous propose à longueur d'année dans les colonnes de ce
journal, nous vous fournissons un produit parfaitement viable.
Car l'ensemble représente davantage que la somme des éléments qui le
composent. Nous vous livrons une solution globale d'avant-garde/
conçue pour le long terme. Et vous offrons toutes les garanties d'un fonc-
tionnement parfait.
N'hésitez pas à nous appeler. Vos partenaires Also

A PSftnef U Chaux-de-Fonds: ETC Informatique, 101, Rue de la Paix,
212191; Sonceboz: Stevil Electronique, 3, Beuchemaltin, 97 27 87.



Un «coup de blanc» au premier tiers
La 4e Coupe du Jura attribuée aux Fribourgeois
• FRIBOURG

GOTTÉRON - SIERRE
6-5 (2-1 2-2 2-2)

Ainsi, cela fera quatre fois que
Fribourg-Gottéron a prouvé
qu'il était bien la meilleure
équipe romande de hockey sur
glace. La coupe restera définiti-
vement dans les vitrines fribour-
geoises.

II y avait de l'ambiance et des
étincelles dans cette rencontre.
A preuve, les 36 minutes de
pénalités: six des onze buts
marqués l'ont été en supériorité
numérique.

Fribourg est parti très fort, au
point que Sierre connut des

«blancs» qui auraient pu lui
coûter beaucoup plus cher. Fri-
bourg, très collectif, posait son
jeu dans toutes les situations.
On se mettait à penser qu'il
n'en ferait qu'une seule Bou-
cher!

CHASSÉ-CROISÉ
Ce premier tiers fut un coup de
«blanc» pour les Valàisans.
Mais rassasiés de buts dans
leurs filets, ceux-ci retroussè-
rent les manches. Le spectacle
y gagna en intensité.

Opposés l'un à l'autre, les
frères Martin y allèrent de leur
opportunité.

Au dernier tiers, disputé à la

force du poignet, on constatai!
le travail énorme fourni par le
moustachu Boucher.

Les prolongations en point
de mire, les deux adversaires
firent preuve d'une débauche
d'énergie digne de cette belle
finale. Montandon, qui avait
ouvert les rideaux de celle-ci,
les referma à la 59e minute par
un but victorieux.

Buts: 0"10 Montandon 1-0;
6e Sauvé 2-0; 12e Zenhausern
2-1; 24e Mac Ewen 2-2; 26e
Brasey 3-2; 31e Martin 4-2; 36e
Martin 4-3; 46e Boucher 4-4;
46e Loetscher 4-5; 53e Sauvé
5-5; 59e Montandon 6-5.

Pénalités: 8 x 2  contre Fri-
bourg et 10 x 2' contre Sierre.

Arbitres: MM. Moreno
Fahrny, Ghiggia.

RÉSULTATS
Lausanne - Sierre 4-5; HCC -
Lausanne 7-6; Sierre - HCC 6-4;
Fribourg - Genève Servette 12-
3; Ajoie - Fribourg 3-12; Ajoie -
Genève Servette 6-3; Genève
Servette - Lausanne 12-3; Ajoie
- HCC 3-2; Fribourg - Sierre 6-5.
Classement: 1. Fribourg; 2.
Sierre; 3. Ajoie; 4. La Chaux-
de-Fonds; 5. Genève-Servette;
6. Lausanne.

Bertrand Voisard

Un derby très équilibre
• AJOIE -

LA CHAUX-DE-FONDS 3-2
(2-1 0-01-1)

Elles sont généralement char-
gées d'émotions fortes, les ren-
contres qui opposent Ajoulots
et Chaux-de-Fonniers. Et pour-
tant, on est un peu resté sur sa
faim, samedi après-midi à la
patinoire de Porrentruy où les
deux équipes en décousaient
pour les 3e et 4e places de la
4e Coupe du Jura.

Quelques belles actions col-
lectives menées tant par les
gars de Beaulieu que par ceux
de Soukup ne parvinrent pas à
hisser le débat sur les sommets
de la qualité première. Un hon-
nête match de préparation,
sans plus, disputé sous le signe
du fair-play le plus parfait. La
chaleur, une glace douteuse et
une certaine retenue d'avant-

, (Championnat ont certainement
faussé les données.

Y \̂ S ¦ ¦ ¦, ¦ ¦ ^|

INDICE-CONCOURS

Un but et un match à Porrentruy pour Mike Prestidge. (Photo Henry)

PORRENTRUY j
Georges KURTH |

Les Ajoulots l'ont emporté
d'une courte distance, grâce à
deux accélérations payantes en
début de match, grâce aussi à
leur habileté à tirer profit de
l'inattention de leurs adversai-
res au seuil du dernier vingt.

Mieux entrés dans le match,
les hommes de Beaulieu, par la
paire Métivier-Berdat, s'assurè-
rent un avantage de deux uni-
tés en moins d'une minute.
L'orage passé, les visiteurs,
bien tirés par Prestidge et Mou-
che refirent surface. Le Cana-
dien du HCC, d'un tir aussi sec
que précis, pris au ras de la
glace parvenait justement à
réduire les distances à la 8e
minute. Auteur pourtant d'un
très bon match Christophe
Wahl en resta pantois. On sem-
blait parti vers une fête de tir;
elle fit long feu.

TROMPEUR
Rien ne devait passer lors de la
période intermédiaire, malgré la
domination territoriale des visi-
teurs. Et aussi parce que l'arbi-

tre, M. Reist, refusa de valider
un but parfaitement légitime
acquis par Mouche à la 32e
minute. Placés au-dessus de la
cage ajoulote, nous avons eu
tout loisir d'apprécier le geste
habile et discret de Wahl qui lui
permit de ramener le puck
devant sa ligne de but.

Ajoie reprit ses distances
alors que Berdat était en puni-
tion. Leblanc, très discret
samedi sut mettre à profit la
mansuétude de la défense
chaux-de-fonnière. On boucla
l'exercice par un but attribué à
N. Stehlin, mais le tir pourfen-
deur était parti de la canne de
Gobât.

Un peu chanceusement, les
Ajoulots, dont on a apprécié le
jeu plus collectif et plus sché-
matisé que par le passé, parvin-
rent à préserver leur troisième
place. Wahl, Métivier, Berdat,
Meier, Baechler et Sembinellj
semblent fin prêts. On n'entra
pas autant de Leblanc; '&*<$
Morel. ïAT

Chez les Chaux-de-Fonniers,
la ligne de Prestidge fut la plus
en vue. Défensivement, Jan
Soukup s'est donné une nou-

velle marge de manœuvre inté-
ressante en plaçant Vuille aux
côtés de Seydoux, puis de
Gobât.

Les deux équipes sont appa-
rues comme étant de valeur
sensiblement égale. Ça promet
pour le championnat, qui le 3
octobre débutera précisément
par un certain Ajoie-HCC. G. K.

Patinoire d'AJole Porren-
truy: 1000 spectateurs.
Arbitres: MM. Reist, Kunzi,
Schmid.
Buts: 3e Métivier (Berdat)
1-0; 4e Berdat (Métivier) 2-0;
8e Prestidge 2-1; 41e
Leblanc (Métivier) 3-1; 58e
N. Stehlin (Gobât) 3-2.
Pénalités: 5 x 2 '  plus 10'
(Leblanc) contre Ajoie; 4x2'
contre La Chaux-de-Fonds.
Ajoie: Wahl; Baechler, Sem-
binelli; Grand, Berdat, Méti-

ïSSB̂ Çhmid, Forster; Bram-
W_3p_ëblanc, Siegenthaler,
'wncî Mqrel; Kohler, Meier,
Maurer; Léchenne.
La Chaux-de-Fonds: Nis-
sille; Seydoux, Vuille; Rohr-
bach, MacParland, Gèrts-
chen; D. Dubois, Goumaz;
Mouche, Prestidge, Jeannin;
Gobât, Bourquin; Jaquier
(25e Giambonini), Tschanz,
N. Stehlin.
Notes: Ajoie sans Rohrbach
et Jolidon (blessés). La
Chaux-de-Fonds sans Fer-
nandez (malade), L. Stehlin
(blessé) et Niederhauser.

Fantastique
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Succès français au Bol d'Or
L'équipage français Dominique
Sarron-Jean-Louis Battistini-
Jean-Michel Mattioli, sur l'une
des deux Honda officielles, a
remporté sur le circuit Paul
Ricard du Castellet (Var) le 51e
Bol d'Or, leurs compatriotes
Hervé Moineau et Bruno Le
Bihan devenant officiellement
champions du monde.

La victoire de Sarron-Battis-
tini-Mattioli est survenue après
une chaude lutte avec la seule
Yamaha d'usine, pilotée par
Christian Sarron, Patrick Igoa et
Jean-Philippe Ruggia.

Les deux favoris avaient pris
un départ impressionnant et
étaient restés dans le même

tour pendant plus de 21 heures.
Alors que la Honda menait,
Igoa, parti à sa poursuite, chu-
tait, perdant plus de quinze
minutes et la victoire. Derrière,
la Suzuki des champions du
monde Moineau et Le Bihan,
associés à Guy Bertin, terminait
troisième.

Deux équipages helvétiques
figurent parmi les onze pre-
miers, Schlàffli-Kallen-Meier
(Honda se classant 6e et Bolli-
ger - Perren - Buhler (Suzuki)
11e, alors que Perrottet associé
aux Allemands Hafner et Barten
au guidon d'une Suzuki, prenait
la 7e place.

(si)

Premiers lauriers sans discussion
Claudio Mezzadri a gagné le Barclay Open de Genève
En battant le Tchécoslovaque
Tomas Smid 6-4 7-5 en 1 h 28"
lors de la finale du «Barclay
Open» de Genève, Claudio
Mezzadri est devenu, après
Heinz Gunthardt, le second ten-
nisman affilié à l'Association
suisse de tennis à inscrire son
nom au palmarès d'un tournoi
du Grand Prix. Ce Luganais au
passeport italien, âgé de 22
ans, a cueilli à Genève les pre-
miers lauriers d'une carrière qui
s'annonce très prometteuse.

Au lendemain de son mara-
thon de 3 heures et 39 minutes
contre Ulf Stenlund, Claudio
Mezzadri s'est imposé sans
aucune discussion. La qualité
de ses pàssings - il en a réussi
33 - a été déterminante.

Face à un joueur aussi porté
sur l'attaque que Smid, Claudio
Mezzadri devait s'appuyer sur
un registre défensif sans faille.

«En deux ans, Mezzadri a
progressé dans tous les domai-

nes. II a surtout gagné en con-
fiance», précisait Smid.

Tournoi du Grand Prix doté
de 200.000 dollars. Finale du
simple messieurs: Claudio Mez-
zadri (S) bat Tomas Smid (Tch)
6-4 7-5.

Double messieurs. Demi-fina-
les: Riccardo Acioly-Luiz Mattar
(Bré) battent Hans Gildemeis-
ter-Andres Gomez (Chi-Equ) 6-
3 6-2. Mansour Bahrami-Diego
Perez (Iran-Uru) battent Claudio
Mezzadri-Tomas Smid (S-Tch)

6-2 6-4. Finale: Acioly-Mattar
battent Bahrami-Perez 3-6 6-4
6-2. (si)

Bravo Gabriela
Gabriela Sabatini a remporté le
tournoi du circuit féminin de
Tokyo, une épreuve dotée de
300.000 dollars. En finale, la
jeune joueuse argentine4 (17
ans) a en effet pris le meilleur
sur la Bulgare Manuela
Maleieva, en deux manches (6-
4 7-6). (si)

m LE SPORT EN BREF

I Aiffcs
Merci Gahwiler!
Beat Gahwiler (22 ans), 11e du décathlon des championnats du
monde de Rome, a emmené son équipe, le TV Landquart, au
titre national des disciplines multiples, dont la finale a eu lieu
au stade de Vidy, à Lausanne. Avec 13.901 points, les Grisons
ont précédé te TV Henggart et le TV Root,
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Kuhn troisième à Neuchâtel
Le Chaux-de-Fonnier André Kuhn a pris la troisième
place de la deuxième édition de la Coupe de Suisse des
épéistes. II a été battu par le Bernois Zsolt Madarasz
(vainqueur) et le Sédunois Gerald Pfefferlé. Chez les
dames, la Zurichoise Michèle Wolf-Starzynskl l'a
emporté.

H
Equîtatîon:...:::.:::_;:...:::::::..::.: 

_ _ _ïiî::j ;tas«-_.-S!:.aUn-̂ K_n..niît3îu:ni3:.:t._;ît=j ::: ::.:_ .

Le titre romand à Pollien
Michel Pollien (Malapalud), montant Pasqua II, a enlevé à Ecu-
blens la finale du championnat romand, une épreuve de caté-
gorie S I disputée en deux manches et un barrage. Pollien a
devancé Bertrand Darier (Anières) et Philippe Putallaz (Belle-
vue).

Un rappel
Rappelons que ce soir à 20
heures, à Saint-Léonard, les
Chaux-de-Fonniers affronte-
ront Fribourg-Gottéron. Cet
avant-dernier match de pré-
paration obligera certaine-
ment le HCC à passer la sur-
multipliée. Le pensionnaire
de la LNA, entraîné par
Bengt Ohlson, compte dans
ses rangs le nouveau gar-
dien Stecher, les Canadiens
Lacroix et Sauvé, les inter-
nationaux Brasey et Montan-
don, Ludi, Silling, Martin,
Pousaz, etc. II y aura de
quoi faire.

Victorieux maigre lui
Marc Madiot a gagné le Tour de la CE
Le Français Marc Madiot a
remporté le Tour de la CE
(Communauté européenne,
ex-Tour de l'Avenir) au terme
de « la 12e et dernière étape,
Eindhoven (Ho) - Bruxelles,
sur 191,5 km, remportée par
son compatriote Stéphane
Guay.

Madiot (28 ans) ne regrette,
finalement, pas son déplace-
ment. Le champion de France
ne s'était rendu au départ de
Rome que sur ordre exprès
de son directeur sportif,
Cyrille Guimard.

Dans le Tour de la CE, il a
succédé au palmarès à
l'Espagnol Miguel Indurain.

LES CLASSEMENTS
12e étape (Eindhoven •
Bruxelles), 191,5 km): 1.
Stéphane Guay (Fr) 4 h
36'38" (moyenne 41 km/h
968); 2. Dmitri Konychev
(URSS, amateur). Puis: 12.
Severin Kurmann (S, am.),
tous même temps.
Classement final: 1. Marc
Madiot (Fr) 42 h 26'36"; 2.
Laurent Bezault (Fr, amateur)
à 1 '35"; 3. Piotr Ugrumov
(URSS, am.) à 2'25". Puis: 7.
Thedy Rinderknecht (S. àm.)
à 6'08"; 13. Thomas Wegmul-
ler (S) à 8*50". - 94 classés.

(si)

Succès de Vanderaerden
Soleil et vent au GP Merckx

Le Belge Eric Vanderaerden a
remporté, à Bruxelles, le
Grand Prix Merckx, un contre-
la-montre de 64 km, devant
son compatriote Edwig Van
Hooydonck et le Français
Charly Mottet. Le Suisse
Daniel Gisiger a pris le 7e
rang, à 3'27".

Eric Vanderaerden, victo-
rieux cette saison de Paris -
Roubaix, s'est imposé sous
un beau soleil sur un par-
cours très roulant, comme
l'indique sa moyenne (49
km/h 566), mais aussi par un
vent relativement fort, et pas
toujours favorable. Van Hooy-
donck, néo-professionnel pro-
metteur, a terminé à 35",
devant le vainqueur du GP

des Nations et vainqueur du
GP Merckx, l'an dernier,
Charly Mottet, 3e, à 49 secon-
des.

Dimanche prochain se
déroulera à Cannes, le Grand
Prix des Nations, pour lequel
Vanderaerden n'a pas fait
acte de candidature, (si)

Peiper facile
L'Australien Alan Peiper a
enlevé le Grand Prix d'Isber-
gues en distançant sans diffi-
culté au sprint, au terme des
215 km, le Français Gérard
Rué, son compagnon
d'échappée. Le Belge Walter
Dalgal a pris la 3e place à
55". (si)
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Une octogénaire sort ses griffes
Homogène, l'Olympic reste en ligue nationale

Vénérable société locale fon-
dée en 1907, l'Olympic a fêté
ses 80 ans dans un état de fraî-
cheur qui lui a valu son main-
tien en ligue nationale. Le soleil
et la chaleur ont contribué à
('éclatante réussite de cette
première rencontre de ligue
nationale à La Chaux-de-
Fonds.

Une nouvelle fois, l'Olympic a
su rassembler toutes ses forces
pour assurer son avenir qui est
maintenant lié à la ligue natio-
nale. C'est peut-être un cap
important qui a été passé
samedi, au Centre sportif; celui
du renouvellement. La rigueur
de telles rencontres est le meil-
leur moyen de motiver les tout
jeunes à l'esprit collectif.

STEINER, UN CHEF
Plus par l'attitude que par la
débauche athlétique, Biaise
Steiner a été l'artisan numéro
un de l'excellente prestation dé
l'Olympic. Jamais encore
comme samedi, on avait senti le
talentueux , coureur chaux-de-
fonnier préoccupé par le destin
de son club, plus que par ses
performances personnelles.
N'a-t-il pas renoncé au meeting
international de Lausanne?
Biaise Steiner s'est investi à
fond pour deux victoires qu'il a
voulues fructueuses en points.

Redoutable paire d'Olym-
piens sur 800 mètres; avec
Renaud Matthey qui a su appri-
voiser la victoire, alors que le
junior Nicolas Dubois y allait
d'un record personnel, grâce à
une fin de course spectacu-
laire. Sans connaître son meil-
leur point de forme, Bernard
Lovis a été un appoint précieux
sur 5000 mètres, à l'instar
d'Otto Fleury, la révélation du
400 mètres.

Sachant que les très fortes
individualités de l'US Ascona
avaient le poids de la victoire,
les gars de l'Olympic bra-
quaient leurs regards sur les
maillots blancs du TV Naters.
Dans ce duel avec le spectre de

la relégation, des équipiers tels
André Widmer, Vincent Schnei-
der, Jean Châtelain, Jean-René
Feuz, Yvan Béguelin, Marc Bot-
ter avaient l'expérience et la
juste mesure.

Les modifications apportées
à l'équipe se sont révélées
opportunes. Après un médiocre
relais 4x 100 mètres, Christian
Hostettler relançait la confiance
de l'équipe par une brillante
performance de 60 m 68 au
marteau. Autre forte personna-
lité de l'Olympic, Philippe Gau-
dichon a affiché son efficacité,
tant en hauteur qu'en longueur.
TALENTUEUSE JEUNESSE
II n'est point besoin de souli-
gner l'importance du champion
suisse junior Christophe Kolb,
mais notre propos est de rele-
ver la part prise par les jeunes
dans la prestation de l'Olympic.
Moins d'un an après ses
débuts, Paul-André Einberger,
âgé de seize ans, inscrivait le
meilleur résultat de son club au
disque. Richard Gafner, le
cadet timidement introduit l'an
dernier, s'est révélé un sprinter
autoritaire et soucieux du rôle
qu'il joue pour l'équipe. Tou-
jours avec seize ans, Eros Tre-
visan en sprint, Didier Steudler,
3 m 80 à la perche, et Claude
Cavalli, 1 m 80 en hauteur,
avaient dans leurs membres les
«pépites» avec lesquelles se
font les bonnes performances.
Légèrement en retrait, mais
combien précieux pour l'occa-
sion, Douglas Gaillard reste un
talentueux sprinter. Plus que
jamais, la solidarité a été essen-
tielle et l'Olympic fait partie des
meilleurs clubs suisses.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
4 x lOO m: 1. US Ascona
41 "60; 3. Olympic (Gafner, Gail-
lard, Tranquille, Trevisan)
44"19. lOO m: 1. M. Rufenacht
(USA) 10"93; 3. R. Gafner (01)
11 "49; 4. D. Gaillard 11 "51.
200 m: L. Romerio (USA)
21 "80; 4. R. Gafner (01) 22"85;

5. D. Gaillard (01) 22"98; 6. E.
Trevisan (01) 23"15. 400 m: 1.
L. Romerio (USA) 48"02; 5. V.
Schneider (01) 50"92; 6. O.
Fleury (01) 51 "76. 800 m: 1. R.
Matthey (01) 1*54"17; 2. N.
Dubois (01) 1'54"67. 1500 m:
1.B. Steiner (01) 3'51 "05; 2. R.
Matthey (01) 3'58"82. 5000 m:
1. B. Steiner (01) 14'57"50; 3. B.
Lovis (01) 15'48"68. 110
haies: 1. T. Grifoni (USA)
15"49; 5. A. Widmer (01) 16"51;
6. J.-R. Feuz (01) 16"68. 400
haies: 1. S. Imhof (TVN) 55"81;
3. A. Widmer (01) 56"23; 5. V.
Schneider (01) 57"35. Hau-
teur: 1. P. Vetterli (USA) 2 m
08; 2. Ph. Gaudichon (01) 2 m
04; 6. Y. Béguelin 1 m 83; 8. C.
Cavalli (01) 1 m 80. Longueur:
1. M. Rufenacht (USA) 6 m 87;
2. Ph. Gaudichon (01) 6 m 58;
7. M. Botter (01) 6 m 11. Per-
che: 1. J. Châtelain 4 m 20; 3.
J.-R. Feuz (01) 4 m; 7. D. Steu-
dler 3 m 80. Poids: 1. A. Vetterli
(USA) 16 m 06; 3. C. Hostettler
(01) 13 m 83; 7. R. Jenni (01) 12
m 13. Disque: 1. R. Imhof
(TVN) 46 m 96; 7. P.-A. Einber-
ger (01) 36 m 46; 10. A. Crameri
(01) 34 m 94'; 11. Y. Kocher (01)
34 m 30. Marteau: 1. Ch. Hos-
tettler (01) 60 m 68; 2. Ch. Kolb
(01) 52 m 20; 3. Ch. Cattaneo
(01) 42 m 34.

RÉSULTAT FINAL "' .
1. US Ascona 11.619 points; 2.
SEP Olympic 11.422,5 pts; 3. IV
Naters 11.183,5 pts,

René Jacot

AUTRES RÉSULTATS
Dames. Ligue nationale A.
Tour final (places 1-3): 1. TV
Unterstrass 9295,5 pts (record,
ancien LC Zurich 9199,5); 2. LC
Zurich (détenteur du titre) 9159;
3. LV Winterthour 9089.
Tour de relégation (places
7-9): 1. LV Wettingen - Baden
8334,5; 2. LC Bruhl Saint-Gall
8233; 3. ST Berne 8024,5 (relé-
gué).
Ligue nationale B. Tour de
promotion (places 1 -3): 1. LC

Le 1500 mètres: Strelff mène devant les deux Olympiens Steiner et Matthey, qui réaliseront un
superbe doublé. (Photo Schneider)

Schaffhouse 6408,5 (record de
LNB - promu); 2. TV Langgasse
Berne 6078; 3. LC Bâle 5946,5.
Messieurs. Ligue nationale
A. Tour final (places 1-3): 1.
ST Berne 14.699 (champion); 2.
TV Langgasse Berne 14.563,5;
3. LC Brùhl St-Gall 14.012.5.
Tour de relégation (places
7-9): 1. LC Bâle 13.638,5; 2. LV
Winterthour 13.381,5; 3. LV
Wettingen - Baden 13.195,5
(relégué).
Ligue nationale B. Tour de
promotion (places 1-3): 1. TV
Langenthal 11.861 (promu); 2.
GG Berne 11.821; 3. Hoch-
wacht Zoug 11.767.
Ligue nationale C. Finale: 1.
Stade Genève 11.204 pts; 2.
CARE Vevey 10.472; 3. CEP
Cortaillod 10.392.5.

La Prost... ration du Berger

Prost pour Alain! (Bélino AP)

PUBLICITé =̂ ^====

En remportant sur le circuit
d'Estoril le Grand Prix du Portu-
gal, Alain Prost a dépassé le
Britannique Jackie Stewart. Le
pilote français de McLaren-
Porsche a signé dimanche la
vingt-huitième victoire de sa
carrière, et est devenu ainsi
l'unique recordman des succès
en formule 1.

A Estoril, Alain Prost l'a em-
porté après une lutte acharnée
avec Gerhard Berger. Ce der-
nier, au volant de sa Ferrari,
avait déjà signé le meilleur
temps des essais, obtenant la
première «pole-position» de sa
carrière. Longtemps, l'Autri-
chien fit figure de vainqueur,
jusqu'au 55e des 70 tours de
l'épreuve. C'est alors que Prost,
distancé d'une quinzaine de
secondes, entama une remon-
tée spectaculaire.

ERREUR FATALE
Averti du danger, Berger s'esl
lui aussi battu comme un diable
pour résister. A chaque tour ou
presque de cette fin de course,
le record du tour était battu, la
dernière fois par Berger, avec
un «chrono» de 1"19"282 (197
km 523 de moyenne). C'est dire
que l'Autrichien semblait avoir
les moyens de résister à Prost
lorsque, sous la pression, il

commit une légère erreur à
deux tours de la fin: tête-
à-queue et tout espoir de rem-
porter le deuxième grand prix
de sa carrière envolé.

Grand dominateur de la sai-
son, le moteur Honda a cette
fois dû rentrer dans le rang.

Quant au pilote tessinois
Franco Forini, dernier qualifié
sur la grille de départ, il aura du
moins eu la satisfaction de cou-
vrir un demi-grand prix. Son
Osella-Alfa Romeo rendit l'âme
à la mi-course, alors qu'il occu-
pait la seizième place, (si)

Grand Prix du Portugal à
Estoril (70 tours de 4,35 km
= 304,5 km): 1. Alain Prost
(Fra) McLaren-Porsche, 1 h
37'03"906; 2. Gerhard Berger
(Aut) Ferrari, à 20"493; 3. Nel-
son Piquet (Bré) Williams-
Honda, à 1'03"295; 4. Teo Fabi
(Ita) Benetton-Ford, à un tour;
5. Stefan Johansson (Sue)
McLaren-Porsche; 6. Eddie
Cheever (EU) Arrows-BMW, à
deux tours.

Championnat du monde
(12 manches): 1. Nelson
Piquet (Bré) 67 points; 2. Ayr-
ton Senna (Bré) 49; 3. Nigel
Mansell (GB) 43; 4. Alain Prost
(Fra) 40; 5. Stefan Johansson
(Sue) 22; 6. Gerhard Berger
(Aut) 18.

W LE SPORT EN BREF

EM 
fÇyciïsme

US

Sandro en grande Vitalité!
Le Tessinois Sandro Vitali (21 ans) a fêté son troisième
succès de la saison à l'occasion de la course handicap
pour élites et amateurs de Blronico, longue de 134,5 km.
II a précédé de 15" Andréa Bellati (Mendrisio) et de 18"
Daniel Steiger (Rickenbach).

Le Tour du Latium à Pagnin
L'Italien Roberto Pagnin a enlevé en solitaire, à Rome, la 53e
édition du Tour du Latium, disputée sur 240 km. II a distancé
de 42 un premier groupe réglé par son compatriote Bruno
Leali. Le peloton a terminé à 1"24" du vainqueur. Victime d'une
chute sans conséquences, le champion du monde Stephen
Roche avait préféré s'arrêter bien avant l'attaque de Pagnin...

GARAGE DE LA RONDE
Fritz-Courvoisier 55, <fi 039/28.33.33

2300 La Chaux-de-Fonds

Votre concessionnaire

Football :
le FCC
encore battu
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SPORT-TOTO
X X X  X 1 2  2 1 1  X 1 1 2

1X13 Fr 256.878,30
21 X12 Fr 4.019.—

484X11 Fr 174,40
4.493X10 Fr 18,80

TOTO-X
1 -16 - 26 - 31 - 34 - 36. No complémentaire: 24.

2 x 5  + cpl Fr 5.103,70
52 X 5 Fr 785,20

1.738X4 Fr 17,60
21.162x3 Fr 2,90
Le maximum de 6 numéros n'a pas été réussi.
Somme approximative au 1er rang lors du pro-
chain concours: 240.000 francs.
LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
5 - 6 -16 - 22 - 28 - 42. No complémentaire: 27.

4 X 5 + cpl Fr 99.467,10
155 X 5 Fr 4.445,20

8.485 X 4 Fr 50.—
146.425 X 3 Fr 6.—

Le maximum de 6 numéros n'a pas été réussi.
Somme approximative au 1er rang lors du pro-
chain concours: 1 millions 200.000 francs.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course du dimanche
20 septembre à Longchamp:
10-1-14-2-5-9-8.
Les rapports:
Trio
Ordre Fr 2.876,40
Ordre différent Fr 575,30
Quarto
Ordre Cagnotte, Fr 761,50
Ordre différent Fr 761,50
Joker Cagnotte, Fr 20.333,10
Loto
7 points Cagnotte, Fr 2.313,60
6 points Fr 83,10
5 points Fr 2.—

(si)

Gains



Eglise prête au départ
Bientôt un déplacement de poids à Saint-Biaise

Même si les voies du Seigneur passent pour impénétrables, elles
peuvent néanmoins être dérangées par celés des hommes. En
effet, pour céder la place à la NS lors de B traversée de Saint-
Biaise, l'église catholique devra être déplace - les techniciens
disent ripée - sur une cinquantaine de mk&en direction du lac

^de Neuchâtel. . . ^m ^.  ' , I g J.

Devant l'église prête au départ, les fondations qui sont celles de son futur emplacement (Photo Id)

Grâce à l'enthousiasme de quel-
ques familles du village, l'église
catholique de Saint-Biaise fut
construite en 1939 à proximité de
la rive du lac en bordure de
l'ancienne route de Berne. Ce qui à
l'époque était un emplacement
«paradisiaque», devint rapidement
un «enfer», le comble pour... une
église!

Divers travaux routiers - cons-
truction de la route bétonnée
Saint-Biaise - Thielle en 1946, élar-
gissement de la N5 en 1957, amé-
nagement d'un passage sous la
voie du chemin de fer BN en 1975
- grignotèrent petit à petit les alen-
tours de l'édifice. Avec le passage
de l'autoroute N5, c'en était trop!
Il fallait chercher la terre promise
ailleurs!

A mi-octobre, l'église, avec ses
orgues, ses cloches, son bénitier,

.

prendra la direction du sud - celle
de Rome! - sur un chemin que l'on
n'espère pas de croix.

Les travaux, commencés il y a
déjà plusieurs mois, s'effectuent en
plusieurs étapes: remplacement de
la terre peu stable (l'église a été
construite sur un rivage) par des
matériaux - de qualité, cons-
tructions de fondations d'appui de
part et d'autres des fondations
existantes, déplacement de l'édi-
fice sur les fondations d'appui, ins-
tallation des voies de translation,
déplacement sur les voies de trans-
lation, ripage de l'édifice jusqu'à
son nouvel emplacement, travaux
de finitions. Presque aussi difficile
à faire qu'un... miracle surtout
quand on sait que l'église pèse près
de 1700 tonnes.

(id

Opportunité
à ne pas  manquer
Depuis quelque temps, la Vallée
de La Brévine fait la une de
l'actualité en apportant dans sa
région différentes innovations
qui contribuent à son épanouis-
sement.

Preuve en est la récente rota-
tion des trois législatifs com-
munaux acceptant la convention
à propos des nouvelles modali-
tés concernant les classes
secondaires (tronc commun) et
aujourd'hui ce projet de cons-
truire un complexe sportif à La
Brévine.

Visiblement, ses habitants
sont fermement convaincus que
leur contrée doit conserver son
caractère propre afin qu'elle ne
devienne pas une cité-dortoir.
Ne pas voir partir ses enfants
très tôt pour fréquenter les
grands centres scolaires ou
encore les faire bénéficier sur
place d'une infrastructure suffi-
sante pour leurs loisirs est déjà
un grand pas vers un avenir pro-
metteur. *

Pourtant, ça n'était pas si évi-
dent au départ. Les procès-ver-
baux du législatif brévinier men-
tionnent régulièrement qu'une
certaine Commission sportive
planche sur un projet de créa-
tion d'une halle de gymnastique,
mais sans plus. Coup de théâtre
en 1984 où une première étude
est présentée et qualifiée de
«trompeuse» en regard des
dépenses prévues. Il était diffi-
cile pour les autorités d'entrer
en matière au vu des chiffres
fort élevés.

Cependant, un bref coup d'œil
sur les comptes communaux
démontre qu'ils sont positifs
depuis plusieurs années-

En conséquence, une réalisa-
tion d'intérêt public est souhai-
tée. Tout laisse d'ailleurs suppo-
ser, si cette option n'avait pas
été envisagée, qu'une révision
de l'échelle fiscale aurait été
exigée à plus ou moins brève
échéance.

Grâce à des membres qui y
croyaient, la Commission spor-
tive a finalement réussi à con-
vaincre l'exécutif du bien-fondé
de ce projet et que son exécu-
tion n'était pas utopique. Dès
cet instant, elle a pu aller de
l'avant et proposer quelque
chose de bien ficelé.

L'opération sera même sans
douleur pour le contribuable,
grâce notamment à d'importan-
tes subventions.

C'est donc l'occasion pour la
commune et la vallée toute
entière de ne pas manquer
l'opportunité qui lui est offerte
de concrétiser un projet en
faveur de la jeunesse, qui va
également dans le sens d'un
développement touristique;
encore faudra-t-il à ce sujet
améliorer les conditions
d'accueil. Toujours est-il qu'il
répondra à une vocation régio-
nae qui tend de plus en plus vers
ce domaine bien spécifique. La
décision sera prise en dernière
instance par le Conseil général...

Pierre-Alain FAVRE
• Lire aussi en page 22

Solidarité
7 élan de solidarité de la part d,
cp fus Id IVl254 qui vient de ter
ner son cours de complément t
. Lenk !
Ces hommes provenant pour A
(part du Jura bernois, ont songi
x victimes des récentes intempé
s de Suisse centrale. Au cours dt
\r soirée de compagnie qui s 'es
tue à la «Metsch» , ils ont collecu
somme de 700 f r  qu 'ils se son
tpressés de verser au profit de.
limes des récentes catastrophes.
Un élan de solidarité confédéra
i méritait d'être relevé. (sp t

Le reflet d'une opposition
Bellelay et son héritage artistique

Sous le thème «Bellelay, de la
légende à l'histoire», la Fondation
de l'abbatiale de Bellelay organi-
sait samedi un colloque historique
où se sont notamment exprimés
plusieurs conférenciers. Des expo-
sés tous très intéressants, notre
choix n'ayant absolument rien à
voir avec la qualité des orateurs, de
leur conférence, ou l'intérêt du
thème.

En début d'après-midi, devant
une salle comble, Marcel Berthold ,
licencié es lettres et employé de
l'Office du patrimoine historique
de la République et canton du
Jura, se penchait sur l'héritage
artisti que de Bellelay, dans une
conférence qu'il séparait en trois
volets.
UNE CERTAINE AUTONOMIE
Au 18e siècle, l'Abbaye de Bellelay
jouissait encore d'une certaine
autonomie; bien que faisant partie
intégrante de l'Evêché de Bâle, elle
constituait une entité sociale,
dotée d'une certaine autonomie
politi que de surcroît. Et ces préro-
gatives, Bellelay y tenait d'autant
plus que l'époque ne laissait plus

guère de place aux collectivités
autonomes du Moyen Age.

Dès lors, ainsi que devait le sou-
ligner Marcel Berthold , les armoi-
ries de Bellelay, frappées sur les
objets que l'on retrouve dans diffé-
rentes paroisses jurassiennes,
représentent bien davantage
qu'une simple marque de pro-
priété. Par là, l'abbaye affirmait sa
volonté ' farouche de conserver sa
partielle autonomie. Ainsi, selon le
conférencier, le patrimoine artisti-
que de Bellelay est le reflet de son
opposition de faits au pouvoir cen-
tralisateur du Prince-Evêque.

RELIGION ET CULTURE
Marcel Berthold se penchait
ensuite sur l'importance religieuse
de Bellelay, au 18e toujours, pour
affirmer qu'elle n'était nullement
diminuée, pour sa part. Et de rele-
ver, exemple à l'appui , la somptuo-
sité baroque particulièrement évi-
dente du mobilier lithurgi que,
notamment des autels.

Dernier volet de cette con-
férence, le rayonnement culturel
de l'abbaye duran t la dernière par-

tie du 18e siècle. Et Marcel Ber-
thold de souligner notamment
l'ouverture d'esprit en vigueur
dans le collège et pensionnat créé à
cette époque, où l'on s'ouvrait sur
bien d'autres disciplines que la
seule théologie. Véritable foyer de
culture et d'éducation, l'abbaye
entretenait alors de nombreux

L "intérieur de l'abbatiale de Bellelay.

échanges avec les grands centres
religieux.

Le conférencier concluait ce
sujet en soulignant que l'ouverture
d'esprit évoquée plus haut trans-
paraît dans certaines œuvres d'art
provenant de Bellelay, ou acquises
par elle. D. E.
• Lire aussi en page 29
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Solidarité
Bel élan de solidarité de la part de
la cp fus Id IVl254 qui vient de ter-
miner son cours de complément à
La Lenk !

Ces hommes provenant pour la
plupart du Jura bernois, ont songé
aux victimes des récentes intempé-
ries de Suisse centrale. Au cours de
leur soirée de compagnie qui s 'est
tenue à la «Metsch» , ils ont collecté
la somme de 700 f r  qu 'ils se sont
empressés de verser au profit des
victimes des récentes catastrophes.

Un élan de solidarité confédéral
qui méritait d'être relevé. (sp)

A. Dunoyer de Segonzac
«L'Œuvre gravée»

Exposition - vente
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Entrée libre

Sonia Wirth-Genzoni
Av. L-Robert 132
La Chaux-de-Fonds
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Vol de 20.000 francs
au garage des Entilles

Six mois après son collègue,
c'est la deuxième pompiste du
garage des Entilles qui est vic-
time d'une agression à main
armée. Le malfaiteur portait
cagoule et gants. Dimanche
vers 22 h 45, sous la menace
d'une arme à feu, il s'est fait
remettre la somme du coffre-
fort. Environ 20.000 francs.

Les faits. Dimanche soir, la
station service boucle i 22 heu-
res. La pompiste, une alerte
quinquagénaire, a mis la station
sur automatique. Elle termine
ses comptes et ses travaux de
fin de service et s'apprête à
mettre la caisse du jour dans le
coffre-fort.

Surgit alors un homme,
camouflé jusqu'ici à l'intérieur
du garage, portant cagoule et
gants et brandissant une arme à
feu. La pompiste ne voit que la
prunelle de ses yeux. Elle ne
perd pas son sang-froid: «D
n'est pas chargé !» L'individu se
fait plus menaçant Et
l'employée se résigne à lui
remettre sa caisse, arrondie par
celle de la veille.

Le malfaiteur l'enferme dans
le local du coffre. Son trous-
seau de clés lui ouvre l'accès au
garage. Il emprunte une Peu-
geot 205 XR blanche, prend le
temps de refermer la porte der-
rière lui, se remet au volant et
s'enfuit La voiture sera retrou-
vée par la police le lendemain
avant midi à proximité.

Prisonnière, la caissière par-
vient à défoncer la serrure et à
se libérer. Au même instant
arrive la police, alertée par des
témoins qui ont aperçu un
homme avec cagoule passer
dans la vitrine. Comme il ne
savait pas avoir été repéré, il
manquait peu pour qu'il ne soit
pris sur le fait

Hier soir, il courait toujours.
On rappellera que son prédé-
cesseur n'a pas été arrêté, qui le
25 février, avait menacé l'autre
pompiste d'un couteau et lui
avait dérobé 3000 francs. P.F.

La police donne de l'agres-
seur du Jeûne le signalement
suivant

«Inconnu, 175-180 cm, âge
indéterminé, corpulence mince,
yeux foncés, portait une
cagoule en tricot fin bleu
marine, veste genre blouson et
pantalon gris- bleu, gants en
caoutchouc, du genre de ceux
utilisés par les médecins,
s'exprime en français sans
accent particulier. Tous rensei-
gnements sont à communiquer
à la police de sûreté à la
Chaux-de-Fonds, tel: (039)
28.71.01».

A main arméeLes lenteurs du juge
A Porrentruy, les avocats s'impatientent

La grogne s'est installée depuis plusieurs mois entre les avo-
cats de Porrentruy - un grand nombre d'entre eux du moins •
et le Tribunal de district, plus particulièrement un de ses
deux juges, M. Francis Montavon. Plusieurs études d'avocat
de Porrentruy se plaignent des lenteurs excessives que le
juge met à régler les aff aires qui lui sont soumises.

L'affaire est si sérieuse que l'Ordre
des avocats a même fait une
démarche officieuse auprès du Tri-
bunal cantonal, afin que celui-ci
intervienne. Interrogé, le juge
Montavon prétend au contraire
que la situation est normale...

Même s'ils préfèrent garder
l'anonymat, plusieurs avocats
bruntrutains sont las .de devoir
dire à leurs clients que leur affaire
est en cours et qu'on attend la
décision du juge ou la fixation
d'une audience. La situation est
même particulièrement délicate
pour l'Etude de MM. Theurillat
senior et junior dont toutes les
affaires, quelle qu'en'soit la nature,
doivent être traitées par le juge
Montavon, faute que son collègue
Pierre Theurillat, fils et frère des
avocats Theurillat, puisse fonc-
tionner comme juge. Bien des jus-

. ! ,. _ -« .. A " . ,IA)

ticiables préféreraient même
s'adresser à une autre étude que
l'Etude Theurillat afin de ne pas
être en butte à cette question de
délais trop longs.

Un avocat bruntrutain, un peu
plus énergique que les autres, a
pris le taureau par les cornes il y a
quelque temps et déposé une prise
à partie contre le juge Montavon,
devant la Cour civile du Tribunal
cantonal. Celle-ci a donné raison à
l'avocat qui protestait contre les
lenteurs du juge et elle a mis les
frais de la procédure à la charge du
juge Montavon.

Juge en matière civile, Francis
Montavon, qui a eu 65 ans en août
dernier, n'est pas ému par les accu-
sations portées contre lui. Il
affirme que l'ampleur des dénon-
ciations et des affaires civiles •
infractions à la loi sur la circula-

tion routière, dénonciations péna-
les, procédures matrimoniales,
demandes d'assistance judiciaire -
pleuvent sur sa table. Selon lui il
fait diligence et le nombre des dos-
siers en suspens n'est pas exagéré.

Tel ç&t pas.l'.avi^^'Ordre
dps avocats où on affirme! que,
^rtfSf^ef problème,'de"sauté, Iè
juge Montavon fait preuve d'une
méticulosité excessive, d'une sorte
d'excès de zèle, au point de régler
très lentement des dossiers qui
pourraient l'être en quelques
minutes. La grogne s'est propagée
jusque dans le district de Delé-
mont où les avocats en activité ne
sont pas habitués à une telle len-
teur.

PROBLÈMES AUSSI
AU GREFFE

Selon d'autres sources, la situation
n'est pas non plus satisfaisante au
greffe du tribunal. Depuis l'élec-
tion du secrétaire Michel Fluckiger
au Conseil des Etats, il a fallu
décharger une employée d'une par-
tie de son travail qui a été confié à
une employée intérimaire, afin que

la première employée supplée aux
nombreuses absences du Conseil-
ler aux Etats Michel Fluckiger,
soit pendant les sessions, soit en
dehors de celles-ci.

Quant au juge Montavon, bien
qu'ayant atteint la limite d'âge
fixée pour les fonctionnaires, il
n'entend pas démissionner. Son
élection (tacite) lui permet en effet
de rester en fonction jusqu'à fin
1990 et il lui serait même possible
de briguer un nouveau mandat de
quatre ans. Une telle éventualité
fait dresser les cheveux sur la tête
de certains avocats bruntrutains,
d'autant plus que le parti radical,
auquel appartient M. Francis
Montavon, dispose de candidats
compétents et aptes à lui succéder.

Selon l'Ordre des avocats, la
situation actuelle ne peut plus
durer et il serait temps que l'Auto-
rité de surveillance, soit le Tribu-
nal cantonal, prenne ses responsa-
bilités dans cette affaire en vue de
mettre fin à une situation pénible
et qui n'aurait que trop duré.

V.G.
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Si vous trouvez un meilleure garage
de béton, achetez-le!

Nos garages préfabriqués en béton armé
sont fournis directement et franco chantier
par l'usine. 6 grandeurs normalisées , sans
compter les grandeurs spéciales. Le plus
grand assortiment de garages préfabriqués
de Suisse! Appelez-nous sans retard.
!*¦ Uninorm Croix du Péage.
¦BB 1030 Vjllurs- Sle-Croïx. 021 35 14 66

En exclusivité, avec un rapport quali-
té/ prix étonnant, nous vendons une

résidence
secondaire
située dans une région en plein déve-
loppement touristique au nord-ouest
de Morteau/F.
Avec tout confort d'une construction
en dur au style rustique, celle-ci se
compose de:
— 4 chambres, poutres apparentes,

mansardes
— cheminée de salon
— garage/grenier
— terrain aménagé de 860 m2.
Erigée au haut du village de Gilley
(bordure de forêt), notre maison vous
offrira calme et ensoleillement.
Prix: Fr. 140 000.-env.
Documentation sans engagement
(038/46 26 20).

_̂_____ H_____________/

A vendre

Peugeot 305
1978, 27 000 km,
état de neuf experti-

sée avec anti-pollution
+ 4 roues d'hiver
j9 039/31 52 56

A vendre à Fontaines (Neuchâtel)

Café-Restaurant
de la Poste

Etablissement bien situé
et de bonne renommée.

Pour tous renseignements,
s'adresser à
Me Frédéric Jeanneret, notaire,
à Fontainemelon,
0 038/53 38 78.

D O M E T OlR  
PROMOTION & IMMOBILIER

Achetons

immeubles anciens
pour rénovations lourdes.
Toute proposition sera prise en considération.

Faire offre à Dometor SA,
Avenue Léopold-Robert 109, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 83 43

Crédit-express
limites les plus hautes

en 24 heures
Paiements comptants élevé. -

mensualités modérées
également si crédit en cours.

«nnss iSKSS
Téléphone 056/27 15 51
y Samedi ouvert 10-16 h j

A repourvoir

conciergerie
à temps
partiel

Dans un petit immeuble !
situé dans le quartier de \

l'hôpital.

Pour tous
renseignements

demander M. Boillat



Concours de bétail aux Planchettes
Arltete et Barbie obtiennent le maximum

Un concours de bétail, réunissant
une vingtaine de bêtes de la race
tachetée rouge et blanche, a eu lieu
récemment aux Planchettes, près
du Pavillon des fêtes.

Fidèles et respectueux des tradi-
tions, deux éleveurs avaient tenu à
faire venir leur bétail à pied depuis
Derrière-Pouillerel et le Bois-Bes-
son, aux sons de leurs rutilantes
sonnailles.

Sur place, le vice-président du
jury neuchâtlois, M. C. Maridor,

Barbie, appartenant à M. F. Wasser. (Photo yb)

aidé de trois autres experts, a
minutieusement examiné les
bovins et leur a octroyé dans
l'ensemble de fort bonnes nota-
tions.

En outre, deux vaches apparte-
nant à M. F. Wasser ont obtenu
les meilleurs et excellents résultats:

Ariette: 95 points; 54/44 ; ren-
dement laitier: première lactation
8185 kg, 3,7 mg, 3,4 p; seconde
lactation 9236 kg, 3,9 mg 3,2 p.

Barbie: 94 points ; 54/44 ; ren-

dement laitier: première lactation
6645 kg, 3,8 mg 3,5 p.

Leur éleveur est un «mordu »
passionné. Il consacre beaucoup
de temps tout au long de l'année
aux soins et à la préparation de ses
bêtes, et c'est à ce prix qu'il obtient
de tels résultats.

A l'issue du concours, un apéri-
tif a réuni les agriculteurs et pour
clore en beauté cette matinée, deux
d'entre eux ont défilé au centre du
village avec leur troupeau, (yb)

Nos lecteurs partent au Portugal (bis)

(Photo Schneider)

Périple lusitanien pour ces lecteurs
de l'Impar rassemblés place de la
Gare lundi en début d'après-midi.

Ce deuxième groupe de partici-
pants suit les traces de leurs prédé-
cesseurs partis dix jours plus tôt.

Arrivés à Porto lundi soir, ils
seront de retour mercredi 30 sep-
tembre. (Imp)

Journalistes italiens en visite touristique
Chaleur méditerranéenne vendredi
pour accueillir quinze journalistes

italiens des quotidiens et revues de
Milan et Rome.

(Photo Impar-Gerber)

Invités par l'Office du tourisme
suisse de Milan, ils étaient en
excursion jusqu'à dimanche en
Suisse.

Arrivés par avion à Genève, ils
ont parcouru la ville de Calvin
avant de prendre le train pour les
Montagnes neuchâteloises. Après
avoir visité le Musée international
d'horlogerie, ils se sont baladés
dans les pâturages des Franches-
Montagnes. Ils s'en iront ensuite
vers Bâle d'où ils s'envoleront pour
Milan. La Chaux-de-Fonds? Ils ne
tarissaient pas d'éloges. Ils avaient
entendu parler d'une toute petite
ville. La plupart d'entre eux s'y
trouvaient pour la première fois.

Le Musée international d'horlo-
gerie? C'est la huitième merveille
du monde! (DdC)

Rangez les mouchoirs, les petits!
Inscriptions pour le Centre aéré

Alors que les «grands» se sont pré-
cipités à faire sauter l'ordinateur
sur le programme du Passeport-
vacances, les petits de 2e enfantine
et de Ire et 2e primaires ont lâché
quelques larmes. Qu'ils se rassu-
rent: pour eux, le Centre de ren-
contre reconduit la formule du
Centre aéré, soit deux semaines de
plein air, au Chalet des amis de la
nature, à La Serment.

C'est le temps de préparer de
bons souliers et de sortir les sacs à

pique-mque, les bambins auront la
possibilité de passer un, deux,
voire trois jours à devenir petits
rois en verts pâturages. Principe
immuable depuis quelques années:
départ chaque matin des vacances
d'automne à 9 heures sonnantes et
retour à 17 heures, avec pique-
nique pour le repas de midi, soupe
et boissons étant offertes.

Dûment encadrées par des ani-
mateurs et animatrices expérimen-
tés, les joyeuses cohortes auront de

super-activités, c'est promis; en
nature si le soleil y consent, ou en
bricolages et autres activités
d'intérieur si la météo y oblige.
Mais de vraies vacances en équipe
de copains.

Une soirée d'information â
l'intention des parents est agendée
pour aujourd'hui à 20 h. Les ins-
criptions se prennent jusqu'au 25
septembre et les formules adéqua-
tes sont à disposition, Centre de
rencontre, Serre 12. (ib)

L'être humain dans tous ses états
Armande Oswald expose à La Plume

Une suite de gouaches en hom-
mage à Le Corbusier, une série de

burins pour illustrer les poèmes de
Corinne Giroud, et les mines de

Armande Oswald. (Photo Impar-Gerber)

plomb, grands formats moyen
d'expression très fort et favori
d'Armande Oswald, telle apparaît
l'oeuvre sur papier accrochée aux
cimaises de la galerie La Plume,
complètement rénovée pour la cir-
constance.

Pas de discours, mais beaucoup
d'amis, pour entourer l'artiste ven-
dredi soir lors du vernissage.

Armande Oswald a étudié à
l'Ecole des arts décoratifs de
Genève, Prix de peinture du musée
Jenisch de Vevey, elle expose régu-
lièrement.

«Je me sers des mots pour
raconter mes vacances ou mes
recettes de cuisiné» dit-elle. Mais il
y a des sentiments plus difficiles à
formuler verbalement, tôlirfcé §iû
touche à l'être humain, thème pri-
vilégié de l'artiste. Pour cela elle
emploie ses crayons. D. de C.
• Galerie La Plume, horaire de la
librairie, jusqu'au 10 octobre.

Open de golf sur pistes
Un parcours à 29 points

Plus de 40 concurrents ont pris
part au tournoi du 10e anniver-
saire d'activité des tenanciers du
minigolf des Mélèzes. Ouvert aux
licenciés, cet «open» de golf sur
pistes s'est déroulé durant tout le
week-end du Jeûne. Inutile de dire
que le temps, merveilleux, contri-
bua à la réussite de la manifesta-
tion. Le vainqueur qui vient
d'Yverdon, Arnold Bovard s'est
imposé au meilleur des quatre par-
cours. Avec une pistée à 29 points,
il s'est approché du record de la
piste, toujours maintenu à 27
points, pour 18 pistes, précisons-le.

CLASSEMENT
1. Arnold Bovard, Yverdon; 2.
Jean-Michel Isoz, Château-d'Œx;
3. Roland Vuille, La Chaux-de-
Fonds; 4. Jean-François Duruz,
Berthoud; 5. Werner Ischer,
Muehlematt Dietikon; 6. Bernard
Theurillat, Delémont; 7. Yvonne

Surdez, La Chaux-de-Fonds; 8.
Patrick Glauser, La Chaux-de-
Fonds; 9. Max Rédiger, Ruschegg;
10. Laurent Leibundgut, La
Chaux-de-Fonds. Puis, provenant
tous de La Chaux-de-Fonds: 11.
Jean-Pierre Surdez; 16. Claude

Patronage ,—

Hofstetter; 18. Michel Volorio; 23
Georges Droz, Neuchâtel; 25
Louis Corti; 31. Nelly Kuster; 32
Julie Haldimann; 34. Henri Kus
ter; 35. Véronique Haenni; 40
Cécile Mathey; 42. J.-Jacques Hal
dimann. (Imp)

(Photo Schneider)

Pari tenu pour la réussite
Le Théâtre des gens joue Léonce et Lena

Cette comédie écrite en 1836
révèle une part des préoccupations
de l'époque, avec l'Empire qui bas-
cule et l'avènement d'une société
démocratique.

Dans cette sorte de conte éton-
nant, Buchner mêle le burlesque,
l'absurde, et la philosophie. Une
histoire simple au demeurant que
celle de Léonce, fils d'un roi des-
pote et promis à une princesse,
Lena. Les jeunes gens prennent la
route, chacun de leur côté pour
concrétiser leur romantisme avant
de se résoudre à la raison d'état.

Léonce est accompagné de Valé-
rie, un drôle fort amusant, et Lena
est chaperonnée par une gouver-
nante en recherche d'un fils de roi
errant. Les jeunes gens se rencon-
trent incognito et tombent éperdu-
ment amoureux; Valerio organise

les noces, en subterfuge. Décou-
vrant ensuite qu'ils ont finalement
accompli le devoir imposé, les jeu-
nes gens voient planer une ombre
sur l'amour.

La trame n'est pas aisée à mettre
en scène, traitée sur plusieurs
registres, passant de la poésie pure
au rocambolesque, ou laissant
éclater le propos dans tous les
sens. Une mise en scène rigou-
reuse, un jeu théâtral travaillé et
très précis pour chaque person-
nage ont fait de ce spectacle une
réussite du genre. Dès les premiè-
res minutes, le choix se perçoit et
la cohérence évidente entre jeu,
décor, présence et ton général, per-
met de savourer jusqu'au plus
infime détail. La langue est belle
par surcroît.

Les comédiens sont merveilleux,
devenus personnages d'une anti-

comedie qui amuse pourtant:
Léonce sait tenir avec la classe
nécessaire ce registre d'homme
mélancolique et «incurablement
malheureux du fait qu'il existe»;
Lena, en jeune fille fofolle a des
accents d'émotion et de sensibilité
qui font pleurer; Valerio, le parfait
comique, sait contenir ses effets et
se mettre au service de son rôle et
le roi Pierre, fantoche de la monar-
chie, porte bien sa couronne
royale. Les autres compagnons
font les mêmes prouesses et on
citera tout de même Claude Thé-
bert à la mise en scène et Gilles
Lambert à la scénographie. Ces
deux professionnels ont rencontré
là, à la fois l'envie d'un travail
d'exigence et le plaisir de jouer.
Souhaitons revoir le Théâtre des
gens qui était vendredi dernier au
Théâtre de La Chaux- de-Fonds.

(ib)

Le conducteur de la voiture de
marque Ford Escort, grise, qui
samedi à 0 h 05 a renversé un pié-
ton rue Fritz-Courvoisier à La
Chaux-de-Fonds, ainsi que les
témoins de cet accident, sont priés
de prendre contact avec la gendar-
merie de la ville, tel: (039)
28.71.01.

Appel à un conducteur

NAISSANCE

Éa 
OLIVIA et ANNE-FLORE
sont heureuses d'annoncer

la naissance de

GUILLAUME
le 18 septembre 1987

à la maternité de l'hôpital

Jane-Elaine et Bernard
ZMOOS-HUGUENIN

-Jardinière 25
2300 La Chaux-de-Fonds

PUBLICITÉ _______________=________=
URGENT

nous cherchons

Sommelière
connaissant les deux services.

Sans permis s'abstenir.
Q 039/23.07.71

PUBLICITÉ '===^̂ ^̂ —^̂ ^̂ — =̂
Exposition de tapis d'Orient : Morgarten 2
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Alexandre Bédat, ensemblier - décorateur, organise une exposition de
tapis d'Orient jusqu'au 26 septembre 1987.
II vous présente des tapis de toutes les provenances ainsi que plusieurs
pièces de collection. Tout un choix qui vous permettra de faire mieux
connaissance avec le monde magnifique du tapis d'Orient.
Une exposition à ne manquer sous aucun prétexte.
A. Bédat — Morgarten 2 — La Chaux-de-Fonds.



Gym. foot et abris PC
Projet de complexe sportif à La Brévine

La Commission sportive de La Brévine, à l'œuvre sur un
important projet depuis 1981, est arrivée au bout du tunnel.
Vendredi soir, elle a présenté le fruit de son travail à la popu-
lation: les plans de détail, de coupe et de financement pour la
construction d'un complexe sportif comprenant une halle de
gymnastique, des abris protégés et un terrain de football.
Dans une prochaine séance, le Conseil général devra encore
donner son aval.
Les membres de ladite commission
n'ont ménagé ni leur temps, ni
leurs efforts pour qu'un tel projet
se concrétise. Les années se sont
succédé, passant par des phases
d'enthousiasme et de décourage-
ment, les premières ayant fini par
l'emporter. Aujourd'hui, les auto-
rités brévinières sont très satisfai-
tes et se déclarent favorables à
cette réalisation, comme l'a souli-
gné le président de commune
Robert Schmid.

Pour Jean-Philippe Patthey, pré-
sident de la Commission sportive,
cette assemblée qui a vu la partici-
pation d'un nombreux public est
déjà une réussite en soi et démon-
tre l'intérêt de chacun à l'égard de
cette création. En 1982, un inven-
taire de l'infrastructure actuelle
avait révélé le manque d'installa-
tions convenables sur le territoire
communal et la nécessité de faire
quelque chose. Il avait alors été
établi une liste de réalisations dans
un ordre préférentiel.
La priorité avait été donnée à un
terrain de football, la construction
d'une halle de gymnastique venant

en deuxième position. Cependant,
personne ne voyait d'inconvénient
à ce que les deux projets soient
étudiés ensemble. Us avaient été
présentés au législatif à fin 1984 et
avaient soulevé bien des discus-
sions et des divergences. Un son-
dage auprès de la population avait
été fait pour le terrain, mais pas
pour la halle vu l'empressement du
Conseil d'Etat à vouloir un projet
global.

ETUDE GLOBALE
Un crédit de 35.000 francs avait

été accordé au printemps 1986
pour l'étude d'un projet définitif.
Soumis à Neuchâtel afin de con-
naître le coût et le subventionne-
ment exacts de l'opération, il a été
possible d'établir un plan de finan-
cement (voir encadré).

QUATRE VOCATIONS
René Faessler, architecte auteur
des plans, avait mandaté quelques
entreprises pour avoir des chiffres
au plus proche de la réalité. Par
rapport à un avant-projet, certains
éléments avaient été simplifiés en
fonction du coût. Le projet est
moderne, mais sans excès. Il a une
quadruple vocation: abris de pro-
tection civile, salles de réunion,
locaux pour les skieurs, halle de
gymnastique.

U a été prévu en trois niveaux.
Le premier partiellement enterré
est réservé aux compartiments de

l'abri, soit pour environ 380 per-
sonnes; il faut y ajouter des toilet-
tes, vestiaires et douches, un
garage pour deux véhicules et le
chauffage. Il y a également un
local pour skieurs et marcheurs
ouvert en permanence et mis à dis-
position gratuitement du public.
20.000 francs de subvention
avaient été obtenus par le Monde
rural pour sa construction.

TOUS LES SPORTS
Au deuxième étage, place à une
grande halle de 36,57 sur 58,27
mètres qui permettra la pratique
de tous les sports de salle y com-
pris le tennis. A cela viennent se
joindre un local pour les engins,
une salle qui n'a pas encore d'attri-
bution particulière, des vestiaires
et des douches pour les maîtres.
Enfin, une galerie sera installée et
proposera une vision de toute la
halle. A côté de celle-ci, il est envi-
sagé de créer deux salles de société
ainsi que plusieurs réduits.

Ce bâtiment sera construit en
contrebas, à côté du terrain de
sport actuel, le nouveau étant
prévu à la suite. Des échanges de
terres devront être réalisés; mais
les propriétaires, en l'occurrence
l'Asile agricole, n'y voient pas
d'inconvénient.

SUSPENS
C'est maintenant au Conseil géné-
ral de se prononcer. L'exécutif
avait d'abord pensé à une consul-
tation populaire. Elle n'aurait pu
se faire qu'à la condition de mettre
des centimes additionnels sur le
bordereau d'impôt. L'avenir de ce
complexe sportif est donc entre les
mains d'une quinzaine de person-
nes. Réponse à cette énigme le 28
septembre prochain... PAF

• LIRE ÉGALEMENT
LE «REGARD» EN PAGE 19

La maquette de ce complexe sportif réalisée par le bureau Réducta Installé aux Verrières. .
(Photo Impar-Favre)

Initiative «dès 4 ans»: la parole aux partis
Le week-end prochain, les électri-
ces et électeurs du Locle sont
appelés à se rendre aux urnes afin
de se prononcer sur l'initiative lan-
cée par les partis de gauche rela-
tive à l'ouverture, facultative et

gratuite, de l'école enfantine aux
enfants de 4 ans.

Comme annoncé dans notre édi-
tion de samedi voici les positions
des formations politiques du
Locle.

les prendra-t-elle?) serviront plus à
maintenir l'emploi de la fonction
publique qu'à la formation de notre
jeunesse.

Cest pourquoi, la section locloise
du parti libéral-ppn recommande de
rejeter massivement cette initiative
vide de sens, (comm)

«4 ans: le respect du choix»
Les initiateurs, soit les partis socia-
liste et popiste du Locle, dans un
communiqué commun, expriment
pour leur part un avis tout à fait
contraire à ceux des formations de
la droite.
Dès le lancement de l'initiative en
faveur des jardins d'enfants, les
deux partis progressistes du Locle
se sont alliés pour défendre un
double objectif:

-donner aux jeunes enfants
loclois les même chances que celles
accordées ailleurs depuis de nom-
breuses années;
-améliorer, pour le bien de la

Ville, des conditions d'accueil
favorisant ainsi son développe-
ment démographique et économi-
1ue- ..Dans ce but, le parti socialiste
du Locle et le pop ont toujours
évité le domaine passionnel esti-
mant que la raison l'emporterait
facilement sur l'hypocrisie déma-
gogique.

Force leur est-il de constater
aujourd'hui que le parti radical et
le parti libéral-ppn ont usé
d'autres procédés:
- Inviter, des son lancement, par

annonce payante, les citoyens à ne
pas signer l'initiative qui récolta,
cependant, contre leur gré, plus de
2300 signatures (1900 auraient
suffi).
- Combattre, actuellement, le

principe même et/ou sa réalisation
alors que dans les nombreuses
communes où ils disposent de la
majorité, les jardins d'enfants de 4
ans existent à satisfaction et que
c'est justement la solution de
l'intégration qui a été retenue!
-Prendre prétexte aussi de la

situation financière de la Ville
pour affirmer que la charge serait
excessive alors que, depuis 1985, le
canton subventionne à 50% l'école

enfantine; que la part payée par la
commune sera inférieure à celle de
1984; que les horaires réduits et
l'infrastructure existante n'entraî-
neront ni engagement de personnel
supplémentaire, ni ouverture de
nouveaux locaux.
-Arguer d'une année supplé-

mentaire d'école obligatoire, alors
que les jardins d'enfants ne partici-
pent pas au système purement sco-
laire car les activités proposées
sont fondées uniquement sur le jeu
et le développement du sens
social; que la fréquentation sera
facultative comme c'est déjà le cas
pour les 5 ans; que les horaires
(entre 2 à 10 heures par semaine)
seront librement choisis par les
parents en fonction de leurs désirs
et des besoins des enfants.
- Culpabiliser préalablement les

parents désireux de souscrire aux
possibilités offertes alors que
l'expérience démontre que ce sont
manifestement les plus conscients
qui opèrent ce choix social.
-Prétendre que les places de

jeux sont préférables aux jardins
d'enfants alors que les deux solu-
tions sont complémentaires et que
les mêmes milieux se sont souvent
opposés aux crédits nécessaires à
leur réalisation.

De grands sacrifices fmanciers
ont été consentis par la commune
pour l'implantation de nouvelles
entreprises.

Le parti socialiste du Locle et le
pop sont persuadés que l'avenir du
Locle dépend ' également des plus
jeunes citoyens auxquels il serait
ridicule, dès l'accès à une vie
sociale, de refuser le maximum de
chances.

En votant «oui» les 26 et 27 sep-
tembre 1987, les citoyen(ne)s
témoigneront du sens même de la
démocratie: celui qui donne à cha-
cune) la liberté du choix, (comm)

«Non à l'école dès 4 ans»
Pour sa part le parti radical-démocra-
tique loclois commimioue:
En vue des votations des 26 et 27
septembre, nous recommandons de
voter non à une décision qui est très
lourde de conséquence pour l'évolu-
tion de notre société.

Nous sommes persuadés que cer-
taines responsabilités doivent être
assumées par la famille, et que l'édu-
cation des jeunes enfants est le rôle
des parents. .

La proposition qui nous est faite
ne laisse pas plus de liberté aux
parents ni pour le travail, ni pour les
loisirs. Nous pensons que ce qui est
proposé peut très bien être réalisé
sans intervention de l'Etat.

Qui ne se plaint pas, lorsque son
enfant a atteint la majorité, de ne
pas l'avoir assez vu grandir!

Non à une proposition qui ne
résout en rien le problème de l'édu-
cation, si ce n'est celui de la scolari-
sation.

Non à l'obligation morale
d'envoyer ses enfants de 4 ans à
l'école. .

Non à une proposition qui rompt
l'unité familiale.

Non à une proposition dont la
valeur pédagogique est très contro-
versée.

Non à une nouvelle intervention
de l'Etat

Non à une dépense superflue.

Mme Jessie Vuilleumier...
...domiciliée au Locle, qui vient
de fêter son nonantième anniver-
saire.

A cette occasion, le président
de commune Jean-Pierre Tritten
lui a rendu visite pour lui expri-
mer les vœux et félicitations des
autorités et de la population
locloise.

Elle a encore reçu le tradition-
nel présent , (comm-paf)

M. André Vuilleumier...
...du Locle, qui a été fêté lors de
f a  92e réunion fédérale des gym-
nastes vétérans à Macolin les 12
et 13 septembre derniers. Il a
reçu l'insigne d'or de fidélité à
l'occasion de son 80e anniver-
saire. Cette médaille est remise
à tous les vétérans gymnastes qui
atteignent cet âge et qui ont par-
ticipé à au moins cinq assem-
blées, (paf)

Troc amical au Locle
Avec le début de l'automne
coïncide toujours l'arrivée du
fameux Troc amical qui aura
lieu comme.à l'accoutumée en
trois temps. Mercredi 23 sep-
tembre de 14 à 19 heures, la
réception des articles en
échange d'un bon se fera à la
Maison de paroisse de la me
des Envers 34. Skis, bâtons,
patins, luges, vêtements de
sport (anorak, veste ensemble,
pantalon de ski, manteau...),
souliers de ski de fond, de mar-
che, moonboots seront les
bienvenus; alors que les blou-
ses, jupes, robes et autres pan-
talons ne seront plus acceptés.

Les porteurs de bons auront
la possibilité d'aller les échan-
ger contre un quelconque vête-
ment ou objet à leur con-
venance vendredi 25 septembre
de 17 à 20 heures. La vente sera
ouverte à tout le monde samedi
de 8 h IS à 11 heures et le lundi
28 septembre de 14 à 16 heures.
Ce même jour à partir de 19
heures, chacun aura la possibi-
lité de reprendre les articles
non vendus ou se faire payer
ceux qui ont été remis.

A ce propos, les responsables
- une quarantaine de person-
nes bénévoles - lancent un
appel auprès de la population
afin qu'elle apporte vêlements
et objets divers dont elle n'a
plus usage et qui pourraient
rendre service à d'autres famil-
les, (paf)

CELA VA SE PASSER

Le plan de financement
La réalisation du projet de cons-
truction d'une halle de gymnasti-
que avec abris protégés et d'un
terrain de football à La Brévine,
coûte 3.400.000 francs. La halle
de gymnastique est devisée à 2,4
millions, somme de laquelle il
faut déduire 800.000 francs de
subventions de l'Etat et 20.000
francs de subside du monde rural.
Les abris protégés de la protec-
tion civile sont pour leur part
estimés à 800.000 francs, moins
680.000 francs de subventions de
la Confédération et de l'Etat.
Quant au terrain de football, son
prix est de 200.000 francs ; les
subventions de l'Etat se chiffrent
à 100.000 francs.

Déductions faites de toutes les
subventions - 34% pour la halle

de gymnastique, 85% pour les
abris, 50% pour le terrain de foot-
bal - l'opération s'élève à
1.845.000 francs. A enlever enco-
re un prêt LIM de 850.000 francs,
un emprunt au Fonds de com-
pensation des communes (à fonds
perdu) de 180.000 francs et un
disponible de trésorerie de
210.000 francs, le montant à
emprunter par la commune est de
605.000 francs.

Les prêts et subventions sont
donc de 2.795.000 francs, soit
82,2% du coût total.

PARTICIPATION
INTERCOMMUNALE

Le terrain de football est considé-
ré d'intérêt régional, les com-
munes du Cerneux-Péquignot et

de La Chaux-du-Milieu partici-
pant aux frais à raison d'un verse-
ment de 9000 francs.

Les frais d'exploitation des ins-
tallations sont estimés à 21.500
francs par année (39.000 francs
d'électricité, chauffage et concier-
gerie, moins des locations présu-
mées, d'après un sondage auprès
de la population, de 17.500
francs).

Les frais financiers, calculés
sur l'emprunt à effectuer de
605.000 francs, se montent à
50.525 francs par année (emprunt
et amortissement); entendu que
l'exploitation et l'entretien du ter-
rain de football ne seront pas à la
charge de la commune, mais at-
tribués au futur «football-club»
qui devra être créé, (paf)

LE COL-DES-ROCHES

Un automobiliste domicilié à
Copenhague (Danemark) circulait
sur le tronçon de route Le Locle -
Le Col-des-Roches, hier vers 15
heures lorsque, à la sortie du tun-
nel, il entra en collision avec la
voiture conduite par M. E. L., de
La Chaux-de-Fonds, arrivant en
sens inverse. Dégâts.

Tôles froissées

NAISSANCE

A 
¦

La famille
MAYOR AL

a la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petite

MELISSA
le 19 septembre 1987

Clinique des Forges

Foule, 20
2400 Le Locle

Feu: 118

Le parti libéral-ppn neuchâtelois, sec-
tion du Locle, communique;
Les 26 et 27 septembre prochains, la
population locloise est invitée à se
prononcer sur l'acceptation des
enfants de quatre ans à l'école enfan-
tine. Une fois de plus, la gauche pro-
pose une initiative insidieuse qui
n'ose pas dévoiler les conséquences
qu'elle entraîne. En effet, elle ne pré-
cise:
- Rien sur l'organisation. Tous les

enfants de quatre ans seront-ils
acceptés, ou «sélectionnés» en fonc-
tion des places disponibles dans les
classes existantes?
- Rien sur les transports. Seront-

ils organisés? A la charge des
parents, de la commune?
- Rien sur la création de postes

éventuels.' Les enfants seront-ils
«mélangés» avec ceux de cinq ans?
Ou de nouvelles classes seront-elles
créées?
- Rien sur le statut des futures jar-

dinières d'enfants. Au cas où de nou-

velles classes devaient être ouvertes,
la charge en incombera entièrement
à la commune. Dès lors, quels seront
l'échelle de traitement et le montant
des obligations financières qui en
résulteront?
- Rien sur le rythme de fréquenta-

tion. Les parents pourront-ils mettre
leurs enfants à l'école quand ils le
voudront ou devront-ils accepter
qu'un rythme leur soit imposé? Dans
ce cas, quel sera ce rythme deux fois,
trois fois, quatre fois, une demi-jour-
née par semaine? Peut-être même
plus? Seront-ils acceptés seulement le
matin, l'après-midi, ou selon la con-
venance?

En invitant la population à se pro-
noncer sur un principe (dont, par ail-
leurs, la nécessité reste à démontrer)
le parti socialiste et le pop font peu
de cas de l'intelligence et du bon
sens des Loclois. Car personne n'est
dupe. En acceptant l'initiative, il fau-
dra passer à la caisse, et les dizaines
de milliers de francs que la com-
mune devra payer annuellement (où

«Une initiative vide de sens»

Peu après 14 heures, samedi, le
jeune Y. F., domicilié au Locle,
quittait à cyclomoteur la station
du garage du Rallye pour s'enga-
ger rue de France direction centre
ville. Il est entré en collision avec
la voiture pilotée par M. F. G., du
Locle, roulant en direction du Col-
des-Roches. Blessé, le cyclomoto-
riste a été conduit à l'hôpital qu'il
a pu quitter après un contrôle
médical.

Cyclomotoriste
renversé
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fimnl MP Finkbeiner
yjjyj Magasin Populaire SA
Afin de renforcer l'équipe de vente de
notre magasin de La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons une bonne

vendeuse
connaissant la branche des articles de
sport, pour un poste à temps partiel.

Offres écrites avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire à:

MP Finkbeiner, Magasin Populaire SA,
rue du Lac 38, 1400 Yverdon-les-Bains.

Unstituù de ^Bcaxitb
danielle ç̂ acot

Temple 7 - Le Locle
cherche

une aide
pour les fins de semaines

0 039/31 30 62 

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites maison pour 14.—. Cuis-
ses de grenouilles 7.— la douzaine.
Feuilleté aux morilles 10.—. Tous les
soirs, fondue chinoise à gogo 17.—.

Veuillez réserver svp:
Ç3 039/32 10 91.

Fermé dimanche soir et lundi.

Fabrique de cadrans de La Chaux-de-Fonds
recherche un collaborateur ayant une bonne
formation commerciale et des connaissances
suffisantes pour comprendre les problèmes
techniques.

Assumant la, fonction de

délégué
commercial

le candidat se verra confier la responsabilité
des relations avec nos clients réguliers: visi-
tes périodiques, suivi de leurs demandes et
de leurs commandes, relations par corres-
pondance et par téléphone, etc. II sera égale-
ment chargé de la prospection auprès de
nouveaux clients potentiels.

La connaissance des langues allemande et anglaise serait
souhaitable.

Les candidats ayant les qualités requises pour occuper un
tel poste, sont priés d'adresser leurs offres de services sous
chiffre 91-582 à ASSA, Annonces Suisses SA, avenue
Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Particulier cherche

villa
en terrasse ou isolée.
Le Locle et environs
Etudie toutes propositions.

Ecrire sous chiffre
XW 56222 au bureau
de L'Impartial du Locle

Votation populaire des 26 et 27 septembre concernant l'acceptation des enfants de
4 ans à l'école enfantine
Hk B j â &^k  Bfti B à l'initiative 

de la gauche dont l'enjeu est habilement
V t̂f l I I HUI S *̂*SCJIIG Parti libéral-ppn neuchâtelois

IB̂ ppi w^̂ ^fip llB îiN Section du 
Locle

1 ™M ï̂ W  ̂ I TÈÊ Resp.: J.-M. Schaer

tttSî Ville
SSfi du Locle
t+||ffl Service de l'Electricité

ÉMOIMDAGE
Pour éviter des interruptions de
courant l'hiver prochain, le Service
de l'Electricité fera procéder pro-
chainement à l'émondage des bran-
ches présentant un risque pour les
lignes électriques.
Les propriétaires intéressés sont
priés d'en prendre note et de facili-
ter la tâche du personnel chargé de
ce soin.

ABATTAGES
En cas d'abattage à proximité de
ces lignes aériennes, le Service de
l'Electricité met gratuitement le per-
sonnel et l'outillage nécessaires à la
disposition des bûcherons, pour
prendre les mesures de sécurité à
l'égard de ses installations. Aviser
par écrit au moins 3 jours à
l'avance.
Par contre, en cas d'accidents ou
de perturations provoqués par des
abattages effectués en l'absence de
notre personnel, toute responsabi-
lité incombe à l'auteur du dom-
mage.
SERVICES INDUSTRIELS

LA DIRECTION

Nos spécialités à des prix chocs
Fondue bourguignonne

le kg Fr. 22.- Fr.
^
£?<

Fondue chinoise
le kg Fr. 20.- Fr.^ê<

Pour être mieux servi,
passez vos commandes à l 'avance.
Merci.

Et toujours...

Le mercredi:
Rumpsteak le kg Fr. 20.- Fr. 2?^
Le jeudi: 'j
Rôti le kg Fr. 13.- Fr. L8<
Une viande saine,

l savoureuse et économique.

m
. w

Ce n'est pas parce que AEG î
surgèle et congèle... ... que vos 1

¦___________P^P ;J9[ nsv Y *" ' - 18

î j. - Ai&jttra&j»iflHfHRMR| ' nV

% . _ i___H ls^3
j t  Wà Bf

¦fc, '̂ . M _̂w IiSz'̂ M-ÉH' y ï **wP w '. ?*: 2̂ an

cherchez pas midi à quatorze > !Hfe««il__S8Si IPt lal Hi d'investissement pour un chauf-
hourës : la solution AEG. Armoires ,, _ . ijVA} iBmfifSrili «MB^* fage d'une conception aussi

AEG Hausgerate AG, Volketswil, Téléphone 01-9451130
case postale, 8603 Schwerzenbach «M V"  ̂̂ *^

AEG_ SYNONYME DE QUALITÉ. __P^ JE# Ĵ

Tiff iff 0\
I hip hip hip I
L HYPROMAT J
W à 1 minute de ^B¦ l'Hôtel de Ville ¦
3 5 lavages, Jg
B 4 aspirateurs ¦
I Voiture propre JE
|o = carte M
M de visite I

I GARAGE I
I DE LA RONDE I
K Collège 66 M

novopflr
J. Held

La Chaux-de-Fonds

av. L-Robert 51
(sous les arcades)

tél. 039/23 39 55

Votre journal:

Le Home médicalisé «La Résidence»
Le Locle, désire engager:

un(e) infirmier(ère)- chef adjoint(e)
Nous demandons:

— diplôme d'infirmier(ère) en soins généraux ou
en psychiatrie reconnu par la Croix Rouge
Suisse

— diplôme d'ICUS (ou volonté d'obtenir ce
diplôme pendant les deux premières années
dans la fonction) .

— quelques années de pratique en gériatrie

Nous offrons:

— salaire et avantages sociaux en rapport avec
les compétences selon les normes ANEMPA
(Association neuchâteloise des établissements
et maisons pour personnes âgées)

— travail varié ave responsabilités dans un
grand établissement moderne en pleine
expansion (création de nouveaux services
intra et extra institution)

— date d'entrée à convenir

Les offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de diplômes et de certificats, photo-pas-
seport doivent être adressées à la Direction
du Home médicalisé «La Résidence» , case pos-
tale 405, 2400 Le Locle
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Fabrique de machines SCHAUBLIN S.A.,
llJCH-2735 Bévilard 0 032/9218 521|1

w§_!̂  Nous fabriquons des tours et des centres d'usinage ^^-j
:•:•:¦:•:¦:§! de haute précision. Par l'emploi des technologies §§§•§§
•S:-:?:-:-: Ies P'us modernes, nous sommes à même de four- §§§?§
^^§; 

nir 
dans 

le monde entier 
des 

produits d'un niveau .:.. : .:

' §̂Hl t'e l113'̂  
,r̂ s 

élevé. :.._ :.8::;

^̂ & Comme W$M

» ingénieur ETS en électronique j|§§
«¦Igl dans notre laboratoire de développement, vous '$$$$.
if||& aurez les tâches de conception d'un nouveau centre §$$8:

^§j|p d'usinage: WÊ&
|||ss| — conception électronique générale de la machine; W$Ê
NKSKÏ — interfaçage de commandes numériques W$M.
|«| || de dernière génération; :..;:¦:$:
S®!». — software d'application en relation _§;:•:::•:._
|l|g§: avec le concept de cellule flexible. :.SS$::

1 Us Nous demandons: iSSSS
::'::*:,:?$" ::::::':::":":'
•!|-_|_i — une formation d'ingénieur ETS en électronique ^̂SgSijg avec si possible de bonnes connaissances d'aile- :j.:;..:W§
S?:-:!:. mand et d'anglais. ._SS:!:.

fiijijî :;:; Les personnes intéressées par ce poste sont priées W$*&
::A;AS_ de nous faire parvenir leur offre écrite. :*::_:•:...

BflfCoop La Chaux-de-Fonds
Nous engageons

une téléphoniste-réceptionniste
expérimentée

apte à utiliser la centrale téléphonique, le
télex et le téléfax.

Autres aptitudes requises:
— savoir rédiger des procès-verbaux;
— bonne maîtrise en dactylographie (travail

en traitement de texte);
— connaissance de la sténographie.

La personne recherchée doit faire preuve
d'aisance dans les contacts sociaux, avoir de
l'entregent ainsi qu'une bonne présentation.

Le poste comprend également de nombreux
travaux de bureau, classement, statistiques.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez adresser votre offre écrite avec curri-
culum vitae détaillé et photo à:

jg Nous cherchons pour notre

» rayon papeterie
¦s vendeuse auxiliaire¦pw
Q^ 

Entrée: début octobre.

%0! Les personnes intéressées prennent contact

*  ̂ avec le bureau du personnel.
ï£ï. OJ 039/23 25 01

tWMB_a_a_-8--_5_B«-MwiwMWiMaai»iocw»woww»w.a.-BDig-_^

RESPONSABLE
service après-vente horlogerie, longue expérience four-
nitures, bonne maîtrise des termes techniques en
anglais, allemand et espagnol, cherche même poste ou
changement de situation. Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffre 91-579 à ASSA, Annonces Suisses
SA, Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

©

Carrosserie
des Grandes-Crosettes
cherche tout de suite ou à convenir

tôlier en carrosserie
sachant travailler de manière
indépendante.
Téléphoner au 039/23 14 85

x" ~ I
GBGL

cherche, pour son groupe, une

secrétaire
de direction
confirmée

Notre future collaboratrice doit être capable de travailler de
manière indépendante et de seconder efficacement le respon-
sable de ce département par son esprit d'initiative, sa disponi-
bilité et son sens des responsabilités.
Nous demandons la connaissance des langues anglaise et alle-
mande (parlé et écrit), de la discrétion et de l'entregent.
Les personnes intéressées à ce poste sont priées de faire des
offres manuscrites détaillées à: - ¦ — - —  • >

jjjÉ.ç^sj . ;¦*_.. EBEL SA
\:. . Rue de là Paix 113

2300 La Chaux-de-Fonds ffff V -*,"-.'

fuonno
cherche

pour sa nouvelle boutique
à la chaux-de-fonds

gérante
; âge idéal 25-35 ans

date d'entrée: fin octobre

offres écrites avec curriculum vitae à: boutique l'uomo,
moulins 7, 2000 neuchâtel

Nous engageons tout de suite

chauffeur
(permis poids lourds)
connaissant si possible le montage
des meubles.

Age minimum: 22 ans.
Bon salaire, semaine de 5 jours,
avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Faire offres à la direction cie

-________________________________.__¦_____________________________________________.

fLa 
Main Bricoleuse

à votre service! », _.

°U ÂUService rapide et soigné w

(fixations, électricité,
petites réparations, aménagements, etc.)
Prix modiques, devis gratuits
0 039/236.428

LA NOUVELLE CHARADE DE
DAIHATSU
TURBO ' 

,
JL7___rîr~TV_*«**̂ »**_. mt\ //H______F IQ \ v*^

GARAGE
desSTAPES

A Miche & B Helbling
Charrière 85. La Chaux-de-Fonds, 0 039/286813

Maintenant en 9 dimensions!
FRISBASA 

! 
T* Tx

1065Lutry;Têléphbne 021/391333

Notre séjour à Lugano
Du 4 au 10 octobre 1987

En pension complète hôtel * * *
situé au bord du lac

Tout compris: Fr. 640.—

Programme détaillé à disposition
Inscriptions:

Voyages GIGER Autocars
<p 039 / 23 75 24

Bureau d'ingénieurs civils de
La Chaux-de-Fonds, engage

dessinateurs
en génie civil
et béton armé

Travail varié et intéressant.

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

Ecrire sous chiff re VB 12812 au bureau
de L'Impartial.

J " 
^ssgir**--*

CUISINES ESPALUX

KITAP Léopold-Robert 100

2300 La Chaux-de-Fonds

& 039/23 81 81

/LUNETTES TT MAÎTREs \ ^̂ TT^̂ ^^S
f LENTILLES i\ OPTICIENS iLS L'. I t IH I _
\ DE /  \ DIPLÔME {!_>____¦_¦____¦____¦
\ CONTACT/ \FÈDÉRAL /' t_Sopotd-«ob_«-23

-̂~̂ *S} - ¦ •• . N« _̂_. /̂ Q3»lZt tQ 4*

Î tf f lf f lff \
L _A louer 

^
1

I BOXES I
I 1-oct-8 7 E
I F.-Courvoisier I
1 55 ' 1
I (g) 28 33 3 3l

mmmmm——mmmm______________________ .

•Jx&tcz ̂yoc-cA^̂ eà
Le rendez-vous

de la gastronomie!
g 039/28 33 12

Sainte-Croix - Centre
A vendre en nom propre centre
ville

immeuble locatif
7 grands appartements de 75 m2

à 150 m2, certains avec chemi-
née de salon. Idéal pour caisse
de pension, logements
de personnel, placement.
Prix: Fr. 1 290 000-à discuter.

Ecrire sous chiffre 1522-615440 Publi-
citas, 1002 Lausanne

A vendre
A Bevaix dans petit immeuble
en PPE,

bel appartement
de 3 Va pièces

salle-de-bains WC. séparés.
Situation agréable, belle vue,
à proximité du village.
Prix: Fr. 215 000.-

\ Faire offre sous chiffre
FC 13543 au bureau
de L'Impartial

A louer à Tavannes,
Grand'rue 55-59

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

• VALAIS diff. régions Tout comprit •
• avec terrain •

t CHALETSMAZOTS „œ •
m 2 V. pces 3!_poes 41. pces 6 pces m
0 187 500.- 138 500.- 154 500.- 254 500.- £
• S'adr. à case postale 37,3960 Sierre. •

PIANOS ROSSELET
.» La Chaux-de-Fonds

^X Soleil 16 (Place du 
Bois)

^^'\ 0 039/28 67 52
ff

1 -̂ j  PIANOS NEUFS :
f —

_____ 

ci^s ^r- 9®-~ Par mois
l ï  ijl! ff Réparations et accordages
IJ JUI, [J OCCASIONS

dès Fr. 50.— par mois :

aaiUÊUmiaaialHlaiaaaaÊaaiaaaÊiHaiaaaaÊÊiataaaaaaÊaitÊaaamm»iÊaa

A Champ-du-Moulin Dessus
affaire à saisir (Littoral neuchâ-
telois)

jolie ferme de 6 pièces
partiellement rénovée, possibilité
de créer un deuxième apparte-
ment.
Terrain de 1 200 m2, garage.
0 038/42 50 30

A vendre
aux Ponts-de-Martel i

grand studio
avec douche-WC. Nécessaire
pour traiter Fr. 10 000.—,
location mensuelle Fr. 270.—
£> 42 50 30

La Chaux-de-Fonds
Les premières entreprises se sont
installées dans le bâtiment industriel
moderne que nous venons de
terminer.
Au rez-de-chaussée et au 1er étage
nous disposons encore de quelques
surfaces à des prix avantageux.

Locaux de production
• accès direct par camion *
• hauteur des locaux: 4 m |
• charges utiles: 2,0/1,5 tonnes/m2

• location: 68.-/74.- Fr./m2 par année
M. J. R Berset vous donnera volontiers
de plus amples renseignements.

>£âW Alfred Muller SA |
W | J Av. de la gare 39

^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂
B J 2002 Neuchâtel. 038-25 95 35^̂

^̂ ^
 ̂ T — J I I ^̂ t ¦

Pour votre villa

Mazout Ferrier
Ferrier & Cie

0 039/23 44 07
V______n__________H__________H_________M

—Q— 
Abonnez-vous à IW-T'H'/NI
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Pour notre service technique de
vente, nous cherchons

ingénieur ETS
ayant quelques années
de pratique.

Nous offrons un travail varié
et intéressant.

Langue maternelle:
français et/ou allemand.
Connaissance de l'anglais.

Entrée en activité: tout de suite
ou à convenir.

Si vous avez à cœur de résoudre de façon indé- ;
pendante les problèmes techniques que posent
l'application des roulements à billes dans des
domaines aussi variés que la mécanique de préci-
sion, l'électronique, l'aviation et la recherche spa-
tiale, nous vous prions d'adresser votre offre
manuscrite avec curriculum vitae et certificats à:

RMB Roulements miniatures SA,
Eckweg 8, 2500 Bienne 6,
0 032/41 47 21, interne 55,
Service du personnel.

| | Continental Rubber of America, Corp.
H g Wilmington, Delaware

W = avec la garantie («Solidarbùrgschaft») de

| | Continental Aktiengesellschaft Hanovre

43/ 0/ Emprunt à options 1987-20022 oq
/4 /0 de fr.s. 100 000 000 ~

H| == Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour le finance-
= __= ment général du Groupe Continental.

.j= H Modalités de l'emprunt et d'options

== = Titres Obligations au porteur de fr.s. 5000 valeur nominale

=  ̂
Coupons Coupons annuels au 6 octobre

= = Durée 15 ans ferme
= s Remboursement Remboursement anticipé seulement pour raisons fiscales à
|=  ̂

partir du 
6 octobre 1987, avec prime dégressive commençant

= = à 102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 6 octobre

 ̂ H 2002.
__= A Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lau-
S == sanne et Berne.
!____ _= Droit d'option Chaque obligation de fr.s. 5000.- nominal est pourvue de 5
H| = bons d'option qui permettent de souscrire en tout 17 actions
 ̂ 3= a|J porteur de DM 50- nominal de Continental Aktiengesell-

= = schaft, Hanovre.

 ̂  ̂
Prix d'exercice DM 360.-

 ̂ H Délai d'exercice du 6 novembre 1987 au 6 octobre 1997
W . Ë§ Prix d'émission 127% + fr.s. 15.- timbre fédéral de négociation sur
= == fr.s. 5000 - nominal
=  ̂

Fin de 
souscription 

23 
septembre 1987, à midi

= g Libération 6 octobre 1987

H H Numéros de valeur cum 871.296, ex 871.297, option 327.803
-_= = Restrictions de vente Etats-Unis d'Amérique

= 
 ̂

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques:

!H m Union de Banques Société de Banque Crédit Suisse
j== = Suisses Suisse

Deutsche Bank (Suisse) S. A. Morgan Stanley S. A.
Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des

=j = Suisse Banquiers Privés Genevois
" H Banque Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de

=| == Banque et de Gérance Banquiers Privés Zurichois

H H Banques Cantonales Banca délia Svizzera
|| M. Suisses Italiana

s| Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit Banque Hofmann SA
= = et de Dépôts

|̂ = • Banque Romande

S || Chemical N.Y. Capital Commerzbank Dresdner Bank
H H . Market Group (Suisse) SA (Suisse) SA
S . H Morgan Guaranty Nomura (Suisse) SA
Ĥ / J = (Suisse) SA

ĵ=Ê ^ _̂________________̂ ^^^r *

Nous vendons
nos voitures de service

Ford Scorpio 2,9 i GL 1987 6 000 km
Ford Sierra 2000 i GL 1987 7 000 km
Ford Orion inj. Ghia 1987 5 000 km rm
Ford Fiesta 1100 C 1987 7 000 km JE
Ford Transit 120 Combi 1986 4 000 km il

HĤ ^ÉHHH 
IJB j|gwplî  j EU

Pour vos parquets,
f  ̂

une seule adresse:
E L̂ î ^̂ iiM_| Revêtements de sol:

\Tfisl6r i taP' s • PVC - parPuet
Ê £̂%lr*r%rë 2610 Saint-lmier
i iUlCJtlU (p 039/41 43 57

JB Ŵ««  ̂ WÊ$> ))&__, HRW'% TL\. '¦ __**ÉBP'' ^BK-'̂ Ŝ H ¦ ¦ ¦ " "' SSM_

. ,'':liijL': ;*3̂ B Iliiii lK̂ il!! ^
yfiaaWaW t̂, 'ùtâ^mFsMà WBffi??8.

'IB aBj :v̂ l̂ ____M_É__W^^-,« '̂-__l________L ^ _̂. ^&_r\:V Hyiw f̂l ____." TÊb±- v^S&wX
s l̂ Ewl̂ B ^BK"^^̂ §̂ _̂^^^^ _̂^a

îH -- __________& J f̂c4 "*" ' "̂ 5"̂ .̂

%  ̂ " $s&L ~nB Bp̂  "'fll ^B̂ ^Nib ̂ t 1fl______________

¦$&-,. m̂ 'W/WsÊs& âaa. ffUM ^̂ Ĥi

~""! 
./¦."'¦-.¦"¦¦ ¦ ¦'¦̂ .,@SH| ' - j__Hr ^PsIvvSH "̂ -"̂ " '̂ â_£oi__________F '*¦'̂ '-^ Ĵ^SH'-^' "- - -^- :- '' ' - Ĵ^ tei^S_all______fc' A --'-_;,' _̂______B̂

(WM' m̂S Ê̂^^^ r̂ ?̂ SBgsaBK:^ _̂_aM>

m. - gl v Iv f̂l I

W0̂ ' * 1̂ _flK_la Br ^

''¦ ̂ 9_L ^^^¦ ':
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T̂a carrière
! Compose le numéro

021/422000
et tu sauras immédiatement tout sur les 1500 places
d'apprentissage offertes chaque année dans une ving-
taine de professions différentes. Des places réparties
sur l'ensemble du territoire suisse. Des professions qui,
demain, seront tout aussi variées, intéressantes et

? sûres qu'elles le sont aujourd'hui.
II t'est également possible de nous envoyer le coupon
ci-dessous pour recevoir une documentation détaillée
sur les places d'apprentissage des CFF.

Ta voie toute trouvée. HK_u3 CFF

Votre proposition de carrière dans les chemins de fer
m'intéresse.
Veuillez m'informer en détail.

_f>
c _

Nom/prénom: : r_ ^
Rue/no: 
NPA/localité: 
Date de naiss.: jour mois année tél. 
Formation scolaire: 

A envoyer à: Information professionnelle CFF
Case postale, 1001 Lausanne
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Jambon délicatesse %%26&frA\y __ "*_ ^V_L ¦ __.__. ^0 __________ ___! savoureux _ ¦m- , 4 f̂A i
L iVYtaiûftfitë ill'il'" !!11''!!™̂  

<< coupé ftî-irt _̂» îN> i/Uiciufitsb j  yIf Tir i loo Q 5̂ IMI ĝ- Ĵi

f • maigres kg ï££Î12j Yogourt familial «**. *»^ 1
,|T ¦ m- *̂̂ ^  ̂ ?J Cristallina _CT \_5i_-2'. °¦ 7 Rôti/franches c m 1  ,na,ure ^'SSÎt'-i| # 

 ̂
iwn/ IIUIIUIKT» WJ^f t .fraiSes 500 g 3â5 CïTlB <w ¦•

I f f̂x de filet k9 ^^*  ̂ » Birchermuesli 500 g 335 gj-i-!_l Z 1
H^̂ 5l?tNN^pSkl̂ il A. A __ W _̂^^_ PommesP,inl"''0îl_<ea____^T% ^^..J

^ ârmiïZj F \j r  ^̂ \  ̂ S ^̂ l de 2,5 kg 5.50 1 kg **** ĵP '̂
. EBffiBEBia SeulemeSdins nos succurlC avec ventlde via'de fraîche.  ̂

Dans toutes nos succursales avec produits trais! ]
>____z ______________________________ —¦ — ¦*
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Décolletage SA Saint-Maurice (VS)
recherche dans le cadre de son expansion, pour entrée immédiate
ou à convenir

décolleteurs confirmés
*poefT'travail-sur tours automatiques Tornos et Bechler

jeune technicien spécialisé
en mécanique
capable d'assister efficacement le directeur technique

collaborateur (tri ce) de vente
pour notre service interne de vente exportation, de formation com-
merciale ou secrétariat, ayant quelques années de pratique dans le
domaine commercial.
Sachant converser et correspondre en anglais et si possible en alle-
mand.

Veuillez faire offre avec curriculum viate à:
Décolletage SA, Saint-Maurice, 1890 Saint-Maurice.

I Publicité intensive, publicité par annonces

HpUSi

.. A ."'

*L -à une démonstration des nouvelles machines à coudre Pfaff et m
mm de l'appareil à repasser-Pfaff. •$£

Les 24 et 25 septembre 1987 |jjj
M dès 8 heures à 18 h 30, chez ||
H Giovanni Torcivia j |

ÎJft machines à coudre et à repasser , JEj
î\ » avenue Léopold-Robert 83 , JUÊ*- "'
\ , «

 ̂
2300 La Chaux-de-Fonds. £5 039/23 89 60 _ M̂£m

Agence immobilière
bien établie à Genève, cherche à repourvoir le poste de i

responsable du
service de location
Conviendrait à toute personne présentant les caractéristi-

, ques suivantes:
— nationalité suisse ou permis C;
— bonne présentation;
— âge de 35 à 40 ans environ;
— personne de confiance;
— langue maternelle française;
— sténo-dactylo;
— sachant travailler de manière indépendante;
— ayant si possible expérience dans le secteur immobi-

lier et le sens de l'administration.

Nous offrons:
— salaire et prestations en rapport avec les qualifications;
— travail varié au sein d'une petite équipe dynamique;
— poste stable;
— entrée en fonction: à convenir;
— possibilité de louer un appartement de deux pièces

+ cuisine, si nécessaire.

Adresser offres manuscrites sous chiffre G 18-650296
Publicitas, 1211 Genève 3.

On cherche

vendeuse
qualifiée

Travail indépendant
Semaine de 5 jours
Bon salaire + % sur la
vente

Discrétion assurée

Faire offres avec références
sous chiffre Ofa, 9229 à
Orell Fussli, Publicité SA,
1 920 Martigny

\JNV/ente de viande fraîche.  ̂:

On cherche

vendei
qualifie

Travail indépen
Semaine de 5 j
Bon salaire +
vente

Discrétion assu

Faire offres avec r
sous chiffre Ofa,
Orell Fussli, Publicité
1 920 Martigny

Hôtel de la place cherche
pour date à convenir

femme de chambre
expérimentée. Ecrire sous
chiffre VF 13505 au bureau
de L'Impartial

*̂ _W^1 ?̂ Ji r^rr^ftŵ̂  'S T̂^̂ TB

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

I if--
Confidentiel J

I Jf désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. - ^̂ HBHB"|BHF|p?*

' C ire Je naissance Etat civi l  ¦̂ ¦P! ^̂

' Habitant depuis Tél. jB?sP^

< ' Profession Revenu mensuel M%0&'' '
,. I .̂.ii iilllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllll

, ' Date/Signature jjf .1 mMKÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmm

I Banque ORCA, ruelle W.-Mayor 2, . Jfc' ||| j^
8"*"1* ORCH

^SSSS
25 

Jy 'llllllllllllllllllil
I Sion. Fribourg, Bâle et Zurich. ^L«d_ï_fwl̂  ^ Société affiliée de l'UBS

' ~ T.. ~ ...,.:- - .... .. v ...» -....• .- .

\JNV/ente de viande fraîche. ^

On cherche

vendei
quatifi<

Travail indépen
Semaine de 5 j
Bon salaire +
vente

Discrétion assu

Faire offres avec r
sous chiffre Ofa,
Orell Fussli, Publicité
1 920 Martigny

Hôtel de la place cherche
pour date à convenir

femme de chambre
expérimentée. Ecrire sous
chiffre VF 13505 au bureau
de L'Impartial

A ^W Nous cherchons:

J • MARKETING
J SECRÉTAIRE
J TRILINGUE
A français, anglais, allemand.
A Connaissances approfon-
A dies en exportation, corres-
A pondance, publicité.

J • FAV

' SECRÉTAIRE
J TRILINGUE
p français, anglais, allemand
A ayant une expérience dans
A un poste similaire.

J Postes stables.

A Entrée immédiate ou à convenir.
~
. TRAVINTER (01V) 21 SI 21r 64, Av. L.-Hébert, 2100 La Chx-de-Fds



Le poisson rouge sans bocal
Le Red Fish a fermé son Lido :

un an sans bassin!
Disputant d'abord ses matchs au
bain du port de Neuchâtel, en 1917,
le Red Fish s'établissait au bas des
Saars en 1936. Vingt ans plus tard
la route cantonale le poussait plus
au sud. Aujourd'hui, la N5 déverse
la terre du remblai dans son bassin.
Plus de Lido pour le Red Fish!
Des baigneurs du Littoral feront
trempette dans le lac, pendant un
an au moins. La piscine de Mon-
ruz, construite en 1964, et celle du
Red Fish qui date de 1953 ont
fermé leurs portes. Reste donc la
piscine de Serrières et les Jeunes
Rives pour profiter de l'été 88.

Pour les écoles, les heures de
natation .se donneront dans leurs
bassins couverts (celui du Mail et
de La Coudre notamment). Quant
aux nageurs de compétition, et
ceux du Red Fish, des arrange-
ments vont se conclure avec les
piscines d'Engollon, du Landeron
ou de Morat.

Tout devrait se régulariser avec
l'ouverture du bassin extérieur des
Jeunes Rives prévue mai-juin 89,
et du bassin intérieur qui fonction-
nera fin 89. L'ensemble formera
un vaste complexe pour un coût
approchant les 18 mio de francs.
De dimension olympique (50 x
21m) le bassin extérieur réservera
quelques lignes en permanence aux
entraînements. On pourra aggran-
dir la piscine intérieure (25 X
21m) avec une paroi mobile jus-
qu'à 34,5 X 21 mètres: de quoi
organiser des tournois de water-
polo. On procède déjà à des tra-
vaux de pilotage au sud du chan-
tier de la N5, avec un léger retard.

Le chantier et la piscine au premier plan. (Photo Impar-CRy)
Pour le Red Fish, qui a bouclé le
31 août dernier sa 34ème saison
avec son 2ème Lido, l'avenir est
prometteur de grands change-
ments. Le club a déjà un pied-
à-terre dans le futur ensemble des
Jeunes Rives: tout un étage de
locaux lui sera réservé.

Mais deux problèmes restent à
résoudre: celui de ses membres
plutôt plaisanciers que sportifs,
qui trouvaient au Red Fish un
espace préservé et une vie de club
amicale. «Ceux-là, explique Eric

Thuillard, président du club,
devront trouver leur petit coin de
plage sans nous. Il est possible
qu'on leur réserve un espace sur la
future plage. L'esprit ne serait de
toute façon plus le même». .

Deuxième souci: les véliplan-
chistes, intégrés récemment au sein
du Club: leur matériel difficile à
caser ne trouve pas d'offre
d'accueil.

Pour le Red Fish, l'avenir n'en
reste pas moins très ouvert: le club

va se lancer dans deux disciplines
nouvelles, le plongeon et la nata-
tion sychronisée. Il continuera ses
cours de natation, dont les apports
substanciels permettront de discu-
ter sans panique des changements.
Intégré dans une infrastructure
publique le club va retrouver sa
première vocation: le sport qu'il a
défendu depuis le premier quart de
notre siècle. „ R

• Voir aussi «L'Impartial» de
samedi dernier.

Des passionnés d'une voiture sympa
m VAL-DE-TRA VERS g^M

Le Club des 4 CV de Suisse romande s'est reum a Môtiers
«J ai un tuyau d amenée d'eau au
radiateur à vendre, moi un couver-
cle de culbuteur.» Les discussions
allaient bon train autour des 4 CV.
C'était dimanche à Môtiers, la réu-
nion d'automne du Club des 4 CV
de Suisse romande. Une passion les
unit: sauver et faire rouler cette
vieille voiture populaire.

La 4 CV? «C'est souvent la voiture d'un souvenir, d'un mariage...» (Photo Charrière)

Des fous sympathiques, ces pas-
sionnés de vieilles voitures! Parce
qu'il faut une bonne dose de cou-
rage pour remettre en état un véhi-
cule. «Tout est démonté, pas un
boulon, pas une vis qui ne soit
retiré, contrôlé, pas un coin de
châssis qui ne soit ausculté», pré-
cise Michel Barbe de La Chaux-

de-Fonds, le secrétaire du club. En
fait, il s'agit d'une reconstruction,
d'une seconde naissance même de
la voiture. En fin de compte, ce
sont trois années de travail, 1500
heures prises sur les loisirs, les
vacances, seulement pour la partie
mécanique. Les réparations et
peintures de la carrosserie sont

laissées au bon soin des profes-
sionnels. Difficile de trouver des
pièces? Non pas encore pour la
partie mécanique, c'est surtout la
tôlerie (ailes, portes, etc...) qui
pose problème.

Actuellement trouver une voi-
ture en bon état devient probléma-
tique. Et surtout, l'inflation galope
sur les prix de vente. «Nous on ne
spécule pas sur nos véhicules. Ce
qui nous motive, c'est de sauver
cette voiture chère à nos cœurs»,
renchérit Gilbert Burgat, le.prési-
dent du club.

Au fait pourquoi collectionner
des4CV?

«C'est souvent pour les person-
nes, la voiture d'un souvenir,
mariage, première voiture... C'est
surtout une voiture sympa. C'est
aussi l'image que l'on veut donner
de notre club.»

La première Renault 4 CV sort
des usines de la grande régie en
1947. La dernière voiture de ce
type quittera la chaîne en 1961.
Entre ces deux dates, ce sont
1.400.000 véhicules qui seront
fabriqués. A l'image de la Cocci-
nelle allemande, la 4 CV fut la pre-
mière voiture française populaire
et fabriquée en série. Des millions
de Français apprirent à conduire à
son volant.

La publicité de l'époque disait:
Berline 4 portes, 4 places, équipée
d'un moteur de 748 cm3 placé en
porte-à-faux à l'arrière, puissance
17 à 21 chevaux.

Les activités du club sont multi-
ples: contact entre collectionneurs,
recherche de pièces, entraide aux
réparations et sorties. Mais ils ne
sont pas sectaires, ils côtoyent
volontiers les clubs d'autres ' mar-
ques. FC

Quel avenir pour l'animation culturelle?
Le groupe théâtral des Mascarons a tenu son assemblée générale

Le groupe théâtral des Mascarons
tenait samedi son assemblée géné-
rale. Son président, Biaise Ber-
thoud, a jeté un regard sur la saison
écoulée, et a posé une question fon-
damentale pour l'avenir de l'anima-
tion culturelle au Val-de-Travers:
combien de temps encore, des per-
sonnes seront-elles d'accord de
donner de leur temps libre pour
animer la vie culturelle sans être
équitablement rémunérées?
Le bénévolat est encore très
important dans les milieux de la
culture; jusqu'à quand le GTM va-
t-il trouver les oiseaux rares
d'accord q> donner des coups de
main?

Sachez que le GTM reçoit
10.000 francs de subventions
annuelles (50% les communes, 50%
l'Etat) et, avec cette somme il a

invité l'an passé 7 troupes à se pro-
duire sur la petite scène des Mas-
carons de Môtiers. On comprend
alors pourquoi chaque spectacle
laisse un déficit de 1000 à 1500
francs (achat du spectacle, loca-
tion de la salle, électricité, chauf-
fage, publicité, public souvent res-
treint).

Parmi les gens invités citons le
théâtre de La Poudrière, Nago
Humbert, et le Cid improvisé du
génial Philippe Cohen... Les artis-
tes invités viennent souvent au
début de leur carrière... quand ils
sont encore accessibles financière-
ment, à l'exemple des Mummens-
chanz il y a une quinzaine
d'années.

Cette année la grosse vedette
invitée fut Peter Wyssbrod et son
Hommage au théâtre à l'occasion

de l'ouverture du cartel des petites
salles de Suisse romande organisé
en juin dernier par le GTM. Un
grand moment de théâtre et un
succès populaire, 500 personnes à
la grande salle de Couvet.

Le grand moment du GTM de
la saison écoulée, celui qui mobi-
lisa toutes les énergies fut sans
conteste la création par la troupe
vallonnière «Des violettes» du
Libanais Georges Schéhadé. L'éla-
boration du spectacle a mobilisé
une centaine de personnes. 1500
personnes ont cueilli le fruit du
travail intense de l'équipe.

L'avenir a déjà débuté avec le
spectacle Satie «Préférez-vous la
musique ou la charcuterie?» pré-
senté la semaine dernière. En jan-
vier 88 le GTM annonce un caba-
ret de quoi renflouer la caisse, (fc)

Jumelage au soleil de l'amitié
m VAL-DE-RUZ I

Chézard-Saint-Martin s'est rendu en Ardèche
Ultime épisode officiel du jumelage de Chézard-Saint-Mar-
tin avec la commune française de Saint-Martin-de-Valamas,
quelque 168 habitants de la commune du Val-de-Ruz ont fait
le voyage de F Ardèche en profitant du week-end prolongé.
Un déplacement que personne n'aura regretté, tant l'accueil
sur place fut chaleureux et fraternel.
La Haute-Ardèche, cette région
torturée, creusée de gorges et de
vallées, couverte d'une végétation
dense et verte, était inondée d'une
température plus qu'estivale. La
délégation suisse s'est retrouvée
dans un de ces villages méditerra-
néens, alors qu'on lui avait
annoncé un pays au climat rude.
Le pastis est encore venu parfaire
ce tableau idyllique...

Les festivités officielles du
dimanche se sont déroulées en
deux temps, avec le rassemblement
des populations de Saint-Martin-
de-Valamas et de leurs hôtes suis-
ses, sur la place de la mairie pavoi-
sée pour l'occasion.

Folklore, exposition d'artisanat
local, apéritif et aubade de la fan-
fare L'ouvrière de Chézard-Saint-
Martin ont animé cette première
partie avant que les cinq cents
invités ne se rendent au stade
municipal où l'on avait dressé un
grand chapiteau pour abriter ces
chaleureux instants de fraternité.

Les maires des deux localités ,
MM. Francis Pelletier et Régis

Fayard, ont rappelé la genèse de ce
jumelage, placé sous le signe de
l'amitié transfrontalière et du rap-
prochement des peuples, avant la
signature de la Charte de jumelage
et l'échange rituel de cadeaux. Une
pendule neuchâteloise et une
grosse cloche ont ainsi été remises
à la mairie ardéchoise.
. Député de .'Ardèche, M. Jean-

François Michel a apporté le salut
républicain, soulignant l'exempla-
rité de ce geste de deux com-
munautés partageant une même
identité culturelle, les cœurs
ouverts et des mains déjà tendues
vers l'Europe.

La soirée s'est poursuivie dans
une folle ambiance; l'excellente
fanfare de Chézard enthousiasma
l'auditoire avec son riche réper-
toire et des animations musicales
humoristiques.

A relever qu'à l'instar de la
réception de mai dernier en Suisse,
les Saint-Martinois ont hébergé les
habitants de Chézard chez eux. Un
bon moyen de tisser des liens per-
sonnels entre habitants des deux
communautés. M. S.

Un vélidelûste se tue
La victime était éducateur au Locle

Dominique Vieille, 27 ans, du
Locle et éducateur au Centre
pédagogique des Billodes a trouvé
la mort dimanche après-midi, vers
16 h 40 alors qu'il s'adonnait à la
pratique du planeur de pente.

Cest au moment où il quittait
le rocher de Tablette, à proximité
du col de la Tourne que le drame
s'est produit Pour une raison
indéterminée, immédiatement
après s'être élancé l'extrémité de
son aile droite a heurté le bord de
la falaise déséquilibrant l'engin et
son pilote.

Le malheureux a alors fait une
chute d'une cinquantaine de
mètres et, selon la police canto-
nale, est décédé sur place des sui-
tes de ses blessures.

UNE SOLIDE EXPÉRIENCE

Courageux mais pas téméraire,
consciencieux et méticuleux avec

son matériel, Dominique Vieille
était un vélideltiste bénéficiant
(Tune solide expérience. Il n'en
était pas à son premier départ du
rocher de Tablette. Un départ
«falaise» connu de tous les ama-
teurs de vol libre, redouté parfois,
tant les courants qui soufflent sur
cette crête sont capricieux et
changeants. Plus d'un deltiste ont
déjà vécu de très désagréables
mésaventures depuis cet emplace-
ment qui n'autorise les vols que
lorsque le vent souffle vraiment
de face. Plusieurs s'en sont sortis
in extremis en pouvant s'aplatir
avec plus ou moins de douceur
sur les sapins du pied de la
falaise. Dominique Vieille n'a pas
eu cette chance.

Un élément (lequel? -
l'enquête tentera de l'établir - ) a
joué en sa défaveur. Il a payé sa
passion du trop lourd tribut de sa
vie. (Imp - jcp)

DÉCÈS
CORTAILLOD
Emile Roth, 1900.
DOMBRESSON
Henri de Bély, 1905.
René Jeanneret, 1925

«La Chotte» ouvre ses portes
Epaulée par son fils et sa fille ainsi
que par une équipe soignante moti-
vée, Mme Micheline Hostettler a
ouvert samedi une maison de con-
valescence médicalisée. Située â
Malvilliers, à 800 mètres d'altitude,
«La Chotte» se trouve dans un'
endroit privilégié à mi-chemin entre
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.
Cette maison se trouve dans un
cadre magnifique, plein de charme
et de tranquillité sur un terrain de
10.000 mètres carrés entouré de

beaux arbres. Fort accueillante,
elle est aménagée dans un style
rustique et offre 32 lits répartis
dans 21 chambres.

L'établissement comptera un
înfirmier chef ainsi qu'une ving-
taine d'employés en majorité du
Val-de-Ruz.

Un bus desservira visites et pen-
sionnaires jusqu'à Boudevilliers ou
encore jusqu'aux Hauts-Geneveys.

(ha)

(Photo Schneider)

Nouvelle maison de convalescence à Malvilliers



UNIQUE... A La Chaux-de-Fonds
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«Super! Ce lit obéit à mes moindres ~^^—
désirs! Au doigt, si non à l'œil!» [ *mèmm&:

élévation du niveau
En effet : II suffit d'appuyer sur le bouton approprié et RESIDENCE m

se transforme en lit de sommeil, de repos, de lecture, de petit déjeuner, jÉll
de télévision, voire en parfait lit de soins! RESIDENCE, la nouveauté ,.,.~,,,jjÊË &k̂.,....
mondiale Superba: le super-confort pour les bons comme pour les . yẐ mÈZ 
mauvais jours. Rendez-nous visite pour une démonstration qui ^̂ ¦ll jj i

m a r c e 1

lllll le meublier de l'habitatliBBB d'aujourd'hui... et demain
formes nouvelles s.a.
<p 039/28 25 51

I ^B Wj Tessuti JXIta Moda I
Hl I ¦ mÊ plus beau choix... comme d'habitude à prix g
@N I ¦ Il imbattables. I

H ¦ Km Tricot dès 17.— I
s| ¦¦ Km Mousselines douces dès 14.— 9
TÊ ¦ Km Crêpe fantaisie dès 22.— B
I -m Um Velours de manteau dès 29.50 »
\ m W k m  Crêpe-jersey imprimée dès 15.— ||
I m ̂ m Flanelle unie dès 17.— S

I \m Tissus -— Rideaux I
¦ IM Enorme choix à prix favorables, très grand B
m m/ m  stock... Vous pouvez emporter directement S
M km vos rideaux, confection de rideaux au prix de I
\ikm revient (devis gratuit), tissus pour nappage, H

mJLm draps de lit, enfourrage, essuie-verres, essuie- fi
M km mains, molleton pour lit et table, lin pour bro- H
mmW dage, jute, tissus pour chaises longues, stores g

m d'extérieurs, etc., stores enrouleurs en tissus B

 ̂
ou bambou, accessoires, etc. B

 ̂
Duvets plats, oreillers, etc., toujours 10% m

¦ de rabais sur prix catalogue. B

ft mcrôessi ̂ dfl ̂ B tissus, rideaux et trousseaux SA 
^

âÉ |P*̂  m^T m
fl wm La Chaux-de-Fonds 4fl| ^r ^L^Ê
I WM Av. Léopold-Robert 40 ^^  ̂ ^̂
I f̂l Aussi à Bâle, Berne, Bienne, Genève, Fribourg, 

^̂|M B Lausanne, Thoune. Winterthour. §f 
^

RÉPUBLIQUE ET f|f/ CANTON DE GENÈVE
«MI n MUH _s ivx

JEUNES FILLES JEUNES GENS
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
fe une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat
• la retraite après 30 ans de service j fWÊtok.

JÊBS?
J»̂  HS?P|R

• Si vous __ÇJ_ 'tù"*  «Si vous
• êtes de nationalité suisse jHÉB - _t 'Aa • êtes de nationalité suisse
• avez entre 19'/_ et 27 ans au * Ê̂£mr 'Wj kWmtj  ̂ • avez entre 20 et 27 ans au

maximum le 30 nov. 1988 '*2f V JmÈmMfr% maximum le 30 nov. 1988
• jouissez d'une bonne santé <mÊdûW). \_fi |yr W6___. • êtes incorporé dans l'élite
• mesurez 160 cm au minimum /f||H»V ;«!_________. ^H_L t̂ifc»' 4- M • jouissez d'une bonne santé
• avez une bonne instruction \ ' 

flyfl fl ̂ ^'"iW^ët-i '.." ' B • mesurez 1 70 cm au minimum
«PH f̂ 

Hi kyîL - • .; ?y • avez une bonne instruction

AGENTES JÈIB J^H GENDARMES

W"I vt3[ Délai d'inscription:

i ; _^l̂ ______________ _B_______L_. Q^argé du Département de justice
Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. et police:

Nom: Prénom: \ 
Bernard Ziegler_

Adresse: _^_ _7 "_É
Localité: N° postal: Êg F

A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE _f»_E-»f_r» JI DUMCDiC
Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette, 1227 Carouge, UCfwi/AriflwCflfC

j Tel. 022/42 12 80 ~ 
jMpj GENEVOISE

__-____________-___________________________________-_-----------——- _•—__—__________a_____________aM-__-a^ -̂«àà____i

BANQUE POPULAIRE SUISSE

Emprunt 4W/o 1987-97
de fr. 100 000 000

But de l'emprunt * Financement des affaires actives à long terme
Titres Obligations au porteur de fr. 5000 et fr. 100000 de valeur

nominale
Coupons Coupons annuels au 12 octobre
Durée de l'emprunt 10 ans au maximum
Prix d'émission 100%
Libération 12 octobre 1987
Délai d'émission du 21 au 25 septembre 1987, à midi
Cotation aux bourses de Bâle. Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel.

St-Gall et Zurich
Numéro de valeur 29.742

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans toutes nos succursales en
Suisse.

BANQUE POPULAIRE SUISSE

am

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 - <p 039/26 65 10
\l B̂B̂ ^—|||B1——l̂ ——--—,¦___¦__¦¦

ai. i j  r J • _
me i>m~t'»u. ... ;u¦ Attention t
_ Poupées, poupons
'achetés dès Fr. 200.-

. Aussi poussettes,
potagers, jouets et

objets même miniatu-
res. Achète également
bibelots et objets de

tout genre.
Avant 1930.

S. Fomey,
<p 038/31 75 19 ,

ou 31 43 60
Déplacements.

¦ . _' i~* __ >_ ...,- «jK__Jrti8l!p*V.__*¦" ¦ \ *__k ° '
———————-m———'—————————————•

Dans toute la Suisse

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

J.-Cl. Guinand

039/26 54 26
1 ¦¦ ¦ î ___^_________,^_________________________^___________i

^v-vv^^w _./... .  :"\ , -v :>'.; :.v- .-...w. .'*IR. . - C»W' -'- .' 
¦ i .fr——^ ~~—:'—•—r

Armée du Salut
La Chaux-de-Fonds, organise sa

collecte
et passera à votre domicile.
Vous pouvez aussi verser votre don
au CCP 23-3234-3.
Merci pour votre générosité.

. . .  . . . ._ .3I.CttJ

Nous demandons à achetée!

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

Christophe Grimm
Grand-Rue 12.
Neuchâtel - Cormondrèche
0 038/31 76 79

fe____M_____B________________l



Gestionnaire-animateur nomme
__» TRAMELAN mÊmmÊmmmmmmÊÊmÊm—

Sport, culture, tourisme: Tramelan a son homme-orchestre
Dès le début de Tan prochain,
Tramelan aura son gestion-
naire-animateur des infrastruc-
tures sportives, culturelles et
touristiques de-la cité. Ce poste
à plein temps avait donné lieu à
quelques discussions nourries
au sein du Conseil général mais
avait été reconnu indispensable
par plusieurs instances com-
munales.

Le Conseil municipal quant à lui a
toujours été convaincu que la créa-
tion d'un tel poste était d'une
urgente nécessité. Diverses tâches
seront confiées au titulaire de ce
nouveau poste: dans le domaine
sportif par exemple la gestion de la
piscine, de la place des sports, des
salles de gymnastique, de la piste
Vita, piste de ski et de fond, pati-
noire, abris p.c, place de tir etc.
Dans le domaine culturel mention-
nons aussi la gestion de la salle des

Lovières qui est actuellement en
construction; l'on pourrait égale-
ment lui confier des tâches concer-
nant le tourisme et les places de
jeux par exemple.

Il est illusoire d'espérer «récupé-
rer» le salaire de ce gestionnaire
sur les bénéfices réalisés grâce à
son activité.

Cependant l'on doit espérer que
l'efficacité de «cet homme à tout
faire» permettra de limiter dans
une bonne mesure les déficits
d'exploitation. Certes la tâche de
ce gestionnaire-animateur ne sera
pas des plus faciles car il semble
que l'on attend beaucoup de sa
part.

Le Conseil municipal, après
avoir reçu mandat du Conseil
général, a mis ce poste au concours
et plusieurs offres ont été formu-
lées. Dernièrement, les autorités
ont procédé à la nomination de cet
animateur en la personne de M.
Jean-Claude Vuilleumier-Stolz. M.
Vuilleumier est très connu au vil-

lage où après avoir travaillé au sem
de l'Administration communale il
siégea en qualité de conseiller
municipal. Ses activités au sein de
Jeunesse et sport l'ont aussi fait
apprécier en maintes occasions.
Avec son talent d'organisateur, M.
Vuilleumier a toujours su diriger
son personnel et prendre ses déci-
sions.

Avec la construction de la pati-

noire artificielle, du poste combiné
et de la salle communale des
Lovières, la commune de Trame-
lan aura investi près de 15 millions
de francs. Il était donc du devoir
des autorités de veiller au bon
fonctionnement et à la bonne ges-
tion de ces équipements car la
structure administrative actuelle
n'était pas en mesure de les pren-
dre en charge, (vu)

CELA VA SE PASSER

Les Femmes protestantes de
Saint- Imier, qui comptent
quelque 200 membres, visent à
un rajeunissement de leurs
effectifs. Dans ce sens, et sur
une suggestion émanant déjeu-
nes femmes justement, elles
mettent sur pied trois soirées
intitulées «Dansons ensemble»
et consacrées aux danses
modernes. Elles se dérouleront
les mercredis 23 septembre, 28
octobre et 25 novembre. Ren-
dez-vous est donné ces jours-là
à toutes les intéressées, mem-
bres ou non, à la grande salle
des Rameaux. On débutera à
20 h 30, pour terminer une
heure plus tard environ.

(de-comm)

Danses modernes
à Saint-lmier

Bienne: agression manquée
Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 2 h 15, une dame qui rentrait à
son domicile à Bienne, rue Cen-
trale 95, a été agressée par un
inconnu. Par ses cris et sa résis-
tance, elle parvint à mettre
l'homme en fuite.

Voici le signalement de l'auteur:
inconnu, 25-30 ans, 175 cm env.,

svelte, cheveux noirs, peignés en
arrière, visage mince, grands yeux
bruns, vêtu de jeans et d'un anorak
bleu, parlant l'italien.

Les personnes ayant aperçu
l'inconnu en question sont priées
de s'annoncer à la police cantonale
de Bienne, tél. (032) 22.16.21.

(cpb)

Chasseurs... à l'eau
m DISTRICT DE COURTELARY ^̂ ^̂ Êm—mm—ÊÊm m̂Êm

Plusieurs étangs créés à l'Envers de Courtelary

De gauche à droite, è l'occasion de l'Inauguration dea étangs:
MM. Hennet, garde-chasse cantonal, Langel, président de bour-
geoisie, Baumgartner, président des chasseurs, et Brûlhart, Ins-
pecteur de la chasse et de la pêche. (Photo lmpar-co)

En présence de plusieurs person-
nalités des mondes de la chasse et
de la protection de la nature l
notamment, les chasseurs du dis-
trict de Courtelary ont inauguré

- tout Técemment les étangSj'qtfÔs
ont réalisés à l'Envers...,'„ • j

Henri Baumgartner, présidait '
de ladite société de chasseurs,
brossait l'histoire de cette réalisa-
tion, dont l'idée venait de feu Mar-
cel Wild, ancien maire de Courte-
lary. Le projet une fois décidé, ses
responsables ont procédé à diver-
ses études et se sont ainsi rendu
compte notamment que la création
d'un seul étang, grand et profond,
ne serait guère utile à la nature.
Dès lors, on a opté pour le creu-
sage de plusieurs points d'eau.

DEPUIS 1983
Les travaux débutaient en 83, avec
les creusages et la formation
d'indispensables digues. A relever
que le sol s'est révélé plus rocail-
leux que prévu, les responsables
des travaux ayant notamment
trouvé des blocs erratiques, dont
l'un demeure visible au bord de
l'étang supérieur.

Par la suite, pour éviter un
. échappement d'eau par le bas, on a
t posé des bâches de plastique au

fond des étafigs, ainsi qu'un treillis
antirongeurs. ¦ ' 
_ UKTpartie de la végétation pro-

^prea dfcîels biotôpes existant déjà,f les étangs ont rapidement pris un
visage naturel et attiré une faune
spécifique, libellules, coléoptères
aquatiques, grenouilles rousses et
autres espèces intéressantes, dont
le milieu vital tend malheureuse-
ment à disparaître. Une très heu-
reuse initiative, dès lors, que cette
réalisation!

DU RESPECT, SVP
Une barrière a été érigée autour
des étangs, pour empêcher d'une
part le bétail d'y pénétrer, mais
également pour inciter les prome-
neurs à respecter ces lieux, qui ne
doivent pas être assimilés à des
piscines ou des places de pique-
nique. La sauvegarde de toute une
faune passe par ces concessions,
qui pèsent finalement bien peu,
face au plaisir de pouvoir admirer
des espèces vivantes de toute
beauté, (co)

Enquête suspendue
Pas de procès contre les membres

du gouvernement
L'affaire des caisses noires bernoi-
ses a trouvé sa conclusion juridi-
que. L'enquête pénale contre les
douze conseillers d'Etat (anciens
ou encore en fonction), ainsi que
contre le chancelier du canton, a
été suspendue, a annoncé hier un
communiqué de la justice bernoise.
Après une enquête approfondie,
les juges d'instruction ainsi que le
procureur général ont estimé que
les faits reprochés aux magistrats
ne semblaient pas pouvoir faire
l'objet de poursuites pénales. Seule
l'enquête contre l'anien conseiller
d'Etat Robert Bauder n'est pas
close.

L'ouverture d'une enquête péna-
le et la levée de l'immunité des ma-
gistrats avait été décidée le 3 juin
1986 par le Grand Conseil bernois,
après publication du troisième
rapport de la Commission spéciale
d'enquête (CSE). Ce rapport trai-
tait des «petites caisses» à la libre
disposition des directions alimen-
tées par des fonds provenant de la
loterie bernoise SEVA.

Cet argent avait été utilise pour
des voyages, le paiement d'assu-
rances responsabilité civile, ou des
repas. Pour la CSE, il aurait pu
s'agir d'un «enrichissement illégiti-
me». En décembre, l'enquête avait
été étendue à trois autres conseil-
lers d'Etat en fonction à la On des
années septante.

DEPUIS DES DÉCENNIES
L'enquête de la justice, conduite
«avec une diligence et une préci-
sion remarquables», selon les avo-
cats des conseillers d'Etat, a révélé
que les fonds de la SEVA attribués
à chaque direction (10.000 francs)
existaient depuis des décennies,
sans que le procédé n'ait donné
lieu à la moindre critique. Les
investigations des autorités judi-
ciaires ont révélé que l'octroi de
ces fonds remontait aux années
cinquante. :

A 1 époque, le contrôle des
finances s'était non seulement abs-
tenu de critiquer l'utilisation qui
en était faite , mais avai t même
invité les directions à ne pas comp-
tabiliser certaines dépenses et à les
faire figurer sur le compte des
fonds des directions.

En outre, tant la commission de
gestion que le Grand Conseil con-
naissaient l'existence des fonds de
direction. Du reste, en 1981 et
1983, le Parlement décida que le
Conseil exécutif pouvait continuer
à distribuer les fonds de la SEVA
de sa propre compétence.

Il n'y a eu aucune infraction à la
Loi fédérale sur les loteries qui
spécifie que les bénéfices doivent
être affectés à des œuvres d'utilité
publique. Mais, selon un avis de
droit demandé par la CSE, le Con-
seil exécutif dispose d'un large
pouvoir d'appréciation pour inter-
préter les notions peu précises de
la loi.

SEVA PAS LÉSÉE
En outre, la coopérative SEVA n'a
pas été lésée. Selon les avocats, les
montants alloués aux directions
correspondaient au «minimum,
soit au travail considérable effec-
tué par l'administration cantonale
pour traiter les milliers de requêtes
annuelles tendant à obtenir des
contributions de la SEVA». Cest
donc en toute bonne foi que les
conseillers d'Etat ont continué la
pratique existante. Selon l'enquête,
ils étaient convaincus que les arrê-
tés y relatifs étaient conformes au
droit.

Bien qu'acquittés de toute faute
et libérés de toute peine, les con-
seillers d'Etats devront supporter
les frais de la procédure. Car, en
faisant preuve d'une certaine négli-
gence, ils ont donné lieu à l'ouver-
ture d'une enquête. Un recours
sera toutefois déposé contre cette
décision, (ats)

Franz Béer et son génie
Colloque historique à Bellelay: succès certain

En collaboration avec la revue Intervalles, le Cercle d études
historiques de la Société jurassienne d'émulation, ainsi que la
Société d'histoire du Jura bernois, la Fondation de l'abbatiale
de Bellelay avait mis sur pied, samedi, un fort intéressant col-
loque historique. Intéressant au point que le» organisateurs
ont enregistré non moins de 120 inscriptions préalables.
Plusieurs conférenciers se sont suc-
cédé à la tribune, qui ont traité dif-
férents thèmes en relation directe
avec Bellelay, son histoire, son
rayonnement. Nous nous penche-
rons ici sur la conférence donnée
par Daniel de Raemy, licencié es
lettres et historien d'art au sujet de
l'église baroque de Bellelay et de
son architecte Franz Béer.

VERS L'ALLEMAGNE
Le conférencier rappelait qu'au
début du 18e siècle, au moment où
il fut question de reconstruire
l'église de Bellelay, l'abbaye était
tournée, artistiquement parlant,
vers l'Allemagne. Une Allemagne
où Frànz Béer, justement, cons-
tituait l'un des architectes les plus
réputés de l'époque. Au sujet dé
Franz Béer, l'orateur relevait
qu'on l'accusa longtemps d'exécu-
ter, en fait, les plans d'un tiers
architecte. Arnold Wyss, dont
Daniel de Raemy a traduit et com-

plété la thèse, fut l'un des premiers
chercheurs à réhabiliter Béer et
son génie. Et le conférencier de
préciser que l'intéressé étant piètre
dessinateur, il confiait simplement
la transposition graphique de ses
projets à certains de ses élèves.

LE VORARLBERG
ET BELLELAY

Franz Béer appartenait à l'école
des architectes du Vorarlberg,
dont Daniel de Raemy précisait les
caractéristiques, à commencer
notamment par les contours assez
secs, la forme de rectangle. Et
l'orateur de relever, exemples pho-
tographiques à l'appui bien
entendu, que ces architectes alle-
mands utilisaient, en élévation, le
contrefort intérieur. Avec des
«Wandpfeile» donnant un effet de
colonnes et de parois de séparation
à la fois, ils avaient la possibilité
d'aménager des chapelles au
niveau inférieur, des galeries au

niveau supérieur, galeries large-
ment éclairées par la lumière du
jour , comme c'est le cas à Bellelay.

Arrivant justement sur le cas
précis de l'église de Bellelay, qui
fut érigée entre 1708 et 1714, le
conférencier précisait que l'église
d'Obermachtal (Allemagne), sur
les bords du Danube et réalisée
par un autre architecte du Vorarl-
berg, constitue en quelque sorte le
bâtiment base de l'abbatiale qui
nous intéresse ici.

Quant aux caractéristiques de
l'église de Bellelay, Daniel de
Raemy devait mettre en évidence
la nef séculaire à trois travées, le
vaste transept, le chœur liturgique
à trois travées également, ainsi que
la travée supplémentaire, très pro-
fonde, où prenait place le maître-
autel.

Quant aux piliers dégagés, ils
conjuguent un effet de colonnes
avec un effet optique d'étirement
de l'église dans sa largeur.

SUBTILES SUPERCHERIES
Le conférencier se penchait d'ail-
leurs sur les supercheries utilisées
par les architectes de l'époque, et
auxquelles Franz Béer a conféré, à
Bellelay, une subtilité remarqua-
ble.

Ainsi pour amplifier l'effet de
profondeur de l'église, a-t-il tra-
vaillé finement sur la perspective,
sur les Wandpfeiler , sur la largeur
des travées, plus petites pour le
chœur que pour la nef , notam-
ment. Dans la conception de
l'abbaye Saint-Urban , de Lucerne,
Franz Béer avait déjà utilisé une
partie des supercheries mises
encore en pratique à Bellelay, mais
avec nettement moins de subtilité,
devait souligner l'orateur.

Daniel de Raemy devait enfin
mettre en évidence le caractère
spécifique et unique de l'église de
Bellelay, tout en relevant que
Franz Béer utilisa parfois des tech-
niques de construction très diffé-
rentes, dans d'autres églises où
transparaît par exemple une inspi-
ration italienne du maître alle-
mand. Et de rappeler que la diver-
sité des procédés «instructifs de
l'architecte n'étaient pas forcément
dus à un goût pour la variété, mais
décollaient parfois, par exemple,
des exigences très strictes de cer-
tains maîtres d'ouvrage.

Quoi qu'il en .soit, impossible de
ne pas partager l'admiration de
Daniel de Raemy pour Franz Béer,
lorsqu'on visite l'abbatiale de Bel-
lelay! D. E.

SONCEBOZ

Une collision est survenue, entre
un motocycliste et un cyclomoto-
riste, dimanche vers 16 h 30 au car-
refour des routes du Vallon et de
Pierre-Pertuis à Sonceboz. D s'agit
d'un refus de priorité, qui s'est
soldé par une personne blessée et
des dégâts. Même carrefour, lundi
après-midi, deux voitures sont
entrées en collision occasionnant
des dégâts. Le motif: refus de prio-
rité également.

Carrefour
dangereux

Le Conseil de l'Union synodale
réformée évangélique Berne-Jura a
tenu tout récemment sa tradition-
nelle «séance à la campagne». A
Tramelan, ses membres ont par-
tagé un repas avec le Conseil de
paroisse local, les pasteurs du vil-
lage, ainsi qu'un représentant de
l'Eglise mennonite.

Au cours de discussions et

d'échanges fructueux, on aborda
notamment la thème du baptême,
matière où n'existe aucune diver-
gence fondamentale entre l'Eglise
réformée évangélique et l'Eglise
mennonite. Cette rencontre, quoi
qu'il en soit, aura permis un rap-
prochement mutuel souhaité de
part et d'autres.

(Acp-de)

Rapprochement entre
deux Eglises

Réactions mitigées
Pour le prd, 1 udc et le ps, l'affaire
des caisses noires aura déjà eu des
répercussions politiques importan-
tes dans le domaine de la surveil-
lance du gouvernement par le Par-
lement, du contrôle des finances
ou de la transparence. Arthur
Teuscher, président de la Liste
libre, considère la décision de la
justice comme «incompréhensi-
ble». Rudolf Hafner parle de «jus-
tice à deux vitesses qui est en fait
l'émanation du pouvoir politique».
Opinion partagée par Luzius Thei-
ler, d'Alternative démocratique.

L'enquête concernait les magis-
trats suivants: Gotthelf Burki (ps),

Kurt Meyer (ps), Bernhard Muller
(udc), Peter Schmid (udc) actuelle-
ment en fonction ; Ernst Blaser
(udc), Henri-Louis Favre (prd),
Hans Kràhenbuhl (prd) et Werner
Martignoni,- en fonction jusqu'en
1986; Robert Bauder (prd jus-
qu'en 1980), Ernst Jaberg (udc),
Simon Kohler (prd) et Erwin Sch-
neider (ps) en fonction jusqu'en
1978 et 1979; enfin, l'ancien chan-
celier Martin Josi. Parce qu'il était
entré en fonction en 1984, après la
publication du rapport Hafner,
René Bartschi n'avait pas été
inquiété.

, (ate)

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



Une f Die
de la forêt

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 76

André BESSON

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

Tu auras une belle nichée. J'en vois au
moins quatre. Peut-être cinq. Seulement, la
vie, c'est comme le temps. Il y a les bons et les
mauvais jours. Les hirondelles le savent, pour-
tant ça ne les empêche pas de chanter. Touche
ma bosse, fillette, ça te portera chance!

Je fis comme il le disait et lui donnai un
franc pour prix de sa consultation. C'était son
tarif.

Dix louis d'or.

Le jour de son consentement, le Dret me
remit dix louis d'or. Ce fut ma dot. A l'époque,
ça représentait une somme appréciable. Elle
me permit d'acheter un trousseau. Chez les

bûcherons, contrairement à ce qui se passait
dans les familles paysannes, on ne constituait
pas celui des filles année après année depuis
l'enfance. On n'imagine pas une sauvageonne
en train de broder!

Cette libéralité de mon père à mon égard
parut excessive à ma belle-mère. Elle lui fit
une scène à ce sujet et lui reprocha de vouloir
déshériter mes demi-sœurs. A moi, elle ne dit
rien. Depuis longtemps, elle ne m'adressait
plus directement la parole, mais elle faisait ses
réflexions à voix haute, de manière à ce que
j'entende. Je ne peux pas dire qu'elle m'ait
souvent grondée lorsque j 'étais petite. Elle ne
m'a en tout cas jamais frappée. Le Dret ne
l'eût pas toléré. J'ai cependant beaucoup souf-
fert de la discrimination qu'elle faisait entre
ses propres filles et moi-même. Pour la
seconde épouse de mon père, j'ai toujours été
l'enfant d'une autre, le fruit des amours du
Dret avec une femme plus jolie qu'elle, et qu'il
avait a4orée.

Le Dret laissa passer l'orage sans mot dire,
mais ne revint pas sur sa décision de me don-
ner les dix pièces d'or. Ma belle-mère en pro-
fita pour se désintéresser totalement des pré-
paratifs de mon mariage. Je dus me débrouil-
ler toute seule.

Je me rendis cependant à l'église dans des
habits à peu près convenables. Il s'agissait de
ceux que ma mère avait revêtus lors de ses
propres épousailles. Je les avais retrouvés au
fond d'une malle. Contrairement à ceux qui se
portent de nos jours, ces vêtements étaient
sombres, car ils devaient resservir plus tard
lors des deuils familiaux. Un voile de tulle
blanc et une couronne de fleurs d'oranger
égayaient un peu la robe noire. Si la mariée
décédait jeune, ce qui avait été, hélas! le cas
de ma pauvre mère, la coutume des gens de la
forêt interdisait qu'on l'enterrât dans ses
habits de noce. Seuls, les hommes étaient por-
tés en terre dans leur costume de mariage.

Le matin de la cérémonie, une voisine vint
au «bacu» pour me coiffer, ce qui ne m'était
jamais arrivé, car jusque-là, je portais les che-
veux longs dans le dos. Antoine n'avait pas
voulu non plus que je me marie en sabots; il
me fit prêter une paire de bottines par une de
mes sœurs. De ma vie, je n'avais jamais mis de
chaussures de cuir! Comme celles que j'enfilai
pour la première fois étaient d'une pointure
inférieure à la mienne, je souffris le martyre
pendant toute la matinée!

Un mariage à la sauvette.
La mauvaise humeur de ma belle-mère

d'une part et un récent décès dans la famille
Besson, furent cause qu'il n'y eut pas de repas
traditionnel le jour de mon mariage. Après la
bénédiction, Antoine invita les proches-et les
témoins à prendre un verre au café, puis nous
rejoignîmes directement notre nouveau logis.

Ton grand-père avait déniché au Poiset '
une vieille maison en ruine, pas très loin du
puits où nous avions fixé notre premier ren-
dez-vous. Il avait entrepris de la réparer
depuis quelques mois avec l'accord du proprié-
taire.

Oh! ça n'était pas un palais! Le sol de la
cuisine était en terre battue. Il y avait des
gouttières dans l'une des deux chambres, et
des morceaux de carton remplaçaient encore
plusieurs carreaux cassés. Mais pour moi qui
avait toujours vécu jusque-là dans un «bacu»
au milieu des bois, cette bicoque me parut
aussi belle et confortable qu'un château. Ce
fut la première fois de ma vie que je couchai à
l'intérieur d'une maison en pierre et dans un
vrai lit.
1. Poiset. - Vieux quartier situé au sud de Dole
dont le nom, sans doute dérivé du latin puteus,
vient d'un puits très ancien proche de la forêt de
Chaux.

(à suivre)
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De série dans la 
nouvelle Escort Saphir:

res. Et le diesel de 1,6 I n'est pas en reste! La classe • glaces teintées *
. . . . • compte-tours

de l'Escort SAPHIR s'affiche sans ambages: chapeaux de série, bien entendu! De série aussi la console de toit avec # consoles médiane et de toit
de roues blancs, pare-chocs et joncs latéraux à stries rouges, montre numérique, le compte-tours, l'accoudoir central et les •dossiers arrière individuellement rabattable

• feu arrière de brouillard
lève-vitres électriques, glaces teintées, verrouillage central. Tout sièges à revêtement cossu. Mais le lustre de la SAPHIR serait I 
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Qualité et nombre
Concours bovin aux Bois

Comme chaque année à pareille
époque, le syndicat bovin des Bois
conviait ses membres vendredi à
présenter leurs vaches au jury can-
tonal. Plus de 200 pièces de bétail
ont été acheminées sur le champ de
foire où cinq experts procédaient à

Plus de 200 bovins attendent la critique du Jury sous un soleil de plomb. (Photo bt)

l'évaluation. Dans le Jura, c'est le
plus grand rassemblement du
genre, mais aussi un des meilleurs
en qualité.
Sonnailles, balais de tracteurs et
meuglements ont créé le décor
sonore de cette chaude journée de

concours. La buvette installée sur
place a travaillé autant que le jury
présidé par M. Isaac Gerber et
formé d'agriculteurs patentés.
Sous les blouses blanches des
experts, on trouvait également
MM. Michel Montavon, Robert

Piquerez, Raymond Noirjean, et
Mme Roselyne Frossard. Cette
dernière est la seule femme occu-
pant une telle fonction en Suisse.

De la quarantaine de membres
que compte le syndicat des Bois, la
presque totalité a présenté des
sujets. La qualité d'ensemble était
remarquable. Dans la catégorie
des primipares ayant vêlé entre le
1er mars et le 31 août, une pièce
appartenant à M. Germain Paupe
t obtenu le maximum et remporte
le Challenge «Restaurant de La
Chaux-d'Abel». En classe VII, une
vache de production propriété de
M. Maurice Oppliger a fait 98
points, soit le maximum possible.

Une vingtaine de jeunes têtes
ont été examinées, ce qui est nette-
ment plus que dans les autres con-
cours. .

Les critères de jugement étaient
de deux ordres. La santé de l'ani-
mal et sa tenue sont importants,
car ils sont la base du succès de
l'élevage.

Pour l'agriculteur, un tel con-
cours revêt une importance parti-
culière. Sur le marché, les sujets
cotés se monnaient plus facile-
ment Le canton alloue des primes
d'encouragement, car la comparai-
son visuelle avec les produits des
autres est un puissant stimulant.
C'est aussi l'occasion de recevoir
les judicieux conseils des experts,

• (bt)

Opération antidrogue
d'envergure

La police jurassienne a procède
vendredi soir à une spectaculaire
opération en liaison avec le trafic
de drogue dans la région de Delé-
mont

Un grand nombre d'agents munis
de gilets pare-balles et de mitrail-
leuses étaient postés en divers
endroits, cependant que des perqui-
sitions et plusieurs arrestations ont
été opérées.

Le juge d'instruction cantonal
Edgar Chapuis se refusant pour
l'instant à toute information, on n'a
pas connaissance officiellement des

résultats de cette opération. Selon
des indiscrétions, il apparaît que la
police avait eu vent de l'arrivée
dans la région d'une importante
quantité de drogues et, vu le
déploiement armé on peut supposer
qu'il s'agissait de drogue dure.

D semblerait que de la drogue et
de l'argent aient pu être saisis. Le
juge d'instruction avait annoncé la
publication d'un communiqué, mais
celui-ci n'était pas encore diffusé
lundi en fin de soirée.

V. G.

Scoutisme : succès
du camp jurassien

Le camp jurassien 1987 s'est
déroulé en fin de semaine à Por-
rentruy, avec la participation de
plus de 500 jeunes en provenance
des six districts jurassiens et de

îenne. . t£_iï*_3S~2
Il était placé sous le signe de la vie
moyenâgeuse et il a donné l'occa-
sion à de nombreux scouts de faire
étalage de toutes leurs compéten-
ces théâtrales dans la présentation
de numéros dignes des meilleurs
troubadours, trouvères et hommes
de cirque d'antan.
Un nombreux public a assisté à

cette manifestation, et notamment
plusieurs anciens scouts redécou-
vrant avec plaisir les joies de leur
jeunesse, au temps où le scoutisme
drainait une part très, importante
de la jeunesse. A l'époque, on
comptait jusqu'à 5000 participants
au camp jurassien, soit dix fois
plus qu'aujourd'hui.
Si la journée de retrouvailles a été

placée sous le signe du partage, ce
qu'a bien souligné l'aumônier
Edgar Imer, elle a aussi donné
l'occasion aux participants de
créer des objets divers, apportant

la preuve de leur habileté et de leur
savoir-faire.
Pour les plus jeunes, Lutins et

Louveteaux, la découverte de l'his-
toire de la ville de Porrentruy s'est
îaiîe par lé biais d'unjeu 'qui a sus-
cité un engouement très important.
Une véritable chasse au trésor a
ainsi été mise sur pied à Porren-
truy et l'enthousiasme des éclai-
reurs et des éclaireuses dans ce jeu
faisait plaisir à voir.
Pour leur part, les aînés, à savoir

les guides (jeunes filles) et les rou-
tiers (jeunes hommes) ont exploré
les caves du Château de Porren-
truy, allant à la découverte de lieux
ignorés de la plupart des habitants
de la région.
La prise de congé à la fin du

camp, dans la cour de la demeure
épiscopale, martelée par les chants
et les invocations, avait aussi un
aspect ludique très stimulant et
apportant la preuve que les jeunes
apprécient les manières simples de
se divertir et d'être en contact
direct avec la nature.

V. G.

MURIAUX. - C'est avec surprise
que l'on a appris le décès de Mme
Berthe Miserez-Taillard, dans sa
73e année. Souffrant d'arthrose à
la hanche depuis un certain temps
déjà, elle avait décidé de se faire
opérer à Porrentruy. L'interven-
tion s'était bien déroulée et Mme
Miserez se remettait normalement
losqu'eile a été prisé d'un malaise
cardiaque qui allait l'emporter.

Née à Muriaux, le 18 mars 1915,
la défunte a passé toute sa vie dans
son village natal. Elle s'engagea
comme cuisinière aux Breuleux,
puis à la Fabrique des balanciers à
Saignelégier. Plus tard, elle tra-
vailla également à domicile durant
une dizaine d'années pour le
compte de la Ciny. Le 10 mai
1935, Mlle Taillard avait uni sa
destinée à celle de M. Marcel
Miserez, boîtier or. Le couple éleva
une belle famille de cinq enfants.

D'un naturel gai et sociable,
Mme Miserez, par sa serviabilité et
sa gentillesse, était appréciée - de
chacun. Elle laissera un grand vide
dans sa famille à laquelle elle avait
consacré toutes ses forces, (y)
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Prolongement CJ: débat contradictoire
VIE POLITIQUE 

Parmi les sujets qui divisent les
Jurassiennes et les Jurassiens, celui
du prolongement éventuel de la
ligne CJ de Glovelier à Delémont
figure en bonne place. L'idée de
créer ainsi une liaison directe entre
La Chaux-de-Fonds et Delémont a
été formulée il y a plusieurs années
et a immédiatement soulevé les
passions.
Pour les partisans du prolonge-
ment , il s'agi t d'une condition
pour assurer l'avenir aussi bien des
Franches-Montagnes que de la
compagnie des CJ en se raccordant
à une gare située sur une ligne
principale, la gare de Delémont.
Les temps de parcours, sensible-
ment réduits , rendront la com-
pagnie plus attractive. C'est,
d'autre part , un moyen pour pro-
mouvoir un tourisme «écologique»

et pour atténuer les disparités
régionales en reliant les Franches-.
Montagnes au réseau principal de
communications. On y voit aussi
un exemple de politique coordon-
née des transports, la nouvelle
ligne étant intégrée dans un projet
d'infrastructure rail-route en rela-
tion avec la Transjurane.
Dès 1985, la Chambre d'agricul-
ture du Jura (CAJ) a exprimé son
opposition en refusant les nouvel-
les emprises sur le terrain , le cloi-
sonnement et l'isolement de certai-
nes parcelles et, de façon plus
générale, en dénonçant le dévelop-
pement d'infrastructures touristi-
ques et la cohabitation difficile
entre les secteur d'activité agricole
et touristique. Dans l'intervalle, le
projet initial a été revu et adapté,
mais sans désamorcer pour autant
l'opposition de la CAJ.

Afin d'informer le public et pour
donner une nouvelle chance au
dialogue, la section jurassienne de
l'Association Suisse des Trans-
ports (AST) a décidé d'organiser
un débat public sur ce sujet. Pour
cette soirée, elle a pu s'assurer la
participation d'intervenants de
qualité, puisque des exposés intro-
ductifs seront présentés par M.
André Denis, président de la Com-
mission cantonale des transports,
M. Arnold Morlet , directeur des
CJ et M. Jacques Maître, secrétaire
adjoint de la Chambre d'agricul-
ture. Le débat sera placé sous la
direction de M. Pierre Boillat,
rédacteur en chef du Démocrate.
On peut déjà réserver la date:
jeudi soir 24 septembre à 20 h 20
au Café de la Poste à Glovelier.

(comm)

Réjouissances et culture
La Fête des Breuleux a retrouvé sa vitalité

Tombée en désuétude au cours des
ans, la Fête des Breuleux a, depuis
quelque temps, retrouvé une belle
vitalité. C'est à l'occasion de
l'inauguration de la nouvelle école
primaire, voici quatre ans, que le
corps enseignant- de là localité
avait redonné vie à la fête en orga-
nisant diverses manifestations tel-
les que cantate pour chœur
d'enfants avec accompagnement
d'orchestre,. expositions artisana-
les, jeux et concours sur la place
etc, etc. Ne désirant pas être en
reste, les sociétés locales avaient
monté, au centre du village des
guinguettes où une folle ambiance
n'avait cessé de régner.

Depuis quatre ans donc, la Fête
des Breuleux donne lieu à des
réjouissances diverses tout en lais-
sant une part importante à la cul-
ture. Aujourd'hui , nous nous bor-
nerons à présenter cet important
volet.

JAZZ
Vendredi 25 septembre, la salle de
spectacles verra accourir tout ce
que la région compte comme ama-
teurs de jazz pour un concert don-
né au profit du fonds des courses
scolaires par le «Blue Moon Quar-
tett» de Moutier. De style «Middle
Jazz», cet ensemble tire son réper-
toire des grands standards en pas-
sant par le blues et la bossa-nova.
11 interprète également quelques
œuvres composées par les musi-
ciens qui forment l'ensemble.

Le Blue Moon Quartett est com-
posé de: Francis Baour, piano, ins-
tituteur de, profession, est aussi
pianiste dans le Birse Big Band et
le Dixie Hot Seven; Claude Hau-
ser, guitare, maître secondaire,
n'est autre que le fils de André
Hauser, le saxophoniste bien
connu des habitants des Breuleux;
Paul Berberat, professeur de musi-
que, né aux Breuleux, membre
d'une demi-douzaine de forma-
tions musicales parmi .lesquelles le
Dixie Hot Seven; Alain Tissot,
batterie, professeur de percussion,
joue également avec le Sextett Art
Ensemble, le Birse Big Band et
cinq autres formations.

La qualité de ces musiciens
devrait inciter les amateurs à faire
le déplacement.

RÉCITAL DE CHANT
ET ORGUE

Le dimanche à 5 h, à l'église
paroissiale, Carine Piquerez, can-
tatrice et Georges Cattin, organiste
donneront un récital pour soprano
et orgue qui, lui aussi, devrait atti-
rer les foules.

Ces deux artistes jurassiens
interpréteront des œuvres de J. S.
Bach, Mendelsohn, Liszt, Haendel,
Mouret, Lully, Delalande, ceci
pour un public que nous savons
très friand de ce genre de musique.

Carine Piquerez est une canta-
trice delémontaine née en 1963.
Dès son plus jeune âge, elle étudie
le piano. Après une maturité scien-

tifique et des études en musicolo-
gie, elle se consacre au chant. Elle
prépare actuellement un diplôme
de solfège et un diplôme de chant
dans la classe de Thérèse Klenzi au
Conservatoire de Delémont Ce
sera sa première présetftafi&n
devant le public franç-nwpta-
gnard.

Georges Cattin, organiste noir-
montain né en 1959 a débuté
l'étude du piano chez Arthur
Visoni ceci durant 11 ans. Après
avoir suivi un cours d'instruments
de cuivres, avec J. M. Nobs, il étu-
die l'orgue dans la classe de Benoît
Berberat et obtient son certificat
final avec la mention très bien.
Titulaire de l'orgue des Bois, il a
participé à plusieurs concerts,
notamment avec la Chorale des
Emibois et l'Ensemble de cuivres
des Franches-Montagnes. Il a
enregistré pour la Radio et la Télé-
vision suisse romande.

PLACE AUX ENFANTS
Le samedi et le dimanche après-
midi seront plus particulièrement
réservés aux enfants, puisque tou-
tes sortes de jeux sportifs seront
organisés aux alentours de
l'ancienne école primaire à leur
intention. Quand on saura encore
que les sociétés locales tiendront
différentes guinguettes dans la rue
principale déclarée zone piétonne,
on aura une idée assez complète de
la fête qui, comme ces dernières
années, promet d'être belle, (ac)

Un juge cantonal
démissionne

A la suite de l'accident mortel
qu'il a provoqué en juin dernier,
le juge cantonal Hubert Com-
ment a pris la décision de présen-
ter sa démission avec effet à la
fin du mois d"octobre. Il en a
informé le président du Gouver-
nement

Le Parlement cantonal sera
appelé à désigner un successeur à
M. Hubert Comment lors d'une
prochaine séance.

Le juge Comment à été
inculpé d'homicide par négli-
gence mais son procès n'a pas

encore eu heu. En état d'ivresse
après la sortie du Parlement, il
avait, au volant de sa voiture,
fauché deux gendarmes appelés
sur le lieu d'un autre accident,
entraînant la mort de l'un d'eux
et blessant le second.

Le juge Comment estime que
sa décision est commandée par la
nécessité d'assurer la bonne mar-
che des institutions cantonales.
Sa décision sera sans doute bien
accueillie dans la population
jurassienne au sein de laquelle il
jouit d'une grande estime. V. G.

La police jurassienne, qui mène
actuellement une campagne radar
préventive sur les routes du canton,
a enregistré un record de vitesse
samedi à la sortie du village de
Courtételle. Un motard a été sur-
pris à 192 kmh, a indiqué dimanche
la police, (ats)

Un motard
à 192 km/h

Britannicus
à Saint-Brais

Maigre public pour un beau
moment de théâtre, dimanche
après-midi à Saint-Brais. n faut
bien dire que le temps radieux
n'était guère à la tragédie. Pour-
tant, ceux qui ont osé venir s'enfer-
mer dans le noir ont joui d'une des
plus belles pièces de Racine, fort
bien interprétée par le Théâtre
populaire romand.

Britannicus au cœur de la Rome
impériale (premier siècle avant
Jésus-Christ), est ce jeune prince,
prétendant légitime du trône.
Après la mort de son père, l'empe-
reur Claude, s'ensuivra la plus
sinistre série de crimes de cette
époque. Agrippine, la femme de
Claude, remet le pouvoir entre les
mains de son fils Néron. Celui-ci
mettra fin à tout complot en
empoisonnant Britannicus, sa
mère Agrippine, sa femme, ses
gouverneurs, et tant d'autres
encore-

La pièce s appelle Britannicus,
mais elle pourrait tout aussi bien
s'appeler Néron, tant la création
du monstre porte le suspense dra-
matique ; Néron suscite la pitié et
l'horreur ; à la recherche de son
identité, impuissant à s'affirmer, il
fauchera tout par le crime.

La teneur de ce personnage à la
recherche de son identité, person-
nage d'enfant, fou, spollié irrémé-
diablement, est donnée sans faille
par l'excellente prestation du
comédien Pascal Tedes. Son corps
et sa voix sont tout entier à la ver-
satilité du personnage. C'est un
plaisir. Jacqueline Payelle est très
bien en Agrippine. Cette petite
femme au tempérament de guer-
rière, à la voix forte et au regard
dur, endosse parfaitement l'enve-
loppe de la très politique Agrip-
pine (mieux que celle d'Antigone
d'ailleurs). Elle a su faire trembler
le port hautain d'une reine auto-
ritaire, séductrice, qui ne doute pas
d'elle-même et qui va perdre.

Mathieu François en Narcisse
est traître, insinueux, mauvais,
opportuniste à souhait. Bénédicte
Appe a su donner avec fragilité la
note difficile de la douceur et de
l'amour mais Britannicus (Pierre
Villaret) a eu quelque raideur à lui
faire écho (il est meilleur dans son
dépit orgueilleux avec Néron).
Pierre Spadoni a le ton juste pour
le gouverneur Buhrrus. Quant à
Marcelle Basso, elle est une sui-
vante belle et bonne, (ps)

Un beau moment
de théâtre

CELA VA SE PASSER

Les sections jumelées de Por-
rentruy, Delémont et Moutier
du Rassemblement jurassien
mettent sur pied une exposition
d'affiches retraçant la vie du
mouvement autonomiste au fil
de quarante fêtes du peuple
jurassien et de quelques autres
manifestations marquantes.
Cette exposition durera du 26
septembre au 11 octogre et sera
ouverte le 26 septembre dès 17
heures par un apéritif offert
par la section de Porrentruy.
Collège Stockmar, à Porren-
truy. (vg)

Exposition d'affiches
à Porrentruy



GRAND MARCHÉ AUX PUCES
Salle de la Croix-Bleue - Progrès 48 Organisé par les Eclaireurs Suisses mercredi 23 septembre 1987
_ ,. __ , „_** Brigade Vieux-Castel de 13 h 30 a 17 h 30

l Samedi 26 septembre 1987 _- _j i ¦¦¦ 0 039/26 98 00de8à17heures KaiTiaSSage OanS tOUte la Ville Mettre un linge à votre fenêtre

ft__i r«wy'aB_---flranr -̂nTP"'̂ ^̂

Collaborateur
pour notre service

du portefeuille
Nous cherchons un collaborateur en
vue d'assister et de conseiller au
mieux une importante clientèle privée î
et commerciale à La Chaux-de-Fonds. '

Si vous possédez une bonne formation
d'assurance ou commmerciale, vous
êtes la personne que nous cherchons!

Ce poste intéressant exige de notre
futur collaborateur un esprit
d'initiative, de vendeur et d'assiduité.

Vous intéressez-vous à ce poste ?

Alors, nous vous offrons une
formation de plusieurs mois, un
revenu en rapport avec vos capacités
et des prestations sociales étendues.

N'hésitez pas à nous adresser vos
offres ou d'appeler:
M. Marcel Bugnon,
(p 039/23 23 45.

Winterthur-Assurances
Agence générale
Avenue Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds
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I winterthuh[ assurance
De nous, vous pouvez attendre plus.

Une nouvelle Mazda 323

avec 4 moteurs au choix?

Essayez-la pour voir!

En versions 3, 4, 5 portes ou en break. Moteur à injection
de 1,3 ou 1,6 litre, 1,6 turbo 16 soupapes ou diesel 1,7 litre.
Boîte manuelle a 5 vitesses ou automatique à 4 rapports.
Freins à disques ventilés à l'avant sur toutes les versions.
Dossiers arrière rabattables séparément Equipement
très fcomplet et finition soignée. En bref: une voiture sur
mesure avec la légendaire qualité Madza.

mazoa
GARAGE DE L'AVENIR

Progrès 90, <p 039/23 10 77
2300 LA CHAUX-DE-FONDS¦¦ '»¦> ; y -^/V ¦

NOUS ENGAGEONS
50

JEUNES ROMANDS
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Emission du
mercredi 23 septembre

de 14 h 30 à 15 h 30

en direct du
restaurant du

Marché MIGROS
LA CHAUX-DE-FONDS

avec la jeune

Aline Villard,
de Cortaillod,

passionnée d'athlétisme

Invitée de la semaine:

Nathalie Ganguillet
.A ;.- - ' '_ • ." .. • . : ¦ ' , J -.- -.'. .,' TT -1 ¦ irl .-. 'Ji '.. ._ •_¦•¦ iliS!

championne suisse 1987 du lancer
du disque

L'émission sera animée
par Françoise Boulianne

Cordiale bienvenue à tous

Entrée libre

FM 97 5

RTN-2001
radio neuchâteloise
une émission patronnée par
MIGROS Neuchâtel-Fribourg

TÉLÉFAX
Fr. 163.-"

par mois
Installation et instruction

gratuites
* Leasing 48 mois

V. Redin - Copieurs
Saint-lmier. 0 039/41 42 82.

La Chaux-de-Fonds,
q? 039/23 05 10.

{flbi ÉCOLE HÔTELIÈRE
«L» GENÈVE

_̂_fc* fondée en 19141 y 
PRÉPARE A UNE CARRIÈRE DE CADRE
DANS LA RESTAURATION-HÔTELLERIE
* une année de formation théorique et prati-

que à l'Ecole
* suivie d'un stage pratique obligatoire de

5 mois dans un restaurant ou hôtel
* un enseignement moderne et efficace ani-

mé par des professionnels expérimentés.
Renseignements à:
Ecole hôtelière -12, av. de la Paix
1202 Genève - Tél. 022/33 03 30



NEUCHÂTEL

Monsieur et Madame Raymond Marie-Lûdi et leurs enfants
Jean-Paul, Anne, Luc-Olivier, Christophe, Béatrice et

Yaëlle, à Bihorel-lès-Rouen (France);
Madame Louis Bruand-Lûdi et famille, à Bâle;
Monsieur et Madame Jean Lûdi et famille, à Vevey;
Monsieur et Madame Robert Estoppey-Ludi, à Lausanne;
Madame Sigismond Rohrer-Lûdi et famille, à Bâle,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Alfred LUDI
leur très cher et regretté papa, grand-papa, frère, beau- frère,
oncle, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 87e
année.

2000 NEUCHÂTEL, le 17 septembre 1987.
(Crêt-du-Châne 4).

Ne crains point, crois seulement.
Marc 5:36.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Adresse de la famille: Bourg-Dessous 65,

2416 Les Brenets.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part et de
remerciements.

Repose en paix, cher papa,
grand-papa et arrière-grand-papa, i
Maintenant, tes souffrances sont
passées

I Mais ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

; Madame Nelly Barben-Perret-Gentil, ses enfants
et petits-enfants;

Madame et Monsieur Francis Oppliger-Barben, leurs enfants
Joël et Laure;

Madame Simone Perret-Gentil et Monsieur Antonio Calanni:
Mademoiselle Corinne Singer;

Les descendants de feu Alexandre Perret-Gentil;
Les descendants de feu Gottfried Berger,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Ernest PERRET-GENTIL
leur cher et regretté papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami qui 's'est endormi pai-
siblement lundi, dans sa 91e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 septembre 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, mercredi 23
septembre, à 14 heures.

'Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 17, rue du Succès
Mme Simone Perret-Gentil.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
| LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Madame Charlotte Donzé-Marion;
Madame Gislaine Corminbœuf;
Monsieur Christian Corminbœuf et ses enfants Fabrice, Maya

et Yann-Pablo;
Monsieur Charles Donzé, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Nelly Huguenin-Donzé et Monsieur Roger Favre,

à Cortaillod;
Monsieur et Madame Fernand Donzé-Droz, aux Brenets;
Monsieur et Madame Henri Marion-Lottaz, leurs enfants et

petits-enfants, à Domdidier et Givisiez;
Monsieur et Madame André Marion-Dubey et Christine,

à Domdidier;
Monsieur et Madame Raymond Cotture-Donzé et leurs

enfants, à Chippis;
Monsieur et Madame Charles-André Donzé-Schwyn et leurs

enfants, à Cortaillod;
Monsieur et Madame Lionel Mérieult-Donzé et leurs enfants,

à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Pierre Huguenin et ses fils, à Zurich;
Monsieur et Madame Luc-Olivier Pochon-Donzé et leurs

enfants, à Corcelles-Cormondrèche;
Les descendants de Louis Donzé-Gilliéron;
Les descendants de Fritz Hadorn-Graf;
Les descendants d'Edouard Marion-Pury;
Les descendants d'André Corminbœuf-Thoret-Rollinet,

ainsi que les familles Naine, Geiser, Lottaz, Demole et Garcia,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Willy DONZÉ
Ancien président du Conseil d'Etat

Ancien conseiller aux Etats
leur très cher époux, beau-père, grand-papa chéri, frère, beau-
frère, oncle, parrain, neveu, cousin et ami, enlevé à leur ten-
dre affection, le jeudi 17 septembre 1987, dans sa 72e année,
des suites d'une cruelle maladie.

Le culte aura lieu à la cathédrale de Saint-Pierre, le
mardi 22 septembre 1987 à 15 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de Plainpalais.
Le défunt repose en la chapelle des Rois.
En lieu et place de fleurs, penser à «Foyer Handicap»,

Genève, cep 12-9296-5.
Domicile: 2, rue du Nant, 1207 Genève.

Vivre pour servir.
;..,....,»,..Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
.:,i 'V >i i 

Je leur ai donné la gloire que
tu m'as donnée.

Jean XVII, v. 22

Mademoiselle Jacqueline Chopard;
Monsieur Lucien Chopard et Madame Vreni Padrun, à Prêles:

Mademoiselle Monique Chopard et Monsieur Christian
Weiss, à Bâle, >

Monsieur Jean-Daniel Chopard, à Reinach;
Madame Suzanne Klaber-Chopard:

Monsieur et Madame Tybor Klaber-Abegg, à Bâle
et leurs enfants, Fabian et Annatina;

Les descendants de feu Albert Beck;
Les descendants de feu Georges Chopard,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de v

Madame

Henri CHOPARD
née Marie Debora BECK

négociante
leur chère et inoubliable maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante, parente et amie qui s'est endormie
paisiblement dimanche, dans sa 89e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 septembre 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 23
septembre, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 8, Léopold-Robert.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.
Schlicht und einfach war dein
Leben, treu und fleissig deine
Hand, môge Gott, dir Ruhe geben,
dort im neuen Heimatland.

Nous avons le grand chagrin d'annoncer le décès de notre
chère épouse, maman, grand-maman, belle-maman, parente et
amie.

Madame

Ruth ZWAHLENJINGGELI
qui nous a été reprise dans sa 56e année, après une longue et
pénible maladie supportée avec un grand courage.¦¦ h ¦ '¦ ::- ; n S

Les familles affligées:
Hans Zwahlen-Binggeli;
Ruth Zwahlen;
Thérèse et Walter Nadalin-Zwahlen

et leur fille Alba;
Rose-Marie et Martial Schônenberg-Zwahlen

et leurs filles Lisiane et Sabrina;
et familles.

L'enterrement et le culte auront lieu au temple de Cour-
telary, mercredi 23 septembre à 14 heures.

Die Abdankung und die Beerdigung finden Mittwoch 23.
September um 14 Uhr, in der Kirche Courtelary statt.

L'urne funéraire sera déposée devant la Salle de
paroisse.

Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes invo-
lontairement oubliées.

CORTAILLOD Venez à Moi, vous tous qui
i êtes fatigués et chargés, et Je
j vous donnerai du repos.

Matth. 11:28

Monsieur et Madame Bernard et Anne-Marie Roth et leurs
enfants, Philippe et Stéphane, à Cortaillod;

Madame Emma Houriet-Roth, à Sonvilier;
Monsieur Jules Roth, Les Places/Sonvilier, ses enfants et

petits-enfants;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Emile ROTH
leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 88e année.

2016 CORTAILLOD, le 19 septembre 1987.
(Jordils 45).

Le culte aura lieu au temple de Cortaillod, mercredi 23
septembre, à 14 heures, suivi de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Cortaillod.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Réception
des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

La famille de

MADAME
JACQUELINE

KROPF-AUGSBURGER
profondément touchée de
l'affection et de la sympathie
qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil,
exprime à toutes les person-
nes qui l'ont entourée sa
reconnaissance et ses sincè-
res remerciements.

IN MEMORIAM

Antonio
SABATINO
1975 - 21 septembre - 1987
12 ans déjà que tu nous as
quittés, mais ton souvenir

reste toujours vivant.
Ton épouse
Tes enfants
Tes petits-enfants

LE LOCLE Repose en paix.

Monsieur et Madame Jean-Daniel Scheurer et leur fille
Valérie, à La Chaux-de-Fonds;

Madame Jeannette Perrenoud;
Monsieur et Madame Fritz Scheurer et famille;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de

feu Fritz Zurbuchen-Brunner;
Familles Stemmelen en France,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Jean SCHEURER
leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, à l'âge de
76 ans, après une longue maladie.

Le Locle, le 19 septembre 1987.

Le culte sera célébré mardi 22 septembre, à 14 heures,
dans l'intimité de la famille, au Centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Daniel Scheurer
Ruche 41
2300 U Chaux-de-Fonds.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

MADAME HÉLÈNE LANGEL-PETERMANN ET FAMILLE

très touchées par l'hommage rendu à leur cher époux et
parent

MONSIEUR HERBERT LANGEL
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les person-
nes qui ont pris part à leur deuil, par les présences, les messa-
ges, les envois de fleurs ou les dons, leur apportant le récon-
fort de leur amitié et de leur sympathie.
COURTELARY, septembre 1987.

T̂V___—_.
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vous présentent en avant-première pour la
réouverture officielle du cinéma PLAZA

MALADIE D'AMOUR
de Jacques Deray, avec
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Nastassja Kinski, Michel Piccoli et Jean-Hugues Anglade

Le mardi 29 septembre 1987 à 20 heures
et vous offrent

415 places gratuites
A gagner: (par tirage au sort) 20 montres QIQIIO

1 0 bons Coiffure (val. Fr. 50.-/ Bon) l/tuuA PNL Diffusion

A l'issue de la projection, la maison Thiébaud & Cie, Bôle, offrira du Kir Royal
avec la précieuse collaboration de la boucherie Bell pour le buffet froid. ;

_ ><

Remplissez ce coupon et envoyez-le immédiatement collé sur carte postale à:
Avant-Première, case postale 418, 1204 Genève

Nom Prénom 

Rue 
¦- -¦ ¦ ¦¦  " ¦ ' ' '¦ r " * ¦ ' ¦'- —

e

No postal Localité <_

Age Date Signature 

Thème: universités - Un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Les mots peuvent être lus verticale-
ment, horizontalement ou en diagonale, de droite à gauche,
de bas en haut ou inversement. Une fois tous les mots tracés,
il ne vous restera que le mots mystère, que vous lirez de gau-
che à droite et de haut en bas. Solution: page 5
i i i i i i 1 ' i 1 i i i i 1

A Abo H Hull N Naga Pise
Ahvaz K Kazan Nancy R Rabat
Akron Kiev Nova Riga
Alger L Lahore 0 Omaha Rio
Amman La Paz Orono Riyadh

B Bâle Lima Osaka Rome
D Dacca Lodz Oufa Rostock

Delhi Lund Oulu S Séoul
Dijon Lyon P Pavie Sofia

F Fruro M Milan Pecs W Wien
G Gand Mons Perm Z Zurich

Graz

Le mot mystère

IMPAR SERVICE 
.r: : Service du feu (j $ 118 Police secours (0 117

La Chaux-de-Fonds 
Pharmacie d'office: Forges, Charles-Naine 2a, jusqu'à 20 h. Ensuite, Police locale,
<P 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: j9 23 10 17 renseignera. Hôpi-
tal: <p 21 11 91.
Cinémas
Eden: 20 h 45, Le grand chemin; 18 h 30, J'aime faire l'amour.
Plaza: fermé.
Scala: 18 h 45 v.o., 21 h, Stand by me.

Le Locie
Cinéma Casino: fermé.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures <p 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: <p 3110 17 ou service d'urgence de l'Hôpital, j9 34 11 44. Perma-
nence dentaire: p  3110 17.

Neuchâtel 
Plateau libre: 21 h 15, Space Fusion, jazz, rock - salsa.
Pharmacie d'office: Wildhàber, rue de l'Orangerie, jusqu'à 21 h. Ensuite <p 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Les barbarians; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Le secret de mon
succès; 15 h, 17 h 45 v.o., 20 h 45, L'âme sœur.
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 45, Les yeux noirs.
Bio: 15 h, 21 h, Une chance pas croyable; 18 h 45, Agent trouble.
Palace: 15 h, 18 h 15, 20 h 45, Tuer n'est pas jouer.
Rex: 15 h, 18 h 30, 21 h, Boire et déboires.
Studio: 15 h, 18 h 30,20 h 45, Sous le soleil de Satan.

Val-de-Ruz 
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, p  111 ou gendarmerie
f j  24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: <p 53 34 44. Ambulance: p  117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Man on fire (L'homme de feu).
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, <p 61 10 81. Hôpital de Couvet:
p  63 25 25. Ambulance: p  117 ou 024/61 36 12.

Jura bernois 
Saint-lmier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Liechti, p  41 21 94. Ensuite, p  111. Hôpital et ambulance:
p  42 11 22. Médecins: Dr Chopov, <p 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
p  032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, p  032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, p  032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden (p 032/97 5151. Dr Meyer $9 032/97 40 28. Dr Geering
(p 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger <p 032/97 42 48; J. von der Weid,
<P 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont: Cinéma: relâche
Les Breuleux: Cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: <p 51 13 01. Service ambulance: <p 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli, <p 51 22 88; Dr Bloudanis, <p 51 12 84; Dr Meyrat , <p 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, <p 53 11 65; Dr Bosson, p  53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux, p  54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: <p 039/51 12 03.
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11.40 Demandez le programme !
11.50 Petites annonces
12.00 Benny Hill
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Danse avec moi (série)
13.45 24 et gagne
13.50 La duchesse de Langeais
15.20 Imédias
15.50 24 et gagne
15.55 Buongiorno Italia
16.20 24 et gagne
16.25 Opération Open
17.20 4,5, 6,7... Babibouchettes
17.35 Dame Boucleline

et les Minicouettes
18.00 TJ-flash
18.05 Guillaume Tell (série)
18.35 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

ASOhOS

Qui c'est
ce garçon?
Série. Avec Marlène Jobert ,
Ugo Tognazzi , Ingrid Held.
Le fils aîné de Justine, Sébas-
tien , à maintenant S ans et sa
mère se plaint que Marie n'ait
jamais lé temps de s'en occu-
per. Culpabilisée, celle-ci
prend le garçon avec elle et
découvre la passion grand-ma-
ternelle... Passion réciproque.
Cependant Sébastien n'est pas
de tout repos, lui non plus ,
mais se montrera à la hautçur , ;
quand Marie et lui seront aux '
prises avec un cambrioleur
dans la maison de campagne
familiale.
Photo : Ingrid Held dans le
rôle de Justine, (tvr)

21.05 La Suisse au fil du temps
Chronique
de la bonne carne.

22.05 TJ-nuit
22.20 Golf
23.20 Bulletin du télétexte

' 
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¦ France I

9.00 Antiope 1
9.30 La Une chez vous

10.02 Puisque vous êtes
chez vous

12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.35 Haine et passions
14.20 C'est déjà demain

A1. h _ S

La chance
aux chansons
Animé par Pascal Sevran.
Francis Lemarque est le chan-
teur de Paris. Nul que lui a su
mieux chanter Paname. Plu-
sieurs chanteurs lui rendront
hommage en interprétant
quelques-unes de ses œuvres.
Photo : Francis Lemarque.
(démo)

15.10 Docteur Teyran
L'enquête.
L'inspecteur Maneaud de
la brigade criminelle est in-
trigué par les circonstances
de la mort de Valberg qui
ne s'est apparemment pas
défendu et devait donc con-
naître son agresseur. Mais
il l'est encore plus quand il
apprend le nom de la fille
appréhendée alors qu'elle
arrivait chez son amant.
Teyran. La fille de Jean
Teyran , le célèbre chirur-
gien parisien ? .- .

16.45 Club Dorothée J "' *
17.00 Panique sur le 16
18.00 Mannix

Le miroir.
19.00 Santa Barbara (série)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo
20.35 Le gendarme et

les extra-terrestres
22.20 Ciné-stars
23.20 Journal
23.35 Permission de minuit

^|ffE France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur
8.35 Jeunes docteurs

11.25 Brigade criminelle
Feuilleton.

11.55 Météo-Midi-flash
12.05 L'académie des 9
12.30 Titres du Journal
13.00 Journal
13.45 Domicile A2
13.47 Chapeau melon

et bottes de cuir
Le dernier des sept.
Steed reçoit une invitation
à un bal costumé donné par
l'explorateur Sir George
Robertson. Déguisé en of-
ficier de Wellington , il se
met en route et découvre
que la soirée se passe en
avion.

15.30 Rue Carnot
Revirements.

17.15 Récré A2
18.00 Ma sorcière

bien-aimée
La salade César.
Samantha demande à Es-
méralda de prépare r une
salade César. Celle-ci se
trompe et fait surgir César
lui-même...

18.25 Des chiffres et des lettres
18.50 lDB de plus
19.15 Actualités

régionales de FR3
19.40 Le bon mot d'A2
20.00 Journal

\aawmmmmmmmmmmmmmmammmmmmmmmmmm \ > -¦

A20 H30

Le sarde du corps
Film de François Lpterpef,.: 

rCj j
ï ; î  __ _&Yec Jane BiirkirCîdépwi; Ju- . !

gnot, Sami Frey, etc.. ,
Le fils d'une direc^ace d'a-
gence matrimoniale s'éfirend
d'une cliente de sa mère et la
suit au Maroc.
Photo : Jane Birkin , qui sera
également l'invitée de Mardi
cinéma, (démo)

22.10 Lesjeux de Mardi cinéma
23.30 Journal
24.00 Brigade criminelle

Série.

f g »_M France 3

12.00 En direct des régions
13.00 Super Schmilblic
13.30 La vie à plein temps
14.00 Océaniques
15.00 Flash info
15.03 Les dossiers noirs
16.00 Portrait
17.03 Vive la vie (série)
17.30 Amuse 3

17.30 Croc-notes show.
17.35 Génies en herbes.

18.00 L'or noir de Lornac
La décision.

18.30 Thibaud
ou les croisades
Le prisonnier de Zenghi.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 II était une fois... la vie
20.04 La classe

Invitée : Marie-Paule Belle.

A20 H 3S

Faut pas prendre
les enfants
du Bon Dieu
pour des canards
sauvages
Film de Michel Audiard . Avec
Françoise Rosay, Marlène Jo-
bert , Bernard Blier, etc.
Rita , une jolie fille que les
scrupules n'étouffent pas, a
pour amants successifs des
gangsters au sommet de leur
réussite. $ p
Photo : ;. " Françoise Rosay.

t*a{mm^" - y  ¦— - ¦ ,- ¦
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22.25 Décibels
. . - y \ ¦  -

Demain à la TVR
18.05 Guillaume Tell
18.35 La clinique de la Forêt-

Noire
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets •
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur

*^N #̂ Suisse alémanique

13.55 Téléjournal
14.00 Les reprises

Karussell
Kassensturz
Tell-Star

15.40 Pause
16.05 Téléjournal
16.10 TV scolaire
16.55 La maison des jeux
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 - Sports
20.05 Ein Fall fur zwei
21.10 Parteien zur Wahl
21.30 Rundschau
22.35 Tips
22.40 Téléjournal
23.15 Ziischtigs-Club

Bulletin de nuit

X̂ " ~ 1
N̂ #̂ Suisse italienne

16.00 Telegiomale
16.05 Rue Carnot
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per i bambini
18.10 La foca bianca
18.45 Telegiomale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiomale
20.30 Un caso per due
21.30 Elezioni federali

del l8ottobre l987
22.30 Telegiomale
22.40 Musictime estate

Ci!t£RI>S_r Allemagne I

17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Montagsmaler
21.00 Reportage
21.45 Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde culturel
23.45 Sports '
0.15 Téléjournal
0.20 Pensées pour la nuit

^S|j§̂  Allemagne 1

16.00 Informations
16.05 Les Schtroumpfs
16.15 Pfiff
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Tom et Jerry
18.20 Der Apfelfâllt

nicht weit vom Stamm
19.00 Informations
19.30 Le reportage
20.15 Dièse Drombuschs
21.45 Journal du soir
22.10 Hochzeit in Galilaa

I 0.05 Informations

K I! "Sj Allemagne 3

19.00 Journal du soir
19.26 Das Sandmânnchen
20.15 Sur un cheval ailé

vers Berlin
Des gens de théâtre et des
dramaturges.

21.00 Actualités
21.15 Harry mit den langen

Fingern
22.55 Ezra Pound

DA I Italie I

13.30 Telegiomale
13.55 TGl-Tre minuti di...
14.00 Un colpodi pistola
15.30 La baia dei cedri
16.10 Il cinghlale
16.50 Un matrimonio

in provincia
18.00 Gl-flash
18.05 Te la do lo l'America
20.00 Telegiomale
20.30 Bravo .
21.45 Quark
22.35 Pulcinella senza maschera
23.40 TGl-Notte
23.55 Pulcinella senza maschera

___*¦%# Sky Channel
C H A N N E  1 ; 

17.00 The DJ Kat show
18.00 The monkees
18.30 Hogan 's heroes
19.00 The new

Dick Van Dyke show
19.30 The quest
20.25 A country practice
21.20 Golf on Sky
22.20 Dutch football
23.20 US Collège football 1987

RTN-2001
littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.15 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Déjeuner-show

Journal du son
Les milieux généralement bien...
informés vous le confirmeront sans
difficulté: Le journal du soir de
RTN 2001 «new-look» (18 h 30-
19 h 15) est très rapidement
devenu l'un des «must» de la grille
87-88.

Bulletin, développements, invi-
tés, débats tout y est, pour être
encore plus proche de vous !

12.15 Infos neuchâteloises
12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18.30 Journal du soir
18.57 Régional news and events
19.15 Magazine informatique
19.50 Coup d'envoi
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

Ŝ  ̂ La Première

6.00 Matin première. 6.45 Clin
d'oeil. 6.57 Minute oecuménique.
6.59 Les dons du sang. 7.12 Titres
de la presse romande. 7.35 Ris-
tretto, l'invité du jour. 7.45 Tré-
molo. 9.05 Petit déjeuner. 12.05
SAS. 12.20 Le bras d'humeur.
12.30 Midi première . 13.30 Inter-
actif. 17.50 Cause, commune.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 22.30 Journal de
nuit. 0.05 Relais de Couleur 3.

^  ̂ n
^̂ 

Espace 2

6.10 Réveil en musique. 8.10 Evo-
cation de la vie et 1 œuvre de Le
Corbusier. 8.55 Clé de voûte. 9.05
C'est à vous. 10.00 Les mémoires
de la musique. 11.30 Entrée pu-
blic. 12.05 Musimag. 14.05 Suisse-
musique. 16.05 Silhouette. 17.30
Magazine 87. 18.32 JazzZ. 20.05
Concert en hommage à Le Corbu-
sier. 22.00 Festival de Montreux
d'hier. 22.40 Démarge. 0.05-5.59
Nottumo.

|*l|| France musique

1.30-6.30 Les nuits de France-
Musique : concert promenade
nocturne. 6.30 Prélude. 7.05 De-
main la veille. 9.10 Le matin des
musiciens. 12.07 Aide-mémoire.
12.30 Concert . 13.15 Les muses
en dialogue. 14.00 Jazz d'aujour-
d'hui. 14.30 Folly magazine. 15.00
Portraits en concert . 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 Dictionnaire .
19.07 De vous à moi. 20.30 Con-
cert . 23.07 Club d'archives.

ĝ \̂Fréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.20 Rime en prime. 6.30 Journal.

•6.45 Réveil-méninges. 7.00 Jour-
nal. 7.30 Info en bref. 7.50 Juste
en passant. 8.00 Journal. 8.10
D'une heure à l'autre. 8.15 A 4
épingles. 9.10 D'une heure à l'au-
tre. 11.05 L'apéro. 12.15 Journal.
12.30 RSR 1. 17.05 Carré noir.
18.30 Info JU. 18.45 Magazine.
20.00 Info RSR 1. 20.00 C3 ou
reportages sportifs.

^IMI5 Radio Jura bernois

9.00 Musiques aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura,
activités villageoises. 12.30
RSR 1, Midi première . 12,45 La
bonn ' occase. 13.15 Bonjour pa-
resse . 15.05 Musiques aux 4 vents.
16.30 Horizon mix. 17.30 Nos
vieux tubes. 18.00 Journal et
sport. 18.30 Nos vieux tubes .
19.00 DJ rendez-vous. 20.15 Hea-
vy métal fusion. 21.00 RSR 1.

Elections fédérales
Cinq grands débats télévisés

La première quinzaine d'octobre,
à la Télévision Suisse romande,
sera placée sous le signe de la
campagne électorale. En plus des
rendez-vous quotidiens avec les
candidats qu'aménagera le Télé-
journal, le Département des
Magazines mettra sur pied cinq
grands débats en direct qui per-
mettront aux représentants des
partis en lice d'exposer et de con-

fronter leurs idées.
Dès le début octobre, les repré-

sentants des formations politiques
admises à participer aux émis-
sions télévisées se retrouveront à
Sion, Domdidier, Reconvilier et
La Chaux-de-Fonds.

Ecologie, relations avec les
étrangers, politique sociale et éco-
nomique: les thèmes dominants
de la campagne électorale feront

l'objet de ces quatre débats. Pour
les animer et les rendre aussi
vivants que possible, Pierre Mise-
rez, comédien d'origine neuchâte-
loise bien connu du public
romand, apportera la touche
d'humour qui, parfois, manque
aux discussions politiques !

Le premier débat aura lieu à
Sion le 1er octobre. C'est Domdi-
dier, dans le canton de Fribourg,

qui accueillera le car de reportage
de la TSR pour la deuxième émis-
sion (6 octobre). Le 9 octobre à
Reconvilier (Jura bernois), on dis-
cutera de poli tique sociale. Le
dernier débat décentralisé se tien-
dra à La Chaux-de-Fonds le 12
octobre pour parler de problèmes
économiques. Enfin, le grand
débat final aura lieu le 14 octobre
au studio de la TSR à Genève,

(sp - tsr)

Onde (ou marée ?) verte (verte ?)
Eric Burnand s en est aile, diman-
che dernier, faire ses emplettes pour
«Table ouverte» chez un marchand
de fruits et légumes, f ixant son
choix sur des produits d'apparence
verte, entièrement (genre concom-
bre) ou vert dessus/ rouge dedans
(genre pastèque), ou tout rouge
(genre tomate progressiste) et même
noire (genre action nationale désœu-
vrée).

Sera-ce une marée, une onde, lon-
gue, moyenne ou courte, une vague
ou vaguelette, un torrent, une inon-
dation ? Tous les sondages, la p lu-
part des commentaires des observa-
teurs vont dans le même sens, dans
le prolongement d 'élections cantona-
les: le «vert» sera plus nombreux

sous la coupole l 'an prochain mais il
ne parviendra pas à changer la for-
mule magique du Conseil fédéral,
udc même affaiblie.

Les mêmes sondages laissent
pressentir que les femmes seraient
plus sensibles à l 'attrait vert-écolo
que les hommes, attachés au succès,
à la croissance, valeurs dites «viri-
les».

Pour faire ce commentaire el
d'autres, cinq hommes, journalistes,
qui répondirent aussi à une demi-
douzaine de questions, une seule
énoncée par une voix féminine: Eric
Burnand, qui dirigeait ce «Table
ouverte» fort classique, a précédé le
reproche en avouant ses insuccès...
féminins auprès de consœurs pour-

tant désormais aussi nombreuses
dans les rédactions que les hommes.

Partout, on aime à citer des son-
dages, el pas seulement pour faire
vendre... du panier ou du taux
d'écoute. Partout, on prétend douter
de teur f iabilité, à cause d'échantil-
lons un peu minces.

Mais la télévision pourrait donner
l 'exemple, du moins quand elle com-
mandite les siens avec ses grands
moyens: indiquer la méthode,
l 'ampleur, de réchantillon, les
erreurs admissibles, l 'évolution pro-
bable, la différence entre une inten-
tion de vote et le vote effectif. Une
fois de plus, il ne faut pas mettre en
cause les sondages, mais l 'utilisation
qui en est faite.

Le téléspectateur qui téléphone
est censé poser une question. Il
arrive que l 'un d'eux porte une
appréciation: nous avons ainsi
appris que jamais les forêts
n'avaient été aussi belles que cette
année, que les écologistes mentent
quand ils parlent de leur mort pro-
chaine Et toc, à l 'emporte-pièce I Ça
fait un vieux bien d,e découvrir que
nous avons, tout près de nous, quel-
qu'un qui pourrait, bien «managé»,
se montrer digne de Le Pen et de ses
petits détails. Car les «écolos» ne
sont pas seuls à mentir, et ceux qui
les croient deviennent ainsi des
imbéciles, dont j e  suis, assurément.

Freddy Landry



Le Soulier de Satin, de Claudel et Vitez
A chausser pour voyager dans le temps, 1 espace et le beau

Est-ce bien utile de vouloir résu-
mer cette incroyable épopée ou
bien faut-il se contenter de recom-
mander comme l'annonceur du
spectacle «Ecoutez bien, ne tous-
sez pas et essayez de comprendre
un peu... C'est ce que vous ne com-
prenez pas qui est le plus beau,
c'est ce qui est le plus long qui est
le plus intéressant et c'est ce que
vous ne trouvez pas amusant qui
est le plus drôle».

A l'aube du premier jour, de
cette saga qui en compte quatre,
voilà chacun averti. Voilà aussi
Claudel qui annonce qu'il'prendra
toute liberté, à votre corps défen-
dant pour 11 heures de spectacle,
défiant tout entendement ration-
nel.

Une trame tout de même située
fin quinzième et début seizième
siècle, lorsque le roi catholique
d'Espagne fait la guerre aux
musulmans, aux protestants, et
veut libérer chaque âme qui n'a
pas pris son envol céleste vers le
seul vrai Dieu; il envoie partout,
en Afrique, en Amérique, et aussi
en Europe, ses missionnaires sau-
veurs.

FOI INÉBRANLABLE
Dans les grandes lignes de force,
on retrouve cette foi catholique
inébranlable sans laquelle Claudel
pense qu'il ne peut y avoir ni poé-
sie, ni dramatisation, ni réellement
de vie; on ajoutera la passion
amoureuse, «cet ennemi en nous
qui donne à notre vie son élément
dramatique, son sel poignant» et
Claudel va jusqu'à inclure nombre
d'éléments autobiographiques; il y
met une part de son histoire, en

particulier celle amorcée avec une
belle Polonaise rencontrée sur un
bateau, aimée en Chine, retrouvée
en Belgique, etc.

Antoine Vitez remarque que
c'est «une œuvre totalement singu-
lière, en ce sens que d'une certaine
façon, ce n'est pas une pièce. Il y a
des personnages, des dialogues.
Mais l'auteur est présent en per-
manence, il intervient sur la vie
même de ses personnages. Le
poète brouille le rapport clair entre
écrivain et personnage. C'est ce
qui est difficile à jouer». Mais en
même temps l'une des caractéristi-
ques des œuvres du XXe siècle.

par Irène Brossard

Et puis, dans la volonté du met-
teur en scène de sortir Claudel du
carcan sulpicien, la notion de
voyage prend une folle ampleur...
à l'image de Jules Verne pour
l'exploration du monde.

Un voyage que nous commen-
çons donc au premier jour, quand
se nouent les fils de la trame:
Dona Prouhèze (Ludmila Mikael)
est l'épouse de Don Pelage
(Antoine Vitez); Camille, (Robin
Renucci) l'un des officiers du roi
d'Espagne part en mission pour
l'Afrique; il aime Dona Prouhèze
et veut l'emmener, mais elle
résiste, éprise de Don Rodrigue
(Didier Sandre) à qui elle a donné
rendez-vous. Sachant que cel
amour est faute, elle se jure de n'y
point succomber et confie ainsi
son soulier - de satin - à la Vierge,
en gage. Le chassé-croisé se pour-
suit, mené par des personnages

aux réactions déroutantes et dans
des faits qui sont aussi extraordi-
naires.

DÉROUTER LES
EXPERTS CARTÉSIENS

L'auteur s'amuse à dérouter les
esprits cartésiens, donnant à croire
à un grand jeu. Piste trompeuse,
car les symboles sont légions, les
passions et les tensions souvent
exacerbées; les déchirements
abondent parce que chez cet
auteur exalté, rien ne saurait être
simple, et surtout pas les senti-
ments tiraillés entre cœur et corps.
En spectateur d'aujourd'hui, habi-
tués à des personnages stéréotypés
qui, après quelques escarmouches,
trouvent toujours la réconciliation
idéale, on enrage de voir tant
d'amour inassouvi tant d'élan ne
demeurant qu'intentions et paro-
les. En fait, tout se passe à un
autre niveau, indicible et impalpa-
ble et qui pourtant atteint autant
l'intelligence que le cœur.

Même sans partager les convic-
tions de l'auteur qui d'ailleurs dans
«le Soulier» sont souvent sous un
éclairage ambigu sans adhérer non
plus à quelque profession de foi,
on ne peut rester insensible à la
magie de la langue, à la force des
images. La femme aimée, poursui-
vie, devient trois personnages,
pour en donner mieux les com-
posantes. Les anges descendent sur
terre, les saints aussi pour tenir
leurs discours. ' Les caravelles
voguent entre les continents et,
magie sans cesse renouvelée, la
forêt tropicale et ses bruissements
devient palpable. C'est l'univers à
la fois concentré en un seul lieu et

s'éclatant partout.
Antoine Vitez a choisi ses comé-

diens avec pertinence sachant que
leur présence devait être forte pour
porter l'action à elle seule, sachant
aussi qu'ils ne sont qu'éléments
fugitifs d'un grand ensemble. Il a
privilégié le «dire» de cette grande
fable dans laquelle Claudel a mis
tous les mots nécessaires et pas un
de plus. Yannis Kokkos, dans la
scénographie et les costumes, a
remarquablement perçu ce climat,
n'ajoutant que pièces de décors ou
couleurs des costumes. Lieu idéal,
sur le plateau bleu de la Cour
d'honneur, devenu mer à tout
faire, il n'y a place que pour des
êtres qui s'agitent dans les boule-
versements impulsés essentielle-
ment par le cœur. Aux lumières,
une magie de Patrice Trottier et
pour la musique, Georges Aperg-
his. L'ensemble est d'une rare
homégénité même si - mais est-ce
peut-être le fait de la longueur -
certains comédiens paraissent par-
fois un peu las, vibrant moins de
l'intensité nécessaire. Mais c'est
l'événement que l'amateur de spec-
tacle doit partager; comme une
manière d'aller aussi au bout de
l'art du théâtre, jusqu'au point de
non retour, à se laisser embarquer
au-delà de toute raisonnement.

Ce spectacle créé au Festival d'Avi-
ron en juillet 87, est une coproduc-
tion Théâtre national de Chaillot et
Association française d'action artis-
tique. Il est présenté au Théâtre
national de Chaillot du 6 novembre
au 20 décembre (à choix en deux
parties, ou intégralement), 0
41'27'81 15.

Ludmila Mikael et Aurélien Recoing dans «Le Soulier de Satin»
loué à Chaillot

T'as fait l'intégrale ?
C'était la question - the question -
et le mot d'ordre cet été entre

'Place de l'horloge et rue des Tein-
turiers à Avignon. Le must du Fes-
tival: avoir posé ses fesses de la
tombée de la nuit à l'aurore sur les
banquettes rouges de la Cour
d'honneur Marathon déjà pour
avoir des places pour les seules
quatre nuits non-stop que la météo
a passablement brouillées.

Avoir fait l'intégrale ne posait
d'ailleurs pas toujours son specta-
teur, face à un interlocuteur dédai-
gneux qui lâchait désabusé, après
avoir lu Libé: «Heureusement qu'il
n'a pas fait la paire, le Claudel!».
Mais les autre curioso-admiratifs:
«Ah ! Et c'était supportable». Dieu
que oui - foi de Claudel - que
c'était supportable! ii

Hors de toutes les gloses de
snobs et anti-marathoniens-de-ce-
nouveau - sport - pour - ceux - qui
- savent - plus - quoi - décidément
- pour - se - distinguer - eh - bien,
oui, l'intégrale, c'était quelque
chose. Entrer dans l'arène déjà
avec un millier de personnes en
ferveur fraternelle et conviction
partagée: tenir le coup, voir com-
ment c'est le théâtre quand il lance
ses premiers émois sur le jour qui
tombe, accompagne la lune dès
son lever et salue l'astre solaire.

La bonhomie s'installe dans les
rangs, des mots, des sourires
s'échangent. Finie l'indifférence
habituelle d'une cohabitation de
quelques heures sur les gradins.
Les musettes se calent entre les
pieds; on guigne le thermos qui

dépasse, on lorgne vers la couver-
ture qui se déplie où le sac de cou-
chage - ben oui, il y avait des pré-
voyants .

Après les deux premières heures,
et les cinq minutes de pose pour
secouer les jambes, les effluves de
café circulent déjà. A une heure du
mat , arrêt santé d'un tour d'hor-
loge. Ruée ultime aux terrasses
environnantes sous le regard hau-
tain de ceux qui avaient tout
prévu, pique-nique et saucisson.
Entre deux et cinq heures, les têts
dodelinent, quelques corps s'allon-
gent sur les terres désertées par les
premiers lâcheurs. Heureusement,
sur la scène, l'univers continue à
défiler sans relâchement, l'atten-
tion se maintient en fait sans dou-
loureuse ténacité. Quand le jour

est vraiment là, que huit heures
ont sonné, l'ovation dure, dure,
comme si on ne voulait plus se
quitter. Fatigués, comme les comé-
diens, on sent être allé jusqu'au
bout de quelque chose d'impor-
tant.

De Claudel, un peu, qui nous a
possédés, émus, amusés, et désar-
més; qui habilement a toujours usé
de l'impossible rebondissement
dans une histoire incroyable; du
théâtre vécu comme une com-
munion et un festin, comédiens et
voisins de fauteuils confondus;
avoir touché à quelque chose
d'extraordinaire, et se sentir
comme les Grecs de l'antiquité,
mêlant le théâtre à la vie. Une
nuit? C'est si court à être vraiment
noir, plutôt le plus merveilleux des
décors.. . (ib)
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Pleins feux sur Paris
Quelques spectacles a voir

Depuis le 5 septembre, le Festival
d'automne a donné le coup d'envoi
de la saison théâtrale parisienne.

Le Récit de la servante Zerline,
d'après Hermann Broch. Klaus
Michael Gruber met en scène une
Jeanne Moreau émouvante, racon-
tant la vie incroyable d'une ser-
vante.

Du fj septembre au 8 novembre,
Théâtre de l'Atelier 046 06 49 24.

Le Marchand de Venise de Sha-
kespeare marque le retour de Luca
Ronconi à Paris qui s'embarque ici
avec la Comédie fançaise. C'est,
fait étonnant, sa première rencon-
tre avec Shakespeare. Il présente
également un autre spectacle avec
ses acteurs italiens et ses élèves.

Le Marchand de Venise, du 9
novembre au 14 janvier 1988,
Odéon 043 25 7O 32.

La Serva amorosa de C. Gol-
doni, du 12 au 16 octobre, Amore
nelle specchio de Gian Battista
Andreini, Théâtre des Amandiers
Nanterre047 21 18 81.

L'Hypothèse de Robert Pinget
est émise par l'inquiétant David
Warrilow oui retourne, détourne et

contourne ce texte inclassable,
enfourchant une bicyclette et mon-
tant en chaire. Encore l'un des suc-
cès du Festival d'Avignon.

Du 15 septembre au 13 octobre
Théâtre de la Bastille 0
41 57 42 14. ¦

Pour le programme complet:
Festival d'Automne, 156 Rue de
Rivoli, 75001 Paris 0 42 96 12 27.

Les petits Pas de Jérôme Des-
champs: autre triomphe d'Avignon
que ce spectacle émouvant et
drôle, mis en scène également par
Jérôme Deschamps. Un ange bleu
passe et se tord les pieds, un Noir
danse des claquettes, les objets
tombent et se démontent, un chien
aboie, un orchestre se désordonné
et des petits vieux défilent: ce sont
eux les «vrais» comédiens qui
poussent la chansonnette comme
ils ont toujours rêvé de le faire,
avec leur robe et costard du
dimanche, devant un public dont
ils sont les vedettes.

On est au théâtre de la vie; mais
aussi on déguste de tous les genres,
du burlesque au réalisme, de la
comédie au drame, avec cette tou-

che propre à Deschamps, irrem-
plaçable.

Du 26 novembre au 23 décem-
bre, Théâtre des Bouffes du Nord
042 39 34 50.

L'Illiade ou L'Inde de leur rêves
d'Hélène Cixous qui, en envoûte-
ment et consentement mutuel avec
Ariane Mnouchkine, retrace l'his-
toire de l'Inde entre 1937 et 1948,
dernière étape de la lutte pour
l'indépendance. Un souci de retra-
cer l'histoire contemporaine, en
richesse visuelle aussi.

Dès octobre à la Cartoucherie
de Vincennes.

L'Ecole des Amandiers de Nan-
terre Les dix-neufs élèves de
l'école présentent trois spectacles
au bout de leurs deux années de
travail. Brûlant les planches, ils en
veulent, se jettent à l'eau jusqu'à se
noyer, mais leur talent et leur tra-

vail évacue tout naufrage.
Des prestations fort intéressan-

tes dont Platonov de Tchékhov,
mis en scène par Patrice Chereau;
Penthésilée et Catherine de Heil-
bronn de Kleist, mis en scène par
Pierre Romans directeur de

1 Ecole. Encore des succès d Avi-
gnon.

En alternance du 18 septembre
au 31 octobre, Théâtre des Aman-
diers 047 21 18 81.

Le Français chez Pinter sous le
titre général «Autres Horizons» les
comédiens du Français, Jean le
Poulain et Michel Aumont entre
autres, ont réuni trois pièces cour-
tes de Pinter (Une sorte d'Alaska-
Victoria Station et Un pour la
route); c'est policé, précis, et froi-
dement cruel pour la dernière
pièce. De belles prestations, un
peu sages.

Dès le 16 septembre, Théâtre
Montparnasse.

Va bon Bamboula de Tilly:
l'homme qui monte dans le théâtre
français peut être agaçant comme
pas deux avec sa manière de mon-
trer simplement le miroir de la
société; du réalisme jusqu'à la
petite cuillère dans le tiroir de
l'armoire et des citoyens au
racisme ordinaire. Style Tilly, c'est
quasi du naturalisme.

Dès le 16 octobre, Théâtre
Paris-Villette 0 42 02 02 68. (ib)

La force du verbe
au service de l'âme

Paul Claudel, écrivain et poète
Né d'un père conservateur des
hypothèques, Paul Claudel voit le
jour en 1868 à Villeneuve sur Fère
(Aisne). A Paris dès 1882, il entre
au lycée puis suit les cours de la
Faculté de droit et de l'école des
Sciences-Politiques. Il fit une car-
rière politique brillante, devenant
ambassadeur en 1917. A la retraite
depuis 1935, il meurt en 1955.

Touché par la grâce, il se con-
vertit un jour de Noël de l'année
1886, et depuis lors, il ne cessera
d'être un chantre religieux, parfois
outrancier. Mais on lui reconnaît
de toutes parts un talent «digne de
Victor Hugo» et aux côtés de St
John Perse, c'est l'un des pères de
la poésie moderne.

A son actif , une somme impres-
sionnante d'écrits, dans tous les
genres, poésie et théâtre en parti-
culier , et proses diverses. Sa car-
rière diplomati que l'emmène de
par le monde. Déjà en 1893, il part
pour New York, comme vice-con-
sul; il commence la rédaction de
«L'Echange»; ensuite c'est Boston,
puis un séjour de trois ans en
Chine où il écrit les versions défi-
nitives de «La Ville» et «La jeune
fille Violaine». Revenant en
France il passe par la Syrie et la
Palestine; s'ensuit la publication
«Connaissances de l'Est». Jusqu'en
1909, il part trois fois pour la
Chine; parallèlement , il écri t «Par-
tage de Midi» et «L'Otage».
Revenu en France par le Trans-
sibérien, il sera ensuite envoyé suc-
cessivement à Prague, à Francfort ,
à Hambourg, et sera expulsé
d'Allemagne à la déclaration de la
guerre. Nommé ministre plénipo-
tentiaire au Brésil en 1916, il a
Darius Milhaud pour secrétaire.

Entre-temps «L'annonce fait à
Marie» a été jouée au Théâtre de
l'Oeuvre; il a composé «Protée», et
commencé d'écrire «Pain dur» ,
«L'Echange»' a été également
monté au théâtre , par Jacques
Copeau. A Rio, il commande la

rédaction de «Feuilles de Saints»
et il a la première idée du «Soulier
de Satin».

On le trouve ensuite à Copenha-
gue, au Japon - où il assiste à la
destruction de Yokohama - et
puis, il voyage en Indochine, en
Italie en Espagne. Retourne au
Japon et est finalement nommé à
Washington et finira sa carrière
d'ambassadeur à Bruxelles.

Jusqu'en 1935, il a terminé le
«Soulier», écrit «Le livre de Chris-
tophe Colomb» et «Au milieu des
vitraux de l'Apocalypse». Il essuie
un échec à l'Académie française.
On crée le Soulier de Satin à la
Comédie française en 1943, avec
Jean-Louis Barrault ,et Marie Bell.
En 1946, sans avoir rien demandé,
Paul Claudel est élu à l'Académie
et en janvier encore on répète
«Protée» et «L'Annonce faite à
Marie» à la Comédie française; le
23 février. Paul Claudel s'éteint.

Toute son œuvre a ete publiée
chez Gallimard , où l'on a mis qua-
rante ans à sortir les œuvres com-
plètes délivrant récemment le 29e
volume, un pavé de 720 pages. On
y a réuni tous les poèmes et textes
qui n'avaient encore trouvé place
ailleurs et qui sont dûment codifiés
signalant les premières publica-
tions. Une table générale de
l'ensemble des titres de la collec-
tion y figure.

Par ces récits récoltés de toutes
parts, c'est le portrait d'un Claudel
philosophe ou prospectif , touchant
aux grandes et menues affaires, les
siennes et celles du monde. Tou-
jours avec la même langue percu-
tante , directe, sous-tendue d'un
certain humour et rayonnante
d'une belle vivacité, d'une belle
intelligence. Même si l'on ne par-
tage pas sa nécessité d'élans mysti-
ques, (ib)

• Paul Claudel «Oeuvres complè-
tes» Tome 29: Proses et poésies
diverses (Gallimard).
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