
Les vapeurs
de l'indigence
Le cénacle politique f rançais est
pris de vapeurs à mesure qu 'appro-
che le cap de l'élection présiden-
tielle.

A sept mois de l'échéance, tout
devient prétexte dans l 'Hexagone
à sondages répétitif s , pronostics et
supputations. La Nouvelle-Calé-
donie hier, le renvoi de Michel
Polac aujourd'hui , la gastro-enté-
rite d'un candidat potentiel
demain.

Le spectacle, vu de l'extérieur,
s'apparente plus à l'exercice de
cirque qu 'à un enjeu politique
d'importance. Il est vrai qu 'entre
une majorité accumulant les mala-
dresses - réf érendum sur le «Cail-
lou» par  exemple - et un parti
socialiste dénué d'imagination se
bornant à récolter les f ruits des
impairs commis par ses adversai-
res, la marge laissée au débat f ait
la p lace belle à l'indigence.

Une indigence f atalement inévi-
table: le paysage politique f rançais
en est réduit à sa plus simple
expression, partagé entre deux
visions exclusives et opposées.
Gauche ou droite, majorité ou
minorité, le simplisme est de mise.

C'est là, en raccourci, l'expres-
sion la p lus dépouillée des valeurs
idéologiques en vigueur dès la f i n
de la Seconde Guerre mondiale.
Si celles-ci ont correspondu aux
mentalités politiques, il est vrai
que ce schéma prend l'allure main-
tenant de myopie doctrinale.

Une myopie qui a f avorisé
l'émergence de courants d'idées
échappant progressivement à la
mainmise absolue d'une norme
dépassée. Le mouvement écolo-
giste en est un exemple, qui a
compris que le pragmatisme valait
toutes les déclarations, même les
moins creuses et les plus rigides.

Alors que les pays européens
s'attendent à une redistribution
des tranches du pouvoir, ou la con-
naissent déjà, au prof it de f orma-
tions amenant une bouff ée d'air
f rais au débat politique, /a classe
politicienne f rançaise ne paraît pas
prête à quitter sa tour d'ivoire
pour rejoindre la terre f erme du
réalisme. Pour l'heure, elle se con-
tente de vivre au passé.

Entre Bien et Mal.
Pascal-A. BRANDT

.

Une fois ne suffit pas.
Après les intempéries qui
ont ravagé le Tessin et la
Suisse centrale au mois
d'août, on pensait en avoir
fini avec les éléments pour
Tannée en cours.

Le ciel s'est chargé de
nous rappeler qu'il n'obéit
qu'à lui-même: les pluies
diluviennes qui se sont
abattues sur la région
jurass|enne n'ont pas fait
le détail.

Si le Val-de-Travers a
été particulièrement tou-
ché, le Val-de-Ruz et le
Jura bernois ont connu
eux aussi des problèmes,
de moindre importance il
est vrai.

Sur notre photo Char-
rère, la rue du Pont à Tra-
vers. Les pieds dans l'eau
au saut du lit !

• NOTRE REPORTAGE
EN PAGES 24 ET 25

Enrayer la chute du dollar
Les grands pays industriels
se penchent sur le billet vert

Les grands pays industriels espéraient hier avoir écarté le
risque d'une baisse déstabilisatrice du dollar, après avoir
reconduit l'accord monétaire du Louvre au sein du Groupe
des Septs.
L'aspect «le plus satisfaisant» dans
l'app lication de cet accord est le feu
vert donné dimanche par le prési-
dent américain Ronald Reagan à un
nouveau plan de réduction de
l'énorme , déficit bud gétaire améri-
cain, a dit M. Karl-Otto Poehl, pré-
sident de la Bundesbank.

Le Japon et la RFA, devenue en
1986 le premier exportateur mon-
dial , avaient multiplié les signes
d'inquiétude devant la menace d'une
nouvelle baisse du dollar , à l'appro-
che des rencontres monétaires qui
précèdent la session annuelle du
FMI et de la Banque Mondiale à
Washington.

Le secrétaire américain au Trésor
James Baker s'était abstenu de com-
mentaire public sur l'accord du
Groupe des Sept (G-7) hier en fin de
matinée. Il s'est contenté de men-
tionner que les grands pays indus-
triels se sont engagés «à promouvoir

la stabilité des taux de changes».
Depuis l'Accord du Louvre , le 22
février 1987, ies banques centrales
des grands pays industrialisés
auraient utilisé entre 50 et 100 mil-
liards de dollars de leurs réserves
afin de stabiliser le billet vert, selon
les estimations des cambistes.

Plusieurs participants aux travaux
du G-7 ont confirme dimanche
matin que la question des politiques
monétaires nationales , et surtout
celle du coût du crédit , ont occupé
samedi une place de choix dans les
discussions à huis clos des ministres
des Finances et des gouverneurs de
banques centrales au Trésor améri-
cain. «Tout le monde voudrait des
taux d'intérê t plus bas» afin de sti-
muler la croissance mondiale, a
observé un responsable monétaire
européen qui a, au contraire , regretté
l'existence de «pression» à la hausse
dans le monde industriel, (ats , af p)

Aujourd'hui
Le temps sera en partie enso-
leillé , par moments nuageux sur-
tout le long des Alpes. Bise fai-
ble ou modérée. Sud des Alpes:
beau temps.

Demain
Valable pour toute la Suisse: au
début , temps ensoleillé mais
assez frais, avec des stratus mati-
naux sur le Plateau, limite supé-
rieure entre 1000 et 1500 mètres.
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Wr ^̂ ^^ Energie atomique:
le point de vue helvétique. 
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Le ciel purgé
Les Stinger ont changé

la face du conflit afghan
Les missiles antiaériens Stinger livrés par les Etats-Unis à la
résistance afghane ont «considérablement» modifié les don-
nées du conflit en permettant aux résistants de disposer de
«véritables sanctuaires» face aux troupes soviétiques, a
estimé un spécialiste français de l'Afghanistan dans une
interview samedi à l'AFP.
M. Olivier Roy, 38 ans, chercheur
au Centre national de la recherche
scientifique (CNRS), vient de pas-
ser deux mois et demi en Afghanis-
tan , où il se rendait pour la sep-
tième fois depuis l'intervention
soviétique en 1979.

PERTES FREINÉES
L'apparition des missiles Stinger
au sein de la Résistance a eu pour
effet de freiner les pertes soviéti-
ques en Afghanistan, a-t-il ajouté:
«Les pertes soviétiques ont cessé
d'augmenter car ils ne vont plus en
avion ou en hélicoptère là où il y a
des Stinger».

Dans les six provinces qu'il a
traversées (Paktika, Ghazni, War-
dak, Baghlan et Badakshan), M.
Roy n'a pas aperçu d'hélicoptères:
«Les hélicoptères ont disparu du
ciel afghan, sauf pour attaquer
Massoud (commandant de la
Résistance implanté dans le nord-
est du pays), qui ne dispose pas de
Stinger, et pour escorter les con-
vois», ajoute-t-il.

Les Etats-Unis ont commencé à
fournir il y a environ un an plu-
sieurs centaines de missiles Stinger
radio-guidés.

AXES ET VILLES
L'armée soviétique, dont les effec-
tifs en Afghanistan sont estimés à
quelque 115.000 hommes, se limite
aujourd'hui à défendre les grandes
villes et les axes de communica-
tions, a ajouté M. Roy.

M. Roy a noté une amélioration
qualitative et quantitative de
l'armement des moudjahidin: «Ils
sont armés et même surarmés» ,
estime-t-il, «il y a une accumula-
tion d'armes dans la résistance afg-
hane qui est considérable. C'est la
fin de la pénurie: les vieux fusils
anglais Lee Enfield ont quasiment
disparu, tout le monde a des
Kalachnikov».

«Le surarmement , qui existe
même dans les zones calmes,
entraîne un risque de «libanisa-
tion» par la création de milices»
qui auraient à leur tête des sei-
gneurs de la guerre, précise-t-il.

M. Roy, s'est déplacé de mi-juil-
let à fin septembre avec plusieurs
groupes de résistants dont le Hara-
kat (modéré), le Jamiat (islamiste
modéré), le Hezb Islami (islamiste
radical) de Gulbodin Hekmatyar
et des groupes d'obédience chiite,

(ats, afp)

«Réconciliation nationale»
George Bush en Pologne : les USA suivent de près

la situation intérieure
Le vice-président américain George Bush a insisté hier, au
deuxième jour de sa visite officielle en Pologne, sur la
volonté des Etats-Unis «de ne jamais abandonner le peuple
polonais».

George Bush et Jaruzelski. Tout cela manque de décontraction...
(BelIno AP)

M. Bush a donné cette assurance
dans la matinée, lors d'une allocu-
tion prononcée dans le cadre d'une
messe célébrée dans la banlieue de
Varsovie et à laquelle ont assisté
quelque 3000 personnes. Le vice-
président américain a évoqué les
«souffrances» passées de la Polo-
gne et les difficultés auxquelles le
pays est toujours confronté.

Il a cependant exprimé sa con-
viction que le peuple polonais
«surmontera» ses problèmes et
que, pour y parvenir, il pouvait
compter sur l'aide des Etats-Unis.
M. Bush avait auparavant mis en
exergue les «liens spéciaux» qui
unissent les deux pays en dépit de
leurs «spécificités» et des aléas de
la coopération au niveau des gou-
vernements.

Avant l'office religieux qui s'est
déroulé dans la petite localité de
Lomianki , M. Bush s'est rendu
dans deux fermes-modèle et a pu
voir plusieurs banderoles dé-
ployées par des militants de «Soli-

darité rurale», la branche pay-
sanne du syndicat dissous de Lech
Walesa.

Le vice-président américain, de-
puis son arrivée samedi matin à
Varsovie, n'a cessé d'exprimer son
intérêt pourPopposition au régime
du général Wojciech Jaruzelski,
qu'incarne «Solidarité». Il en a dis-
cuté samedi après-midi pendant
deux heures avec neuf intellectuels
polonais qui n'ont jamais caché
leurs sympathies pour les idéaux
défendus par le mouvement
ouvrier interdit. Celui-ci prône
notamment une «véritable» libéra-
lisation en Pologne, incluant la
liberté d'expression et le plura-
lisme syndical.
COOPÉRATION BILATÉRALE
A la mi-journée, M. Bush a eu un
long entretien avec le général Jaru-
zelski à Nieborow, à 80 km de Var-
sovie. Les deux hommes, qui
s'étaient déjà vu samedi, ont sur-
tout discuté des dossiers de la coo-

pération bilatérale, financière et
économique. Mais ils ont aussi
parlé de la situation en Pologne.
M. Bush, selon des sources non
officielles, a souligné l'importance,
pour les Etats-Unis, de voir se
poursuivre le processus de «démo-
cratisation» dans ce pays.

Le vice-président l'avait déjà dit
samedi soir à un dîner qui lui était
offert par le vice-président du
Conseil d'Etat - le numéro 2 polo-
nais - M. Kazimierz Barcikowski.
Les Etats-Unis souhaitent voir les
Polonais «plus libres, plus indé-
pendants et plus prospères», avait-
il déclaré à l'occasion d'un échange
de toasts.

Dans l'esprit du responsable
américain, il faut aller désormais

plus loin pour favoriser une «au-
thenti que réconciliation nationale»
en Pologne, après la libération par
le pouvoir de tous les prisonniers
politiques et la création, il y a
quelques mois, d'un Conseil con-
sultatif supposé représenter toutes
le couches.de la société.

POINT FORT
M. Bush devait s'entretenir de tou-
tes ces questions hier soir avec le
président de «Solidarité» Lech
Walesa. Cet entretien devrait cons-
tituer un des points forts de son
séjour sur le territoire polonais. Le
prix Nobel de la Paix sera entouré
de ses principaux collaborateurs.

(ats, afp)

Les attaques de pétroliers sanctionnent
un Conseil de sécurité impuissant

L'aviation irakienne a attaqué au moins quatre pétroliers ira-
niens au cours du week-end, un nombre sans précédent dans
la «guerre des tankers» depuis le début du conflit Iran - Irai-

Dans les milieux maritimes de la
région, on a indiqué que les pétro-
liers avaient été bombardés, l'un à
deux reprises, en l'espace de 36
heures, le dernier raid datant de
dimanche midi.

Un porte-parole de l'armée ira-
kienne a ajouté ultérieurement
qu'un autre pétrolier avait été
bombardé au large des côtés ira-
niennes, au coucher du solèu.
Dans les milieux maritimes, on
n'était cependant pas en mesure de
confirmer dans l'immédiat ce raid,
mené à 19 h 39 (hec) selon Bagdad.

L'Irak s'est par ailleurs déclaré
hier déterminé à provoquer une
véritable «hécatombe» de pétro-
liers iraniens ou affrétés par l'Iran,
après avoir perdu l'espoir de voir
le Conseil de sécurité de l'ONU
contraindre l'Iran à appliquer la
résolution 598 exigeant un cessez-
le-feu.

Cette vague de raids irakiens
contre la navigation dans le Golfe
survient alors que le secrétaire
américain à la Défense, Caspar
Weinberger, poursuit sa tournée
dans la région.

Lors de sa rencontre avec les
dirigeants de Bahrein, Weinberger
a réaffirmé à l'émir Cheikh Isa Bin
Salman al-Khalifa que les Etats-
Unis tenteraient de faire appliquer
la résolution du Conseil de sécurité
proposant un embargo sur la four-
niture d'armes à l'Iran, «pour met-
tre un terme aux actes de terro-
risme contre la navisation interna-
tionale ' dans le Golfe», selon
l'agence de presse du Golfe.

Le premier ministre iranien Mir-
Hossein Mousavi a pour sa part
déclaré hier à-Radio Téhéran que
l'Iran répondrait à ce qu'il a décrit
comme la zizanie semée par les
Etats-Unis. Ce dont nous nous
préoccupons est la réplique aux
agissements des Américains», a dit
Mousavi.

Le président du Parlement ira-
nien Ali Akbar Hashemi Rasfand-
jani a d'autre part réaffirmé
samedi que son pays ne mettrait
pas fin à la guerre avec l'Irak tant
que le président Saddam Hussein
serait au pouvoir à Bagdad, selon
Radio Téhéran, (ats, reuter, afp)

L'aviation irakienne
déchaînée

Tunis met des gants
Verdict clément à l'issue
du procès des intégristes

La Cour de sûreté de l'Etat tunisien
a condamné à mort hier à l'aube
sept des 90 accusés dans le procès
des intégristes musulmans poursui-
vis pour atteinte à la sûreté inté-
rieure et extérieure de l'Etat, en
collusion avec l'Iran.
Le président du Mouvement de la
tendance islamique (MTI - princi-
pal mouvement intégriste), Rached
Ghannouchi, a été condamné aux
travaux forcés à perpétuité. La
même peine a été infligée à un
autre dirigeant de ce mouvement,
Fadel El Beldi, jugé par con-
tumace.

Deux des sept condamnés à
mort ont été jugés en état d'arres-
tation. Il , s'agit de Mehrez Bou-
degga - qui a reconnu avoir fabri-
qué les engins explosifs ayant servi
aux attentats qui le 2 août dernier
ont fait treize blessés dans des
hôtels au sud de Tunis - et Boul-
baba Dekhil, pour avoir vitriolé un
responsable d'une cellule du Parti
socialiste destourien (PSD - au
pouvoir).

PAR CONTUMACE
Les cinq autres ont été condamnés
à la peine capitale ont été jugés par
contumace. Parmi eux, trois diri-
geants du MTI, Hamadi Jébali, 38

ans, ingénieur agronome et porte-
parole du mouvement depuis
l'arrestation de Rached Ghannou-
chi, le 9 mars dernier, ainsi que
Salah Karkar, économiste du MTI,
et Ali Laaridh.

La Cour, qui a rendu public son
verdict en présence des journalis-
tes, a d'autre part prononcé des
peines variant entre 20 ans de tra-
vaux forcés et dix ans de prison.

SATISFACTION
Les avocats ont accueilli ce verdict
avec satisfaction, le qualifiant de
clément. Ils s'attendaient générale-
ment à un verdict plus rigoureux
encore, notamment à rencontre du
président et «Emir» (guide) du
MTI,.Rachef Ghannouchi. L'avo-
cat général avait en effet, requis la
peine de mort pour les 90 accusés
dont 37 étaient jugés par con-
tumace.

A l'issue de l'énoncé du verdict,
les 52 prévenus y compris M.
Ghannouchi, se sont levés en
criant à trois reprises «Allah
Akbar» (Dieu est le plus grand),
avant d'être calmement entraînés
un à un hors du prétoire. Les
familles n'ont pas été admises à
assister à cette dernière audience,

(ats, afp)

Bye bye Commonwealth!
Les Fidji pourraient devenir une République

Le colonel Sitivem Rabuka auteur
du coup d'Etat de vendredi dernier
espère proclamer la République
aux îles Fidji le mois prochain et
organiser des élections dans le
cadre d'une nouvelle Constitution
qui garantira la prédominance de
la repésentation indigène au Parle-
ment.

La République pourrait être
proclamée le 10 octobre prochain,
a-t-il déclaré, à l'occasion de

1 anniversaire de 1 accession à
l'indépendance en 1970 de cette
ancienne possession britannique.

Pour sa part, la Grande-Breta-
gne a averti le nouveau gouverne-
ment militaire des Fidji que
l'archipel pourrait être privé de
l'aide économique des pays du
Commonwealth s'il proclamait
une République et ne reconnaissait
plus la reine Elizabeth II «omme
chef d'Etat, (ats, afp)

Drame en Colombie
Très lourd bilan après un glissement

de terrain
Cent personnes au moins sont
mortes et 53 ont été blessées hier,
ensevelies sous un pan de monta-
gne qui a recouvert un quartier
situé à l'est de Medellin (150 km
au nord-ouest de Bogota), la
seconde ville du pays, a annoncé
la police locale dans un nouveau
bilan. On ignore exactement
combien de personnes vivent
dans ce quartier pauvre de
Medellin.

Les équipes de secours ont
retrouvé 64 cadavres tandis
qu'une dizaine de blessés sont
morts dans les hôpitaux voisins
où ils avaient été transportés.

De fortes pluies et 1 action des
eaux souterraines ont provoqué
l'effondrement d'une énorme
masse de terre qui s'est détachée
de la colline «Pan de azucar»
(pain de sucre) sur le quartier
pauvre de Villa Tina, détruisant
environ 70 habitations. Dans au
moins l'une d'entre elles de nom-
breux enfants qui assistaient à
une fête ont trouvé la mort.

Les pompiers, la police, la
Croix-Rouge et la Défense civile
participent aux secours, tandis
que la population voisine est
appelée à se rendre sur les lieux
pour dégager les décombres.

(ats, afp)

Un visiteur
désagréable

Le général Jaruzelski n'a pas, ces
jours-ci, le cœur à sourire devant
les photographes. Car la visite
que lui f ait le vice-président amé-
ricain est de celles dont tout chef
d'Etat possédant un brin
d'amour-propre se passerait
volontiers.

Depuis son arrivée en Pologne,
M. Bush n'a manqué aucune
occasion de se montrer désagréa-
ble envers le pouvoir de Varsovie.
Son emploi du temps, de la messe
à la rencontre avec Lech Walesa ,
insiste lourdement sur le même

thème: il n'y  aura pas  de coopéra-
tion f inancière et économique
sans contre-partie politique.

Les discours, voire les toasts,
ne sont qu'une autre f açon de
taper sur le même clou: la sympa-
thie des Etats-Unis va au peuple
polonais, nullement à son gouver-
nement.

Autant de couleuvres que le
général ne peut qu'avaler stoïque-
ment. Car le par t i  et les militaires
polonais se trouvent toujours
dans le giron de l'Union soviéti-
que. Mais le nauf rage économi-
que du pays  les met en pos i t ion
de quémandeurs f ace à l'Occi-
dent Une situation pour le moins
inconf ortable.

Jean-Pierre AUBRY

GELLI. — Le Parti radical ita-
lien voulait présenter sur ses
listes le chef de la loge clandes-
tine maçonnique «P-2» , Licio
Gelli, aux élections législatives
de juin dernier, a révélé diman-
che le dirigeant du parti, Marco
Pannella.
EXPLOSION. - Une voiture
piégée a explosé samedi après-
midi dans une rue de Téhéran,
sans faire de victimes, mais en
provoquant des dégâts maté-
riels, rapporte dimanche
l'agence officielle d'information
iranienne IRNA reçue à Nicosie.
DESACCORDS. - Le
chancelier fédéral Helmut Kohi
et le premier ministre de
Bavière Franz-Josef Strauss,
chefs des deux unions chré-
tiennes membres de la coalition
conservatrice au pouvoir en
RFA, n'ont pas réussi à régler
leurs profonds désaccords poli-
tiques, au cours d'un sommet
de crise de plus de cinq heures
samedi soir à Bonn.
ECONOMIE. - La crois-
sance de l'économie mondiale
devrait s'inscrire sur une pente
modeste de 3% l'an en 1988,
insuffisante pour mordre sur le
chômage dans les pays riches
et pour alléger la dette du tiers
monde, selon les présivisons du
Fonds monétaire international
(FMI).

METRO. - Le président
égyptien Hosni Moubarak et le
premier ministre français Jac-
ques Chirac ont inauguré
dimanche la première phase du
métro du Caire, première liai-
son souterraine métropolitaine
d'Afrique.
TUERIE. - Un maître d'hôtel,
une hôtesse et un client améri-
cain ont été tués et un serveur
légèrement blessé samedi soir
lors d'une tuerie commise par
deux hommes armés d'un pis-
tolet-mitrailleur dans un cabaret
parisien, le «Topless».
BRESIL. — Le ministre sovié-
tique des Affaires étrangères,
M. Edouard Chevardnadze, est
arrivé samedi à 21 heures loca-
les (dimanche matin à 2 h hec)
à la base aérienne militaire du
Galeon de Rio de Janeiro pour
une visite de cinq jours au Bré-
sil, a-t-on appris auprès du con-
trôle aérien de l'aéroport.
TRAFIQUANTS. - La
police espagnole a arrêté 915
trafiquants de drogue.
DÉFECTION. - Un pilote
roumain s'est réfugié samedi en
Turquie en atterrissant à bord
d'un avion militaire près du vil-
lage de Kaynarca dans la pro-
vince de Kirklareli (nord-ouest
ide la Turquie, en Thrace orien-
tale), apprend-on de source
officielle.

¦? LE MONDE EN BREF



Une nouvelle Mazda 323

équipée comme pas deux?

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 à 5 vitesses ou automatique à 4 rapports.
Freins à disques ventilés à l'avant sur toutes les versions.
Dossiers arrière rabattables séparément. Equipement
très complet et finition soignée. En bref : une voiture sur
mesure avec la légendaire qualité Madza.

mazDa
GARAGE DE L'AVENIR

Progrès 90, 0 039/23 10 77
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Publicité intensive, publicité par annonces
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Sarah Oberson: détermination
Il y a deux ans, le 28 septembre
1985, disparaissait de Saxon la
petite Sarah Oberson. Le Mouve-
ment de solidarité créé à la suite de
ce tragique événement en Valais , a
saisi l'occasion de ce triste anniver-
saire pour en appeler la Confédé-
ration à une certaine centralisation
de meilleurs moyens d'enquête et
une coordination. «Nous ne pou-

vons pas confier au hasard le soin
de démasquer les criminels», écrit
le mouvement dans un communi-
qué diffusé hier.

Le Mouvement de solidarité
Sarah Oberson se déclare déter-
miné à poursuivre sa tâche jusqu 'à
ce que toute la lumière soit faite
sur le sort de Sarah. (ats)

Mortel Pinzgauer aux Grisons
Un soldat a été tué et deux autres blessés, hier, dans la vallée de Pos-
chiavo (GR). Les trois hommes accomplissaient leur service dans le
cadre des secours à la région dévastée par les intempéries. Comme l'a
indiqué la Garde aérienne suisse de sauvetage, le Pinzgauer à bord
duquel ils se trouvaient a quitté la route et a basculé dans le vide. Un
hélicoptère s'est immédiatement rendu sur les lieux pour transporter le
soldat le plus grièvement blessé à l'Hôpital de Coire. L'homme, âgé de
34 ans, y est mort peu après son arrivée. Ses deux camarades sont
blessés. On ne connaît pas encore les causes exactes de l'accident

Environnement adoré
Les preuves tangibles du PDC

Le Parti démocrate-chrétien a
voulu fournir une preuve tangible
de son engagement en faveur de la
politique des transports et de
l'environnement à trois semaines
des élections fédérales. Réunis
samedi à Saint-Gall en congrès
électoral, les délégués ont décidé
par 121 voix contre six de recom-
mander aux citoyens d'accepter
Rail 2000 le 6 décembre prochain.
Le PDC est le premier parti gou-
vernemental à faire connaître son
mot d'ordre concernant cet objet.

Le conseiller national saint-gal-
lois Josef Kuehne a estimé qu'un
«Rail 1940» ne pouvait être
attrayant à l'ère de «l'automobile
2000». Rail 2000, en amenant des
gens à prendre le train plutôt que
leur voiture, permettra à long
terme de diminuer le nombre de
terrains à sacrifier, a expliqué cet
agriculteur.

Le conseiller national Gottlieb
Geissbuehler (UDC/BE) a affirmé
exactement le contraire. Il a égale-

ment exprimé des doutes concer-
nant le financement de ce projet
«d'une envergure colossale».

Le directeur général des CFF
Hans Eisenring a insisté sur
l'apport que constituera Rail 2000
pour les régions périphériques et le
conseiller fédéral Flavio Cotti sur
la diminution de la pollution
atmosphérique qu'entraînera ce
premier pas en direction d'une
politique européenne des trans-
ports.

Eva Segmueller, conseillère
nationale et présidente du PDC, a
estimé que son parti avait trois
atouts à faire valoir lors des pro-
chaines élections fédérales: de
bons candidats, des principes poli-
tiques d'actualité et «des réponses
modernes aux importantes ques-
tions de notre temps».

Quant au conseiller fédéral
Arnold Koller, il a exprimé le "sou-
hai t que beaucoup de citoyens se
rendent aux urnes dans trois
semaines, (ap)

Position intermédiaire originale
La Suisse à la conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique

Devant la conférence générale de l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA) qui s'est achevée vendredi à
Vienne, la Suisse a finalement réussi à surmonter tous les
obstacles pour faire valoir un point de vue intermédiaire ori-
ginal, en ce qui concerne la politique énergétique, y compris
l'énergie nucléaire.

Dans une interview accordée à
l'ATS, le chef de la délégation
suisse, le physicien nucléaire gene-
vois Claude Zangger, vice-direc-
teuur de l'Office fédéral de l'éner-
gie, a passé en revue les différentes
positions des participants à la con-
férence. Il «^d'autre part insisté sur
la nécessité" de développer ""la-
recherche pour trouver des éner-
gies de remplacement.

Dès l'ouverture des débats, le

délégué suisse a esquissé les
options de notre pays en la
matière: étude intensive des divers
scénarios pour l'avenir énergétique
de la Suisse en prenant en considé-
ration la volonté populaire; prise
en compte du fait qu'environ 40
pour cent de l'électricité produite
en Suisse provient de cinq centra-
les nucléaires ; priorité accordée au
renforcement de la sécurité dans
les installations et à la protection
contre les radiations.

Cela également au cas où le peu-
ple se prononcerait soit en faveur
d'un moratoire pour la cons-
truction des centrales nucléaires,
soit en faveur d'une éventuelle
augmentation de la production
d'énergie nucléaire ; ferme exi-
gence de mesures internationales
en vue d'augmenter la sécurité en
matière d'énergie nucléaire et éta-
blissement de normes de droit
international pour la responsabi-
lité civile des auteurs de domma-
ges dus aux radiations.

A la question de savoir si, dans
le cas de la Suisse, les énergies de
remplacement pourront un jour, à
longue pu moyenne échéance, se
substituer à l'énergie nucléaire^ le
professeur Zangger répond qu'une

division de l'Office fédéral de
l'énergie est actuellement en train
d'étudier de façon intensive les
éventuelles conséquences des diffé-
rents scénarios envisagés pour les
prochaines décennies.

Certaines nouvelles sources
d'énergie déjà existantes ou con-
cevables sont prises en considéra-
tion. Selon le professeur Zangger,
il convient de rechercher à exploi-
ter toutes les expériences faites
dans les domaines de l'énergie
solaire ou éolienne, des biomasses,
de la propulsion par mélange
d'hydrogène et oxygène, de la
force 'dès marées, et d'orienter
dans toutes ces directions la

vrecherche de nouvelles sources
d'énergie renouvelables, (ats)

Surf socialiste
Le PS entend profiter de la vague verte

Le parti socialiste suisse entend
profiter de la vague verte lors des
prochaines élections fédérales.
Réunis samedi en congrès électoral
à Berne, les 730 délégués ont
accepté sans opposition une décla-
ration politique affirmant que le
but du PS est de progresser au
détriment des radicaux, des démo-
crates-chrétiens et de l'Union
démocratique du centre. Le prési-
dent du PSS, Helmut Hubacher,
s'est montré optimiste: «Nous ne
perdrons pas.»

Le vice-président Peter Vollmer,
prenant la parole devant l'invité
d'honneur, le président de l'Inter-
nationale socialiste Willy Brandt, a
estimé que le PS étai t plus uni que
jamais. Tout comme Helmut
Hubacher, il a affirmé que le Par-
lement pourrait connaître une
majorité rouge et verte après le 18
octobre prochain.

Le chef du groupe parlementaire
Dario Robbiani a demandé à tou-
tes les forces de la gauche de s'unir
pour faire face à la troisième révo-
lution industrielle.

Le conseiller fédéral Otto Stich
a de son côté estimé que la société
avait plus besoin que jamais de «la
force éthique et morale» que con-
stitue le socialisme. Il a également
plaidé pour une croissance qualita-
tive. Tout comme Pierre Aubert , le
chef du Département fédéral des
finances a reçu des roses.

Il y a trois ans et demi, dans la
même salle, Otto Stich s'était vu
remettre un cactus lors de la non-
élection de Lilian Uchtenhagen et
du débat sur la participation des
socialistes au gouvernement.

Dans leur déclaration politique
et différentes résolutions, le PS a
rappelé ses principales revendica-
tions: rente AVS à 62 ans, révision
de l'assurance chômage, améliora-
tion du deuxième pilier, abandon
progressif du nucléaire, arrêt de la
centrale française de Creys-Mal-
ville, meilleure représentation poli-
tique des femmes, soutien à l'agri-
culture écologique, boycott de
l'Afrique du Sud, interdiction des
aérosols et des boissons vendues
en boîte, (ap)

Willy Brandt. *Le parti socialiste doit regarder le futur».
(Béllno ap)

La Suisse boit la tasse
L'automne a mal commencé : pluie, inondations et glissements de terrain

L'automne a mal commencé pour les cantons de Vaud et Fri-
bourg, le Plateau et la vallée de Poschiavo. Les pluies tor-
rentielles qui se sont abattues sur ces régions vendredi soir
et samedi ont causé nombre d'inondations, de glissements de
terrain, d'éboulements et de routes coupées.

Une fois de plus, dans la vallée
de Poschiavo (GR), des immeubles
ont dû être évacués. Hier, un peu
partout, la situation s'est amélio-
rée.

Dans le canton de Vaud, deux
bovins sont morts à la suite d'un
éboulement au-dessus de Sainte-
Croix. D'autres glissements de ter-
rains et éboulements ont été signa-
lés, notamment sous La Vracon-
naz, près de la frontière française,
causant la fermeture de la route.
Dans la même région, des tronçons
de routes ont été coupés samedi et
rétablis dimanche. L'Institut suisse
de météorologie, a enregistré en 48

h environ 177 m d'eau dans la
région d'Yverdon. Du jamais vu
depuis quelque 50 ans.

Les cantons de Berne et Fri-
bourg ont été également affectés
par les pluies. Un train régional a
déraillé samedi soir entre Gûmme-
nen et Chiètres à la suite d'un
éboulement. La ligne est restée fer-
mée jusqu'à hier à midi.

STABILISATION
Hier, la situation s'est stabilisée
dans les régions de la Broyé et du
Vully particulièrement touchées
par les pluies diluviennes. Quel-
ques routes secondaires étaient

encore fermées, dimanche entre
Payerne et Bussy et entre Payerne
et Ruyères. Des hectares de ter-
rains dans la plaine de la Broyé
sont encore sous l'eau.

A Estavayer, Morat et Payerne,
les pompiers ont été à l'œuvre
toute la nuit et dimanche en partie
pour dégager les caves inondées. A
Payerne quelques petites pollu-
tions au mazout, sans gravité
cependant ont été signalées.

Plusieurs routes ont été envahies
par les eaux et la boue et ont dû
être fermées dans la nuit de samedi
à dimanche. La route de contour-
nement de Morat a dû être fermée
de 21 h samedi soir à 1 h dimanche
matin. La route entre Morat et
Chiètres est restée fermée jusqu'à
dimanche matin. Entre Avenches
et Villars-le-Grand, la route a dû
être fermée, un pont provisoire sur

la Glane menaçant de s'effondrer
à cause de la montée des eaux.

INQUIÉTUDE
Mais la Suisse romande n'a pas été
seule à souffrir des pluies. La val-
lée de Poschiavo est à nouveau
dans l'inquiétude . Selon la gen-
darmerie, aucun dommage n'est
enregistré mais il a fallu évacuer de
leurs habitants 25 immeubles à
Privilasco (GR). Hier matin, le tra-
fic motorisé léger a été rétabli dans
la vallée.

Le lac de Morat est monté de
près de 50 centimètres. Samedi,
selon les prévisions, la pluie devait
continuer de tomber. Le service
d'hydrologie prévoyait samedi de
nouvelles montées des eaux du
Rhin, donc une nouvelle interrup-
tion de la navigation. Mais la
situation s'est stabilisée dimanche.

(ats)

La FOBB et la paix absolue
Le congrès du Syndicat du bâti-
ment et du bois (FOBB) a pris fin
samedi à Davos (GR) avec l'élec-
tion du nouveau président central
Roland Roost, et l'adoption de
sept résolutions.

Au cours de cette réunion de
quatre jours, les 306 délégués se
sont surtout penchés sur le nou-
veau programme de travail des
quatre prochaines années. La paix
absolue du travail, fixée par les
conventions collectives, a suscité
les débats les plus vifs.

Le Glaronnais Roland Roost, 56
ans, a été élu par 228 voix sur un
total de 306. Il succède à Max
Zuberbuhler, président depuis
1978.

Des débats parfois fort agités
ont marqué ce congrès. Quelques
sections romandes ont proposé de
ne plus signer de convention col-
lective fixant dans ses dispositions
la paix absolue de travail.

Cette proposition a été rejetée,
mais le congrès a adopté une réso-
lution précisant que la FOBB ne
peut garantir cette paix que s'il
existe une véritable contrepartie
des employeurs.

Le syndicat se sent libéré de tou-
te obligation si les patrons violent
le principe de la bonne foi dans le
cadre de négociations ou s'ils
n'observent pas les dispositions
conventionnelles, (ap)

Débats agités
m LA SUISSE EN BREF I
CAMIONS. - La guerre des
camions s'étend-elle? Le minis-
tre des Transports de la Répu-
blique fédérale allemande,
Jiirgen Warnke, a adressé la
semaine dernière une note
diplomatique au Département
fédéral des transports, des
communications et de l'énergie
(DFTCE) relative aux problèmes
du trafic lourd entre les deux
pays.

SERGENTS-MAJORS. -
Près de mille participants se
sont réunis samedi à la place
d'armes de Chamblon, près
d'Yverdon-les-Bains, pour la
onzième journée de l'Associa-
tion suisse des sergents-majors
en présence, notamment, du
commandant de corps Walter
Dùrig, commandant des trou-
pes d'aviation et de défense
contre avion.
VIDEOTEX. - Les PTT se
proposent d'abaisser, dès le
1er janvier prochain, les taxes
pour le vidéotex. Un porte-
parole de la régie a confirmé
une information à paraître dans
la revue alémanique «Bilanz».
COMPTOIR. - Le soixante-
huitième Comptoir suisse, à
Lausanne, a fermé ses portes
dimanche soir. La première
semaine, caniculaire, n'a pas
encouragé l'affluence, au con-
traire. Le nombre des visiteurs
a été sensiblement plus faible
que l'an dernier pendant cette
période. En revanche, la deu-
xième semaine, fraîche, même
froide les deux derniers jours, a
été nettement meilleure, supé-
rieure à 1986.
INTOLERANCE. - Les
conflits toujours plus nombreux
et l'intolérance croissante sont
préjudiciables à la paix à l'inté-
rieur du pays, a déclaré le con-
seiller fédéral Arnold Koller hier
à Sachseln, à l'occasion de la
commémoration du 500e anni-
versaire de la mort de Nicolas
de Flue. '

CATALYSEURS. - n n'y
aura pratiquement plus que des
voitures équipées d'un cataly-
seur dans dix ans en Suisse.
Dès jeudi prochain, seuls les
véhicules répondant aux nor-
mes américaines de 1983 pour-
ront être importés. Or il est pra-
tiquement impossible de res-
pecter ces normes sans cataly-
seur.
PECHE. — Le nombre des
exploitations de pêche qui
occupent des pêcheurs au filet
faisant de ce métier leur occu-
pation principale s'est réduit,
entre 1975 et 1985 de 385 à
293. C'est ce que révèle le
recensement fédéral des entre-
prises paru en cette fin de
semaine. Pour les pêcheurs
s'adonnant à la profession à
titre accessoire les chiffres cor-
respondants s'élèvent à 221 et
59.
HEURE. - Durant la nuit de
samedi à dimanche, les horlo-
ges du pays ont reculé d'une
heure, passant de 3 à 2 heures.
Ce passage devient presque
traditionnel puisque l'heure
d'été a été introduite en 1981.
D'ailleurs, il s'est passé sans
heurt, tant auprès des CFF que
dans les aéroports.
ECOLOGISTES. - Un mil-
lier d'écologistes suisses ont
manifesté leur opposition à la
remise en service du surgéné-
rateur SuperPhénix de Creys-
Malville samedi à proximité de
Genève. Ils se sont rassemblés
à proximité de la douane de
Moillesulaz, le grand passage
vers Annemasse. 300 d'entre
eux ont ensuite passé la fron-
tière et parcouru 200 mètres en
France où les attendaient une
trentaine de Verts de l'Hexa-
gone.
VÉLOMOTEURS. - Les
émissions nocives des vélomo-
teurs équipés de catalyseurs
sont largement inférieures à
celles des autres «boguets».

Le petit Manuel Piccara, 7 ans, Portugais, demeurant chez ses
parents au deuxième étage d'un immeuble de Penthaz (VD) jouait
dans sa chambre, avec sa sœur, hier vers 11 h 15, lorsque, monté sur
la fenêtre, il a basculé à l'extérieur et est tombé d'une hauteur de 8
mètres sur le sol bétonné. Il a été tué sur le coup.

Penthaz: un garçonnet se tue

La police ouest-allemande a obtenu la permission d'interroger le
Suisse Walter Demuth, le directeur de l'entreprise Helitrade S.A., à
Belp (BE), soupçonné d'être impliqué dans un trafic d'armes et détenu
depuis le 8 septembre dernier à Turin. Walter Demuth ne sera toute-
fois entendu qu'en tant que témoin, et non d'accusé, ont indiqué les
autorités judiciaires italiennes, (ats, ap)

La RFA s'intéresse à Demuth
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La BPS souhaite plein de bonheur à tous ceux qui
ont enfin trouvé le logis de leurs rêves. .
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Un compte privé idéal à votre nouvelle 'adressé* exemples. Que vous vous intéressiez à un compte privé ou à toute autre prestation:H P - - » .  » *

votre nouveau logis doit être une réussite totale,
votre compte privé déménage/lui aussi. A la BPS, vous bénéficierez de toutes les presta-

tions d'une grande banque. Et d'une petite différence qui compte: le service. Nous ne |1 7«

pensons pas seulement aux prestations supp lémentaires comme l'eurochèque , le Banco- I ^w I_¦_¦_¦_¦
mot et l'Eurocard. Mais également à la rapidité d'exécution de vos ordres de paiements.

Avec le nouvel ordre de paiement de la BPS, par exemple: vous n'y inscrivez que les mon- 
'̂̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ «>
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tants ef vous nous l'envoyez avec les bulletins de versement. Nous ferons tout le reste. Et ¦̂ ^__^^^^_^^' ' /'*§?% ^** "' ^.l SP f

^
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lorsque les paiements seront rég lés, vous recevrez une quittance complète et détaillée ,

pour votre comptabilité privée. La qualité des contacts personnnels fait aussi partie de ^•"-¦"""«IW ¦ V^l V* IVk «#\^I«#«# _B

notre service. Accueil souriant, réponses circonstanciées à vos questions en sont quelques ¦•* grande banque a vos petits soins.

W 
POLICE CANTONALE NEUCHATELOISE
Avec vous pour votre sécurité

Nous cherchons aspirants-gendarmes
Nous demandons des jeunes gens: > - Si cet emploi vous intéresse, adressez-nous votre postulation manuscrite, avec

- âgés de 20 à 28 ans curriculum vitae, copies de certificats.
- ayant accompli une école de recrues dans l'armée - Si vous désirez de la documentation, veuillez nous adresser le talon ci-dessous:
- jouissant d'une bonne santé - taille 1 70 cm minimum
- justifiant d'une conduite irréprochable Commandement de la Police Cantonale
- possédant une bonne instruction générale Bureau de l'instruction

Balance 4
Nous offrons: 2001 NEUCHÂTEL, 038/24 24 24 int. 30

- une instruction appropriée avec un salaire intéressant dès i
le début

- une activité variée où les contacts humains sont toujours Nom: Prénom: 
présents

- un emploi sûr et bien rémunéré Date de naissance: Profession: 
- plusieurs possibilités d'œuvrer (gendarmerie, brigade de

circulation, possibilité d'accéder à la police de sûreté après ' Localité-
quelques années de pratique). 

_ 
~ ~

Début de la formation, 4 janvier 1988. Rue: 

------------------------- -

Bl 
f PERSONAL VERMITTLUNG

\n  PLACEMENT DE PERSONNEL
l/l Léopold-Robert 13

il 2300 U Chaux-de-Fonds
INTI «NATIONAL 

^
039/23 85 30

Nous
cherchons
tout de suite
des
employés(es)
de commerce

' * " : - ' ~' - y

t_—______________________ i

\________i*

DEX SA
SOCIÉTÉ INTERNATIONALE
Rue du Moulin 15
2740 MOUTIER <f> 032/93 55 38

engage pour la Suisse
et l'étranger

— serruriers

— mécaniciens électriciens

— électromécaniciens

— monteurs électriciens

ainsi que

— bons manoeuvres

Si vous aimez travailler périodi-
quement et vous aimez les voya-
ges en Suisse et à l'étranger et
que vous êtes disponible-lorsque
nous avons besoin de vos servi-
ces, alors vous êtes la personne
que nous cherchons.

N'hésitez pas à nous contacter au
plus vite.

HMwi— M—M. .I. IM I. nrm'iiflino nie MMiiiiin 1 
"" —-^̂ -rm



Seul Bridge est monte sur le pont
Pour son retour, le Canadien n'a pas pu battre, à lui seul, le CS Chênois
• LA CHAUX-DE-FONDS -

CHÊNOIS 1-4 (1-2)
Le dernier carré de supporters

est reparti la tête basse. Ces 140
personnes (certainement un
record négatif dans les annales
du club) ont pourtant gagné
l'insigne du mérite. La pluie et le
froid, dans un premier temps, ne
sont pas arrivés à les découra-
ger. Par la suite, ce même public

La Charrière: 140 specta-
teurs (!)
Arbitre: M. Charly Haenni
(Vésin)
Buts: 10' Vuilleumier (1-0),
32' Oranci (1-1), 37' Navarro
(1-2) 71' Fiorina (1-3), 75'
Navarro (1-4)
La Chaux-de-Fonds: Fra-
casse-; Montandon; Maranesi
(68' Gigandet), Bridge, Vuil-
leumier; Sylvestre, Persona
(46' Carmona), Renzi, Guede;
Egli, Béguin.
Chênois: Willommet; Michel;
Recordon, Mourelle (68'
Grange), Pizzinato; Navarro,
Celso (46' Curtet), Rodriguez,
Fiorina; Dario, Oranci.
Notes: forte pluie, brouillard
et froid, pelouse glissante en
bon état; La Chaux-de-Fonds
sans Capraro (vacances),
Castro, Gay, Vallat, Richard et
Crevoisier (tous blessés),
Chênois sans Mans, Issa, Jac-
card et Alberton (tous bles-
sés); avertissement à Rodri-
guez (jeu dur); Chênois ter-
mine à 10 joueurs en raison
de la sortie de Pizzinato com-
motionné (88'); fautes sifflées:
15-11 (8-6), tirs au but: 9-11
(6-4), hors-jeu: 5-4 (4-2), cor-
ners: 3-2 (2-2).

a supporté, sans broncher ou
presque, un affligeant «remake»
de «Nuit et Brouillard». Où le
moins mauvais s'est imposé. Tant
Chênois que La Chaux-de-Fonds
ont, en effet, évolué sur l'ensem-
ble des nonante minutes à un
niveau indigne de la ligue natio-
nale B.

LA CHARRIÈRE
Laurent GUYOT

SUR UN PIED
L'épouvantail n'est pas apparu

très affûté. Sur la pelouse de La
Charrière, Chênois a donné des
signes de fatigue. Donné comme
favori pour une ascension en

LNA, au même titre d'ailleurs que
Carouge, Lugano, Granges et
Wettingen, le club des Trois-
Chêne est tombé malade. La bril-
lante jouerie admirée début août
a disparu. La vista des uns et la
vivacité des autres est remplacée
par des maladresses défensives
et des ratés offensifs.

En fait, les visiteurs ont triom-
phé sur un pied. Deux accéléra-
tions de cinq minutes sont
venues libérer Michel et ses coé-
quipiers. Les maîtres de céans
leur ont, pourtant, grandement
facilité la tâche. Oranci et
Navarro, d'abord, sont parvenus
à retourner la situation à leur
avantage tout en donnant con-
fiance à leurs camarades.

Ce tir victorieux de Philippe Vuilleumier (de face) ne suffira pas à
La Chaux-de-Fonds pour s'Imposer. (Photo Schneider)

Au cours de la seconde
période, Fiorina et Navarro
encore ont su mettre leur équipe
à l'abri d'un sursaut toujours pos-
sible d'une formation blessée.

UN BON EXEMPLE
Pourtant le FC La Chaux-de-

Fonds s'est montré fringant lors
de son entrée en matière. Une
demi-heure durant, les «jaune et
bleu» ont donné la leçon. La
balle s'est mise à circuler judi-
cieusement entre les lignes. La
défense a serré les rangs. Quant
aux attaquants, ils se sont retrou-
vés dans des positions très favo-
rables.

Paradoxalement, rouverture
du score par le transfuge du FC
Bévilard, Philippe Vuilleumier (22
ans), a crispé les maîtres de
céans. La relance est devenue
approximative. Les brèches ont
grossi à vue d'oeil. Les occasions
galvaudées se sont multipliées.

Ce bon départ a duré l'espace
d'un feu de paille. L'absence
d'un véritable patron ne s'est
jamais faite aussi cruellement
sentir. Sans âmes, sans tripes,
Montandon, Persona puis Car-
mona et Cie ont lâché prises su-
bissant la rencontre jusqu'à son
terme.

Fêtant son retour en première
équipe après plus d'une année
d'absence, lan Bridge s'est battu,
au propre comme au figure, pour
tenter d'enrayer le mal. Le bon
exemple n'a guère inspiré ses
compères sud-américains voire
ses jeunes coéquipiers.

Malgré sa volonté, l'internatio-
nal canadien n'est pas arrivé à
gagner le match à lui tout seul. Et
il sera toujours aussi seul, à
moins d'un miracle, pour tenter
de sauver le FC La Chaux-de-
Fonds, au printemps prochain,
d'une relégation en première
ligue.

L.G.

Le poids des absents, le choc des présents
Neuchâtel Xamax cède à onze minutes de la fin à Lueerne
• LUCERNE - NE XAMAX

l-O (O-O)
La situation ne s'arrange pas
pour Neuchâtel Xamax. Le
champion suisse n'a plus
gagné hors de ses bases
depuis six matchs. Certes, on
peut invoquer les nombreuses
absences qui handicapent
l'équipe de Gilbert Gress. Mais
cela n'explique pas tout.
Lueerne aussi doit composer
avec des blessés, puisque toute

sa ligne d'attaque est indisponi-
ble. Cela n'a pas empêché la
formation locale d'obtenir un
succès parfaitement mérité au
vu de sa superbe seconde mi-
temps.

FADE
Les 45 minutes initiales n'ont
pas offert le spectacle attendu.
Prudentes à l'extrême, les deux
équipes n'ont pas voulu se
livrer. Dans ces conditions, les
Neuchâtelois ont pu contrôler

le jeu. Sans adversaire à mar-
quer, Mottiez pouvait participer
à l'offensive sans restriction.
Mais il ne recevait pas assez
d'appui. Seuls Hermann, Niel-
sen et Fasel tentaient quelque
chose. Chassot et Van der Gijp
muselés par Marini et Widmer,
la force de frappe des visiteurs
était considérablement réduite.

LUCERNE
Laurent WIRZ

Côté lucernois, seul Mohr,
par ses passes en profondeur,
parvenait à semer le trouble
dans une défense bien organi-
sée.

À L'ASSAUT
Changement de décor après la
pause. Lueerne se ruait fran-
chement à l'attaque. Pressés à
la gorge, dominés dans les
duels, les Neuchâtelois n'arri-
vaient pas à conserver la balle
et à construire le jeu. Tout le
poids du match reposait sur la
défense. Heureusement, Joël
Corminboeuf veillait au grain.

Pour sa rentrée, il s'offrait
quelques parades remarqua-
bles devant M. Muller (54e) ou
Mohr (27e, 61e et 73e).

D'autre part, l'équipe de Frie-
del Rausch se montrait mala-
droite en certaines circonstan-
ces (Hemmeter rate le but vide,
56e).

La pression lucernoise don-
nait à la rencontre une intensité
assez folle. La débauche

d'énergie des Mohr, R. Muller,
Burri et autres Marini devait
finir par payer. Une balle per-
due par Kunz, un solo de Marini
joliment ponctué d'un tir puis-
sant à vingt mètres, et les jeux
étaient faits.

INQUIÉTANT
Rarement, nous avions vu
Xamax dominé de façon aussi
nette. Les Neuchâteiois ont
paru émoussés. Leur produc-
tion offensive a été nettement
insuffisante, à l'image de la
prestation de Van der Gijp. Le
Hollandais s'est-il réservé pour
la Coupe d'Europe? Il en a en
tout cas donné l'impression...

Ailmend: 7000 spectateurs.
Arbitre: M. Fôckler (RFA).
Lueerne: Waser; Wehrli;

Marini, Kaufmann, Widmer; M.
Muller, Mohr (87e Schônenber-
ger), Burri, Baumann; R. Muller,
Hemmeter (67e Esposito).

Neuchâtel Xamax: Cormin-
boeuf; Geiger; Mottiez, Kaltave-
ridis, Thévenaz; Perret, Fasel,
Hermann; Van der Gijp, Nielsen
(62e Ribeiro), Chassot (69e
Kunz).

Notes: Pelouse glissante et
spongieuse. Pluie pendant tout
le match. Lueerne sans Halter,
Gretarsson, Bernaschina et Bir-
rer (tout blessés). Neuchâtel
Xamax sans Stielike, Ryf,
Urban, Luthi, Sutter et Lei-
Ravello (tous blessés). Tirs sur
la latte de R. Muller (15e) et
Burri (62e). Avertissement à
Marini (87e). Coups de coin: 9-4
(3-3). LW.

Philippe Perret à terre devant Jûrgen Mohr. tout un symbole!
(Photo AP)

A l'ACNF
Juniors A: Le Locle - Comète
2-0, Superga - Fleurier 5-2, Cor-
taillod - Cornaux 1-2, Marin -
Floria 3-2.

Juniors B: Dombresson -
Floria 1-1, Marin - Neuchâtel
Xamax 8-1.

Juniors C: Marin - La
Chaux-de-Fonds 2-0, Neuchâtel
Xamax - Cornaux 2-1, Superga
- La Sagne 2-9.

Juniors D: Saint-Biaise -
Neuchâtel Xamax II 2-4.

Juniors E: La Chaux-de-
Fonds - Boudry 4-2, Lignières -
Boudry II 2-11.

Juniors F: Cortaillod - Neu-
châtel Xamax II 1-8, La Chaux-
de-Fonds - Gorgier 12-0,
Colombier II - Lignières 4-2.

Juniors Interrégionaux B
II: Stade nyonnais - Saint-Jean
3-2, Ecublens - Renens 2-1.

(comm)

Fans de foot, ne manquez
pas la venue à Tavannes, ce
lundi 28 septembre, de
Claude Ryf, international,
vedette de Neuchâtel Xa-
max.

Dans le cadre de La Bulle,
cette star du football suisse
s'entretiendra tout d'abord à
17 heures avec les adoles-
cents. Il évoquera la carrière
du footballeur en Suisse, à
laquelle rêve chaque enfant.

A 20 heures, en com-
pagnie de Tony Chiandussi,
entraîneur du FC La Chaux-
de-Fonds, Claude Ryf
répondra à différentes ques-
tions de journalistes relati-
ves aux problèmes actuels
du football suisse, (sp)

Foot et Bulle
Claude Ryf
à Tavannes

A chaud
Phénomène peu courant, les
deux entraîneurs se sont
déclarés peu satisfait à l'issue
de la rencontre. La qualité du
jeu présentée n'a pas pu, il est
vrai les contenter ou les
réconforter.

Roberto Morinini, le premier,
s'est refusé de tomber dans un
triomphalisme béat.

«Il n'y a rien qui nous per-
mette de jubiler ou de faire
montre d'un triomphalisme
certain.
J'avais franchement peur de

cette rencontre sur le terrain
de la lanterne rouge.

Malgré la motivation, il y a
toujours une pointe de suffi-
sance intérieure qui s'est d'ail-
leurs manifestée en début de
partie.»

«Mon équipe n'a pas récu-
péré des matchs à répétition.

Ils sont fatigués surtout menta-
lement. La fin des matchs en
semaine nous permettra peut-
être de revenir à notre meilleur
niveau. Pour aujourd'hui, ma
toute petite satisfaction se limi-
tera à la conquête des deux
points.»

UN CONSTAT
Toni Chiandussi, pour sa

part, a reconnu les limites des
renforts tout en relevant les
défauts visionnés. Le mentor
chaux-de-fonnier est presque
tombé dans un fatalisme dan-
gereux.

«Les matchs du FC La
Chaux-de-Fonds se suivent, se
répètent et se ressemblent.
Les deux renforts étrangers
acquis pour cette saison
n'arrivent pas à s'imposer et à
amener expérience et carac-

tère aux jeunes joueurs , lan
Bridge ne peut pas être, à la
fois, au four et au moulin. Il
faudrait d'autres joueurs de sa
trempe. Ce qu'il nous manque
c'est un véritable patron.»

«Nous avons pris un bon
départ. Par la suite, comme
d'habitude quand nous
gagnons, nous ne sommes
plus assez attentifs et discipli-
nés.

»Or quand nous sommes
menés au score, nous avons
perdu car nous sommes dans
l'impossibilité de revenir. Ce
n'est pas une question de phy-
sique mais de psychisme ou
de mental, les joueurs sont
alors persuadés de ne plus
pouvoir changer la face du
match. Je ne sais pas com-
ment je pourrai corriger cela.»

LG.

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

LOTERIE A NUMÉROS
I - 7 -14 -15 - 24 - 26. Numéro complémentaire: 6.

TOTO-X
II - 20 - 23 - 28 - 30 - 31. Numéro complémentaire: 10. (si)

JEUX

¦? LE SPORT EN BREF ¦
I
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La Roumanie a largement dominé la Suisse dans le match fémi-
nin les opposant à Morges. Les représentantes de l'Est se sont
imposées par 393,60 points à 366,50 points tout en classant
leurs six représentantes aux six premières places du classe-
ment individuel. Nicoletta Dessena, meilleure Suissesse, a
perdu 3,78 points sur Aurélia Dobre la gagnante.

Large domination

H 
Tennis

HSi

Mats Wilander s'est incliné en finale du tournoi de Bar-
celone. Martin Jaite l'a battu 7-6 6-4 4-6 0-6 et 6-4.

Echec à Mats

Un champion

Bll 
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Sport au mobito

Edy Kooeit a remporte le titre aes voitures ae série a i issue ae
la dernière manche du championnat suisse, la course de côte
St-Peterzell - Hemberg.

Jaguar a terminé en beauté la saison des épreuves de
prototypes en fêtant un doublé dans les 1000 km de
Fuji. Jan Lammers-John Watson se sont imposés devant
Raul Boesel-Johnny Dumf ries.

Rugissements victorieux



Une fille
de la foré

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 81

André BESSON

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

J'ai vu partir les aînés, comme j'avais vu
partir en 1870 mon père et mes cousins. En les
embrassant, sur le quai de la-.gare de Dole, j'ai
su que je ne les reverrais pas tous. J'ai com-
mencé à trembler et à prier pour eux.

Je ne me trompais pas hélas! Quelque
temps après, on est venu m'apprendre la mort
d'Alexandre, tué au front lors d'une attaque à
la baïonnette. Puis les mois ont passé dans
une angoisse permanente. Les trois autres
continuaient à se battre. Francis a subi les gaz
asphyxiants, de même que Georges. Armand,
qui faisait partie de l'armée d'Orient, a eu les
fièvres à Salonique. Restait ton père, trop
jeune pour partir. J'espérais toujours que la
guerre se terminerait avant qu'on ne me le
prenne à son tour.

Finalement, ce que je redoutais tant est
arrivé. Séraphin, mon cinquième fils a rejoint
l'armée, en 17. Comme )e comte de Montenon
lui avait fait passer son permis de conduire,
on l'a mobilise dans l'artillerie tractée. C'est
probablement ce qui lui a sauvé la vie.

Moi-même, je n'ai pas été épargnée par
cette guerre. Un jour qu'un de tes oncles était
venu en permission, en étendant son linge à
sécher dans la cuisine, mon tabouret a basculé
et j'ai mis le pied dans une bassine d?eau
houillante. Tu sais combien je souffre encore
aujourd'hui de cette plaie variqueuse qui n'en
finit pas de suinter.

Incorrigiblement optimiste.

Après l'armistice de 1918, j'aurais pu penser
que mes malheurs prendraient fin. Or, pen-
dant plus de vingt ans, j'ai continué à subir
encore les séquelles de cette affreuse guerre.

J'eus d'abord la douleur de perdre Francis,
mon aîné, qui décéda de tuberculose contrac-
tée dans les tranchées. Il laissait une veuve, ta
tante Lucie et une petite fille, ta cousine Ger-
maine. Georges ayant décidé de rester dans
l'armée participa successivement à la campa-
gne du Rif , au Maroc, puis à celle du Tonkin.
C'est là-bas qu'il devait mourir emporté par
une embolie pulmonaire consécutive à l'ypé-
rite qu'il avait respiré en 1917 sur le front.
Quant à ton oncle Armand qui avait épousé
une Alsacienne, ta tante Mélie et adopté une
petite fille, ta cousine Jeannine, j'ai toujours
pensé que s'il n'avait pas contracté les fièvres
en Orient, il ne serait pas mort si jeune.

Et puis il y a eu enfin ce nouveau conflit
que nous subissons depuis quatre ans. Il a fait
chez nous encore une autre victime. Le mari
de Germaine, ta cousine, qui a été tué lors des
combats de 1940.

Quand je songe à tous ces morts, à tous ces
blessés, à toutes ces misères engendrées par
l'orgueil, la folie meurtrière des grands de ce
monde, je me demande toujours pourquoi les
humbles continuent de se battre pour eux ?
Car l'histoire est un éternel recommencement.
Dès que les pauvres accèdent à un semblant
de bonheur, le diable s'ingénie à les en dépos-
séder en les faisant s'entre-tuer.

En 84 ans, j'aurai vécu trois guerres, perdu
presque tous les miens, et subi deux fois
l'invasion des Prussiens. Eh bien, malgré tout,
je reste incorrigiblement optimiste.

On dit que tant qu 'il y a de la vie il y a de
l'espoir. C'est vrai. J'en ai fait souvent la dure
expérience. Il n'y a que la mort contre laquelle
on ne peut rien. Pourtant, même au milieu des

épreuves, Dieu nous a donné une chose inesti-
mable: le souvenir. La possibilité de faire revi-
vre, grâce à notre mémoire, les êtres qui nous
furent chers. C'est ce que j'ai tenté de faire
pour toi en te racontant l'histoire des Chaniet.
Ne pas rougir de ses ancêtres.

En m'écoutant, tu as peut-être été déçu?
Tu aurais sans doute préféré descendre d'une
famille de gens titrés ou fortunés, alors que de
mon côté, nous n'étions que des bûcherons. Tu
n'as pas à rougir de ces origines modestes.
Elles sont d'ailleurs celles de tous les hommes.
Tous ceux qui tiennent aujourd'hui le haut du
pavé, même les nobles, même les riches, ont eu
autrefois des ancêtres qui n'étaient que de
pauvres diables. Il ne faut souvent pas remon-
ter très loin dans les générations pour retrou-
ver le soudard qui a engendré l'aristocrate, le
manant d'où est issu le bourgeois.

Passemaux, qui avait la fierté de nos origi-
nes forestières racontait souvent cette his-
toire:

Un soir, un mendiant s'arrêta chez un
bûcheron de la forêt de Chaux et quémanda
un peu de nourriture.

Ça se passait il y a très longtemps, mais à
l'époque, on respectait les lois de l'hospitalité
et on plaçait «l'écuelle de Dieu» au bout de la
table| dans les «bacus». Le bûcheron n'était
pas riche cependant il partagea avec son hôte
de passage les quelques raves et les fèves qui
cuisaient au fond de sa marmite.

Le lendemain matin, en repartant, le men-
diant qui n'était autre qu'un Templier de Fal-
letans, remercia en ces termes celui qui l'avait
accueilli: «Désormais, tu n'auras plus de sou-
cis à te faire. Regarde sous la cendre refroidie
de ta meule, tu y trouveras quelque chose! ».

Après le départ du traîne-besace, le char-
bonnier découvrit effectivement, à la place du
charbon de bois, un monceau de pièces d'or. Il
fut brusquement si riche qu'il acheta toute la

forêt de Chaux et se fit construire un magnifi-
que château en bordure de la Loue.

Quelques années après la mort de leur père,
les fils du bûcheron, qui avaient hérité son
immense fortune se firent appeler sires de
Chatelay et, honteux de leurs ancêtres miséra-
bles, les chassèrent de leur mémoire.

Le Templier mendiant revint à passer dans
la région et sonna un soir à la porte du châ-
teau pour y demander l'aumône. On lui ferma
la porte au nez et on l'éloigna à coups de pier-
res en prétendant qu'il sentait mauvais et
qu'il avait des puces.

Le lendemain, à leur réveil, les sires de Cha-
telay trouvèrent une armée puissante autour
de leur castel. Ils furent obligés de s'enfuir. On
les déposséda de tous leurs biens et, pour ne
pas mourir de faim avec leur famille, ils
durent reprendre au coeur de la forêt de
Chaux, le métier de bûcherons-charbonniers
exercé par leurs ancêtres.

Telle est l'histoire que Passemaux racontait
souvent durant les veillées, pour démontrer à
son auditoire qu'on ne doit jamais mépriser
ses aïeux, que la fortune et la gloire sont bien
souvent illusoires, alors que la richesse du
cœur est éternelle.

Note de l'auteur
Céline Besson-Chaniet est morte à Crissey

(Jura ) le 25 décembre 1943, dans sa 85e année.
Il faisait un temps de froidure et de neige
semblable à celui qu'elle avait souvent connu
dans sa jeunesse. Il n'y avait plus de loups
dans les forêts de Franche-Comté, mais à
cette époque, les descendants des Prussiens
occupaient nos villes et nos villages et nous
connaissions comme autrefois la peur et la
faim.

André Besson.
Dole, janvier-août 1986.
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GE ET CARROSSERIE
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complet \dès Fr. 4980.-
pour scier, travailler à la toupie, défoncer, raboter, tirer
d'épaisseur, percer et mortaiser, tenonner.

Tètèphonez aulourd'hui encore

ETIENNE
B.Etienne SA. Centre suisse romand
1030 Villars-Salnte-Croix/Lausanne
la Pierrelre. Tel. 021/35 11 92
Fabrique et dépôt central Lueerne
Tel 041/492 444

Boulanger - Pâtissier

j .R̂ jreubiw^n
V J La Chaux-de-Fonds —-/

Parc 29 - f} 039/23 35 50 ¦ !

Le pain bio
Schnitzer.

frais
de votre
maître

boulanger

Jean-Philippe Patthey
En famille depuis plus de 100 ans:

1884-1984
La Brévine - <p 039/35 11 î>
Le Locle-̂  039/31 80 52

|K| COMMUNE DE TRAMELAN

yjM Mise au concours
En prévision d'une mise à la retraite, la Commune de Tramelan met au

j concours le poste d'

agent de la police municipale
Conditions:
— nationalité suisse;
— âge idéal: 25 à 35 ans;
— accomplir ou avoir accompli une école de police;
— titulaire du permis de conduire catégorie B;
— contact aisé avec la population;

»..— bonnes connaissances générales.

, +* . ,***.^NOUS «dtëÉ-V"' •" ':- , -rfiT, -̂ "r «¦*-flr-. ¦ — «
':,\- ' J— u9fe>|[tribi!J lion correspondant aux capacités selon l'échelle des traite-

ments du personnel municipal;
— des prestations sociales modernes;
— un travail intéressant, varié et indépendant.

Entrée en fonction: à convenir.

Le candidat retenu devra prendre domicile dans la commune de Tramelam.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de certificats, extrait du casier
judiciaire et prétentions de salaire, sont à adresser au Conseir municipal, Hôtel de
Ville , 2720 Tramelan , jusqu'au 12 octobre 1987.

Pour tous renseignements, s'adresser à la mairie, <p 032/97 51 41.

Conseil municipal.

2e Marche V,
internationale *
de La Chaux-de-Fonds 1 'S 1
Samedi 3 et dimanche 4 octobre 1987
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Départ et arrivée: Gymnase cantonal - Parking - Bus No 6

• . Parcours: ' 10, 20 et 40 km

Heures de départ: .
Samedi et dimanche de 7 à 13 heures
(40 km de 7. à 11 heures); les deux jours fin du con-

i»,1! trôle à 17 heures '.-. ' # . - .
Distinction: Une superbe médaille de la série

«Fermes jurassiennes» £*;.! . :}. '•:
Inscription et sur place ou
renseignements: 0ffice du tourjsme, 11, rue Neuve

V v  2300 l_ Chaux-de-Fonds. 0 039/28 13 13 , : ¦ < ;

Multiservices
Rénovation complète de A à Z.
Béton, peinture, sol, nettoyage,
façade, appartement, débarras,
sanitaire. NOUVEAU surveillance
RADAR, détection ALARME, etc..

<?¦ 039/23 86 62
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mm son MM La Chaux-de-Fonds ||

1 vendeuse-caissière I
K| Formation assurée par nos soins. y!

RJ Nous offrons: S*

H — place stable; js
II — semaine de 41 heures; __
EU — nombreux avantages sociaux.
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en leçons particulières y-*
horaire flexible \

Ni I rythme et programmes
rA adaptés ,

en petits groupes \~f
maximum 3 personnes i

Y J tous niveaux

Cours intensifs U
de 2 à 12 leçons

X—l par jour

INTERLANGUES 5_L
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Les étrangers dans le collimateur
Freddy Rumo réélu 2 ans à la tête de la Ligue nationale

Des décisions importantes sont
tombées au cours de l'assemblée
ordinaire de la Ligue Nationale.
Samedi matin, à Berne,, les délé-
gués des clubs ont unanimement
voté pour une réduction des
effectifs étrangers au sein de
leurs équipes. Avec la possibilité
d'aligner seulement cinq joueurs
ne possédant pas de passeports
helvétiques, y compris les assimi-
lés et autres frontaliers, priorité
est désormais donnée aux Suis-
ses.

La majorité des clubs a refusé
le passage de deux à trois étran-
gers. En outre, le délai d'assimila-
tion est passé de 5 à 7 ans. Ces
mesures devraient favoriser
l'éclosion de nouveau talents et
surtout pousser des jeunes
espoirs ne possédant pas la
nationalité helvétique à se natura-
liser pour évoluer au sein des
sélections nationales.

Toujours à propos des
joueurs, l'assemblée a réduit de 3
à 2 le droit des demandes de
qualification, dont une seule vala-
ble pour la première phase de
championnat, au cours de la
seconde période des transferts
courant du 1er octobre au 1er
mars.

RÉPARTITION CONNUE
Le comité de la Ligue Nationale
s'est vu réélire en bloc. Président
en exercice, Me Freddy Rumo a
accepté un nouveau mandat de
deux ans pour terminer la mise
en place des structures dignes
du 21e siècle. Des applaudisse-
ments nourris sont venus confir-
mer l'avocat chaux-de-fonnier
dans ses fonctions.

Après 16 ans d'activité, M.
Ernest Lùdin (Vevey) s'est retiré
du comité de la LN. M. Dino
Venezia (Lausanne) le rempla-
cera.

Au cours de cette assemblée,
le comité de la LN a donné con-
naissance des dispositions prises
en vue de la deuxième phase du
championnat prévu au printemps
prochain.

BERNE
Laurent GUYOT

Le tour de promotion réunira,
dans deux groupes, les équipes
occupant un rang pair du groupe
est avec celles occupant un rang
impair du groupe ouest et celles
occupant un rang impair du
groupe est avec celles occupant
un rang pair dans le groupe
ouest. Les équipes de LNA
seront réparties par tirage au sort
dans ces deux poules.

La répartition s'effectuera
selon le même principe pour le
tour de relégation de LNB. Les
équipes occupant les rangs 8,10
et 12 à l'est batailleront avec cel-
les classées 7e, 9e et 11e à
l'ouest. Les formations 7e, 9e et
11e à l'est en découdront avec
les 8e, 10e et 12e de l'ouest.

LE 23 JUILLET DÉJÀ
Dans un long préambule, Me
Freddy Rumo s'est réjoui des
effets positifs de la nouvelle for-
mule. Le simple fait d'une sensi-
ble augmentation des specta-
teurs a justifié la démarche. Tou-
tefois des adaptations seront
effectuées pour la saison pro-

Freddy Rumo: deux ans de plus comme président (Bélino AP)

chaine. Ainsi le championnat
1988-89 devrait-il débuter le 23
juillet déjà en ligue nationale.

L'avocat chaux-de-fonnier a
aussi lu une lettre envoyée aux
instances judiciaires fédérales et
cantonales leur demandant
d'assumer leurs responsabilités
en matière de violence aux
abords et dans les stades de
football.

Relevons encore la réponse
positive donnée par le président
de la commission des équipes
nationales, M. Paul Schârli, et le
coach national, Daniel Jeandu-
peux, à une invitation de la Fédé-
ration française de football. La
Suisse participera, en effet, à un
tournoi internations prévu au sud
de la France du 31 janvier au 6
février 1988. L.G.

Colombier en forme

Yves Forney a confirmé une
fois de plus ses dons de
buteur.

(Photo archives Schneider)

•FOLGORE •
COLOMBIER 1-2 (1-2)

Colombier va bien, c'est le
moins que l'on puisse dire.
Après sa victoire sur Vernier
dimanche passé, il vient de
ramener deux points de son
déplacement à Chavannes,
dans l'antre des hommes de
l'ex-international Richard Durr.
Si la manière n'y était pas tou-
jours, l'efficacité par contre n'a
pas fait défaut.

En première mi-temps, les
Neuchâtelois ont fait preuve
d'une belle force de réaction.
En effet, une minute après avoir
encaissé le but de Sampedro,
ils égalisaient par l'intermé-
diaire de Vincent Deagostini,
Après leur première réussite ils
ont continué de presser tant et
plus. Sous les terribles assauts
neuchâtelois, les Lausannois
finirent par craquer. Ils encais-
sèrent d'ailleurs un but assez
curieux. Suite à un tir de Salvi,
Formey se trouva étrangement
en excellente posture pour glis-
ser le ballon au fond des filets.

En seconde période, malgré
toute la meilleure volonté du
monde, les banlieusards lau-
sannois ne parvinrent pas à
égaliser. Pourtant, ce n'est pas
faute d'avoir essayé.

Une victoire somme toute
logique et méritée, si l'on songe
à la supériorité technique des
Neuchâtelois.

Stade de Chavannes: 200
spectateurs!

Arbitre: M. Mariani
(Genève).

Buts: 13e Sampedro 1-0;
14e V. Deagostini 1-1; 24e For-
ney 1-2.

Folgore: Bertinotti; Pioletti,
Martin, Guillemin (46e Zanni),
Ribaud, Rossi, Glorioso, Sam-
perdo, Giaquinto (63e Defran-
ceschi), Mlaquias, Michoud.
Entraîneur: Durr.

Colombier: Scholl; Meyer,
O. Deagostini, Freiholz, Jacot,
Salvi (84e Losey), Boillat, V.
Deagostini, Masserey (70e
Verardo), Forney, Broillet.
Entraîneur: Gerber.

Notes: pelouse praticable
malgré la pluie tombée la nuit
précédente. 83e avertissement
à Rossi pour antijeu. Coups de
coin: 5-10 (1-4).

N.G.

Urania bien recompense
Poisse et maladresse locloise

• UGS • LE LOCLE 1 -O (1 -O)
Urania était annoncé comme
une équipe attrayante, prati-
quant un football chatoyant. Il
n'en a rien été ce samedi. Le
partie débuta de manière
désordonnée et les deux gar-
diens ne furent guère inquiétés.
Toutefois, à la dixième minute,
Angelucci se vit privé d'un
penalty après avoir été bous-
culé dans les seize mètres.
L'arbitre accorda au Loclois un
coup franc à l'intérieur de la
surface de réparation.

Ce penalty, UGS l'obtint pour
une faute de Berly sur Perraud
et J. C. Poli ne manqua pas la
cible. Les Loclois se créèrent
encore une occasion avant la
pause, mais Schena rata la
cible.
La deuxième mi-temps fut enta-
mée à bras le corps par les
Neuchâtelois, mais le ballon ne

voulait pas franchir la ligne de
but genevoise. Durant les der-
nières vingt minutes, Le Locle a
largement dominé son adver-
saire, mais la défense gene-
voise tenait bon et les atta-
quants se montraient dange-
reux sur contre.

Dans les dernières minutes,
Gigon, Angelucci et Meyer
eurent l'égalisation au bout du
pied, mais le gardien Nanjod
annihilia ces tentatives. Selon
lllario Mantoan, déçu par le
résultat: «Les joueurs ont été
trop maladroits devant les
goals, sans quoi nous aurions
arraché un point largement
mérité.»

L'équipe de la Mère-Com-
mune a livré un de ses meil-
leurs matchs de la saison et
paradoxalement n'a pris aucun
point, mais les progrès consta-
tés lors des dernières rencon-

tres se sont une nouvelle fois
vérifiés.

Stade de Frontenex: 300
spectateurs.

Arbitre: M. D. Roduit (Sion).
UGS: Nanjod, Hirt, Burgos

(38e Crisafalli), Poli J.-C, Gon-
zales, Taddéo, Pelfini, Poli A.,
Perraud, Paratore, Attia.

Le Locle: Daglia, De La
Reussille, Berly, Donzallaz,

Meyer, Perez, Ledermann,
Huot, Schena (77e Lagger),
Gigon, Angelucci.

Notes: avertissement à Bur-
gos (32e, faute). Le Locle sans
Murrini, Arnoux, Amez (bles-
sés). UGS sans Thomas
(blessé) et Stefanovic (sus-
pendu).

Daniel Droz

En 2e ligue neuchateloise
•SUPERGA -

SAINT-IMIER 0-1 (0-1)
Si Saint-Imier a remporté la
totalité de l'enjeu, le club le doit
avant tout à la prestation de
son gardien surtout en deu-
xième période. Ses interven-
tions multipliées sur le ballon
furent décourageantes pour
l'adversaire.

La première mi-temps fut à
cent pour cent imérienne.
Superga subissait le match. Par
contre, à la reprise, les Italo-
Chaux-de-Fonniers contrôlè-
rent le jeu et se firent de plus
en plus menaçants. Hélas pour
eux, ils ne parvinrent pas à for-
cer le dernier rempart imérien
constitué par Bourquin souve-
rain.

A Superga, la devise du jour
fut «rien ne sert de posséder le
ballon, encore faut-il pouvoir le
donner». En effet, en première
mi-temps, Saint-Imier fut plus
prompt sur la balle.

Par la suite, les locaux occu-
pèrent mieux le terrain et firent
circuler le ballon plus rapide-
ment, portant le danger chez
l'adversaire. A la fin, le partage
des points eut été plus juste,
mais la loi du sport l'a voulu
autrement.

Centre sportif de La
Charrière: 100 spectateurs.

Arbitre: M. Romano (Pully).
But: 24e Zurbuchen.
Superga: Sartorelli; Mat-

they, Alessandri, Musitelli,
Robert; Jaquet, Mazzoleni, Gar-
rido (71e Juvet); Gamba (46e
Lorial), Bonicatto, Willemin.
Entraîneur: Jaquet.

Saint-Imier: Bourquin
Zumwald, Vaucher, Schafroth,
Roulin; Rytz (85e Milutinovic),
Rufenacht, Humair; Frizzarin,
Zurbuchen, Heider. Entraîneur:
Milutinovic.

Note: Avertissement à Zum-
wald. (rv)

Renfort au
FC Zurich

Afin de donner plus de poids
à sa ligne d'attaque, le FC
Zurich va tester ces trois
prochains jours un atta-
quant yougoslave. Il s'agit
de Zvonko Zivkovic, un
joueur de 28 ans, encore
sous contrat jusqu'en 1988
avec Benfica Lisbonne, mais
que le club portugais, sem-
ble-t-il, n'empêcherait pas
de partir.

Zivkovic, qui a remporté à
deux reprises le champion-
nat de Yougoslavie dans les
rangs de Partizan Belgrade
et a disputé huit matchs
internationaux, ne s'est pas
très bien adapté à Lisbonne.
De plus, il est barré au sein
du club lusitanien par le Zaï-
rois Tuaba et le Yougoslave
Magnusson. (si)

Troisième ligue neuchateloise
• DEPORTIVO - CRESSIER

4-1 (3-1)
Deportivo n'a pas connu de
problème pour venir à bout du
FC Cressier. Tout s'est joué
dans la première demi-heure,
dans laquelle Sartorello ouvrait
le score à la 13e minute d'un
joli tir pris des 25 mètres.

A la 18e minute, suite à une
belle action collective, De
Almeida doublait la mise. Le
néo-promu concrétisa sa domi-
nation par un troisième but
signé Angelucci; Cressier
réduisit le score quelques
minutes avant la mi-temps. Les
Espagnols marquèrent un qua-
trième but après le thé par
Rota, dans cette seconde pério-
de qui ne fut que du remplis-
sage.

Deportivo:, Merola; Sch-
malz, Antoine', Jubin, Meyer,
Pina,. Angelucci, Sartorello,
Rota, Fernandez, De Almeida,
Madeira, Hernandez. - Entraî-
neur: Prêtot.

Arbitre: M. Fornasiere, Pe-
seux. -180 spectateurs. (Pr)

• NOIRAIGUE- CENTRE
PORTUGAIS 5-0 (2-0)

Sur un terrain en excellent état,
la rencontre a été rapide, tech-
nique et très engagée. L'équipe
de Centre Portugais, réputée
habituellement comme très
rugueuse, a plu par sa sporti-
vité et sa correction. La partie
est restée très ouverte jusqu'au
début de la seconde mi-temps.

Les locaux ont ensuite passé
la deuxième vitesse et les Por-
tugais ne purent plus rien con-
tre la furia de l'attaque
néraouise, très bien alimentée
en ballons par un milieu de ter-
rain où Ripamonti brilla particu-
lièrement. L'état comptable des
locaux - 29 buts réussis contre
un reçu - prouve que le travail
en profondeur du duo Lagger -
Ripamonti porte ses fruits. A
relever l'arbitrage très précis de
l'excellent Miserez, (bh)

Noiraigue: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Miserez.
Buts: 5e Casegas 1-0; 25e

Ripamonti 2-0; 55e Shaqir 3-0;
60e Carderas 4-0; 89e Casegas
(penalty) 5-0.

Noiraigue: Gomez; Da Sjlva
(76e Rodrigues), Jovanovic,
Tripet, Donzé, Casegas, Augus-
to (65e Abdelkhalek), Ripamon-
ti, Sredojevic, Shaqir, Carderas.

Centre Portugais: Manuel;
Da Silva (Antonio), Chefe,
Poças, Vaz, Capita (Iglesias),
Gomez, Dos Santos, Carlos,
Paulo, Chiquinito.

• LUCERNE - NEUCHÂTEL
XAMAX 1-0 (O-O)

• BÂLE - AARAU 0-1 (O-O)
Saint-Jacques. — 6500

spectateurs.
Arbitre: Kellenberger (Zolli-

kon).
Bu_ 74' Rufer O-1.
Bâle: Suter; Zahner; Herr,

Hodel (46' Knup); Hanni, Bùtzer,
Smith, Nadig, Eggeling; Thoma,
Steiner (61'Bernauer).

Aarau: Bôckli; Osterwalder;
Rindlisbacher, Tschuppert,
Kilian; Wyss (78' Unseld), Her-
berth, Wassmer, Kuhni; Nazar
(72' Christensen), Rufer.

Notes: avertissements à
Wyss, Eggeling, Nazar et Smith.

• SERVETTE-
BELUNZONE 3-1 (3-0)
Charmilles.: 2700 specta-

teurs.
Arbitre: Schlup (Granges).
Buts: 34' Decastel 1-0; 38'

Eriksen (penalty) 2-0; 42' Eriksen
3-0; 81' Degiovannini (penalty)
3-1.

Servette: Marguerat; Gros-
senbacher (60* Kressibucher);
Hasler, Bamert, Schâllibaum;
Decastel, Besnard (70*
Palombo), Favre; Sinval, Eriksen,
Kok.

Bellinzone: Mellacina; Degio-
vannini; Gilli, Jakubec (46' Ger-
mann), Ostini; Macaé, Schàr,
Fregno, Aeby (46' Gersinho);
Tùrkyilmaz, Jacobacci.

Notes: avertissements à
Ostini et Aeby.

• ZURICH - LAUSANNE
0-0
Letzlgrund: 3200 specta-

teurs.

Arbitre: Willi Hanni (Cugy).
Zurich: Knutti; Berger,

Andracchio, Landolt, Uccella
(60' Hedinger); Kundert, Bickel,
Stoob, Mautone (46' Romano);
Vôge, Jùrg Studer.

Lausanne: Milani; Sera-
mondi; Hertjg, Bissig, Fernan-
dez; Besnard, Antognoni, Gerts-
chen; Castella, Thychosen (89'
Duc), Chapuisat (58' Tachet).

Notes: avertissements à Fer-
nandez et Milani.

• SAINT-GALL-
GRASSHOPPER 0-0
Espenmoos: 11.000 specta-

teurs.
Arbitre: Bochsler (Bâle).
Saint-Gai!: Huwyler; Jurke-

mik; Irizik, Reitmann, Gamperle
(80' Alge); Moscatelli (61' Krebs),
Piserchia, Hegi, Fischer; Metzler,
Zwicker.

Grasshoppen Brunner; Egli;
Stutz, In-Albon; Koller, Sforza,
Andermatt, Ponte, Bianchi;
Paolo César (90' Larsen), Gren
(32' de Siebenthal).

Notes: avertissement à Ponte.

• YOUNG BOYS - SION 2-1
(0-1)
Wankdorf: 5600 specta-

teurs.
Arbitre: Despland (Yverdon.
Buts: 5' Cina 0-1; 79' Fimina

1-1 ; 86' Sauthier (auto- goal) 2-1.
YB: Kobel; Conz, Wittwer,

Weber, Fimian; Baur (46* Alain
Sutter), Hohl, Holmqvist (86'
Hânzi), Jeitziner; Nilsson, Zuffi.

Sion: Pittjen Sauthier; Four-
nier, Balet, Rojevic; Débonnaire
(83' Lopez), Bregy, Piffarettj;
Aziz, Brigger, Cina

Notes: avertissement à
Fimian.

Sur les stades de LNA

Adaptez votre vitesse !
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VW Les utilitaires les plus répandul en

Importateur officiel des utilitaires VW A
5116 Schinznach-Bad, et les 585 partenaires V.A.G jj

VW. Une européenne.
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UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS,
PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL

Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet: Autoservices Currit; Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret:
Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à:
Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler. Les Verrières: Garage-Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki

f ^Bouftque^osy >

PP Je reviens de Milan d'où je vous £_;
^~> ramène ma nouvelle collection <-~^

exceptionnelle automne-hiver.

Alors à bientôt

v ^Boutique^osy ,

Veuillez me verser Fr. - - H K
Je rembourserai par mois Fr. î i§8B___
Nom Prénom X -il,-  ̂'Ĉ JÊ Ŵl

Rue _ No. yi:'_'_B_y
NP/Domicile ÏKSBBSIC

Signature 3JSSis__B_

à adresser des aujourd'hui à / X|W<>'SftA'ÏQX I __

Banque Procrédit I Heures I <" 1 rjcO& l̂ o] E2f*_*MAv. L-Robert 23 d'ouverture yX ĵ/ ^A^pJ i M
2301 La Chaux-de-Fonds dg oe 00 à 1&1 r\&/e Siy/  f /̂SMw
Tél. 039/231612 I de 13^45 à mOO E__fi__F

Xp/ocrédrt m

2S& VOYAGES

I un service personnalisé
j et soigné

Avenue Léopold-Robert 102
2300 La Chaux-de-Fonds

! Cfj 039/232 484

[j Petits crédits
jusqu'à Fr. 30 000.-

strictement
confidentiels
0 032/91 11 97
lu-je de 10-12 h et

13 h 30-15 h '

Uil llQi)
ROUTES NATIONALES SUISSES

République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la construction de la
traversée de Neuchâtel par la N 5. le
département des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel met
en soumission la première éftape du
passage supérieur à piétons dé Port-
Roulant.

L'appel d'offres portera essentiellement
sur les quantités suivantes:

- remblayages 4 000 m3

- béton 400 m3

- coffrages 1 000 m*
- armatures 40 to

Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu'à mercredi 14 octo-
bre 1987, en précisant qu'il s'agit du
lot 6.683 - 1413 auprès de l'Office de
construction de la N 5. rue Pourtalès
13, 2001 Neuchâtel. .

Le chef du Département:

A. Brandt

----—————————————————————————— ' i

rf^̂ ^ŝ. Tournoi international de tennis

fi_y_____Jli «Belle Epoque Indoor»

N|8S  ̂
CTMN La 

Chaux-de-Fonds
-T du 5 au 11 octobre 1987

Catégorie

SIMPLE MESSIEURS " SIMPLE DAMES
+ 45 (An de naissance 1941) +45 (An de naissance 19.41)
+ 50 (An de naissance 1936) + 50 (An de naissance 1936)
+ 60 (An de naissance 1926) +60 (An de naissance 1926)
+ 65 (An de naissance 1921) +65 (An de naissance 1921)
+ 70 (An de naissance 1916) --_-_- DAM--
+ 75 (An de naissance 1911) > ~„ , . ¦ ,v ' + 90 (total par équipe) .
DOUBLE MESSIEURS + 100
+ 90 (total par équipe) > + 120
t ]?? DOUBLE MIXTE

+ 140 + 90
+ 100
+ 120
+ 140

Pour tous renseignements et inscription, veuillez vous adresser
au CTMN, Centre de tennis des Montagnes neuchâteloises,
Louis-Chevrolet 50, $} 039/26 51 52, M. Daniel Chiecchi

v__________________________________»___------------ --*

Ĥ jfffif ^̂ ^  ̂
26 4345^R

¦Il Wteyer- i
fî BP̂  Franck I
LKïli&tAlEllIkiiitfîllLJ I Avenue Léopold-Robert 135 NHL_____J|K̂ P _̂P̂  (Grand-Pont) IL_^__

Tourbe horticole et terre noire
en vrac et. en sac. Bois sec
façonné pour la cheminée, en sac
et au m3. Terre noire de tourbe
tamisée. Livraison à domicile.
Sandoz, <p 039/37 13 31

flfl j^  ̂VOTRE SITUATION DEMAIN

Wr_ Cours en soirée
r PROGRAMME 1987-88 J

i-.- .. ,. .; ,oi!ftocf-9'!!rts»D - <J!» fto»«)i '.. '" ' *
D Marketing ily-iui,l_ Langues
D Vente - . .... ' Il vit. > D Comptabilité :'r s ' ' ¦
D Informatique - Q,_ Seerétariat ^
Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-des-
sous à: INSTITUT BYVA, av. de la Gare 39, 2000 Neuchâtel.
Cp 038/25 96 06/07

Nom: Rue: (fi privé: 

Prénom: Localité: <& prof : 

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures.
Discrétion absolue.

I p 039/23 01 77 de 7 heures à 21 h 30
y compris le samedi matin, fermé le jeudi.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
?̂ S_^

sem
®

Déménagements
débarras et nettoyage d'apparte-

j ments. Garde-meubles.
Gilbert Guinand,

15 ans à votre service
0 039/28 28 77Publicité intensive, publicité par annonce;



Tous les résultats et les classements de football
Ligue nationale A
Bâle - Aarau 0-1
Lueerne - NE Xamax 1-0
Saint-Gall - Grasshopper 0-0
Servette - Bellinzone 3-1
Young Boys - Sion 2-1
Zurich - Lausanne 0-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Aarau 12 6 5 1 19- 8 17
2. Grasshopper 12 6 5 1 13- 6 17
3. Young Boys 12 3 9 0 21- 14 15
4. Servette 12 5 4 3 19-15 14
5. NE Xamax 12 5 3 4 26- 17 13
6. Saint-Gall 12 4 5 3 14- 12 13
7. Lausanne 12 4 4 4 17- 21 12
8. Sion 12 4 3 5 20- 18 11

9. Lueerne 12 2 6 4 12-17 10
10. Bellinzone 12 2 4 6 12- 22 8
11. Zurich 12 2 3 7 14- 20 7
12. Bâle 12 2 3 7 15- 32 7

PROCHAINS MATCHS
Samedi 3 octobre, 17 h 30: Bellinzone
- Saint-Gall, Grasshopper - Young Boys.
20 h: Aarau - Lueerne, Lausanne - Bâle,
Neuchâtel Xamax - Zurich, Sion - Ser-
vette.

Ligue nationale B
GROUPE OUEST
La Chx-de-Fds - Chênois 1-4
Martigny - Etoile Carouge 1-1
Granges - Montreux 5-3
Malley - Yverdon 2-3
Vevey - Bienne 2-1
Renens - Bulle 3-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Granges 12 8 3 1 38- 12 19
2. Etoile Carouge 12 8 2 2 25-11 18
3. Chênois 12 7 2 3 27-15 16
4. Yverdon 12 7 1 4 19- 22 15
5. Malley 12 6 1 5 23- 21 13
6. Martigny 12 5 3 4 15-17 13

7. Renens 12 4 2 6 24- 24 10
8. Bulle 12 4 2 6 17- 22 10
9. Bienne 12 2 6 4 20- 26 10

10. Montreux 12 3 2 7 17- 22 8
11. Vevey 12 3 2 7 17- 31 8
12. La Chx-de-Fds 12 2 010 14- 33 4

PROCHAINS MATCHS
Samedi 3 octobre, 17 h 30: Bienne -
Renens, Bulle - ES Malley, Etoile
Carouge - Granges, Yverdon - Vevey. 20
h: CS Chênois - Martigny. Dimanche 4
octobre, 14 h 30: Montreux - La
Chaux-de-Fonds.

GROUPE EST
Coire - Lugano 1-2
Locarno - Baden 2-1
Olten - Winterthour 1-1
Chiasso - Zoug '. 3-1
Schaffhouse - Soleure 8-1
Wettingen - Old Boys renvoyé
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Lugano 11 7 3 1 34- 14 17
2. Wettingen 11 8 1 2 27- 9 17
3. Schaffhouse 11 8 1 2 32-17 17
4. Locarno 11 6 3 2 19- 14 15
5. Chiasso 12 5 5 2 14-10 15
6. Old Boys 11 5 3 3 15- 13 13

7. Winterthour 12 4 3 5 15- 24 11
8. Zoug 11 3 2 6 16- 20 8
9. Coire 12 3 2 7 13- 19 8

10. Soleure 12 3 2 7 17- 29 8
11. Olten 12 2 1 9 10- 29 5
12. Baden 12 1 2 9 11-25 4
PROCHAINS MATCHS
Samedi 3 octobre, 17 h 30: Baden -
Coire, Winterthour - Locarno, SC Zoug -
Wettingen. 20 h: Lugano - Olten,
Soleure - Chiasso. Dimanche 4 octo-
bre, 14 h 30: Old Boys - Schaffhouse.

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

J G N P Buts Pts
1.UGS 8 6 0 2 22- 9 12
2. Colombier 7 5 1 i 15- 9 11
3. Rarogne 7 4 3 0 11- 6 11
4. Châtel 7 3 3 1 10- 3 9
5. Aigle 8 3 2 3 13-11 8
6. Stade-LS 6 3 1 2 7- 10 7
7. Le Locle 7 3 1 3 10- 13 7
8. Echallens 8 3 1 4  19-16 7
9. Grand-Lancy 8 1 5  2 5 - 8  7

10". Monthey 8 1 4 3 11- 14 6
11. Folgore 7 2 1 4  6 - 7  5
12. Boudry 6 1 2  3 4- 12 4
13. Vernier 7 1 2 4 11- 18 4
14. Leytron 8 2 0 6 9- 17 4
GROUPE 2
Berthoud - Berne 2-2
Central - Baudepart 1-1
Durrenast - Thoune 3-4
Kôniz - Laufon > 1-1
Ost'digen - Lyss 0-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

LLyss 7 4 2 1 14- 6 10
2. Thoune 7 3 4 0 15- 10 10

3. Breitenbach 6 3 1 2  15-10 7
4. Delémont 6 3 1 2 18- 18 7
5. Berne 6 3 1 2 12- 13 7
6. Kôniz 7 2 3 2 12- 10 7
7. Laufon 7 2 3 2 10- 10 7
8. Ost'digen 7 3 1 3 11-15 7
9. Moutier 6 2 2 2 1 + 6  6

10. Durrenast 6 2 1 3 14-16 5
H.Fribourg 6 2 1 3 11- 14 5
12. Berthoud 7 1 3  3 16-17 5

13. Baudepart 7 1 3  3 6-16 5
14. Central 7 1 2 4 8- 15 4

GROUPE 3
Altdorf - Einsiedeln 1-1
Buochs - Goldau 3-2
Mendrisio - Sursee 4-0
Tresa - Mûri 1-2
Zoug - Kriens 0-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Buochs 7 4 3 0 15- 7 11
2. Emmenbrùcke 6 4 2 0 13- 3 10

3. Mendrisio 7 4 2 1 13- 6 10
4. Mûri 7 4 2 1 11- 7 10
5. Kriens 7 4 1 2 10- 8 9
6. Klus 6 3 2 1 11- 5 8
7. Suhr 6 3 2 1 10- 6 8
8. Einsiedeln 7 3 2 2 12- 10 8
9. Sursee 8 4 0 4 20- 15 8

10. Tresa 7 2 1 4 6-12 5
11. Altdorf 7 0 3 4 5- 15 3
12. Goldau 8 1 1 6 10- 22 3

13. Zoug 7 0 2 5 +12 2
14.Ascona 6 0 1 5 2-14 1

GROUPE4.
Frauenfeld - Red Star 1-1
Herisau - Glaris 1-1
Kusnacht - Dùbendorf 0-0
Rorschach - Vaduz 1-4
Tuggen - Stàfa 4-4
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Vaduz 8 6 1 1 29- 9 13
2. Herisau 7 4 3 0 12- 6 11

3. Glaris 7 3 4 0 11- 4 10
4. Red Star 7 3 2 2 10- 11 8
5. Stàfa 7 2 3 2 16- 17 7
6. Rorschach 7 2 3 2 10- 13 7
7. Frauenfeld 8 2 3 3 1+ 14 7
8.Alstâtten 6 2 2 2 10- 9 6
9. Bruttisellen 7 1 4  2 6 - 9  6

10. Kusnacht 7 1 3  3 6 - 8  5
11. Tuggen 7 1 3 3 12-18 5
12. Embrach 7 2 1 4 6-15 5

13. Kilchberg 6 2 0 4 11- 16 4
14. Dùbendorf 7 1 2 4 7- 11 4

Neuchâtel
Deuxième ligue
Superga - Saint-Imier 0-1
Cortaillod - Fontainemelon 1-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Saint-Imier 7 4 2 1 12- 8 10
2. Saint-Biaise 6 3 3 0 10- 4 9
3. Serrières 6 4 1 1 9 - 5 9
4. Audax 6 3 2 1 9 - 3 8
5. Hauterive 6 3 2 1 7 - 4 8
6. Superga 7 3 1 3 11- 5 7
7. Bôle 5 2 2 1 10- 10 6
8. Cortaillod 6 2 2 2 9 - 8  6
9. Fontainemelon 7 1 2  4 7- 14 4

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

Troisième ligue
GROUPE 1
Comète - Pal Friul ¦. 3-2
Le Landeron - Floria 2-2
Le Parc - Les Bois 0-5
Deportivo - Cressier +1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Les Bois 7 5 1 1 26- 8 11
2. Comète 7 5 1 1 15- 6 11
3. Deportivo 7 4 2 1 29- 13 10
4. Cornaux 5 4 1 0 12- 5 9
5. Le Parc 7 2 2 3 9-13 6
6. Le.Landeron 7 2 2 3 11- 22 6
7. Etoile 6 2 1 3  13-14 5
8. Hauterive II ^ 2  1 3 6-10 5
9. Pal Friul 6 2 1 3  8-14 5

10. Floria 6 1 1 4 10-12 3
11. Saint-Imier II 6 1 1 4 8- 16 3
12. Cressier 6 1 0 5 7- 21 2
GROUPE 2
Centre Espagn. - Le Locle II 2-2
Blue Stars - Châtelard 0-1
Noiraigue - Centre Portug 5-0
Ticino - Pts-de-Martel 2-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Noiraigue 7 7 0 0 29- 1 14
2. Centre Espagn. 7 4 3 0 24-11 11
3. Châtelard 7 3 2 2 12- 13 8
4. Le Locle II 6 2 3 1 13- 9 7
5. Blue Stars 6 .1 4 1 7- 6 6
6. Béroche 6 2 2 2 12- 13 6
7. Ticino 7 1 4 2 9-11 6
8. Centre Portug. 7 2 2 3 6- 12 6

9. Genev.-s/Coffr. 6 1 3 2 8- 10 5
10.Coffrane 6 1 2 3 10- 20 4
11. Bôle II 5 1 0 4 12- 24 2
12. Pts-de-Martel 6 0 1 5 5- 17 1

Quatrième ligue
GROUPE 1
Mont-Soleil - Superga II 3-2
Les Bois II - Saint-Imier III 3-0
La Sagne la - Etoile II 3-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Mont-Soleil 5 5 0 0' 19- 8 10
2. Les Bois II 4 3 0 1 16- 7 6
3. Superga II 4 3 0 1 13-10 6
"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. La Sagne la 4 1 0 3 7-17 2
8. Saint-Imier III 5 1 0 4 9-19 2
9. Etoile II 5 0 0 5 0-15 0

GROUPE 2
Les Brenets - Travers 9-2
Ticino II - Fleurier II 0-6
Comète II - Corcelles II 2-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Les Brenets 5 4 0 1 22- 7 8
2. Azzuri 3 3 0 0 10- 3 6
3. Couvet 4 2 2 0 14- 5 6
4.. Fleurier II 5 2 1 2 12- 9 5
5. La Sagne Ib 4 2 0 2 7 - 7  4
6. Travers 4 2 0 2 8-15 4
7. Comète II 5 2 0 3  9-10 4
8. Môtiers 4 1 0  3 5- 14 2
9. Corcelles II 3 0 1 2  3 - 5 1

10. Ticino II 3 0 0 3 3- 18 0

GROUPE 3
Espagnol - Colombier II 2-4
Dombresson - Lignières 6-5
Helvetia - Cortaillod Ma 0-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Espagnol 5 4 0 1 17- 7 8
2. Helvetia 5 3 1 1 1 + 6 7
3. Colombier II 4 2 1 1 12-10 5
4. Cornaux II 4 2 1 1 8 - 8 5
5. Cortaillod Ma 3 2 0 1 7 - 5 4
6. Fon'melon II 4 1 2  1 9 - 7 4
7. Lignières 5 1 1 3 14-16 3
8. Dombresson 4 1 0  3 10-15 2
9. Gen-s/Coffr. Il 4 0 2 2 6- 13 2

10. Marin II 4 1 0 3 4-14 2

GROUPE 4
Cortaillod Mb - Centre-Portug. Il 5-1
Salento - Boudry II 1-5
Serrières II - Audax II 3-3
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Boudry II 5 4 0 1 23-15 8
2. Auvernier 4 3 1 0  1+3  7
3. Serrières II 5 2 3 0 17-10 7
4. Cortaillod llb 5 2 2 1 13- 9 6
5. Saint-Biaise II 4 1 2  11+ 7 4
6. NE Xamax II 4 1 2  1 + 5  4
7. Audax II 5 1 2 2 12-12 4
8. Salento 5 1 1 3 10- 25 3
9. Centre-Portug. Il 5 1 0 4 8- 23 2

10. Béroche II 4 0 1 3 6- 12 1

Cinquième ligue
GROUPE 1
Auvernier II - Real Espagnol 0-3
Gorgier - Helvetia II 4-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Gorgier 4 3 0 1 9 - 4  6
2. Real Espagnol 3 2 1 0 12- 3 5
3. Châtelard II 2 2 0 0 6 - 2 4
4. Pal Friul II 3 1 1 1 7 - 6 3
5. Auvernier II 4 1 1 2  6 - 9  3
6. Colombier III 2 1 0 1 9-/11 2
7. Espagnol II 2 0 1 1  2 - 4  1
8. Helvetia II 4 0 0 4 7- 19 0

GROUPE 2
Le Landeron II - Lat-Americano 7-5
Coffrane II - Dombresson II 0-2
Cressier II - Chaumont 5-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Le Landeron II 4 3 1 0 20-16 7
2. Dombresson II 4 3 0 1 9 - 6 6
3. Cressier II 4 2 1 1 15- 10 5
4. Chaumont 3 2 0 1 7 - 7  4
5. Lat-Americano 3 1 0 2 10- 9 2
6. Valangin 2 0 1 1 4 - 6 1
7. Coffrane II 3 0 1 2  5 - 8  1
8. Marin III 3 0 0 3 4-12 0

GROUPE 3
Floria lia - Espagnol II 6-1
Les Bois III - La Sagne II 6-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Floria lia 4 4 0 0 24- 4 8
2. Pts-de-Mart. llb 3 2 0 1 10- 4 4
3. Sonvilier II 3 2 0 1 9 - 8  4
4. Les Bois III 4 1 2 1 10- 12 4
5. Espagnol II 4 2 0 2 11- 14 4
6. Deportivo llb 3 1 1 1 6 - 4 3
7. Les Brenets II 3 0 1 2 5- 13 1
8. La Sagne II 4 0 0 4 3-19 0

GROUPE 4
Noiraigue II - Floria II B 19-0
Blue Stars II - Le Locle III 1-0
Môtiers II - Pts-de-Mart. Il A 2-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Noiraigue II 5 4 1 0 47- 9 9
2. Deportivo II A 3 3 0 0 19- 2 6
3. Buttes 3 3 0 0 14- 4 6
4. Couvet II 3 2 0 1 10-10 4
5. Saint-Sulpice 4 2 0 2 14- 9 4
6. Pts-de-Mart. Il A 5 2 0 3 17-19 4
7. Blue Stars II 5 2 0 3 12-18 4
8. Le Locle III 5 1 1 3 +16 3
9. Floria MB 3 0 0 3 5 - 3 3  0

10. Môtiers II 4 0 0 4 7- 29 0

Vétérans
Superga - NE Xamax 3-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Ticino 3 3 0 0 5 - 2  6
2. Le Locle 2 1 1 0 9- 0 3
3. Superga 2 1 1 0  3 - 1  3
4. Boudry 3 1 1 1 3 - 3 3
5. Fontainemelon 1 1 0  0 1 - 0  2
6. Floria 3 0 1 2  0 - 2  1
7. La Sagne 1 0  0 1 2 - 3 0
8. NE Xamax 3 0 0 3 3-15 0

Jura
Deuxième ligue
GROUPE 2
Bassecourt - Lângasse 2-1
Aile - Azzuri Bienne 0-2
Schùpfen - Ceneri 1-4
Boujean 34 - Fontenais 4-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Azzuri Bienne 6 5 1 0 1+ 2  11
2. Bassecourt 6 5 0 1 10- 7 10
3. Boujean 34 6 3 1 2 11- 7 7
4. Aile 6 3 1 2  7 - 5  7
5. Lângasse 6 3 0 3 7 - 8  6
6. Porrentruy 5 2 1 2 12-12 5
7. Schùpfen 6 2 1 3 11- 9 5
8. Longeau 5 2 0 3 6 - 9  4
9. Courtemaîche 5 2 0 3 + 9  4

10. Ceneri 6 2 0 4 9-11 4
11. Fontenais 6 1 1 4 9- 18 3
12.Aarberg 5 0 2 3 2 - 5  2

Troisième ligue
GROUPE 6
Aurore Bienne - Longeau 3-0
La Rondinella - Sonceboz 1-0
Etoile Bienne - Perles 2-0
Boujean 34 - Lamboing 1-3
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. La Rondinella 6 4 2 0 8- 1 10
2. 0rpond 5 4 0 1 10- 5 8
3. Aurore Bienne 6 3 2 1 17- 12 8
4. Tramelan 5 3 1 1 13-11 7
5. Etoile Bienne 6 3 1 2 14-12 7
6. Boujean 34 6 3 0 3 15-16 6
7. Lamboing 6 2 2 2 6 - 7  6
8.Aegerten B 5 1 2 2 8-11 4
9. Longeau 6 2 0 4 13-17 4

10. Perles 6 2 0 4 9-17 4
11. Bévilard 5 1 0 4 10- 8 2
12. Sonceboz 6 0 2 4 6- 12 2

GROUPE 7
Reconvilier - Delémont 2-1
Courroux - USI Moutier 3-1
Mervelier - Develier 1-0
Courtételle - Rebeuvelier 7-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Courtételle 6 6 0 0 32- 4 12
2. Montsevelier 5 4 0 1 10- 3 8
3. Courroux 6 4 0 2 16-12 8
4. Moutier 5 3 1 1 15- 8 . 7
5. Reconvilier 6 3 0 3 18- 18 6
6. Mervelier 6 3 0 3 12- 12 6
7. Courrendlin 5 2 1 2 9-11 5
8. Delémont 6 2 1 3  9 - 9  5
9. USI Moutier 6 1 2 3 10-17 4

10. Develier 6 2 0 4 7-14 4
11. Bassecourt 5 1 1 3 7-10 3
12. Rebeuvelier 6 0 0 6 5- 32 0

GROUPE 8
Les Breuleux - Boécourt 3-4
Boncourt - Montfaucon 2-0
Cornol - Grandfontaine 1-1
Glovelier - Aile 5-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Boncourt 6 6 0 0 17- 3 12
2. Boécourt 6 5 1 0 16- 9 11
3. Glovelier 6 4 0 2 23- 7 8
4. Cornol 6 2 3 1 9 - 7 7
5. Saignelégier 5 2 2 1 13- 9 6
6. Breuleux 6 2 1 3  13- 12 5
7. Gdfontaine 6 2 1 3 6-11 5
8. Porrentruy 5 2 0 3 9-11 4
9. Aile 6 2 0 4 8- 14 4

10. Bure 5 0 3 2 7-10 3
11. Montfaucon 6 1 1 4  4 - 9  3
12. Chenevez 5 0 0 5 2- 25 0

Etranger

Angleterre
9e JOURNÉE
Arsenal - West Ham 1-0
Derby County - Oxford 0-1
Everton - Coventry .; 1-2
Manchester U. - Tottenham 1-0
Newcastle - Southampton 2-1
Norwich - Nottingham 0-2

Portsmouth - Wimbledon 2-1
Queen's Park - Luton 2-0
Sheffield - Charlton 2-0
Watford - Chelsea 0-3

CLASSEMENT *
J G N P Buts Pt

1. Queen's Park 9 7 1 1 14- 4 22
2. Chelsea 9 6 0 3 18-11 18
3. Nottingham 9 5 2 2 15- 9 17
4. Tottenham 9 5 2 2 12- 6 17
5. Liverpool 6 5 1 0 1 6 - 6 1 6
6. Manchest. U. 9 4 4 1 14- 8 16
7. Arsenal 8 4 2 2 13- 5 14
8. Coventry 8 4 1 3  10-12 13
9. Everton 9 3 3 3 10- 7 12

10. Wimbledon 9 3 3 3 11-11 12
11. Oxford 8 3 2 3 11-14 11
12. Portsmouth 9 2 4 3 9-18 10
13. Derby County 7 2 3 2 6 - 6  9
14. Luton 9 2 2 5 10-14 8
15. Newcastle 8 2 2 4 9-14 8
16. Watford 8 2 2 4 5-10 8
17. Southampton 8 1 4 3 11-13 7
18. Norwich 9 2 1 6  6-11 7
19. West Ham 8 1 3  4 7-11 6
20. Sheffield 9 1 3 5 9-17 6
21. Charlton 8 1 1 6 7-16 4
* Trois points par match gagné.

RFA
10e JOURNÉE
Hanovre - B. Dortmund 2-3
W. Brème - Mannheim 3-1
Schalke 04 - B. Munich 1-4
Cologne - Homburg 3-1
E. Francfort - Nuremberg 3-1
Mônchenglad. - Hambourg 8-2
Kaiserslaut. - Stuttgart 2-1
Karlsruhe - Leverkusen 1-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1.W. Brème 10 7 2 1 21- 6 16
2. Cologne 10 6 4 0 15- 5 16
3. Mônchenglad. 10 7 1 2 22-15 15
4. B. Munich 10 7 0 3 24- 14 14
5. Nuremberg 10 3 5 2 14- 8 11
6. Stuttgart 10 4 3 3 21-15 11
7. Karlsruhe 10 4 3 3 16-15 11
8. Hambourg 10 3 4 3 23- 30 10
9. B. Dortmund 10 3 3 4 12- 14 9

10. Leverkusen 10 2 5 3 11-13 9
11. E. Francfort 10 3 2 5 17-19 8
12. Hanovre 10 3 2 5 15-19 8
13. Kaiserslaut. 10 3 2 5 15- 22 8
14.VfL Bochum 9 2 3 4 12- 12 7
15. Schalke 04 10 3 1 6 17- 27 7
16. Uerdingen 9 3 0 6 10-12 6
17. Homburg 10 2 2 6 11-20 6
18. Mannheim 10 1 4 5 7-17 6

Italie
3e JOURNÉE
Ascoli - Torino 3-0
Avellino - AS Roma 2-3
Cesena - AC Milan 0-0
Fiorentina - Como 1-1
Internazionale - Empoli 2-0
Juventus - Pescara 3-1
Pisa-Napoli 1-0
Sampdoria - Verona 3-1
CLASSEMENT

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

10. AC Milan 3 1 1 1 3 - 3 3
11. Torino 3 1 0  2 5 - 6  2
12. Pisa 3 1 0  2 3 - 5  2
13. Avellino 3 1 0  2 5 - 8  2
14. Como 3 0 1 2  2 - 4  1
15. Cesena 3 0 1 2  0 - 3  1
16. Empoli 3 1 0  2 1 - 4 - 3

France
12e JOURNÉE
Toulouse - Matra Racing 0-0
Paris-SG - Saint-Etienne 3-0
Niort - Brest 3-0
Monaco - Lille 1-0
Cannes - Toulon 1-0
Bordeaux - Laval 1-0-
Marseille - Auxerre 0-1
Lens - Metz 2-0
Le Havre - Nice 2-1
Montpellier - Nantes 0-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Monaco 12 8 2 2 21- 9 18
2. Niort 12 7 1 4 16-11 15
3. Bordeaux 12 5 4 3 17- 13 14
4. Nantes 12 4 5 3 14-11 13
5. Paris-SG 12 6 1 5 15- 13 13
6. Matra Racing 12 3 7 2 11- 13 13
7. Cannes 12 4 5 3 12- 15 13
8. Saint-Etienne 12 5 3 4 17- 22 13
9. Montpellier 12 4 4 4 16- 13 12

10. Metz 12 5 2 5 12-11 12
11. Toulouse 12 5 2 5 11- 16 12
12. Lille 12 4 3 5 1+ 12 11
13. Toulon 12 3 5 4 10- 9 11
14. Marseille 12 4 3 5 15-17 11
15. Le Havre 12 3 5 4 1+ 17 11
16. Auxerre 12 3 4 5 8-11 10
17. Nice 12 5 0 7 14- 19 10
18. Lens 12 4 2 6 13-18 10
19. Brest 12 3 3 6 13- 13 9
20. Laval 12 3 3 6 12-12 9
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Pi" in f* in f* il M M j f *l i  ̂ e concours se déroule du 31 août au 31 octobre 1987.

' '  " »Crf /̂CT 
Cl 11 yCrU // se _//V/s_} eA? neuf parties indépendantes.

Usez ËEÉBl chaque jour Ecoutez RTN-200 1 chaque jour
Une ou plusieurs fois par semaine, vous Plusieurs fois dans la journée une question
trouverez ce logo 1îç^^ï_;_T__^L| dans une vous sera posée. i

INDICE-CONCOURS de ses Vous pourrez découvrir ŝ ssiC_ _i__i
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Coup double
pour Mottet

Le Français s'impose au GP des Nations
Le Français Charly Mottet, déjà
vainqueur en 1985, a remporté
une nouvelle victoire dans le
Grand Prix des Nations. Il a en
outre amélioré le record de
l'épreuve, détenu par son pres-
tigieux compatriote Bernard
Minault depuis 1984 en 2 h
00'50".

Mottet, qui avait failli mettre
un terme à sa saison après son
abandon au Tour de Catalogne
(mi septembre, il avait été vic-
time d'une crise de dysentrie), a
nettement devancé son com-
patriote Jean-François Bernard
- grand favori - qui s'est trouvé
relégué à plus de trois minutes.

DOMINE
Deux fois vainqueur contre la
montre dans le dernier Tour de
France, Bernard a été dominé
de bout en bout. A mi-parcours,
il comptait déjà 1"48" de retard,
handicap qui passait à 3'12"
sur la ligne.

Pour la troisième place, l'Es-
pagnol Marino Lejarreta a pris
le meilleur sur l'Irlandais Sean
Kelly, le vainqueur de l'an der-
nier. Kelly a terminé très fort
mais avait connu un terrible
passage à vide; il lui fut impos-
sible de combler le retard qu'il
avait accumulé sur les meil-
leurs.

Les deux Suisses en lice, Da-
niel Gisiger et Toni Rominger,
ont terminé parmi les dix pre-

miers. Pour Gisiger, double
vainqueur de l'épreuve (en
1981 et 1982), sa cinquième
place constitue un bon résultat.
Elle a fait en tout cas oublier sa
mésaventure de l'an dernier,
quand il avait été éliminé sur
chute après moins de 100
mètres de course.

DECEPTION
Déception en revanche pour
Toni Rominger, qui a dû se
contenter du neuvième rang (il
avait pris la cinquième place en
1986). Romiriger bénéficiait de
l'infrastructure dont profite
habituellement Francesco
Moser (un masseur et deux
mécaniciens notamment). Il
n'en a finalement tiré aucun
avantage. Il l'avait prévu avant
le départ: «Il peut bien y avoir
vingt personnes autour de moi;
mais aucune d'entre elles ne
pédalera à ma place».

1. Charly Mottet (Fra) les 89
km en 2 h 00'36" (moyenne de
44 km 276); 2. Jean-François
Bernard (Fra) à 3'12" ; 3.
Marino Lejarreta (Esp) à 3'29" ;
4. Sean Kelly (Irl) à 4'11" ; 5.
Marc Madiot (Fra) à 4*20" ; 6.
Claude Criquiélion (Bel) à
5 05"; 7. Daniel Gisiger (Sui)
à 5'37"; 8. Sean Yates (GB) à
5'41"; 9. Toni Rominger (Sui)
à 5'43"; 10. Edwig Van Hooy-
donck (Bel) à 6'13".

(si)

Une première pour le «régional»
Daniel Oppliger gagne Saint-Imier - Mont-Soleil
Daniel Oppliger, de Mont-Soleil,
a remporté aisément la course
de côte disputée entre Saint-
Imier et «sa» montagne. «Ce fut
la victoire la plus facile de ma
carrière», devait-il d'ailleurs
déclarer, après avoir fourni une
nouvelle preuve de sa superbe
forme actuelle. Une forme qui
l'avait déjà vu réaliser, une
semaine auparavant, au Grei-
fensee, sa meilleure course sur
route.

MAY ET IMHOF BATTUS!
En Erguël, Oppliger a réalisé
une performance exception-
nelle, en battant pour la pre-
mière fois le duo Martin May et
Beat Imhof, des coureurs clas-
sés alors respectivement 2e et
1er du championnat suisse de
la montagne. En fait, sa victoire
est d'autant plus probante que
l'épreuve en question n'avait
jamais joui d'une participation
aussi relevée.

Patronage 
^
-. 

Si la quantité faisait un peu
défaut - suite surtout aux con-
ditions météorologiques et à la
concurrence du Tour du Lac de
Bienne -, la qualité, elle, était
bien au rendez-vous. Et le vain-
queur, pour sa part, soulignait
que la pluie ne l'avait nullement
gêné. Un seul regret à ce sujet,
les averses de ce samedi ont
retenu chez eux la plupart des
spectateurs potentiels.

En ce qui concerne Daniel
Oppliger, relevons encore qu'il
participe cette semaine au Giro
d'Umbria, une course par éta-

pes italienne dont il se rejouis-
sait grandement, même si la
durée de l'épreuve sonnera
sans doute le glas de sa
superbe forme.

UNE CHAMPIONNE
DU MONDE

Chez les dames, la victoire est
revenue à Fabiola Rueda, une
Colombienne qui détient le titre
de championne du monde de la
montagne. Lorsqu'on vous
disait que le beau monde ne
manquait pas!

En juniors, le Soleurois Mar-
tin Schôpfer s'est imposé
devant un autre régional, soit
Philippe Risler, de Sonvilier.

Dernier détail, la bande enre-
gistreuse ayant souffert de la
pluie, on n'a pu connaître les
temps exacts des trois premiers
arrivés...

LES RÉSULTATS
Elite: 1. Daniel Oppliger, CA
Courtelary, 36'31"63; 2. Martin
May, Lenzerheide, 36'44"91; 3.
Beat Imhof, Bettmeralp,
37'50"17; 4. Pierre-Alain Perrin,
Les Ponts-de -Martel; 5 Mauro
Fogu, Italie; 6. Marcel
Neuenschwander, Fontaineme-
lon; 7. Niklaus Buschlen, Adel-
boden; 8. Franz Baumeler, LR
Wohlen; 9. Christophe Mercier,
Les Breuleux; 10. Jôrg Pleuler,
LR Wohlen; 11. Bruno Fùchstin,
Bévilard; 12. Ulrich Kâmpf, Le
Pâquier.
Dames: 1. Fabiola Ruèda,
Colombie; 2. Gaby Schùtz ,
Suisse, 3. Madeleine Nyffeneg-
ger, Moudon; 4. Sylvia Frey, LR
Wohlen; 5. Claudette Dubois,
Lamboing.
Juniors: 1. Martin Schôpfer,
Gûmsberg; 2. Philippe Risler,

Daniel Oppliger émerge du brouillard en grand vainqueur.
(Photo Schneider)

Sonvilier; 3. Markus Schild,
Trin: 4 Jacky Lovi, Corgémont;
5. Jean-Michel Aubry, Les Emi-
bois.
Vétérans I: 1. Orner Vanno
nen, Belgique; 2. Daniel Fis-
cher, Brugg; 3. Claudy Rosat
La Brévine; 4. Kurt Blersch

Allemagne; 5. Louis Castex,
France.
Vétérans II: 1. Xavier Setz,
Wangen; 2. François Fatton,
Fenin; 3. Kaspar Burkart, LR
Wohlen; 4. Angelo Personeni,
France, 5. Biaise Humair, Saint-
Imier. (de)

Domination des professionnels
Les professionnels ont dominé
la 65e édition du Tour du can-
ton de Genève. La victoire est
revenue à Othmar Hafliger,
lequel s'est imposé devant
Fabian Fuchs, l'Italien Jean-
Paul Furlan et Serge Demierre.

C'est en plaçant un démar-
rage dans la dernière courbe
précédant le faux plat de l'arri-
vée que Hafliger a fait la déci-
sion, prenant le meilleur sur ses
compagnons de fugue, Fuchs,
Furlan et Demierre. Ce dernier
ne put d'ailleurs pas s'immiscer
dans le sprint pour la victoire
finale.
1. Othmar Hafliger (Cham), 139
km en 3 h 25'22" (42 km/h

099); 2. Fabian Fuchs (Malters);
3. Jean-Paul Furlan (It), même
temps; 4. Serge Demierre (Les
Bioux) à 6"; 5. Jùrg Bruggmann
(Amriswil), même temps; 6. Ber-
nard Gavillet (Monthey) à 15";
7. Pius Schwarzentruber
(Romoos); 8. Philippe Cheval-
lier (Fr); 9. Mauro Gianetti (Bis-
sone); 10. Jacques Décrion
(Fr); 12. Felice Puttini (Locar-
no/1er élite); 13. John Rossi
(La Chaux-de-Fonds/élite);
14. Dominique Garde (Fr),
même temps; 15. Thomas Bràn-
dli. (Birmensdorf/élite) à 39". -
156 coureurs au départ, 115
classés.

(si)

Victoire historique
L'Europe gagne la Ryder Cup de golf
Sur les links de Murfield Village
(Ohio), l'Europe a remporté la
Ryder Cup, ce match qui
l'oppose traditionnellement aux
Etats-Unis. C'est la première
fois dans l'histoire du golf
qu'elle parvient à s'imposer sur
un parcours américain. Mais
c'est aussi sa deuxième victoire
après celle obtenue en 1985 en
Angleterre, après 28 années
d'échecs.

Le point décisif pour l'équipe
européenne a été obtenu par
l'Espagnol Severiano Balleste-
ros, qui a battu Curtis Strange
par 2 et 1, ce succès portant à
14,5 points le total des Euro-
péens et empêchant les Améri-
cains de pouvoir retourner la
situation à la faveur des deux
simples encore en cours.

Résultats des 12 derniers

simples: Andy Bean (US) bat
lan Woosnam (Eur) 1 up;
Howard Clark (Eur) bat Dan
Pohl (US) 1 up; Sam Torrance
(Eur) et Larry Mize (US) égalité;
Mark Calcavecchia (US) bat
Nick Faldo (Eur) 1 up; Payne
Stewart (US) bat José-Maria
Olazabal (Eur) 1 up; Scott
Simpson (US) bat José Rivero
(Eur) 2 et 1 ; Tom Kite (US) et
Sandy Lyle (Eur) 3 et 2;
Eamonn Darcy (Eur) bat Ben
Crenshaw (US) 1 up; Bernhard
Langer (Eur) et Larry Nelson
(US) égalité; Severiano Balles-
teros (Eur) bat Curtis Stange
(US) 2 et 1); Lanny Wadkins
(US) bat Ken Brown (Eur) 3 et
2; Gordon Brand (Eur) et Hal
Sutton (US) égalité.

Finalement, l'Europe s'est
imposée par 15-13. (si)

Roche chez Fagor
Philippe Crepel, manager du
groupe sportif Fagor, a
annoncé à l'occasion du Grand
Prix des Nations, à Cannes, la
composition de l'équipe qui
défendra les couleurs du fabri-
cant basque d'électroménager
au cours de la saison pro-
chaine:

Stephen Roche (Irl), Robert
Millar (Eco), Sean Yates (GB),

Johny Waltz (Dan), Cari Carlsen
(Dan), Pedro Munoz (Esp),
Caxento Onaedera (Esp), Eddy
Schepers (Bel), Jean-Claude
Bagot, Robert Fôrest, Jean-
René Bernaudeau, Bernard
Richard, Claude Seguy, Fran-
çois Lemarchand, Marc Gomez,
Charly Bérard et Frank Boucan-
ville (tous France).

(si)Suisses couronnés
Pour la quatrième fois consécu-
tive, les Suisses Hansi Bâchtold
(32 ans) et Fritz Fuss (26 ans)
ont enlevé le titre mondial de
motocross en side-cars. Une
victoire qu'ils ont assurée en
remportant la première manche
de l'épreuve de Fermo (Ita), qui
mettait un terme à la saison.

Bâchtold (qui arrêtra - provi-
soirement? - la compétition l'an
prochain) et Fuss ont involon-
tairement profité des ennuis

mécaniques de Muller - Van
Heek.

1re manche: 1. Bâchtold •
Fuss (S), EML-Jumbo; 2
Hùsser - Hùsser (Lie), VMC-
KTM; 3. Millard - Millard (GB),
EML-Jumbo.

2e manche: 1. Millard - Mil-
lard; 2. Bâchtold • Fuss; 3.
Hùsser - Hùsser.

Classement final du C. M.:
1. Bâchtold • Fuss 272; 2.
Muller - van Heek 241; 3. van
Gastel - Hurkmans 220. (si)

Pas de surprise
Début du CS de volleyball

MESSIEURS. - Ligue natio-
nale A, première Journée: TV
Amriswil - Leysin 0-3 (6-15 9-15
8-15); Kôniz - LUC 1-3 (4-15
3-15 15-6 12-15); Genève Elite -
Chênois 2-3 (15-13 15-10 6-15
7-15 12-15); Uni Bâle - TSV
Jona 1-3 (15-9 8-15 8-15 11-15).
DAMES. — Ligue nationale A:
match avancé de la troisiè-

me Journée: Elite Uni Berne -
Uni Bâle 0-3 (5-15 2-15 4-15). -
Première Journée: Gatt Ge-
nève - Uni Bâle 0-3 (12-1512-15
6-15); Spada Academica Zurich
- LUC 0-3 (2-15 18-20 9-15);
Elite Uni Berne - Montana Lu-
cerne 0-3 (4-15 15-17 10-15);
VBC Bienne - BTV Lueerne 0-3
(2-15 8-15 8-15). (si)

C'est parti pour le basket
MESSIEURS. - Ligue natio-
nale A, première Journée:
Fribourg Olympic - Vernier
107- 96 (58-43). SAM Massa-
gno - Pully 115-129 (52- 71).
SF Lausanne - Bellinzone
113-96 (45-45). Champel-
Genève - Nyon 90-85 (43-53).
Chêne - Vevey 110-96 (61-43).
- Ligue nationale B, pre-
mière Journée: Epalinges -
Lueerne 83- 75 (40-36). Cos-
sonay - Birsfelden 73-82 (38-
46). Monthey - Reussbùhl

106-84 (47- 34). Barbengo -
Vacallo 83-84 (37- 46). Beau-
regard - Sion Vissigen 89-61
(46-31). Union Neuchâtel -
Lugano 67-66 (38-33).
DAMES. — Ligue nationale
B, première Journée: Meyrin
- Brunnen 43-52 (24-24).
Kusnacht - SAL Lugano 47-48
(22-27). La Chaux-de-Fonds
«. Arlesheim 63-63 a.p. (36-
31 56-56). Wiedikon -
Lueerne 35-73 (16- 39). (si)

m LE SPORT EN BREF
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Le Jurassien André Buchwalder s'est assuré le titre national de
trial grâce à son succès lors de la dixième et dernière manche
qui avait lieu à Lomont (JU). Il a devancé au classement final
Oskar Walther, battu de deux points.

1. André Buchwalder (Delémont), Yamaha, 70 points de
pénalité; 2. Thomas Stampfli (Aeschi), Fantic, 82; 3. Oskar Wal-
ther (Turtmann), Fantic, 89,4. Classement final du cham-
pionnat suisse: 1. Buchwalder 141; 2. Walther 139; 3. Eiriz
125.

Titre attribué
Aux Rasses, lors de l'ultime épreuve de la saison, le
jeune Genevois Cédric Bugnon s'est assuré du titre
national des 250 cm3 en prenant la quatrième place de la
première manche. Devant 3000 spectateurs et sur un
circuit extrêmement spectaculaire, le Fribourgeois Rolf
Dupasquler a survolé les débats en s'Imposant dans les
deux manches.

250 cm3, premier» manche: 1. Rolf Dupasquler
(Gruyère), Yamaha; 2. Peter Bôtschi (Thurland), Kawa-
saki; 3. Jean-Paul Schorderet (Gruyères). Deuxième
manche: 1. Dupasquler; 2. Schorderet; 3. Daniel Muller
(Mûri), Honda. Classement final du championnat de
Suisse: 1. Bugnon 190 points; 2. Schorderet 175; 3.
Bohren 174.

Jurassien sacré

Tous
les Vendredis âmmaamaama ^̂ aaaa âa B̂^notre ^̂ ĝ ^^^^^J^^^ë,
supplément: K7 ___ 7 i f IlwIllM

E âm¦ *-__
Le Tessinois Mauro Gianetti, âgé de 23 ans, portera l'an pro-
chain les couleurs du nouveau groupe de Paul Kôchli, «SSM
Uster-La Suisse». Gianetti, qui a fait ses débuts professionnels
au sein de l'équipe Cilo, appartient cette année à la formation
Paini de Dino Zandegu. Giannetti est le douzième coureur qui
rejoint l'équipe «SSM Uster-La Suisse».

Nouvelle recrue
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Toutes les sanctions émises par la Commission de discipline et
de protêt à l'issue du match aller du premier tour de la Coupe
des champions entre Benfica - Partizan Tirana (4-0) ont été
confirmées par le jury d'appel de l'UEFA réuni ce week-end à
Zurich.

Ainsi, Benfica est d'ores et déjà qualifié pour le deuxième
tour de la Coupe des champions, le match retour étant annulé.
Exclu de la Coupe des champions, Partizan Tirana sera égale-
ment suspendu pour la prochaine compétition européenne
pour laquelle il se qualifiera.

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

Agent
professionnel
Nous cherchons un collaborateur
qualifié pour reprendre notre agence
professionnelle de Saignelégier, en
vue d'assister, de conseiller et
développer notre clientèle privée et
commerciale dans cette région.

Ce poste indépendant requiert de
notre futur collaborateur un esprit
d'initiative et de vendeur avec un
sens prononcé des responsabilités,
de la persévérance et de l'assiduité.

Vous intéressez-vous à ce poste ?

Alors, nous vous offrons une
formation de plusieurs mois, un
revenu intéressant en rapport avec
vos capacités ainsi que des
prestations sociales étendues.

N'hésitez pas à nous adresser vos
offres ou de prendre contact avec:

M. Marcel Bugnon
<& 039/23 23 45

Winterthur-Assurances
Agence générale
Avenue Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds

1 winterthur\

De nous, vous pouvez attendre plus.

mmmama Ê̂awmamm

Nouveau
déchirures, accrocs et trous sur ves-
tes, pantalons, manteaux, canapés,
fauteuils, chaises, etc.

en cuir, simili et skaï
Réparation par soudage et presque
invisible.
Swiss Vinyl, Ç} 039/23 59 57.

_̂_____________________/

Val d'Anniviers

appartement
chalet

Locations toutes sai-
sons (Noël minimum

2 semaines) .
0 021/22 23 43,

logement City

f tf f tf ité\
l clouer J

J BOXES 1
I 1-oct-87 S
I F.-Courvoisier I

55¦ 0 28 33 33 ¦

Attention !
Poupées, poupons
achetés dès Fr. 200.— |

Aussi poussettes,
potagers, jouets et

objets même miniatu-
res. Achète également
bibelots et objets de

tout genre.
Avant 1 930. j

S. Forney,
<p 038/31 75 19 '

ou 31 43 60
Déplacements.

A vendre

chambre
à coucher

en chêne massif , à
l'état de neuf, com-
prenant 1 lit français
avec literie, 2 tables
de nuit et 1 armoire

4 portes. Prix
à discuter.

0 032/92 13 83
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Mb^̂  La Neuchateloise
M m M m Tm m W Ê f f  A\SSUl al lCSS fondée en 1869

Assureur
transport

Ce poste de délégué de direction couvre le secteur de la Suisse
romande. Il offre de grandes possibilités de contacts avec notre
clientèle existante et potentielle: l'industrie, le commerce, les
transitaires.

L'activité comporte également des campagnes de vente ainsi que
l'appui technique à nos agents.

L'expérience de la vente, une grande autonomie personnelle ainsi
\ qu'un sens certain de l'organisation sont des qualités essentielles.

Une formation ou pratique en assurances, transitaires, marketing,
banque, commerce international ou vente dans le secteur tertiaire
est désirée.

Age: 30 à 45 ans. Rémunération fixe et participation aux résultats.

Les offres de services complètes,
y compris manuscrit, sont à adresser à
La Neuchateloise Assurances,
Service du personnel,
rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel.

Près de vous
Près de chez vous
JÊBNMFMmmSflm La Neuchateloise

///////m îi/////// Assurances 
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UNIQUE... A La Chaux-de-Fonds

•IssIssÉïsilîP̂  .̂ *̂. wS NV~̂ ____£p9_P"¦"'¦ ':" - '-̂ __R__R_'" ,: ' •" ^__¦̂ -̂S^y^-''_tK—__«^̂ ^——B—S___ ___ _Sfe»____J9___
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«Super! Ce lit obéit à mes moindres ~~^p̂ Tdésirs! Au doigt, si non à l'œil!» mmmmak
. élévation du niveau

En effet : H suffit d'appuyer sur le bouton approprié et RESIDENCE m
se transforme en lit de sommeil, de repos, de lecture, de petit déjeuner, mm
de télévision, voire en parfait lit de soins! RESIDENCE, la nouveauté ™™£«Uk_
mondiale Superba: le super-confort pour les bons comme pour les •;_—___llMK™_4_
mauvais jours. Rendez-nous visite pour une démonstration qui __aP*'?''7lflt r-i>r'""•

Jot Aivo\ / I

t
m a r c e 1

mil le meublier de l'habitat
d'aujourd'hui... et demain

formes nouvelles s.a.
<p 039/28 25 51
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RÉPUBLIQUE ET f|| / CANTON DE GENÈVE
POST 1 EMBUAS LVX

JEUNES FILLES JEUNES GENS
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de .40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat

• la retraite après 30 ans de service J_T___&
_S ¦ > Er4h__ 'HSP̂ P

•Si vous ..._Ç_B ' 4 • Si vous
• êtes de nationalité suisse ' ' if jîiL "=" * ,< _^ • êtes de nationalité suisse
• avez entre 19'/2 et 27 ans au *fl§B\ ^M___. • avez entre 20 et 27 ans au

maximum le 30 nov. 1988 - " 'f  \ Jj§________ _\ maximum le 30 nov. 1988
• jouissez d'une bonne santé «_aM. T*_ \__SHr ' Mha • ê'es incorporé dans l'élite
• mesurez 160 cm au minimum • «HB»^______ <flP-_^ I ' - • Jouissez d' une bonne santé
• avez une bonne instruction 

V _J' ¦' ^ ¥*J_^#>U_| • mesurez 1 70 cm au minimum

J|l||f>B ¦.$* B *m  ̂ llBïÈÉ • avez une bonne instruction

AGENTES ^̂ Fê^̂ M 
GENDARMES

I 
ŝ ——,-| chargé du Département de justice

Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. et police:

Nom: Prénom: Bernard Ziegler

Adresse: M _^

Localité: . N° postal: __F
A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE r»C_fWil DI1CD IF
Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette, 1227 Carouge, \JÊC.NUAHMtiHllZ

| Tél. 022/42 12 80 
 ̂ GENEVOISE

En toute saison. IH I , , 1  ¦¦'_____]
votre source d'informations

Si?
RTSR

La RADIO SUISSE ROMANDE cherche

un(e) journaliste RP
qui sera affecté(e) au réseau Radio +
Télévision de correspondants du canton
de Berne (Jura bernois).

Ce(cette) collaborateur(trice) sera appelé(e)
à travailler pour les émissions d'actualité
de la Radio et de la Télévision à plein
temps, voire à temps partiel, selon modali-
tés à définir.

, Exigences:
— être inscrit au Registre Professionnel (RP);
— posséder des connaissances approfondies des pro-

blèmes cantonaux et nationaux dans les domaines
politiques, économiques et sociaux;

— avoir le sens des responsabilités, faire preuve d'ini-
tiative et accepter des horaires irréguliers;

— aptitude à présenter et commenter des émissions
d'actualité;

— bonnes connaissances de l'allemand.

Lieu de travail: Bienne ou région.

Entrée en fonction: 1er décembre 1987 ou à con-
venir.

Délai pour le dépôt des candidatures: 15 octobre
| 1987.

| Les candidats(es), de nationalité suisse, voudront bien
adresser leur offre avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats, photographie et prétentions <Je salaire, au:

j f.tAv .J - - i v.

Service du personnel de lo Radio Suisse Romande
40,a venue du Temple - 1010 Lausanne



Le sacre de Gardner
L'Australien gagne le GP du Brésil moto

Pour «Crocodile» Gardner, un titre mérité. (Béllno AP)

Vice-champion du monde l'an
dernier, l'Australien Wayne
Gardner (28 ans) a enlevé le
titre mondial des 500 cmc , en
s'imposant dimanche dans le
Grand Prix du Brésil, à Goiana.
Il a ainsi obtenu sa septième
victoire de la saison, une vic-
toire qui le met à l'abri d'un
éventuel retour de ses rivaux
dans la dernière manche, qui
aura lieu dans une semaine en
Argentine.

Sur le circuit de 3,8 km de
Goiana, par une température de
près de 40 degrés, Gardner, au
guidon de sa Honda, a été en
tête de bout en bout. Il fut par-
faitement à l'aise sur un circuit
qui fut sévèrement critiqué par

. nombre de ses rivaux, qui y ont
connu des problèmes insolu-
bles.

Wayne Gardner est le pre-
mier Australien à décrocher le
titre.des 500 cmc.

En 250 cmc, l'Allemand de
l'Ouest Anton Mang, d'ores et
déjà champion du monde, n'a
pas forcé son talent. La course
a été dominée par le Français
Dominique Sarron, au guidon
de sa Honda.

Derrière lui, l'Espagnol Car-
los Cardus, longtemps mena-
çant, a perdu du terrain sur la
fin et il s'est même fait souffler
la deuxième place par son com-
patriote Alfonso Pons.

Le Suisse Urs Luzi a pris un
excellent départ pour se retrou-

ver en 8e position. Il a connu
ensuite des ennuis de pneuma-
tiques qui l'ont fait rétrograder
au 13e rang. Il a finalement pris
la onzième) place.

C'est la première fois qu'un
Grand Prix motocycliste comp-
tant pour le championnat du
monde était organisé au Brésil.
On n'a pourtant pas dénombré
plus de 35.000 spectateurs. Il
est vrai que le prix des billets
(30 dollars) avait de quoi
décourager le grand public
dans une région où cette
somme constitue le salaire
mensuel de certains.

Goiana. GP du Brésil. 500
cmct 1. Wayne Gardner (Aus)
Honda 47'39"57 (155,590); 2.
Eddie Lawson (EU) Yamaha
47'44"76; 3. Randy Mamola
(EU) Yamaha 47'52"18. Puis:
12. Marco Gentile (S) Honda, à
un tour; 14. Wolfgang von
Murait (S) Suzuki, à un tour.
CM (après 14 manches sur
15): 1. Gardner 168; 2. Mamola
146; 3. Lawson 142; 4. Ron
Haslam (GB) 71; 5. Niall McKen-
zie (GB) 57; 6. Tadahiko Taira
(Jap) 53.

250 cmc: 1. Dominique Sar-
ron (Fr) Honda 41'22"22; 2.
Alfonso Pons (Esp) Honda
41'25"66; 3. Carlos Cardus
(Esp) Honda 41 '28"10. Puis: 11.
Urs Luzi (S) Honda 42'01"43.
CM (après 14 des 15 man-
ches): 1. Mang (RFA) 136; 2.
Roth 103; 3. Pons 93. (si)

Mansell survole la course
Passionnant GP d'Espagne de F1 à Jerez

Au départ, Nelson Piquet (au centre) avait pris l'avantage. Mais II s 'inclinera bien vite devant la funa
de son coéquipier Mansell (à droite). (Béllno AP)

Domine une semaine plus tôt a
Estoril, le moteur Honda n'a
pas tardé à prendre sa revan-
che et à rétablir sa suprématie
sur le petit monde de la For-
mule 1. A Jerez de la Frontera,
c'est en effet une voiture pro-
pulsée par le moteur japonais,
la Williams-Honda de Nigel
Mansell en l'occurrence, qui a
dominé de manière éclatante le
Grand Prix d'Espagne.

Le Britannique, en tête
durant quelque 300 des
303,696 kilomètres (72 tours)
de cette épreuve, a signé sur ce
circuit sinueux un succès parti-
culièrement probant. Dominé
au départ par son coéquipier
brésilien Nelson Piquet, qui
avait signé le meilleur temps
des essais, Mansell devait pren-
dre la tête de la course dès
avant le terme du premier tour
pour ne plus la quitter.

Il a également retardé le
sacre de Nelson Piquet, qui
devait absolument l'emporter
pour être définitivement dési-
gné champion du monde pour
la troisième fois de sa carrière.
Mais ce n'est que partie remise
pour le Brésilien, qui compte
désormais 70 points, contre 52
à Mansell et 51 à Senna. Pour
Prost, malgré un deuxième rang
conquis de haute lutte, la déci-
sion est par contre définitive: le

Français ne conservera pas un
titre mondial qu'il avait rem-
porté ces deux dernières
années.

PIQUET SPECTACULAIRE
Si Mansell s'est montré souve-
rain, Piquet a assuré le specta-
cle dans la deuxième partie de
ce Grand Prix. Longtemps deu-
xième, le Brésilien a joue de
malchance. Son changement
de pneumatiques, au stand,
dura près de vingt secondes et
il perdit deux rangs dans l'aven-
ture. Loin de se décourager, il
attaquait à outrance mais était
victime d'un tête-à-queue en
tentant, de manière assez
hasardeuse, un dépassement
de Prost. Bilan: encore dix
secondes et trois rangs de per-
dus..!..,.. 1...

Piquet n'en avait cure et
repartait de plus belle. Et il
devait, en l'espace de dix-huit
tours, retrouver la deuxième
place qui avait été la sienne
durant la première partie de la
course. Il réussissait surtout ce
que personne jusque-là n'était
parvenu à faire, ni l'Autrichien
Gerhard Berger (Ferrari), ni son
coéquipier italien Michèle Albo-
reto, pas plus que le Belge
Thierry Boutsen (Benetton-
Ford) ou Prost: passer Ayrton
Senna! Mais, emporté par sa

fougue, il quittait la piste peu
après cet exploit pour rétrogra-
der à nouveau...

FINAL MOUVEMENTÉ
Dans les derniers tours, les
choses se précipitaient avec les

éliminations successives de
Boutsen, puis de Berger et
Alboreto, dont les Ferrari, une
nouvelle fois, n'ont pas tenu la
distance. Mais, devant, Mansell
n'en avait cure et l'emportait
sans jamais avoir connu la
moindre alerte. Pas même au
changement de pneumatiques,
qu'il effectuait sans perdre sa
position de leader...

Grand Prix d'Espagne à
Jerez de la Frontera (72
tours de 4,218 km s
303,696 km): 1. Nigel Mansell
(GB), Williams-Honda, 1 h
49'12"692; 2. Alain Prost (Fr),
McLaren-Porsche, à 22"223, 3.
Stefan Johansson (Su), McLa-
ren-Porsche, à 30"818; 4. Nel-
son Piquet (Bré), Williams-
Honda, à 31 "450; 5. Ayrton
Senna (Bré), Lotus-Honda, à
1'13"507; 6. Philippe Alliot (Fr),
Lola-Cosworth, à un tour.

Championnat du monde
(13 manches): 1. Nelson
Piquet (Bré) 70 points; 2. Nigel
Mansell (GB) 52; 3. Ayron
Senna ( Bré) 51 ; 4. Alain Prost
(Fr) 46; ,5. Stefan Johansson
(Su) 26; 6. Gerhard Berger (Aut)
18; 7. Thierry Boutsen (Be) et
Teo Fabi (It) 10, 9. Michèle
Alboreto (It) 8,10 Satoru Naka-
jima (Jap) 6.

Perez-Sala... de saison
L'Espagnol Luis Perez-Sala, sur
une Lola-Cosworth, a remporté
au Mans la dixième et avant-
dernière manche du champion-
nat d'Europe de formule 3000,
devant le Britannique Russell
Spence (March) et le Français
Michel Trollé (Lola). Le Zuri-
chois Gregor Foitek a pris la
huitième place.

Perez-Sala est le seul pilote
capable de ravir le titre à l'Ita-
lien Stefano Modena le 11 octo-
bre prochain à Jarama, lequel
compte un avantage de 9
points sur le pilote ibérique.

1. Luis Perez-Sala (Esp) Lola,
les 47 tours en 1 h 12'49"12; 2.
Russell Spence (GB) March, à
18"89; 3. Michel Trollé (Fra)
Lola, à 22"36; 8. Gregor Fol-
tek (Sui) Lola, à 48"88.

Classement général: 1.
Stefano Modena (Ita) 40 points;
2. Perèz-Sala 31; 3. Roberto
Moreno (Bré) 30.

MENU CONTINUE
Le Genevois Alain Menu con-
tinue de s'illustrer dans le
championnat d'Angleterre de
formule Ford 1600. Il a encore
pris la deuxième place de
l'avant-dernière manche de la
compétition, à Brands Hatch,
derrière le Britannique Irvine,
d'ores et déjà assuré de la vic-
toire finale.

Parti en troisième position,
Menu s'est retrouvé un moment
quatrième, mais a réussi une fin
de course remarquable qui lui
permit d'améliorer le record du
circuit pour la catégorie et de
remonter au deuxième rang, (si)

Rugby: par forfait
LNA. Troisième Journée:
Sporting Genève - CERN Mey-
rin 9-4 (3-4). Hermance - LUC
40-7 (24-3). Stade Lausanne -
Yverdon 3-9 (0-9). Nyon - Bâle
75-3 (37-0). Le classement: 1.
Hermance et Yverdon 5 pts; 3.
Nyon, CERN et Sporting 4; 6.

Stade Lausanne 2; 7. LUC et
Bâle 0. - LNB: Nyon «2» -
Zurich 9-22 (6-10). Monthey -
Lueerne 24-0 forfait. Thoune -
Ticino 7-20 (3-9). Martigny -
Albaladejo Lausanne 6-29 (0-
17). La Chaux- de-Fonds -
Zurich «2i 24-0 forfait.

Le poids des pénalités
t BIENNE - KLOTEN

3-9 (1-2 1-3 1-4)
A une semaine du début <*u
championnat de LNA, on a du
mal à penser que l'équipe bien-
noise est prête à donner la
réplique à Berne pour le pre-
mier matoh de ohampionnat.
Kloten nous a paru nettement
mieux préparé et surtout plus
déoidé à s'engager. Dans cette
renoontre de qualité moyenne,
la majorité des buts a été mar-
quée par l'équipe qui se trou-
vait en état de supériorité
numérique.

On entendra souvent cette
saison parler du Canadien
Yates, auteur de trois buts et
deux assists. Le portier des
aviateurs Pavoni s'est montré
en toute grande forme.

Patinoire des Lovlères
Tramelan: 800 spectateurs.

Arbitres: MM. Stauffer,
Ramseyer et Landry (Trame-
lan).

Bienne: Poulin, Cataruzza,
Dupont, Kohler; Pfosi, Gsoh-
wind; Baertsohi, Wist; Ruedi,
Ziegerli, Dubois, Aesohlimann;
Mottioni, Sohmid, Egli; Kiefer,
Nobs.

Kloten: Pavoni (41e Morf);
Rauoh, Zehnder; P. Lautens-
ohlager, Mongrain, Hofmann;
Muller, Bruderer; Hollenstein,
Yates, Celio; Baumann, Uber-
sax, Sigg; B. Lautensohlager,
Schlagenhauf, Erni.

Pénalités: Bienne 9 x 2
minute, 1 x 5 (Pfosi); Kloten 10
x 2 minutes, 1 x 5 (Celio).

Buts: 10e Celio (Yates) 0-1;
12e Yates (Hollenstein) 0-2; 20e
Leuenberger (Wist), 1-2; 25e
Yates (Celio) 1-3; 36e Yates
(Rauoh) 1-4; 37e Hollenstein
(Yates), 1-5; 38e Wist (Pfosi)
2-5; 47e Mongrain (Zehnder)
2-6; 52e Celio (Zehnder) 2-7;
54e Leuenberger (Dupont) 3-7;
57e Sohlagenhauf (Baumann)
3-8; 58e Rauoh 3-9. (vu)

m LE SPORT EN BREF ¦_-_-_--¦--—¦

Hfl Sport automobile

Le Suédois Kenneth Eriksson a remporté la 19e édition du Ral-
lye de Côte d'Ivoire, une épreuve comptant pour le champion-
nat du monde des pilotes uniquement. Cette course a surtout
été marquée par l'accident d'avion qui a coûté la vie à deux
responsables de l'équipe Toyota, les Britanniques Henri Liddon
et Nigel Harris. ^

L 
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Le classement: 1. Eriksson - DMmann (Su/RFA) VW Golf
GTI; 2. Mehta-Combes (Ken) Nisss» Silva à 20'35"; 3. Weber -
Keltz (RFA) VW Golf GTI à 1 h 37'40'\

Patrese chez Williams
Le pilote Italien Rlccardo Patrese a signé un contrat
avec l'écurie britannique Williams pour la saison pro-
chaine. Patrese rejoindra le Britannique Nigel Mansell
en remplacement du Brésilien Nelson Piquet. «Je suis
heureux que Rlccardo ait signé chez nous», a déclaré
Frank Williams. «Et Je remercie Bernie Ecclestone, pro-
priétaire de l'écurie Brabham, de nous avoir aidés à
trouver un accord ».

Eriksson... la charge

El C) -••
h ffl

Le jeune Italien Enzo Moroni (24 ans) a remporté le Tour de
Romagne (293 km). Il s'est imposé au sprint d'un groupe de
seize coureurs.

1. Ezio Moroni (It) 293 km en 6 h 7'6" (39,727 kmh); 2. Pie-
rino Gavazzi (It); 3. Maurizio Fondriest (It); 4. Marco Saligari (It);
5. Davide Cassani (It). Puis: 9. Léo Schônenberger (S), tous
même temps.

Moroni va vite

"-:i_!_»U_fC
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L'Allemande de l'Ouest Steffi Graf, numéro un mondiale,
a remporté le tournoi de Hambourg (doté de 150.000
dollars), en battant en finale sa compatriote Isabel Cueto
sur le score de 6-2 6-2.

Encore Steffi

H
EqurUtion
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Aloïs Fuchs, remplaçant de luxe, suite à une blessure de
Niklaus Wigger, a remporté à la surprise générale la finale de la
Coupe de Suisse devant Bruno Candrian et Willi Melliger à
Poliez-Pittet. Dans la finale du championnat suisse juniors rem-
porté par Urban Riedo de Guin, Laurence Schneider de Fenin
et OK Jumbo se sont hissés à la 4e place.

Grosse surprise

. . . ._ _ _" _? *»T.I- ...__ ' — _ !._.;

Modeste 16e de Fully • Sornlot, Beat Imhof a remporté le
titre de champion suisse de la montagne devant Daniel
Oppliger 7e de la course remportée par Jay Johnson.
Chez les dames, Karin Môbes s'est imposée sur les deux
tableaux. Marianne Huguenln a terminé, elle aussi, 5e
aux deux niveaux.

Sacre sans gloire

Matchs amicaux: Zurich -
Dùbendorf 9-0 (4-0 3-0 2-0).
Berne - Langnau 7-4 (2-1 3-2
2-1), 11.681 speotateurs!

On se prépare

e OLTEN-AJOIE 8-6
(3-3 1-3 4-0)

En déplacement pour leur der-
nier matoh, les Ajoulots n'ont
pas démérité en terre soleu-
roise. Ils ont tenu la dragée
haute faoe à un des favoris du
proohain ohampionnat de ligue
B.

En effet, oes derniers n'ont
pu prendre leurs distanoes que
durant le dernier tiers, période
durant laquelle les Ajoulots ont
baissé les bras. Ajoie évoluait
sans Jolidon, et les arrières
Forster et Rohrbaoh, tous bles-
sés. Les buts, pour Ajoie, ont
été marqués par Leohenne (2),
Berdat (2), Grand et Brambilla.

(B.V.)

Sans démériter



Hockey de lumière a La Resega
Dix-septième titre européen pour le CSKA Moscou
Accroche lors de son premier
match par les Suédois de
Fârjestad, le CSKA de Moscou
est tout de même parvenu à
conserver son titre européen.
Le dix-septième et le onzième
diaffilée. La logique a donc été
respectée lors du tour final de
Lugano, qui fut une réussite
sportive et populaire complète.

Les Tchécoslovaques de
Kosice, déclassés par les Mos-
covites, ont trouvé les ressour-

• CSKA MOSCOU - LUGANO 10-2 (3-0 3-0 4-2)
Une question avant le match:
combien de buts en faveur des
Moscovites? Réponse: 10.

Parce qu'il ne pouvait en être
autrement. CSKA, c'est tout
simplement la classe mondiale
et le HC Lugano, malgré tout
son mérite, c'est un néophyte
sur le plan européen. Les
super-favoris du tournoi n'ont
fait aucune concession. Ils
n'avaient pas à en faire d'ail-
leurs, se trouvant dans l'obliga-
tion de soigner la comptabilité
avant l'explication entre Sué-
dois et Tchécoslovaques.

Mais Lugano, malgré

ces nécessaires pour s'octroyer
la deuxième place pour un petit
but. Héros de la première jour-
née, les Suédois, contre toute
attente, ont dû se contenter du
troisième rang. C'est la grande
surprise du tournoi.

Lugano, on l'a dit, a parfaite-
ment tenu son rôle. A ce niveau
là, dans le gotha du hockey, ce
quatrième rang, pour la façon
dont il a été obtenu, est tout à
fait honorable.

l'ampleur du score, a fait mieux,
beaucoup mieux que subir. Et
cela est tout à son honneur.

LUGANO
Georges KURTH

MERITOIRE
De la prestation moscovite, l' on
ne parlera pas trop. Elle était
attendue et correspond à ce
qu'on avait vu contre Kosice:
supérieure, inimitable.

Le HC Lugano termine au
dernier rang de cette superbe
compétition. Il le fait avec les
honneurs. Jamais il n'a été ridi-
cule. Nous vous proposons un
bilan, établi au travers des trois
matchs disputés par les Tessi-
nois.

Lugano manque encore d'un
super gardien; mais Râber
s'affirme. Bertaggia adressa
beaucoup de mauvaises passes
contre Fârjestad. Il fut meilleur
par la suite. Eloranta est redou-
table dans les bandes. C'est un
organisateur hors pair. Sa
relance est impeccable. Il lui
manque peut-être un tir au but
redoutable.

Johansson n'est pas encore
à son top niveau. La grande
classe quand même. Jaks est
puissant, il a un tir terrible. Vra-
bec: c'est une superbe confir-
mation. Il a ravi la vedette à
Eberle. Vitesse, physique et
réflexion.

Les jeunes Bernasconi, Patt 1-8; 50e Jaks (Eloranta) 2-8;
et Walder furent l'agréable sur- 59e Gusarov (Larionov) 2-9;
prise. Un peu tendres encore, 60e Fetisov (Makarov, Krutov)
mais quelles promesses. Wal- 2-10.
der, notamment, est certaine- Pénalités: 6 x 2  plus 5 mi-
ment l'international A de bien- nutes et une pénalité de match
tôt. (Bertaggia) contre Lugano; 3 x

Remis en cause va Zurich, 2 p(us 2 x 5 (Kamenski, Cho-
Girardin flambe à la Rèsegâ. Le mutov) , et une pénalité de
contexte porte à lîexploit. ~4& match (Chomutov) contre

La Resega: 6000 speëfa- CSKA Moscou,
teurs. Lugano: Râber; Bertaggia,

Arbitre: MM. Vogt (RFA),, Eloranta; . Ritsch, Rogger ;
Enestedt et Rouspetr (Sue, Domenicohi, Masssy; Vrabec,
Tch). Johansson, Jaks; Eberle, Lùthi,

Buts: 4e Zybin 0-t; 15e Ge- Eggimann; Patt, Girardin, Wal-
rasimov (Vassiliev) 0-2; 16e der; Bernasconi, Imboden.
Vassiliev (Vinogradov) 0-3; 22e CSKA Moscou: Tyshnykh;
Makarov (Larionov) ,0-4; 28e Kasatonov, Fetisov; Gusarov,
Fetisov (Kasatonov) 0-5; 38e Zubkov; Starikov, Kravsthuk;
Makarov (Kasatonov, Fetisov) Makarov, Larionov, Krutov;
0-6; 43e Kamenski (Kravtshuk) Vassiliev, Gerasimov, Zybin;
0-7; 45e Krutov (Fetisov, Larior Chomutov, Bykov, Kamenski;
nov) 0-8; 48e Vrabec (Ritsch) Tshibiriev, Vinogradov. G. K.

Coiffe au poteau
O KOSICE-FARJESTAD

5-4 (0-2 4-2 1-0) ~y;
Kosice a surpris son monde;
Défaits contre le CSKA, lés
Tchécoslovaques ont tout de
même réussi à s'octroyer un
deuxième rang que l'on voyait
pour le moins revenir aux Sué-
dois. Entre la théorie ebla prati-
que, il y a toujours place pour
la glorieuse incertitude du
sport.

Partis très fort, lors du der-
nier match de la finale de la
Coupe des champions, les Sué-
dois menaient pourtant par
deux buts à zéro après sept
minutes de jeu. Ils s'attribuèrent
l'essentiel des actions dange-
reuses lors d'un premier tiers-
temps à sens unique.

La réaction de Kosice fut cin-
glante. Et une fois encore, on
allait assister à l'un des nom-
breux renversements de situa-
tion qui avaient caractérisé les
joutes luganaises.

La Resega: 1500 specta-
teurs.'

Arbitres: Weilenmann, Hir-:ler-Kunz (S).
Buts: 2' Holmberg (Persson,

Lundh) 0-1; 7' Holmberg (Nor-
din) 0-2; 25' Stas (Svitek) 1-2;
26' Laine 1-3; 30' Svitek (expul-
sions Karlsson) 3-3; 38. Bêlas
(Bozik-autogoal Andersson)
4-3; 39' Karlsson 4-4; 48'
Çykora (Slanina) 5-4.

Pénalités: 6 x 2 *  contre
chaque équipe.

Kosice: Svarny; Bozik, Juraj
Bondra; Slanina, Danko; Jan-
cuska, Bakos; Peter Bondra,
Bêlas, Liba; Svitek, Sykora,
Stas; Spodniak, Stefanivic, Bar-
tanus.

Fârjestad: Dalgard; Duus,
Samuelsson; Nordin, Anders-
son; Lusth, Carlsson; Johans-
son; Laine, Lùckner, Rydmark;
Holmberg, Persson, Lundh;
Tallberg, Svanberg, Karlsson;
Rundquist, Silfver. G. K.

il reste du «boulot» aux Mélèzes
• LA CHAUX-DE-FONDS •

VIÈGE 4-4 (0-1 0-2 4-1)
A une semaine du champion-
nat, le HCC n'a pas rassuré ses
supporters samedi soir face à
Viège. Pour son dernier match
de préparation, la formation des
Mélèzes a souffert mille maux
pour arracher la parité face à
l'une des formations favorites
de première ligue, entraînée
depuis cette saison, par un cer-
tain Christian Wittwer.

L'équipe valaisanne, après
une semaine de camp d'entraî-
nement passée à Davos, s'est
déjà montrée bien soudée, et,
avec l'excellent Zuber dans les
buts et des joueurs tels que
Girard, Mâusli, Bagnoud, Gard-
ner, Boni et autre Hidber, elle a
prouvé qu'elle ne se contente-

rait pas de faire de la figuration
lors du prochain exercice.

Quant à la formation locale,
alignée avec trois triplettes
offensives inédites, elle s'est
montrée bien discrète et a fait
dans l'approximation deux tiers
durant. On tempérera quelque
peu le jugement en relevant
que les occasions n'ont pas

Les Mélèzes
Heinz Kurth

manqué, même si la relance
s'est avérée souvent, trop sou-
vent, fort laborieuse. Les visi-
teurs, à qui l'on ne saurait
reprocher le manque d'effica-
cité des Chaux-de-Fonniers,
ont su, avec un certain sang
froid, prendre ses distances
pour mener 0-2 et 0-3 quelques
secondes après le 1 à 1 et le 1 à
2 possibles.
Probablement sermonés par
l'entraîneur Soukup, les Chaux-
de-Fonniers ont. eu une réac-
tion fulgurante lors du dernier
«vingt». A signaler que le men-
tor neuchâtelois avait à nou-
veau complètement transformé
ses blocs pour . ce troisième
tiers-temps. En moins de 60
secondes, McParland et Jean-
nin trouvaient la faille pour
revenir à une longueur. Jouant
enfin sur sa vraie valeur, le HC
La Chaux-de-Fonds en fit voir
de toutes les couleurs aux
Valaisans. Ce fut d'abord
Tschanz qui ajusta le poteau

alors que Zuber était battu.
Mais quelques minutes plus
tard, McParland et Prestidge
unirent leurs efforts pour per-
mettre au dernier nommé de
signer la plus belle réussite du
match et de rétablir ainsi l'éga-
lité.
' A quelque 200 secondes du

terme, Mâusli redonnait l'avan-
tage aux siens, alors que les
locaux venaient de manquer le
k.-o. en ne profitant pas d'une
pénalité. On s'acheminait ainsi
au devant d'un cuisant revers
de médaille, d'autant plus que
Nissile venait de sauver in
extremis le 3-5 devant Gardner
laissé étrangement seul. C'était
sans compter sur la paire cana-
dienne du HCC qui, à 15 secon-
des de la fin du match, mais
avec quelques heures
d'avance, remettait les pendu-
les à l'heure.

ILS ONT DIT
Eric Girard: «Le camp d'en-
traînement de Davos nous a fait
le plus grand bien et notre
machine commence d'être bien
huilée. La bataille sera rude,
mais je pense que l'on peut rai-
sonnablement viser les play-off,
ce qui veut dire qu'il faudra
devancer Lausanne ou Genève-
Servette. De toutes les forma-
tions de LNB rencontrées jus-
qu'à ce jour (Bâle, Ajoie, Marti-
gny et La Chaux-de-Fonds),
c'est mon ancien club qui m'a
laissé la meilleure impression.»

Christian Wittwer: «Il est

clair qu'avec le contingent mis
à ma disposition, nous avons
droit à certaines ambitions,
mais je refuse de juger mes
adversaires directs. Il faudra
compter que sur nous-mêmes.
Je tiens à remercier Gardner,
qui était entraîneur-joueur, et
qui a accepté sans problème
ma venue à la barre du HC
Viège. Son rendement sur la
glace n'en sera que plus effi-
cace.»

André Tschanz: «Nous
avons eu trop de respect face à
cet adversaire. La peur de nous
blesser à quelques jours du
championnat n'est peut-être
pas étrangère à notre perfor-
mance en demi-teinte. Viège a
toujours été une équipe très dif-
ficile à manœuvrer et, comme
de coutume, elle a placé le
débat sur le plan physique.
Toutefois, je reste persuadé
qu'après une ou deux victoires,
le déclic se produira dans nos
rangs et qu'enfin nous pour-
rons montrer notre vrai visage.»

Jean Soukup: «Je suis déçu
de la crispation et du travail de
certains de mes joueurs. Mes
consignes ne sont pas toujours
appliquées comme je le vou-
drais. Nous avons, lors des
deux premiers tiers, fait du pati-
nage public alors qu'à l'entraî-
nement cela va deux fois plus
vite. Il a bien fallu tenter quel-
que chose dès l'instant où nous
étions menés 3 à 0, raison pour

laquelle j'ai à nouveau changé
mes lignes. McParland et Pres-
tidge peuvent jouer ensemble.
Cette solution est peut-être
payante sur un tiers-temps,
mais pas sur un match et
encore moins sur un champion-
nat. Je reconnais que je n'ai
pas encore trouvé la formation-
type, d'autant plus que ce soir il
manquait encore Fernandez,
Giambonini, Jaquier et Nieder-
hauser. Le travail ne va pas
manquer durant la semaine.»

HC La Chaux-de-Fonds:
Schnegg (32e Nissile); Sey-
doux, Bourquin; Stehlin N.,
McParland, Stehlin L. (40e
Vuille); Dubois D., Goumaz (40e
Hêche); Mouche (32e Fuchs),
Prestidge, Gertschen; Gobât,
Vuille (21e Dubois L.); Rohr-

bach, Tschanz, Jeannm.
Coach: J. Soukup.

HC Viège: Zuber; Girard,
Roten; Mâusli, Kuonen, Ba-
gnoud; Mazotti, Baldinger;
Boni, Gardner, Frischnecht;
GsRoner, Taccoz; Théier, Hid-
ber, Kummer (40e Salzmann).
Coach: C. Wittwer.

Buts: 3e Mâusli, 21e Kuonen
(Bagnoud), 39e Gardner, 41e
McParland (Rohrbach), 42e
Jeannin (Vuille), 54e Prestidge
(McParland), 57e Mâusli
(Girard), 60e McParland (Pres-
tidge).

Arbitres: MM. Moor, Moser
et Berger.

Pénalités: 2 x 2  min. contre
La Chaux-de-Fonds et 5 x 2
min. contre Viège.

Patinoire des Mélèzes: 500
spectateurs environ. H. K.

Le second but des Valaisans par Kuonen. (Photo Schneider)

Cinquante minutes d'espoir
Le HC Lugano surprend encore
O LUGANO • FÂRJESTAD

3-7 (1-21-21-3)
Quatre buts d'écart en faveur
des champions suédois. Voilà
qui pourrait laisser croire que
la différence entre le hockey
au pays des trois couronnes
et celui qui a cours chez nous
a été logiquement respecté. Il
n'en fut rien. Et une fois
encore, le HC Lugano a
amplement fait honneur à son
titre. L'équipe de John Slett-
voll a tenu tête- à Fârjestad
jusqu'à six minutes de la fin
d'un match d'excellente fac-
ture.

MOINS TROIS
En fait, Lugano s'est incliné
parce qu'en trois occasions, il
lui a peut-être manqué cette
maîtrise, cette froide assu-
rance qui caractérise les équi-
pes au pinacle depuis long-
temps.
Acte I: Thierry André, qui fai-

sait son retour dans les buts
luganais, après des mois
d'absence, concède un pre-
mier but après 70 secondes
de jeu. Il en demeure fébrile et
son équipe est contrainte, dès
le départ, à courir après le
score.

Acte II: menacé, pressé
depuis le début du second
tiers, Lugano par Jaks revient
à 2 à 3 et s'offre, avec la com-
plicité de/ son public, un
retour en force qui fait trem-
bler les Suédois et la Resega.
En pleine période de domina-
tion, alors que le trio Eloranta-
Johansson - Vrabec est à un
rien d'obtenir la parité, c'est
Laine, le meilleur joueur de
Fârjestad, qui assomme les
Tessinois à quelques secon-
des de la deuxième pause.

Acte III: Lugano, cœur vail-
lant, réduit une nouvelle fois
les distances après l'infatiga-
ble Johansson. On est au
milieu du dernier tiers. L'égali-
sation est en point de mire.
Une pénalité inutile, mais

sévère, infligée à Bauer, entré
pour Massy, sonne le glas des
espoirs luganais. A deux
secondes de la fin du temps
d'infériorité numérique, Holm-
berg trouve la faille. Résignés,
jambes coupées, les rece-
vants, qui ont tout donné,
vont encore céder à deux
reprises, moralement surtout.

LOUANGEUR
Tout heureux de ce dénoue-
ment favorable pour son
équipe, le coach suédois relè-
vera: «Nous nous attendions à
un match plus difficile encore
que contre les Russes. Nous
nous en sommes bien sortis.»

Avec un brin d'amertume,
John Slettvoll dira: «Si on doit
accepter la défaite, on ne peut
comprendre qu'un des nôtres
écope d'une pénalité derrière
nos buts à un moment crucial.
Fârjestad est une très bonne
équipe, mais le résultat a été
faussé. De plus, ce n'est pas
la faute de notre adversaire si
nous n'avons pas joué à fond
durant soixante minutes. Les
Tchécoslovaques vont vite,
mais pensent moins. Les Sué-
dois sont moins rapides, mais
réfléchissent plus. Il faut être
mentalement prêt tout un
match pour les contenir.»
CSKA Moscou en avait fait
l'expérience.

La Resega: 6100 specta-
teurs. - Arbitres: Juhola
(Fin), Bokarev - Rouspetr
(URSS- Tch). - Buts: 2'
Andersson (Persson) 0-1; 4'
Kent Johansson (Bertaggia,
Vrabec) 1-1; 7' Karlsson
(Persson) 1-2; 23' Laine 1-3;
33' Jaks (Bertaggia) 2-3; 40'
Laine (Rundqvist) 2-4; 50'
Johansson (Jaks) 3-4; 54'
Holmberg 3-5; 58' Silfver
(Rundqvist - Lindmark) 3-6;
59' Lundh (Nording) 3-7. -
Pénalités: 2 x 2 '  contre
Lugano, 3 x 2 '  contre Fàrje
stad. G. K.
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Déroute
neuchateloise
en LN de
football
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1. Moscou 3 2 1 0 23- 6 5
2. Kosice . 3 2 0 1  10-17 4
3. Fârjestad 3 1 1 1 15-12 3
4. Lugano 3 0 0 3 9-22 0

Ail star team: gardien:
Lindmark (Fârjestad); arrière
droit: Kasatonov (CSKA);
arrière gauche: Fetisov
(CSKA); ailier droit: Makarov
(CSKA); avant-centre: Lario-
nov (CSKA); ailier gauche:
Krutov (CSKA).
Coupe fair-play: Fârjestad.
Coupe du meilleur
buteur: Larionov (CSKA).
Meilleur gardien: Lind-
mark.
Coupe du meilleur
joueur: Bykov.

Classement final

PUBLICITÉ _____________

'JB Venez faire un essai romiorl^M

^̂ ^̂ ^,yaB___ r_ <̂̂  ̂- A

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

La Chaux-de-Fonds - Est 29-31
0 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
EXPOSITION PERMANENTE



La fête sauvée des eaux
Cortège des vendanges au sec à Neuchâtel

La fête a eu froid dans le dos. Et
une fois encore on a pu constater
que le temps peut mettre toutes les
bonnes volontés en lambeau. Alors
que les organisateurs avaient misé
sur quelques nouveautés sur la qua-
lité des groupes invités, il s'en est
fallu de peu pour que le moral ne
s'en remette pas.

Que l'on compte les efforts: 170
stands installés dans toute la ville,
trois tentes officielles, un petit fes-
tival rock qui le premier a bu la
tasse.

L'heure du bilan n'est pas encore
venue. La météo remise dimanche
on sait déjà que le corso n'a pas
perdu de son affluence: 55.000
spectateurs, des cars venus de
France et de Suisse alémanique, et
des Neuchâtelois fidèles à la tradi-
tion. Avec un budget qui se chiffre
à un demi million, le mammouth,
quand il prend l'eau, risque son
avenir.

Mais Flash a rallié la population:
parce que la fête automnale a bien
un sens dans la vie du Littoral.
Immuable, elle permet les retrou-
vailles avec, des souvenirs d'enfan-
ces, des rencontres, des surprises.
Sitôt le verre «de trop» déjà bu, on
y plonge comme Mary Poppins
dans un tableau.

• En page 22 et 23 «L'Impartial»
vous montre la Fête des Vendanges
87 au meilleur de sa forme: maquil-
lée, allègre, fraternelle. C. Ry

(Photo Schneider)

Non à
la dépense
Pas de «jardins

d'enf ants» de 4 ans
Non! Dans une p r o p o r t i o n  en
f ait honorable pour une consul-
tation communale les Loclois se
sont déplacés à raison d'un sur
trois aux urnes pour ref user
l 'ouverture de l 'Ecole enf antine
aux enf ants de 4 ans.

Il s'agissait là d'une initiative
- de la gauche réunie - visant à
off rir cette possibilité de
manière gratuite et f acultative.
Les Loclois n'en ont pas voulu.
Cest qu'entre-temps la p o l i t i -
que s'en est mêlée, à tort sans
doute, au détriment de l 'enf ant
qui n'avait bien évidemment -
et malheureusement - p a s  son
mot à dire. Cette décision popu-
laire permet au moins de clari-
f i e r  le débat engagé au Locle au
lendemain de la consultation
sur la cantonalisation de l 'Ecole
enf antine.

Dans la Mère-Commune, n
n'a que trop duré. D'où un net
ras-le-bol p a r m i  l 'électorat qui
estimait (à juste titre?) que la
«classe» p o l i t i q u e  avait d'autres
préoccupations à examiner en
p r i o r i t é .

D'autant, ne dit-on p a s  - ici
et ailleurs que cette ville va mal
- ? Au f lou des arguments des
coûts (jamais p r é c i s é s  p a r  la
droite) p a r  ailleurs contestés
p a r  la gauche qui ne f u t  pour sa
part - et sans doute à tort
jamais p lus  p r é c i s e  à ce sujet -
l'électorat a f lotté.

Pas tout à f a i t  suff isamment
p o u r  dire oui à la p r e m i è r e  et
non à la seconde.

Serait-ce à dire, qu'avant les
élections communales de 1988,
le second bastion de la gauche
des Montagnes neuchâteloises
va basculer à droite ?

Le raccourci serait simpliste!
Dans un camp comme dans
I autre on n'a pu f aire le p l e i n
de «ses» voix. Plutôt que de se
prononcer sur une conviction
politique U f aut croire que les
électeurs ont exprimé une phi-
losophie socio-éducative p e r -
sonnelle.

Ce sont bien ceux-là, les
électeurs p o l i t i s é s, osant sortir
d'une directive de p a r t i  - qu'elle
soit de gauche ou de droite -
mais exp rimant d 'abord le f r u i t
d'une réf lexion p ersonnelle qui
ont f ait la diff érence.

C'est bien mieux comme
cela!

Ce f ut d'ailleurs le cas de la
majorité des corps enseignants
des écoles primaire et secon-
daire. Comprenez qu'Usera tou-
tef ois diff icile pour les maîtres-
ses de l'Ecole enf antine, de les
remercier de leur ouverture
d'esprit et de leur solidarité.

Jean-Claude PERRIN

Le Club des longs monte à 1000 m
Pour avoir un interlocuteur à son
niveau, le Club des longs a choisi
La Chaux-de-Fonds, «la plus haute
ville d'Europe», pour y fêter son
25e anniversaire.
Perpétuant une tradition nordique,
le Club des longs helvètes a été
fondé en 1962 à Zurich. Les
grands hommes se répartissent
aujourd'hui sur deux sections,
Zurich et Berne, les tentatives de
créer une section romande ayant
tourné... court! Ils sont quelque
200, que la longueur réunit dans
cette association. Critère d'admis-
sion: 180 cm pour les femmes, 190
cm pour les hommes. «Mais on ne
chipotera pas s'il manque quelques
millimètres au compte», sourit la
grande Eisa Trûb de la région zuri-
choise.
VOCATION MATRIMONIALE

Il y a 25 ans, le Suisse moyen était
plus petit. Les longs paraissaient
plus hauts, d'où la nécessité de se
réunir. «Le but du club était d'atti-
rer l'attention des commerçants de
l'habillement afin qu'ils aient au
magasin des articles de grande
taille. Chez les hommes, la poin-
ture des souliers peut atteindre le
52!» Et Mme Triib d'évoquer éga-
lement la vocation matrimoniale
d'un tel regroupement, les longs ne
trouvant pas facilement partenaire
à leur taille.

On attribue à l'Helvète qui voit
le plus haut la taille de 213 cm.
Celui-ci échappe au club, qui doit
se1 contenter d un record de 207
cm. Sa plus grande femme, avec
ses 196 cm, a les honneurs du Gui-
ness Book. Le record personnel
que Mme Trub ait eu devant ses
yeux est un Hollandais qui volait
haut: 221 cm. Mais il y a plus.

Les longs sont habitués à domi-
ner les situations. Ils ne prêtent
plus guère attention au regard des
«petits». Mme Trûb: «Déjà à
l'école, j'étais plus grande que mes
camarades. Au début cela pose des
problèmes, puis on s'habitue. La
population a elle aussi grandi.
C'est surtout lorsque nous nous
promenons en groupe que l'on
nous remarque.»

Les longs entretiennent des con-
tacts avec leurs hétérologues
courts, réunis également en asso-
ciation. «Leurs problèmes appa-
raissent plus sérieux que les nôtres
car leur petite taille relève parfois
d'un handicap. De plus, ils se font
davantage chicaner. Notre gran-
deur nous permet de nous défen-
dre et nous confère finalement une

confiance en nous- même», relevé
Mme Triib.

Une septantaine de ces longs
étaient en course dans la région ce
week-end. Avec M. Daniel Vogel,
le Conseil communal a détaché un
«petit» pour leur souhaiter la bien-
venue et servir le vin d'honneur.

PF

Quand la bonne humeur est proportionnelle à la taille.
(Photo Impar-Gerber)

: Réunion au sommet

Notre quidam du jour a qualité
d'exception puisqu'il s'agit de la
première femme en Suisse à avoir
obtenu la patente pour la vente
professionnelle des armes et des
munitions. Il s'agit de Mme Moni-
que Hueter, de Fontainemelon,
dont le mari, armurier lui aussi,
tient un commerce d'armes de
sport et de chasse dans cette com-
mune du Val-de-Ruz.

Passionnée par les armes à feu,
Mme Hueter a passé ses examens
finaux au début du mois et peut
dès lors exercer pleinement ses
compétences professionnelles. Il
faut aussi dire qu'elle est bien con-
nue dans les milieux de la chasse et
des concours de tir.(ms) (Photo Schneider)

Pas d'Ecole enfantine
de 4 ans au Locle

De justesse le corps électoral dit non
à l'initiative de la gauche

A quelque 209 voix près, sur les 2680 bulletins rentrés, le
corps électoral loclois a dit non à l'initiative commune à la
gauche (socialo-popiste) d'ouvrir l'Ecole enfantine, de
manière facultative et gratuite aux enfants de 4 ans.
Le résultat de cette consultation
électorale est serré mais clair:
1222 personnes ont souscrit à
cette initiative et 1431 y ont dit
non. Le projet est donc rejeté par
53,39 pour cent de ceux qui ont
voté.

Quant à la participation,
compte tenu des 8534 électeurs
inscrits et des 2680 bulletins ren-
trés, elle est de 31,44%. Un taux
synonyme, dans le cadre d'une
telle consultation communale,
d'une belle représentativité de
l'électorat.

Une participation en fait assez
stable puisque lors de la dernière
votation communale, les 29 et 30
janvier 1983, à propos de l'initia-
tive (cette fois purement socia-
liste) pour la réalisation d'une
zone de détente à l'avenue du

Technicum (également rejetée) la
participation fut de 30,15%.

En conséquence, les petits
Loclois ne pourront pas, à
l'image des Chaux-de-Fonniers
du même âge, de leurs camarades
de Neuchâtel et de plusieurs
autres grands villages du canton,
accéder à l'Ecole enfantine de 4
ans. La droite, victorieuse de ce
débat qui agite La Mère-Com-
mune depuis plusieurs années, se
réjouit de ce résultat. La gauche
en revanche, accusant ses adver-
saires d'avoir d'emblée politisé
cette question, déplore le résultat
sorti des urnes. Assurant même
que ce n'est - à moyen terme -
que partie remise. JCP

• Lire également le Regard ci-
contre ainsi que les réactions
et commentaires des partis
politiques en page 20.
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BEgE-_-_I-i----fr Tireurs en fête 26

P;1 / / ,¦/:¦ £ Nouvelle baguette 29

La Sorcière
en marche

L 'été a battu ses derniers records
de chaleur, et le calendrier glisse
sensiblement vers l 'hiver (ce n'est
pas cela la bonne nouvelle!). Les
skieurs en herbe pourront se
remettre enjambes... et en lattes
sur la piste de la Sorcière à la
sortie de La Chaux-de-Fonds,
côté boulevard de la Liberté.
Laissé au repos l'hiver dernier,
le tire-flemme - une installation
priv ée sur terrain communal - a
été racheté par un nouveau pro-
priét aire qui l'exploitera à la
première neige. P. F.

f #

A. Dunoyer de Segonzac
«L'Œuvre gravée»

Exposition • vente

§ 

Entrée libre

Sonia Wirth-Genzoni
Av. L.-Robert 132
La Chaux-de-Fonds



WEBER
Maintenant à

La Chaux-de-Fonds
Place du Gaz

Lundi 28 septembre 20 h 15
Mardi 29 septembre
15 heures et 20 h 1S

Mercredi 30 septembre 15 heures

' La Chaux-de-Fonds ]
à vendre appartement de

1 Vz pièce
conviendrait

à toute activité de bureau,
agence, etc.

ou pour investissement
Contactez-nous,

nous vous renseignons
volontiers.______!_¦

A louer. Le Locle
aux Jeanneret 63

appartement
de _- pièces

rénové, tout confort
Entrée: 1er octobre 1987

f*\f*~\ Ré9'8 Henri-Pierre QUEBATTE
V M transaction immobilières M commerciales
Xj>/| Gérances

If ' IEIANDER0N
H 033/514232

—¦ 
\ :

Cherche à acheter
à La Chaux-de-Fonds,
de particulier

un immeuble
6 rénover ou en bon état.

*Téléphoner dès 19 heures au
038/53 40 03.

A vendre, téléphone voiture

Natel B
Natelstar (valise), avec numéro
pour toute la Suisse.
Renseignements:
<j} 021/244 046, le matin.

Les trois dimensions d'un froid calcul:
prix/performances/volume.
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Abordez la question sous son angle uni- modèles Uno. Du moteur Fiie assemblé par passagers que vous emmènerez vous seront f inancement tt leasing
dimensionnel: vous ne verrez que le prix, des robots et équipant lTJno 45 jusqu'à la reconnaissants d'avoir choisi l'Uno. avantageux
Là, pas de problème. Ça joue. Mais ce n'est puissante cavalerie emballante de l'Uno Vous comprenez maintenant pourquoi par Fiat Crédit SA.
pas la seule explication du succès spectacu- Turbo Le. Pensez donc, 100 ch au galop! l'Uno est la solution exacte d'un froid calcul! 6 ans de garantie
laire de l'Uno, première de sa classe en Abordez la question sous son angle tri- Un calcul â trois dimensions! anticorrosion.

Europe. dimensionnel et comparez aux autres com- (ppyjpwil^  ̂ . JÉ___BÉËJ1
Abordez la question sous son angle bidi- pactes. Vous aurez un volume dont l'Uno MÏ m̂ |̂Btt|| î|| JE

mensionnel: le rapport prix/performances, sortira avec les honneurs dus â son rang. g§_jfff|j§|B li|_T§ I
Voilà un nouvel argument frappant. Des Prix, performance et volume, réfléchissez-y Ukwl.
prestations de pointe sur chacun des neuf l'espace de quelques instants: les quatre t̂o__BfiB_iÉÉ7/'''''''''" "' *"''*̂ _>~*Tw_- < \ _£*r~~
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Cette Uno première de classe existe en version trois ou cinq por t e s .  Naturellement dotée
de ce f ameux coffre dont le volume varie de 250 à 968 litres.
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m Sam mm à mm m_____ r__________ r__-_v La n o u v e l l e

~ __r~_____p__y_P̂ JE'_J Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
JjMMyi¦__ _¦ Agence locale: Garage Sporoto 26 08 03 Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
JK__r___V___J —K¦—F Agence locale: Garage du Versoi» 28 69 88 Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64
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A louer dès le 1er novembre 1987 à Corgé-
mont. Grand-Rue 39, 1er étage.

appartement de 4 pièces
Fr. 420.- + Fr. 30.— de charges.
0 061/99 50 40.
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• DU NOUVEAU AU •

!T*0C-ST0K€ f
— Fritz-Courvoisier 7 _
• Chaque semaine, plus de 200 articles dames et *
__ enfants pour l'hiver. _=
0 Les patins à glace sont là. %
— Horaire: du mardi au vendredi de 9 à 11 h 30 et ~
. de 14 à 17 h 30 -t- samedi matin g
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Daniel-Jeanrichard, La Chaux-de-Fonds [jfr /__Yl[7̂ Ŷ]i hLcÊ  ) E) S$^(^WxJ
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EMMÂUS
Fondateur l'abbé Pierre
Récupère meubles, bibelots , appareils ménagers
Ouverture du magasin:
mercredi , jeudi, vendredi: 14 à 17 heures
Samedi: 9à 12 heures -13 h 30 à 16heures
La Chaux-de-Fonds • Crêtets 99 • <p 039/26 65 10

âaammmmÊmmaWÊwmasmmmÊÊ aWÊMWÊamÊmaf
i ,  i—__:

L'annonce, reflet vivant du marché

A louer à Tavannes,
Grand'rue 65-59

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

A louer à RenanABE tout de suite, situation
tranquille et ensoleillée

appartement de 4V_ pièces
avec cheminée, 2 balcons, cuisine,
machine à laver la vaisselle, incorporée
Fr. 950.— + 100.— de charges, garage
Fr. 90.-, Ç) 061 / 99 50 40 '

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

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

__ct__
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A louer immédiatement ou pour date à
convenir, à La Chaux-de-Fonds, A.-Robert 39

appartements
2 pièces

entièrement rénovés, cuisines agencées.
Dès Fr. 520.— + charges.

Pour visite et renseignements:
Q 039/26 65 40.



m njj CLINIQUE
LU delà TOUR

SÉBASTIEN
a la grande joie d'annoncer

la naissance de son frère

YOHAN
Rita et Pascal

BOURGEOIS-BRIANZA

Croix-fédérale 48

• pin CLINIQUE
LJTUde laTOUR

Marie-Thérèse et Christian
VANHOUTEGHEM-VOGT
sont très heureux d'annoncer

la naissance de leur fils

DAVID
le 26 septembre 1987

Hôtel du Chevreuil
2300 La Chaux-de-Fonds

La Course contre la faim
Arrosée mais réussie quand même

Samedi après-midi, ils étaient 171 à être inscrits à la course
populaire «Pour un monde sans faim»; quelques défections
et à 14 heures, le départ fut grandiose.

Déjà 23 minutes après, les pre-
miers coureurs franchissaient la
ligne d'arrivée des 5 km; à 15 h 55,
le vainqueur des 15 km était ap-
plaudi . Outre les champions che-
vronnés et les amateurs de toutes
catégories, on pouvait remarquer
l'allure alerte du doyen, M.
Edmond Mathys,' 66 ans, qui a
parcouru sans problème les 15 km.

Patronage ^-. 

Deux autres «concurrentes» à
signaler: Mmes Monique Bauer-
Lagier, et Christine Von Garnier,
respectivement présidente suisse et
secrétaire romande de «Pain pour
le prochain», qui ont fait en mar-
chant la boucle des 5 km. Un geste
qui corrobore le symbole attaché à
cette course de but humanitaire,
mise sur pied par le Consistoire de
l'Eglise réformée et dont les recet-
tes serviront à soutenir un projet
de «Pain pour le prochain», au
Burkina Faso. (ib)

PARCOURS5KM
Juniors: 1. Julien Dubois (La
Chaux-de-Fonds) 26'09"; 2. Ra-
phaël Dubois (La Chaux-de-
Fonds) 26'10"; 3. Boris Bringolf
(La Chaux-de-Fonds) 26"24".
Dames I: 1. Marie-France Collaud
(Rochefort) 25'49" ; 2. Catia Nuss-
baum (Gorgier) 29'55"; 3. Flo-
rence Marcbon (Le Col-des-Ro-
ches) 30'44".

Dames IL 1. Birgitta Amoroso (La
Chaux-de-Fonds) 30'23"; 2. Gislè-
ne Virgilio (Villiers) 32'50"; 3.
Imelda Chamartin (La Chaux-de-
Fonds) 34'05".
Elite: 1. Alain Ramseyer (La
Chaux-de-Fonds) 24'18" ; 2. Jean-
Claude Sigrist (La Chaux-de-
Fonds) 24'23"; 3. Jean-Marie
Bidet (Villiers) 26'17.
Vétérans: 1. Albert Simo (La
Chaux-de-Fonds) 30'33" ; 2. Biai-
se-Alain Kreps (Gorgier) 31' 10";
3. Michel Fleury (La Chaux-de-
Fonds) 32'16".

PARCOURS 15 KM
Juniors: 1. Daniel Boegli (La
Chaux-de-Fonds) 1 h O'O" ; 2. Phi-
lippe Pelot (La Chaux-de-Fonds) 1
h l'I" ; 3. Patrick Muller (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 3'45".
Dames I: 1. Carole Gerber (Fon-
tainemelon) 1 h 5'34"; 2. Ariette
Burgat (Cornaux) 1 h 6'35"; 3.
Laurence Hugenin (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 15'6".
Dames II: 1. Josette Montandon
(La Chaux-de-Fonds) 1 h 11*40" ;
2. Anouk Bringolf (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 12*54"; 3. Francine
Fleury (La Chaux-de-Fonds) 1 h
16'56".
Elite: 1. Claude-Alain Soguel (Cer-
nier) 55*14"; 2. Louines Chaban-
nes (Le Locle) 56'14"; 3. Philippe
Streiff (La Chaux-de-Fonds)
58'0".
Vétérans: 1. Bernard Huguenin
(Le Locle) 1 h O'O"; 2. Laurent
Bilat (La Chaux-de-Fonds) 1 h
4'13"; 3. Aldo Bergamin (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 5*22".

Gros souliers et parapluie à la main, Monique Bauer (à gauche)
en plein effort. (Photo Impar - Gerber)

La Galerie du Parc est née
Vernissage de la première exposition

Dans les environs du parc de
l'Ouest, une galerie vient de se fer-
mer et une autre prend naissance.
La Galerie du Parc, rue du Parc
31, s'est ouverte samedi avec le
vernissage de l'exposition de Char-
les Wenker. Ce premier occupant
des lieux montre ses travaux
récents, en technique de pastels
travailles de manière personnelle.
Après s'être exprimé en force dure,
le voilà qui semble s'apaiser.

On découvre un coloriste cha-
toyant qui ne craint pas la gaieté;
il affiche aussi les symboles liés à
son inspiration, l'oeuf et la renais-
sance à une nouvelle vie, la nature
en non figuratif travaillé et une
volonté sensible de laisser éclater
la spontanéité, le bonheur du
moment.

Le peintre Charles Wenker entouré de Mlle Dominique Dessarzln
et de M. Claude Léchot, propriétaires de la nouvelle galerie.

(photo Impar-Gerber)

Car Charles wenker avoue tout
simplement qu'il est heureux ; les
responsables de la galerie aussi qui
ont su aménager un joli lieu
offrant 16 mètres de cimaises et
s'ouvrant par deux vitrines sur la
rue.

La galerie est pendante à un
commerce de tabacs-journaux et
Dominique Dessarzin et Claude
Léchot espèrent bien ainsi avoir
d'autres visiteurs que les habitués
des galeries d'art. Les conditions
faites aux artistes sont raisonna-
bles et les galeristes veulent expo-
ser peintures et sculptures de tous
styles, se réservant d'exiger une
certaine qualité. Un appel a été
lancé dans ce sens, (ib)

• Exposition jusqu'au 17 octobre.

Kermesse delà Promenade

Plusieurs collèges étaient en fête,
vendredi. U y avait les Crêtets,
bien sûr, tout à leur inauguration.
Le collège voisin de la Promenade

avait lui aussi décidé de faire la
fête (notre photo Impar-Gerber).
Une intention que seul le temps lui
a contesté. (Imp)

Le Roi et l'oiseau
Une première au Collège musical

Le Collège musical s'enorgueillit
de professeurs à l'esprit inventif.
Entourés de 35 élèves de diverses
classes, ils ont préparé un specta-
cle costumé «Le Roi et l'oiseau»,
conte de Jacques Prévert.

Pascal Guinand a écrit le scéna-
rio, Josiane Robert et Pierre-Henri
Ducommun ont composé la musi-
que, Ginette Guinand a cousu les
costumes, Maurice Gogniat cons-
truit le décor.

C'est l'histoire d'une bergère et
d'un ramoneur recherchés par la
police de sa Majesté, le roi «Char-
les cinq et trois font huit», de
Takicardie. Intervient l'oiseau qui
connaît toutes les langues, la latin,
le chinois, le lièvre et le lion.

Le spectacle aura lieu à l'Aula
du Gymnase, mardi 29, mercredi
30 septembre, jeudi 1er octobre à
20 heures. (DdC)

Le rôle de l'atelier
Colloque international Le Corbusier

Les rapports que Le Corbu-
sier entretenait avec ses col-
laborateurs de travail
valaient bien une table
ronde; même si les interven-
tions ont essentiellement
confirmé l'idée du Maître -
qui voulait le rester - et du
créateur, éloigné des problè-
mes techniques et pratiques.

Karen Michels de Hambourg relie
son propos aux relations avec
Charles L'Eplatenier et surtout
René Chapallaz pour les problè-
mes d'architecture. «Etonnant, dit-
elle qu'avec le peu de connaissan-
ces techniques du jeune Jeanneret,
les maisons (par ex. les Villas Jac-
quemet et Stotzer) soient encore
debout.» A Paris, c'est Pierre Jean-
neret qui assurait la facette
«bureau d'études» de l'atelier.
Quand Le Corbusier n'eut plus
autour de lui ces spécialistes néces-
saires, il ne fut plus capable non
plus de résoudre les problèmes
techniques complexes.

«L'Atelier rue de Sèvres fut une
machine à inventer», commenta
Judy Loach étudiant la situation
dans les années après guerre. Inté-

rêt principal du maître: l'avant-
projet, qui mettait parfois plus
d'une année à naître mais une fois
venu au monde, il était définitif;
les croquis flous contenaient tout.
On produisait beaucoup de
maquettes dans l'Atelier, utilitaires
avant-tout et Judy Loach en a
retrouvé quelques-unes qui avaient
pris le chemin des poubelles de la
Fondation. Matériaux rudimentai-
res, instruments de travail, ces
petites réalisations véhiculent aussi
une bonne dose de sentiment.

Avouant une influence et une
admiration pour Le Corbusier,
Franco Berlanda, de l'Institut uni-
versitaire d'architecture de Venise,
dénonce toutefois les dangers
d'une démarche toute théorique et
qui peut être paralysante. Les con-
ditions de vie urbaine dans les
grandes métropoles ont changé.
Reste le message poétique - Ron-
champ, la Tourette, des éléments
de Chandigarh - qui nous en
apprend plus sur la vie.

La table ronde était animée par
Alberto Adriani et Marc-Albert
Emery qui, en préambule, tenta
d'expliquer la non-édition du
manuscrit «La constuction des vil-
les». Mais le catalogue des exposi-
tions de La Chaux-de-Fonds
paraîtra sous peu (ib)

Des questions soulevées
en nombre

Cest une conclusion, pas une clô-
ture, qu'ont apporté, samedi, les
experts internationaux, réunis
durant quatre jours en colloque au
Club 44, autour du thème «La Ville
et l'urbanisme après Le Corbu-
sier». Impossible dans l'immédiat
de faire une synthèse. Il faut atten-
dre les actes. D'ores et déjà une
résolution a été adoptée par les
participants.
«La richesse de ce qui nous a été
donné, reflète la richesse du sujet»,
dit M. Zumthor. Mais quel était-il
le sujet? Durant quatre jours, on a
approché cette toile d'araignée
extrêmement complexe qu'est la
personnalité du Corbusier, archi-
tecte, artiste, urbaniste, technicien
dogmatique. Tout cela est ressorti,
au cours des différentes phases de
la rencontre. «De la ville natale du
Corbusier, poursuit l'orateur, on
est retourné aux sources, sur les
éléments qui constituent la sédi-
mentation de sa pensée».

Le colloque a soulevé davantage
de questions qu'il n'a formulé de
réponses et c'est une qualité fon-
damentale de la manifestation,
affirment les participants.

«Des personnalités, disséminées
dans le monde, prennent très au

sérieux l'expérience, l'œuvre, les
procédures, qui ont fait qu'un
homme comme Le Corbusier a
conduit à appréhender différem-
ment la conception de l'architec-
ture», dit M. Léveillé. Multiplicité
des points de vue, des hypothèses,
regards divers sur la «fortune du
Corbu après Le Corbusier» tout
cela offre une somme absolument
énorme des contributions qu'a eu
cet homme sur la formation de
générations d'architectes. «L'an-
née commémorative ne sera pas un
enterrement de première classe. Le
colloque a démontré qu'on peut
entrer en matière sur la personna-
lité inépuisable de ce créateur. Le
niveau des débats fut remarqua-
ble», conclut M. Léveillé. Les ora-
teurs, auxquels se joignit Jean Gui-
nand, recteur de l'Université de
Neuchâtel, adressèrent des remer-
ciements aux organisateurs chaux-
de-fonniers, musées, bibliothèque.

Edgar Tripet, président du
comité des manifestations du cen-
tenaire est heureux de la participa-
tion, experts de tous horizons,
public, étudiants, bien que ces der-
niers auraient pu être plus nom-
breux, précise-t-il.

D. de C

Résolution (extraits)
Les participants au colloque
s'engagent à œuvrer activement
pour rechercher les divers pro-
longements que les travaux ainsi
engagés permettent d'envisager.

Ils tiennent à saluer l'œuvre
que représente la restauration de
la villa Schwob, pratiquement
achevée grâce à l'entremise du
mécénat privé et qui assurera à
ce monument historique une vie
renouvelée.

Ils demandent qu'une réfle-
xion ouverte et approfondie ait
lieu en ce qui concerne l'avenir

de «la maison blanche», cons-
truite par Le Corbusier pour ses
parents en 1912, actuellement en
vente. Ils postulent qu'au-delà de
sa protection déjà légalement
assurée, ce monument puisse
devenir à terme une propriété
d'intérêt public.

Ils se félicitent que la ville de
La Chaux-de-Fonds et le comité
des manifestations du centenaire
aient voulu associer au colloque
l'organisation d'un concours
d'idées pour l'aménagement de
la place Sans-Nom.

NAISSANCES

On veut les réentendre !
Enfants de «La Escolania» en concert

Tout simplement exceptionnel le
concert de «La Escolania de la
Rioja», samedi soir à la Salle de
musique.

«La Escolania» fondée et dirigée
par Maria Isabel Calatayud, est un
chœur composé d'une soixantaine
d'enfants entTe dix et dix-huit ans.

Patronage 
^
~. 

Dans la nuance piano, les voix
sont tellement homogènes, qu'on a
l'impression d'entendre dix per-
sonnes. Dans le «forte» , l'émission
est si pure, si approfondie, que
l'effet de masse en devient épous-
touflant , sans pour autant laisser
apparaître le moindre signe de
fati gue de la voix.

Chaque détail est en place, la
respiration d'une parfaite synchro-
nisation, la métrique d'une rigueur
irréprochable. L'expression,
l'intention musicale est vécue par
chacun.

Vaste répertoire, du chant gré-
gorien à Haendel, extrait du Mes-
sie, Mozart «Reine de la nuit»,
Schubert, berceuse, Puccini, extrait
de «Madame Butterfly», pour citer
quelques œuvres.

L'ambitus encore est impres-
sionnant, il arrive au contre fa,
sans aucune difficulté.

Chaque chœur était soutenu
délicatement par un piano auquel
venait s'ajouter parfois quatre gui-
tares, pour colorer le folklore espa-
gnol.

Invitée par «Pueblos de Espafia»
de La Chaux-de-Fonds et le chœur
d'hommes «La Cécilienne», la
jeune chorale est en tournée en
Suisse.

«La Cécilienne» se produisit en
ouverture de soirée, dirigée par
Gérald Bringolf. Chansons tchè-
ques, russes, françaises, jurassien-
nes, chansons à boire, soliste
Michel Romanet, ténor.

MM. Charles-H. Augsburger,
directeur des Affaires culturelles et
Alain Bringolf , conseiller com-
munal, assistaient au concert.

L. de C.
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Pour la plus grande joie de

mes parents, je suis enfin là.
Je m'appelle

JENIFER -
CORALIE
le 26 septembre 1987
Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Christine et Frédy
PERRET - LEHMANN

Jaluse 4
2400 Le Locle

Non à PEcole enfantine de 4 ans
Le tiers de l'électorat s'est mobilisé

C'est très rapidement que le bureau de dépouillement con-
duit par l'ancien chancelier communal, Willy Pingeon, en
l'absence du titulaire actuel de ce posté, Jean-Pierre Fran-
chon retenu par la maladie, a fait connaître le verdict des
urnes: 1222 oui, 1431 non. En fait, non, les petits Loclois ne
verront pas la possibilité de se faire offrir l'entrée facultative
et gratuite à l'Ecole enfantine, dès leur 4e année révolue. Le
résultat de cette question qui a mobilisé la gauche et la droite
met un terme à cette interrogation datant de trois ans envi-
ron.

Seuls points communs entre les
parties opposées: le réjouissant
taux de participation (31,44%) et le
fait que le jeu démocratique ait été
joué jusqu'au bout.

Au-delà, bien évidemment, les
divergences:

SUR LE PRINCIPE
Françoise Feller, socialiste et pré-
sidente du Comité d'initiative,
déplore «que les parents concernés
aient été battus en brèche par des
électeurs directement moins impli-
qués dans ce projet et que les
seconds aient refusés aux premiers

Propos recueillis par
Jean-Claude PERRIN

la liberté du choix (gratuité et
«facultativité») de l'Ecole enfan-
tine».

Elle regrette aussi qu'à ce titre,
le débat politique ait débordé la
question qui n'aurait dû être a
priori «que celle de l'intérêt de
l'enfant».

Chez les libéraux-ppn, Jean-
Marc Schaer, se félicite que la
majorité de l'électorat ait fait
«preuve d'une grande maturité

politique en exprimant son refus
face à des arguments flous et peu
clairs». Alain Rutti, radical, dit
aussi sa satisfaction en constatant
qu'un de leurs arguments - même
frappant - tel qu'il a été exprimé
par la campagne d'affichage a
frappé. A savoir que cette «facul-
tativité» n'était qu'une hypothèse
de départ rassurante, mais se serait
transformée en une obligation
morale (par pression sociale) par la
suite.

«Nous avons dès le départ eu
l'impression que cette proposition
fantoche des popistes visait à
«boucher» des trous dans les jar-
dins d'enfants de cinq ans. Nous
n'aurions pas été bien loin
d'accepter la création de classes
spécifiques de quatre ans. Le volte-
face des socialistes à ce sujet nous
a déçu et nous l'avons désagréable-
ment ressenti. Pour notre part,
nous aurions été pour l'intégration
des quatre ans avec les cinq ans
pour des raisons pédagogiques.

L'ARGENT, LES COÛTS
Arguments douteux pour des
investissements coûteux ont
affirmé les libéraux-ppn. «Evidem-
ment, on ne nous a jamais dit com-
bien tout cela coûterait» relève M.
Schaer. «Offrir la gratuité alors
qu'une infrastructure pour les gos-
ses de quatre ans existe déjà n'est
pas opportun; même si chaque
parent doit consentir à une cer-
taine dépense actuellement pour
son gosse de quatre ans. Affirmer
que l'Ecole enfantine ne coûterait
jamais rien un jour était faux!».
«Bien sûr que les arguments éco-
nomiques de la droite ont frappé»
rétorque Françoise Feller. A son
tour d'accuser la droite de men-
songes et de déplorer que «l'électo-
rat se soit laissé berner par de tels
arguments trompeurs».

A La Chaux-de-Fonds,: .cette,
¦éçple facultative et gratuite existe/'
et «ses habitants paient moinSw
d'impôts qu'au Locle». A -V.

«Dommage, ajoute le sociahste
Claude Gruet, qu'on n'ait pas éva-
lué l'importance de la dépense par
l'apport qu'on pouvait en tirer».
Pour nous,. «les finances de l'opé-
ration n'était qu'une question
secondaire» explique A. Rutti. En
ne contestant nullement la qualité
de l'enseignement dispensé dans
l'Ecole enfantine de cinq ans, il
explique encore que c'est surtout
pour refuser d'entrer dans un
engrenage (Ecole enfantine de
quatre ans, puis de trois, voire
deux ans) que les radicaux ont
d'abord réagi en tant que père et
mère de famille d'abord. '

«Nous sommes heureux qu'à
propos de ce projet aux conditions
financières imprécises, l'électorat
loclois en refuse le principe et les
conséquences en manifestant sa
volonté de voir la commune
s'engager sur la voie du redresse-
ment économique» réagit encore
J.-M. Schaer. «Navrant que la
droite mobilise la population qui,
selon son argumentation, met en
péril des finances communales»
lâche Claude Gruet. «Surtout sur
un sujet tel que celui-là».

CONSÉQUENCES
POLITIQUES

Inscrite dans le contexte pré-élec-
toral des prochaines communales
du printemps prochain, cette con-
sultation pouvait logiquement pré-
figurer de l'actuel climat politique
régnant en ville du Locle. Ce
d'autant plus que les tendances
gauche-droite ne sont plus claire-
ment établies au sein du législatif
en raison de deux dissidences pro-
venant des bancs que la gauche
(avec 21 représentants) occupe de
manière timidement majoritaire
alors que la droite rassemble 20
représentants.

Fausse manière de voir les cho-
ses:.

lia droite en est persuadée, pen-
sanj qu'il, s'agit là d'élucubrations
de la presse. La gauche presque

Un tiers des électrlces et électeurs loclois se sont rendus aux
urnes, une belle participation quel que soit le verdict.

(Photo Impar-Perrln)

aussi, en y apportant des nuances.
«La majorité de gauche au législa-
tif est plus théorique que pratique
admet Claude Gruet».

Même si M. Rutti ne voit là de
véritable clivage poli tique!

«La réaction de nos membres
fut d'abord celles de parents et
non de politiciens. Dès le départ
de cette question nous n'avons pas
varié». Il ajoute qu'il serait faux à
son sens de tirer des «conclusions
politi ques de cette consultation»
car il prétend que sur ce terrain les
radicaux n'ont jamais cherché à
politiser le débat.

«Nous non plus» renchérissent
les libéraux. «Il faut d'ailleurs dif-
férencier les résultats d'une telle
votation et d'une élection. Les
résultats de celle d'aujourd'hui ne
traduisent pas forcément un ren-
versement de la majorité politique
locloise de gauche à droite en vue
des prochaines «communales»
commente M. Schaer.

«Pas d'accord» clame la gauche.
«D'emblée la droite a placé cette
question sur le terrain politi que.
Pas nous»,

«Mais nous veillerons» complète

Claude Gruet «à ce que la droite,
par les arguments qui l'ont fait
gagner ce week-end, continue à ali-
menter .ses thèses (à succès) de
peur de l'avenir pour la ville, de
sinistrose, de crainte et de repli sur
elle-même. Ceci nous inquiète et
nous nous battrons contre cette
psychose développée par la
droite».

13e désalpe de Lignières

La désalpe de Lignières n'a pas eu
plus de chance que la Fête des ven-
danges. Le troupeau de la métairie
de L'Isle est descendu sous la
pluie.

Groupes folkloriques, enfants et
cavaliers ont escorté les bêtes
samedi après-midi. Toutes sonnant

(Photo Schneider)

le carillon de leurs cloches et
potets, les vaches et les génisses
ont déambulé dans les rues du vil-
lage. Mais la 13e désalpe de
Lignières a aussi été marquée d'un
grand marché et d'un bal sous la
cantine, (comm, C. Ry)

Le prix de reau monte
Au législatif de Œézard-Saint-Martin de décider

Convoqué ce sou*, le législatif de
Chézard-Saint-Martin va être con-
fronté à un sujet d'actualité puis-
qu'il s'agit de l'eau.

Il devra en effet examiner le
règlement du Syndicat intercom-
munal des Prés-Royers élargis
(SIPRE) en vue de l'interconne-
xion des réseaux d'eau du vallon
ainsi que la modification du prix
de l'eau qui découle des investisse-
ments prévisibles pour assurer un
approvisionnement sûr de la com-
mune.

Déjà accepté par Dombresson,
le règlement du SIPRE concerne
les communes de Chézard, Dom-
bresson, Villiers, Fontaines et la
Côtière, ainsi que celles de Cer-
nier, Fontainemelon et Les Hauts--
Geneveys. Le syndicat nouveau
devra réaliser et entretenir diverses
installations afin de garantir
désormais un approvisionnement
sûr de cette partie du district sou-
mise, deux ans durant, à de cruels
manques en fin d'été.

Tous les puits seront exploités
en commun et un nouveau puits
artésien sera mis en fonction, de
plus il sera créé un réservoir cen-
tral alimenté par tous ces puits et
une station de pompage centrali-
sée. De nouvelles conduites per-
mettront de refouler l'eau dans les
deux sens pour alimenter les Prés-
Royers, Fontainemelon et La

Côtière; le traitement de l'eau sera
automatisé et centralisé lui aussi.

Coût de l'opération: plus de 5
millions subventions déduites,
dont 1,2 million à charge de Ché-
zard-Saint-Martin.

Ces investissements auront bien
entendu des conséquences sur le
prix de l'eau, le nouveau réservoir
de la commune et le réseau actuel
devant par ailleurs être amortis et
entretenus.

Aussi, il convient d'autofinancer

le compte des eaux, ce qui amène
les autorités à proposer un nou-
veau tarif qui sera de 2,20 francs
supplémentaires, par ménage, jus-
qu'à concurrence de 100 m3 par
année, les m3 étant facturés 2,80
francs. La taxe par compteur est
fixée à 30 francs et l'eau utilisée
sur les chantiers sera facturée un
franc le m3.

Par ailleurs, un crédit de 34.000
francs est demandé pour la réfec-
tion du chemin de la Biche, (ms)

Troc d'hiver à Cernier
Skis, chaussures, matériel divers et
d'hiver, sans oublier vêtements et
accessoires indispensables pour la
neige et le sport sont partis comme
des petits pains, samedi matin,
dans les locaux du Centre secon-
daire de La Fontenelle où était
organisé le traditionnel troc amical

de l'Ecole des parents du Val-de-
Ruz associé à la Fédération
romande des consommatrices.

Un succès populaire qui, au fil
des ans, confirme le bienfondé de
cette manifestation utile à tous.

(ms)

(Photo Schneider)

Déménagement
à la rue Albert-Pîguet

Le Service d'aide familiale à l'étroit
Installé jusqu'ici à la rue du Tem-
ple 7, le Service d'aide familiale
du Locle (SAF) déménage dans le
bâtiment de la rue Albert-Piguet
10, au premier étage.

Ses locaux devenant trop exi-
gus, la Crèche l'a accueilli dans
ses murs. Ce déplacement permet
d'avoir à disposition deux pièces
et de rassembler les documents
au même endroit.

Le côté sympathique de cette
nouvelle.situation réside.dans le
fait que les personnes du troi-

sième âge peuvent bénéficier d'un
contact avec les enfants.

Quant à l'aspect organisation,
il reste inchangé par rapport à la
formule habituelle. Le bureau est
ouvert du lundi au vendredi entre
9 et 10 heures et le (0 est tou-
jours le 3182 44. Ses utilisateurs
y accèdent par ascenseur.

Le SAF continuera donc à œu-
vrer comme auparavant et sera
comme à l'accoutumée au service
du public en général.

NEUCHÂTEL
Naissances

Libert Quentin Gaël Daniel , fils de
Emmanuel Elie Louis Joseph, Neu-
châtel et de Véroni que Josiane
Ginette , née Blecker. - Libert Gaétan
Christophe Jean-Noël , fils de Emma-

nuel Elie Louis Joseph, Neuchâtel et
de Véronique Josiane Ginette, née
Blecker. - Pellegrini Michaël , fils de
Germano, Hauterive et de Anna
Maria , née Letizia. - Guye- Bergeret
Sandrine Virginie , fille de Laurent
Phili ppe, Neuchâtel et de Nicole
Françoise, née Favre. - Lopez Katy,

fille de Rafaël , Neuchâtel et de Isilda
Maria , née Botas. - Altermatt Ladina
Jeanne, fille de Kurt Christoph, Neu-
châtel et de Béatrice, née Hirt. - Fur-
rer Elodie, fille de Marc Werner ,
Neuchâtel et de Monika , née Dingnis.
- Vaquera Ismael, fils de José-Anto-
nio, Neuchâtel et de Inge, née Kolbe.

ÉTAT CIVIL

NAISSANCE

NAISSANCE

M '

Stany, Séphora, Jennyfère
< ainsi que leurs parents

Aimée et Michel
ERNST-LOOSLI

ont le grand bonheur
d'annoncer la naissance de

NOLAN
le 27 septembre 1987

Faubourg 2
2056 Dombresson

NEUCHÂTEL ,ii____________________________
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Nous demandons à acheter

horlogerie ancienne
. montres, pendules, régulateurs, outil-

lage et machines, fournitures, layettes,
établis, documentation sur l'horlogerie
(par exemple: livres d'A. Chapùis)

Christophe Grimm
Grand-Rue 12,
Neuchâtel - Cormondrèche
Ç) 038/31 76 79

-

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

ÉCOLE TECHNIQUE gfifi fnYMl TLE LOCLE Bill Z^ fAv. du Technicum 26 Fi LU il V—L K. i_ l
Cp 039/31 15 81 IsLUfff électrotechnique

Complément
aux cours de perfectionnement
Logitiel intégré LOTUS

sur P.C.
1 re partie: 5 leçons de 3 périodes, le lundi de 19 à 21 h 30
du 19 octobre 1987 au 16 novembre 1987
Finance du cours: Fr. 85.—

2me partie: 5 leçons de" 3 périodes, le lundi de 19 à 21 h 30
du 23 novembre 1987 au 21 décembre 1987
Finance du cours: Fr. 85.-

Pour inscription ou renseignements, s'adresser au secrétariat de l'ETLL.

Dès janvier 1988, début d'un cours «Framework»

1
Notre grand concours «Nouvelle formule»

Chaque semaine, une question vous est posée. En écoutant RTN-2001
et en cherchant dans L'Impartial notre indjce concours, il vous sera
possible de découvrir la réponse.

Question No 5
Quel est le dernier film de Jacques Deray que
415 lecteurs de L'Impartial pourront voir gratuite-
ment?

¦

S< ' 

Coupon réponse IMo 5
De quel film s'agit-il?

Réponse: 

Nom: 

Prénom: Age: 

Adresse: 

NP: Lieu: 

A retourner avant dimanche 4 octobre 1987 à minuit à:
L'Impartial, concours «Nouvelle formule», case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds

i
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République et Canton de Neuchâtel - .•-
Département des Travaux, publics '̂" •'.'

SOUMISSION
Dans le cadre de la construction de la
traversée de Neuchâtel par la N 5, le
département des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel met
en soumission le passage inférieur à pié-
tons du Dauphin.

L'appel d'offres portera essentiellement
sur les quantités suivantes:

— palplanches 1 000 m2

— déblais 5 000 ms

— remblais 3 000 m3

— béton 1 100 ms

— coffrages 3 000 m2

— armatures 100 to
— étanchéité 1 600 m2

Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu'à mercredi 14 octo-
bre 1987, en précisant qu'il s'agit du
lot 6.684 - 1414 auprès de l'Office de
construction de la N 5, rue Pourtalès
13, 2001 Neuchâtel.

Le chef du Département:

A. Brandt

-—-—-——•— '
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PERSONAL VERMITTLUNG
PLACEMENT DE PERSONNEL

Léopold-Robert 13
2300 La Chaux-de-Fonds

INTERNATIONAL <Ç 039/23 85 30

Nous
cherchons tout
de suite des
monteurs
et des ouvriers
manuels

_»Test gratuit «_.
de votre ouïe
tous les mardis
de 14 à 17 heures à la
Pharmacie Centrale
Df F;A Nussbaumer

57, av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds
0 039/22 11 33
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Efl_____H> ̂ B-̂ ^^^^^ai 
....;;

:.;;,j;:.HiPpl̂  _____fl_9Ëfl_____! g_Hi

__¦ _^____k ̂ ___L_________MHHoii^ __j____tf_H____ : PI__H_H___WB______HHB__^B_iiSÉ^ J w __ t _t %£_____ ___k

' - . __ T^__B _HL jÉsP^
r;

' TK_| 
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¦¦¦ " ' '.'¦' ¦¦?'•-;-'.¦ '-'mtSfiïSW '̂̂  ̂ :- ' _B^̂ ^̂ _̂ ĉ«ÏSSïSSÏ'*™^  ̂ .W ¦'* vfjfflfiv â*9 _" % _ _ _  \̂ _% pfMMfl AM fa II f Rgî

¦ | W .?, SKSfe*. ^_B _______ ^BS pP̂ ^^̂ ^̂  ^̂ ^ V̂!*«̂ îS^̂ _̂M_«* _________&„ î ___i''HP̂ ^̂  ̂ :*3JSIIK * * D _,__ JIPlHr __K__ _̂__ EH
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Avez-voas une acquisition en Un compte loisir aufina. . :•, ,..
vue? Désirez-vous de l'argent Le compte qui vous offre davan-
comptant? La Banque Aufina tage d'autonomie financière,
vous propose diverses solutions.
Par exemple:
Un prêt personnel aufina. Le programme de leasing aufina.
Le moyen le plus simple et le Utiliser des voitures et des
plus rapide d'obtenir de l'argent biens d'investissement sans en
comptant. Sans grandes forma- , être propriétaire: voilà comment
lités. on conserve sa liquidité.

' Je désire en savoir davantage et m'intéresse: *
. | D au prêt personnel aufina D au compte loisir aufina

D au programme de leasing aufina
l|\lom: I
I Prénom: I
I Rue: |
| NPA/Lieu: 658 j
| A remplir lisiblement et à envoyer, _*____________¦ .
. sous enveloppe affranchie , à: il iir _ _•ID , I banque aufinaBanque Aufina 1 li________________
' 2b0i

a
N
e
euchâtel *ÏB-H----- __-_Bi

I Tel 038/24 61 41 Société affiliée de l'UBS |

L _ J

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

Réparations
de

machines
à laver

Depuis 40 ans.
Confiez les répara-
tions ainsi que les
services de grais-

sage et d'entretien
général de machines
, à laver de toutes
marques à là maison

spécialisée
™ RBrfêTanner
- Fontaine-André 1

Neuchâtel
<p 038/25 51 31
Notre service de

dépannage rapide
est à votre
disposition

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

-e
spécialistes

Restaurant du Doubs
C'est super... 0 039/32 10 91

fermé dimanche soir et lundi



Ma nuit...
les pieds au sec

Un temps à ne pas mettre un chien
dehors et pourtant bottés, chaude-
ment habillés, accrochés à leurs
parapluies, les visiteurs de la Fête
des vendanges s'apprêtaient une
fois de plus à célébrer dignement
cet événement annuel.

A l'intérieur du stand, il faut
travailler certes mais les pieds au
sec. Les trombes d'eau ininterrom-
pues ne sont perçues que par leur

bruit caractéristique sur la toile et
surtout sur les clients qui viennent
au pas de course se mettre à l'abri.

La fête vient à nous. Par petits
groupes, ils s'ébrouent, choisissent
ce lieu car l'avant-toit est large et
boire un verre les pieds humides
mais la nuque abritée de la pluie,
c'est tout de même plus agréable.
Cette année point de bousculades
et pas de confettis car un tel

déluge après trois semaines dun
temps idylli que laisse chacun
incrédule.

A l'instar de la pluie, le vin
coule à flot. Personne ne se laisse
abattre , on fraternise, on discute,
on se ressert de ce petit blanc tan-
dis que le tonnerre dispute les
décibels à la musique.

(hb)

Sous la tente
des Carquoies

Commune viticole invitée d'hon-
neur de la Fête des vendanges,
Cortaillod s'est brillamment dis-
tinguée ce week-end.

Les présidents Roger Sandoz
(comité d'organisation), Pierre
Vouga (sociétés locales) et les
autres membres du comité sont
tout sourire et pleinement heureux.
Le travail des 19 sociétés de Cor-
taillod (800 à 900 personnes) pour
la grande fête a été récompensé
par la présence d'un nombreux
public de «Carquoies» et de gens

Sous les trois tentes, celle des halles, de Cortaillod et du quai
Osterwald (333), le public se déchaînait. Les parapluies fermés,
on avait affaire à d'étranges rencontres. Ici deux faux joufflus.

venus d'ailleurs qui ont profité de
la tente officielle pour s'abriter et,
du même coup, pour s'amuser
joyeusement dès vendredi soir.

Il y avait de quoi attirer la foule
des grands jours. La fanfare
«Union instrumentale», avec ses
airs entraînants et sous la talen-
tueuse baguette de Marc-Louis
Baudin, succédait agréablement à
la partie officielle. Les «Amis du
jazz de Cortaillod» (qui ont tou-
jours 20 ans) ont ensuite imprégné

leurs auditeurs de leur fameuse
musique et Jean-Claude Nicoud,
dise-jockey, avec Henri Brunner à
l'accordéon animaient la danse,
entremêlée de «Guggenmusik» qui
faisait danser le public sur les
tables au point d'inquiéter Her-
mann Gerber qui priait pour
qu'elles résistent.

Les «Carquoies» (sobriquet des
habitants de Cortaillod qui le doi-
vent à l'abondance de hannetons
que l'on y trouvait autrefois) ont
apprécié la sèche au lard ou le
gâteau à la crème confectionnés
sur place et accompagnés des
fameux crus du village, aux sons
de sa fanfare qui fait toujours un
«tabac» avec son hymne villageois
«A Cortaillod vois-tu».

Soudain, à grands fracas de bat-
terie et trombones à coulisse, la
«Guggenmusik» « Randschtei-Sch-
nooger» de Kriens a surchauffé les
moindres recoins d'une halle offi-
cielle bondée.

Dimanche, majorettes en tête,
les tambours et la fanfare ont
défilé dans le grand cortège, ayant
revêtu la chemise blanche, foulard
jaune au col et tablier vert (les cou-
leurs de la commune) et précédant
le somptueux char de 11 mètres de
longueur, construit à Cortaillod
sur la base d'un dessin du talen-
tueux Patrick Nater , enfant du vil-
lage. Là aussi, ce fut une réussite!
Ce «flash» laissera un heureux
souvenir!

(cg)

Nous aurions voulu raconter une
fête qui déroule un immuable
scénario, où chacun joue et se
joue comme il veut. Un grand
théâtre drapé, des saynettes de
pastoureaux, des farces, des
petits et des grands éclairs de
lumière.

Neuchâtel perdu deux soirs
dans de longs sanglots a vu une
bonne partie de ses atours ruinés
malgré le moral et les efforts des
organisateurs. La fête a failli
virer au désastre. Le ciel a

Sourires 87: photogéniques

Mignonnes et déjà tellement photogéniques ! Entre deux défilés,
les douze candidates au titre de Miss Fête des vendanges 87 se
préparaient dans une salle du Collège Latin, juste à côté de la
Tente 333. En tenue de soirée, pas l'ombre d'un frisson devant
l'objectif: Fatlma, Natacha, Hélèna, Monique et Emmanuelle
avouent beaucoup aimer l'aventure. De l'ambiance, et déjà un
certain professionnalisme dans les détails. Hélèna, Portugaise en
vacances trois mois à Neuchâtel, fête Juste ses quinze ans. On s'y
tromperait I Voici les noms des trois premières élues: 1. Patrlzia
Mllana, Peseux; ire dauphlne: Monique Farine, Neuchâtel; 2e
dauphine: Fatlma Gellert, Bienne.

grondé comme jamais sur la Fête
des vendanges.

Mais un rien a changé le ton
de ce mélodrame: de l'humour,
un clin d'oeil du ciel dimanche,
une irrésistible envie de s'amu-
ser. Ouf! nous n'étions que dans
un vaudeville. Le grand vaisseau
battu par la pluie avec quelques
visages, quelques moments mira-
culés s'est redressé in extremis
avant un injuste naufrage. Et
nous avons trouvé pleins de sou-
rires à vous montrer. C. Ry

Piquez la fleur!

Sous un abri à Auvernier, le char de Francis Baudin est encore à
moitié nu. Mais on s'y active. Sur le char, avec une pièce de mon-
naie scotchée sur le pouce, on pique les tagettes sur l'armature.
A côté, on est un peu au Café des Amis. En préparant les fleurs,
on batollle. Il faudra encore toute la soirée pour tapisser le tout.
La nuit pour faire la fête, en attendant le petit matin pour déplacer
cette grande houle au départ du corso.

Photos: C. Roussy et A. Schneider
Textes: C Roussy, H. Brunner et C. Gentizon

Les saltimbanques défient l'orage

Les cliques ont non seulement l'oreille cacophonique mais un
sens du costume évident. Et le public s'y met aussi, des cheveux
aux bottines. Ce week-end, ce sont bien les musiciens des cli-
ques qui ont tenu tête aux caprices du temps. Ici, les colonnes de
l'Hôtel de Ville tremblaient sous les coups martelés des cliques,
venues y donner leur concert. Et tout le monde réuni sous le
péristyle a exécuté la partition commune.

Une arche sauvée des eaux



Allons f lasher ensemble !
Cortège des enfants

Le maître de la fête dont on parlait
sans cesse, la pluie, avait condes-
cendu à retenir ses trombes d'eau
pour laisser place à une petite pluie
fine durant le cortège des enfants.
Celui-ci terminé il ouvrait à nouveau
les vannes.

Des petits rêves de voitures de
course blanches ouvraient le circuit.
A vitesse raisonnable puisqu'elles
étaient suivies nonchalamment par
26 terres-neuves de l'Amicale neu-
chateloise. Majorettes et fanfare rete-
naient les 280 élèves-hannetons
venus tout exprès de Cortaillod. De
brun vêtus, les antennes en bataille,
chaque classe de bestioles avait sa
spécialité.

Cortège fait de couleurs, brunes et
roses pour les flashes sur l'actualité.
Jaunes pour les petites lumières des
flashes de Serrières. Les «splasch»

Sortie d'Images orientales

autofocus de la classe No 17 des
Parcs réservaient une surprise à celui
qui désirait un gros plan car l'appa-
reil camouflait un pistolet-gicleur.
Un dragon blanc impressionnant de
longueur représentait l'histoire sans
fin de la ludothèque de la Basse
Areuse.

A relever encore, tout un groupe
d'extra-terrestres, «les flash-galaxie»
aux nuances jaunes, vertes, oranges
et mauves dont le plus petit repré-
sentant du groupe avait trois mois.

Mouvement et dynamisme pour le
groupe de Jocelyne-Dance qui faisait
un passage très remarqué, rythmé et
applaudi

Plusieurs initiatives ammaient
encore cette superbe parade où la
pluie fine n'effaçait en rien la spon-
tanéité, la fierté et la joie des enfants
qui défilaient (hb)

Les Vinci-génies
du corso

Avec ou sans fleurs, les idées fusent
Quand le Neuchâtelois sort de sa
politesse un peu compassée, qu'il
renoue avec ses souvenirs, qu'il
s'essaye au bon mot, au gag, à
l'impertinence, cela donne de sur-
prenantes visions. Le corso n'en a
pas été avare.

La clique des Daltons de Mou-
tier annonçait tout net que le
délire commençait. «Amazonia»
du team Huguet et sa tribu assé-
naient au public un premier flash
hautement théâtral. On ne saluera
jamais assez les concepteurs de
cette envergure: en donnant du
thème une image stylisée et esthé-
tique.

Un doigt de savoir-faire, une
idée toute simple: le Flash's Coupe
du CPLN a réussi l'illustration
d'un studio où l'on farde et pré-
pare une star avant le clic du pho-
tographe.

Patricia, Miss Fête des vendan-
ges 87 souriait entourée de ses
deux dauphines.

Puis vint la nostalgie, et ses
orgues de Barbarie sifflotant ses

petits H _rs: L'Industriel, premier
vapeur sûr le lac, lancé par Phi-
lippe Suchard, remontait sur les
planches: le public a beaucoup
apprécié l'hommage.

Carmencita aux castagnettes,
rock and roll acrobatique sur un
plateau plutôt instable, gym tonic:
on a aussi beaucoup bougé. Reflet
d'un temps qui compte ses pas en
aérobic, se veut fit et s'habille chic.

On connaît les créations Baudin
comme un contrepoint nécessaire
au corso, un manifeste ironique et
sagace sur la fête et la foule. Cette
année n'est pas celle des grandes
questions, mais d'un magnifique
pastiche des vacances au bord de
mer.

Drôle par l'incontournable
sérieux des figurants, leur regard
impavide et le contrôleur-maître-
nageur-géôlier ceinturant les pas-
sagers du convoi. «L'aventure»
bouclait le corso: . un char fleuri
qui, restant dans la tradition,
époustoufle par sa légèreté, sa déli-
catesse, sa fraîcheur.

CRy

Un service
d'ordre efficace

Dans un communiqué, le com-
mandant de police de la ville de
Neuchâtel communique que 1350
véhicules ont été parqués. Il a été
dénombré dans les parcs officiels
plus de 4200 véhicules. 92 cars ont
été parqués aux FTR à Serrières.

Des renforts de police prove-
naient de Lausanne-ville, La
Chaux-de-Fonds, Berne-canton,
Neuchâtel-canton et communes du
Littoral. Au total 205 policiers et
17 sapeurs pompiers ont été enga-
gés durant la Fête des vendanges
1987. «Nous devrions être en
mesure de rétablir le trafic normal
vers 24 heures». Du vendredi au
dimanche soir, les services de
police sont intervenus à plusieurs
reprises, soit 41 transports ambu-
lance, trois transports accidents
ambulance, 42 interventions diver-
ses de police.

Il a été rapporté au poste de
police 48 objets trouvés, dont 14
porte-monnaie, 3 sacs de dames,
1 \ cartes d'identité ou passeports,
22 trousseaux de clés, bijoux et
divers.

Le commandant de la police de
la ville de Neuchâtel remercie tous
les usagers de la route qui ont fait
preuve de patience et de compré-
hension lors de cette Fête des ven-
danges et notamment de s'être
conformés à ses instructions.

(comm)

Quand l'Ironie mêle son grain
de sel: le char de Francis Bau-
din pose toujours un regard
amusé sur ceux qui le regar-
dent Ici un convoi de vacan-
ciers s 'achemine vers la plage,
le visage ravagé. Un des der-
niers chars individuels du
corso. Les concepteurs se
comptent sur une main.

Juste avant l'hiver, avant que les Jours ne s'étranglent avant que le ciel opaque et le retour du
silence. Le clou du cortège *l'aventure» de Claude Botteron.

Ces Hollandais surdoués
Parade des fanfares aux patinoires du Littoral
On les a vus en ville, samedi et
dimanche: ils s'enfilent partout
paradent à l'aise et époustouflent
tout le monde. Cette année, les
Hollandais arrivaient avec trois
formations.

De Dordrecht, la Prins Willem
van Orange, de Leewarden la
Jeugdkorps, et de Rotterdam
l'Excelsior.

Ils avaient droit à leur consécra-
tion samedi soir. Leur spectacle se
déroulait aux patinoires du Litto-
ral, au vu, comme on le sait, du
temps exérable.

Rythme tonique, virtuosité des
mouvements d'ensemble, les invi-
tés de la Fête des vendanges ont
donné le meilleur d'eux-mêmes.

Les Jeugdkorps de Leeuwarden.

Pétales, drapés, flambées de lumière
Ce n'est que dimanche que le ciel avait pactisé avec les
réjouissances du corso. Et la ville encore barbouillée s'est
remise d'aplomb. Alors nous sommes tous entrés en fête.

Solennellement ouvert par le commandant du cortège
et son escorte, Flash, le thème du corso, a présenté ses
multiples variantes.

Corps peinturlurés, masques, fausses barbes et perru-
ques ont encore régné pour une figuration très souvent

inventive. Le public, 55.000 spectateurs cette année, a
applaudi huit fanfares dont les trois mémorables hollandai-
ses, deux groupes folkloriques, dont les Alsaciens Les Amis
du Ried, et 20 chars fleuris et humoristiques.

Parmi eux, de véritables merveilles qui empruntent les
chemins des paradis perdus.

Et des rythmes de samba de plus en plus soutenus pour
nous faire croire au soleil.

Amazonia sortie de la grande foret

Ainsi commence le délire

La Jeunesse de Cortaillod.



L?Areuse au pied du lit
Samedi, le Val-de-Travers a

risqué la noyade
Du vendredi après-midi au dimanche matin, il est tombé 217
litres d'eau par mètre carré au Val-de-Travers. L'Areuse est
sortie de son lit. Elle a charrié 155.000 litres par seconde au
Furcil à Noiraigue, égalant son record séculaire du 2 février
1957. Un glissement de terrain à l'entrée des gorges de,
l'Areuse et le Vallon se transformait en lac! Noyade évitée
de justesse même si Travers s'est retrouvé au saut du lit les
pieds dans l'eau...

Au Frucil, samedi à midi, Fernand
Droux et Willy Robert, électriciens
de la société du Plan-de-1'Eau
ratissaient les grilles d'entrée du
canal menant à l'usine hydroélec-
trique et récupéraient les mor-
ceaux de bois emportés par le cou-
rant. Le barrage était ouvert;
l'Areuse, couleur café au lait, s'y
engouffrait dans un fracas impres-
sionnant. Fernand Droux:
- Vendredi, le débit n'était que

de 2000 litres par seconde; aujour-
d'hui, nous en sommes à près de
150.0001!

Pendant l'après-midi, c'est un
débit de 155.000 1/sec qui fut
mesuré.
TRAVERS COMME AVIGNON
A Travers, sur le pont, les pom-
piers du capitaine Perrinjaquet
dansaient comme à Avignon.
L'eau arrivant au-dessus des
arches, il fallait absolument éviter
qu'elles ne soient bouchées par des
troncs d'arbres. Chaque fois
qu'une souche heurtait les vieilles
pierres, les pompiers, munis de
gaffes, les faisaient passer sous le
pont d'une pression qui devint de
plus en plus habile au fil des heu-
res.

Plus en aval, la passerelle enjam-
bant l'Areuse, six à huit mètres au-

Les champs inondés à l'est
de Travers; le train qui
enjambe des eaux furieuses
à l'entrée des gorges; rue
du Pont un appartement
rempli d'eau; des pompiers
dans les corridors et sur le
pont; un fleuve du côté de
Noiraigue: le réveil fut péni-
ble samedi matin à Travers.

(Photos J.-J. Charrère)

dessus de l'eau en période normale
semblait flotter dans un lac brun.
Quelques pompiers s'agitaient au
milieu du déluge, tentant d'éloi-
gner les arbres charriés par les
eaux:
•si la passerelle cède, nous avons
décidé de courir tous en direction
du nord. Pour éviter les collisions
dans la précipitation.

ESSUIE-GLACE AU SEC
Au village, dans le quartier des
Planchettes et des Deux-Fontai-
nes, les maisons trempaient dans
un mètre d'eau. Electricité coupée
(pour éviter un court-circuit), télé-
phone et voitures noyés.

Rue du Pont, l'Areuse s'était
installée confortablement dans le
lit de Joseph Stamfli dont la mai-
son «Pipe-au-Vent» semblait la
plus touchée: un mètre d'eau dans
la cuisine! Sur la rive nord, seuls
les essuie-glaces du garagiste
étaient au sec. Bebel des PTT, qui
avait parqué ses voitures au bord
de l'eau, dut plonger pour passer
un câble de remorquage et tenter
de les sauver.

Soulevées par les flots, les citer-
nes se retournaient et vidaient leur
mazout dans l'Areuse qui charriait
aussi des huiles de vidange, des

sacs à poubelle, des clôtures, des
tonneaux...

MAGASIN INONDÉ
Vers 4 h 15 samedi, Salvatore Gio-
venco, patron du satellite Denner
de Couvet, a vu l'eau monter avec
angoisse, Comme en juin, il l'a
entendu descendre des Tuileries,
emportant 15 mètres cubes de gra-
vier. Appel chez les pompiers du
centre de secours commandés par
le capitaine Serge Droz. Ils se trou-
vaient, depuis une demi-heure, aux
Verrières, dans le quartier de Meu-
don: inondation d'une maison et
du temple. Quand ils sont arrivés à
Couvet, le magasin était trempé
par 7 cm d'eau.

LE «FLEURIER» DÉBORDE
Au 1 17 l'alarme n'arrêtait pas de
sonner: caves inondées à Fleurier,
Couvet et Môtiers, entreprises
Dubied et Rietschle les pieds dans
l'eau, glissement de terrain dans
les gorges de Noirvaux, etc..

A Fleurier, les pompiers du
capitaine Gérard Hiltbrant ont
passé la journée à remplir des sacs
de sable pour dévier le «Fleurier»
qui était sorti de son lit dans le
quartier de la Montagnette et
inondait les immeubles de la rue
de la Sagne et des Sugits, avant de
s'étendre dans le cœur de la loca-
lité, rue de l'Hôpital.

Dimanche matin, les pluies ces-
saient enfin: l'Areuse baissait alors
d'un mètre. Les pompiers pou-
vaient reprendre leur travail. Vider
les caves mais aussi neutraliser le
mazout. Trente heures de boulot
pour des centaines d'hommes.
Avec une toute petite nuit de som-
meil. J-J. C.
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Vingt-cinq mètres cubes
à la seconde

Quand le Bied du Locle grossit et se fâche

Un puissant engin de chantier a notamment été utilisé à La Combe-des-Enfers pour sortir les gra-
vats et herbes qui obstruaient le canal.

Les pluies diluviennes qui se sont
abattues vendredi et samedi sans
désemparer ont provoqué une crue
du Bied dont le débordement s'est
étendu à une très large surface des
marais situés entre Le Locle et Le
Col-des-Roches.
Personne ne se souvient d'une
inondation aussi spectaculaire.
Elle a eu pour effet d'engorger
rapidement tous les canaux d'éva-
cuation convergeant vers La Ran-
çonnière. La situation surtout
aggravée par l'obstruction du prin-
cipal canal d'écoulement du Bied,
dégrillage à proximité du passage à
niveau du Col-des-Roches, résul-
tant essentiellement de l'accumula-
tion d'herbes entraînées par le cou-
rant , auxquelles des déchets de
toute nature se sont mêlés.

Ainsi, non seulement le niveau
du Bied monta dangereusement,

mais aussi celui du lac formé par
son débordement, risquant de cou-
per la route à la circulation. U n'en
fut rien, heureusement, grâce à
l'intervention, tôt le samedi matin,
du personnel de la station d'épura-
tion toute proche, de quelques
hommes de la voirie, en compagnie
de leur chef André Blaser et d'une
équipe des premiers secours diri-
gée par le sanitaire du Centre de
secours Gilbert Miche.

Tous, des heures durant et sous
une pluie battante, se sont efforcés
de dégager la grille - dont la sur-
face est d'environ douze mètres
carrés - des détritus qui l'obs-
truaient.

Mais, débordés par l'afflux
incessant de gravats et d'herbes, ils
ont dû faire appel à un puissant
engin de chantier dont l'efficace
intervention s'est traduite rapide-

ment par un meilleur écoulement
des eaux. Le bras de l'engin (une
«rétro»), sorte de pioche géante, en
pénétrant profondément dans les
flots boueux a creusé un vaste
entonnoir dans lequel l'eau s'est
engouffrée, ayant pour effet
d'abaisser sensiblement le niveau
du Bied, qui devait sagement ren-
trer dans ses berges en fin de mati-
née.

ÀLA RANÇONNIÈRE
Le spectacle de trois chutes d'eau
jaillissant des rochers, sur la route
conduisant aux Brenets, étatt *
impressionnant; deux d'entre-'élles; ;
en provenance respectivement du
bassin de rétention et de l'ancien
canal, la troisième étant celle d'une
résurgence naturelle, toutes con-
vergeant, dans un bruit d'enfer,
vers La Rançonnière dont le débit,

en aval de 1 Usine électrique, était
d'environ 25 mètres cubes à la
seconde.

A LA COMBE-DES-ENFERS
Prés et routes inondés également,
telle était la situation à La Combe-
des-Enfers, à la suite de l'obstruc-
tion des grilles et là aussi, il a fallu
l'intervention d'une pelle mécani-
que pour les dégager des détritus -
de l'herbe en particulier - qui frei-
naient l'écoulement des eaux, aux-
quelles celles du Bied de La
Combe-Robert, un kilomètre en
aval, se mêlaient en débordant très
largement vers l'ancienne scierie
des Enfers.

Rue des Carabiniers, nouvelle
intervention des hommes de la voi-
rie pour dégager le stand de tir au
pistolet envahi par les eaux des-
cendants des Combettes.

Et en fin de journée, samedi, les
Premiers secours ont dû pomper

eau qui s'écoulait dans les sous-
sols de l'immeuble à la rue Geor-
ges-Favre 2, à la suite de la rupture
d'une conduite du chauffage.

170 METRES CUBES
ÀLA SECONDE

Le Doubs, par conséquent, était
aussi en crue. Hier à midi, il était
de plus de trois mètres au-dessus
de son niveau normal. Au Châte-
lot, il passe par-dessus le barrage,
le débordement étant de plus d'un
mètre, alors que les vannes, au
pied du mur de retenue, ont été
ouvertes par mesure de sécurité.

Et pour bien démontrer les
caprices de cette rivière, son débit
à la chute était samedi matin de 5
mVseconde, alors que 24 heures
plus tard, il était de plus de 170
mVseconde!

Ses eaux, au Saut-du-Doubs, ont
presque atteint le niveau de la ter-
rasse de l'hôtel et elles ont recou-
vert les installations fixes du
débarcadère.

Au Col-des-Roches, plusieurs hommes travaillent depuis une bat
que pour tenter de dégager la grille de ses détritus.

Lacs en formation
Routes coupées et chantier noyé

dans les vallées des Ponts et de La Brévine
Si les fortes pluies ont causé
d'énormes dégâts au Val-de-Tra-
vers et en ville du Locle, les vallées
des Ponts-de-Martel et de La Bré-
vine n'ont pas été épargnées par
l'arrivée intempestive des eaux. De
véritables lacs se sont formés en
maints endroits, coupant plusieurs
routes transversales ou noyant un
chantier au fond du Cachot.

L'ancienne scierie de La Brévine
s'est rapidement retrouvé les pieds
dans l'eau; phénomène qui ne
s'était plus produit depuis le
curage de l'emposieu.

Les pompiers de cette localité
ont dû intervenir à quatre reprises.
Tout d'abord au Brouillet où l'eau
traversait littéralement tout un
appartement. Les caves d'un
immeuble situé près de la Station
d'épuration ont elles aussi com-
mencé à se remplir. Il a alors fallu
sortir deux appareils ménagers et
pomper l'eau à l'aide de la moto-
pompe pour éviter que l'eau
n'attei gne le circuit électrique.
L'opération a duré 18 heures et
s'est terminée dimanche matin vers
5 heures. Deux autres interven-
tions sont à signaler à la boulange-

rie Patthey et dans une maison au
lieudit «Chez Guenet».

Problème encore dans une ferme
à Martel-Dernier; un petit ruis-
seau s'est transformé en torrent et
l'eau a pénétré dans l'écurie. Un Ut
de rivière artificiel a été reconsti-
tué par les premiers-secours des
Ponts-de-Martel afin de dévier le
courant et d'éviter que l'eau ne tra-
verse le rural. Au Cerneux-Péqui-
gnot enfin , la scierie du Gigot a été
le théâtre d'une très importante
inondation. Tout le système élec-
trique et les moteurs étaient sous
l'eau; ce qui a provoqué un impor-
tant court-circuit.

Le terrain, asséché après une période de beau temps, n'a pu
absorber toute l'eau que le ciel a déversé deux Jours durant De
véritables lacs se sont ainsi formés aux environs des Ponts-de-
Martel.

L'ancienne scierie de La Brévine et ses environs les pieds dans l'eau: un phénomène qui ne s 'était
plus produit depuis le curage de l'emposieu.

La route coupée
Pas de gros dégâts dans le Jura bernois
Les pluies diluviennes de ce samedi
n'ont bien sûr pas épargné le Jura
bernois, où elles ont causé à nou-
veau quelques désagréments. On
ne signale cependant pas de dégâts
graves, le problème le plus impor-
tant s'étant déclaré entre Moutier
et Delémont.
La Birse sortie de son lit, la route
cantonale fut effectivement cou-
pée, dans les gorges, samedi entre
13 h 30 et 15 h 20. Tout rentrait
cependant dans l'ordre par la
suite, même si l'on signalait égale-
ment quelques inondations de
caves, en Prévôté.

A Saint-Imier comme dans le
Vallon, les parapluies seuls ont été
mis à rude contribution. Quelques
caves inondées à Courtelary pour-
tant , mais sans gravité réelle.

CFF: FROID DANS LE DOS
Les chemins de fer, pour le part,
ont passé tout près de la catastro-

phe, ou peu s'en faut. A Courte-
lary, tous les aiguillages noyés, il
était samedi impossible de procé-
der au moindre croisement de
trains. Voilà qui n'a pourtant eu
que des incidences minimes sur les
horaires, tout retard notable ayant
pu être évité grâce à une prompte
intervention du personnel de tout
le Vallon.

Dans le Bas-Vallon, il s'en est
fallu de bien peu, soit quelques
petits centimètres, pour que cer-
tains ponts ne soient inondés, à La
Heutte, particulièrement. Quel-
ques ennuis mineurs à signaler
enfin pour les chemins de fer, telle
la présence de gravier sur la voie
du Pierre-Pertuis.

Dans la Vallée de Tavannes,
seuls certains champs étaient
transformés en lacs provisoires,
tandis que la région biennoise
voyait ses caves inondées.

Tramelan: coûteux
coup de foudre

L'orage de samedi matin aura laissé
des traces coûteuses à Tramelan
puisque la foudre est tombée sur un
sapin provoquant des dégâts pour
plusieurs milliers de francs au téléski.
La charge fut si importante que le
sapin a volé en éclats et que l'on a
trouvé des débris à près de 100
mètres à la ronde.

Ce sapin se trouvait à la lisière de
la forêt à proximité de la station de
départ du téléski. Ainsi ce coup de

foudre aura causé d'énormes dégâts
puisque les responsables de ces ins-
tallations devaient constater que le
câble était sorti des poulies alors que
les batteries étaient également tou-
chées tout comme la ligne de télé-
phone.

Immédiatement le président de la
société, M. Léo Vuilleumier a pris
toutes les mesures qui s'imposaient
afin de pallier à ces défectuosités.

(vu)

Le Seyon déborde
Le Val-de-Ruz les pieds dans l'eau
Le Val-de-Ruz n'a pas été épargné
par les intempéries et le Centre de
secours du district, à Fontaineme-
lon, ainsi que les corps de sapeurs-
pompiers de plusieurs communes
ont dû intervenir durant la journée
de samedi, temps fort de cet arro-
sage hors du commun.
Le Seyon, gonflé par les affluents
de la montagne, a même débordé
samedi entre Dombresson et
Valangin, nécessitant la fermeture
temporaire de la route cantonale,
heureusement il n'y a pas eu de
dégâts particuliers; par contre il a
fallu intervenir en catastrophe à
Pertuis et au Côty où l'eau dévalait
la pente en direction des fermes,
l'écoulement naturel de la grotte
de Pertuis n'arrivant plus à absor-
ber ce trop plein.

Des barrages ont été installés
sur la route de Pertuis par les pom-
piers de Chézard, alors que ceux

de Dombresson s occupaient de
vider les fermes inondées.

A peine les hommes du Centre
de secours avaient-ils ouvert la
grille de la grotte de Pertuis pour
permettre un meilleur remplissage,
que l'alarme sonnait à l'Hôpital de
Landeyeux où les sous-sols bai-
gnaient dans 40 centimètres d'eau,
en début d'après-midi. D'autres
immeubles et maisons ont égale-
ment été inondés à Boudevilhers,
Savagnier, Fenin, Cernier et aux
Geneveys-sur-Coffrane. Là aussi
les dégâts sont relativement
mineurs et aucune fuite d'hydro-
carbure ou panne électrique
importante n'ont été annoncées.

Comble de l'ironie, la maison
abritant les pompages des Prés-
Royers a également été inondée,
les hommes du Centre de secours
sont .heureusement arrivés avant
que le niveau n'atteigne les
tableaux électriques de la station.

Hautes eaux près de Dombresson (Béllno ap)



EMPLOYÉ DE COMMERCE «G»
bilingue français-allemand, cherche changement
de situation.
Région Le Locle, La Chaux-de-Fonds.

) 
Ecrire sous chiffre MM 56275 au bureau de
L'Impartial du Locle.
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Une pimpante vieille dame
Le 150e anniversaire des Armes réunies du district

Les Armes réunies du district de Courtelary ont fêté samedi
officiellement le 150e anniversaire de leur fondation. Durant
l'après-midi , il y avait foule au chef-lieu, puisqu'on avait fait
coïncider les festivités du jubilé avec la proclamation offi-
cielle des résultats du 2e Tir du Jura bernois, remise des
différents prix à la clé.
La soirée, pour sa part, était réser-
vée tout d'abord à l'historique de
l'association, ainsi qu'aux tradi-
tionnelles félicitations et autres
vœux.

Jules-Henri Domon, président
des Armes réunies du district de
Courtelary (ARDC) depuis 1970,
se chargeait de retracer brièvement
la vie de ce groupement. Il s'adres-
sait aux tireurs et amis présents,
ainsi qu'aux invités, dont le préfet
du district Marcel Monnier, le
maire du chef-lieu Paul-André
Mathys, accompagné du conseiller
municipal Jean Tschan.
A l'heure actuelle, les ARDC
comptent 17 sociétés de tir à 300
mètres, ainsi que deux autres de tir
au pistolet. Ce qui représente non
moins de 270 membres.

C'est en septembre 1837 que les
tireurs de la région se réunissaient
en assemblée constitutive, qui
avaient décidé de fonder une asso-
ciation de district. Onze localités

étaient représentées à ces assises
importantes, le groupement comp-
tant 99 tireurs au 1er janvier 1838.
Après 22 années d'activités, cette
première société de district était
cependant dissoute, mais de
manière très provisoire, puisque
les ARDC naissaient, sous leur
forme actuelle, en 1868.

HUIT CENTENAIRES
Signalons que les plus anciennes
sociétés des ARDC sont celles de
Renan et Sonvilier, fondées res-
pectivement en 1816 et en 1831.
Par ailleurs, huit des groupes
membres de l'association ont déjà
fêté leur centenaire.

La parole donnée ensuite aux
invités, Joseph Pauli, président de
l'Association jurassienne bernoise
de tir (AJBT) remettait un vitrail à
l'ARDC, en y joignant bien
entendu ses vœux et félicitations.
Il devait par ailleurs déclarer que
cette association de district, si elle
est certes une vieille dame, n'en a
pas moins conservé une belle jeu-
nesse de caractère. Et d'insister
dans le même ordre d'idées, sur
l'accent à mettre dans le recrute-
ment de forces jeunes.

Félix Buchs, président de
l'Association cantonale bernoise,
remettait pour sa part un don sub-
stantiel aux responsables de la
jubilaire.

A l'heure des récompenses
diverses, chaque société membre
des ARDC recevait un vitrail-sou-
venir. Une occasion d'en dresser la
liste complète, avec tout d'abord
les sociétés de tir à 300 mètres, qui
sont .celles de Renan, Sonvilier,

te. Courtelary, Cortébert , Saint-Imier,
Corgémont, Péry-Reuchenette, La
Ferrière, Plagne, Les Convers,
Sonceboz, Tramelan, Vauffelin-

Frinvilier, Orvin, Cormoret, La
Heutte et Romont. A celles-ci
s'ajoutent deux sociétés de tir au
pistolet, soit les sections de Saint-
Imier et de Sonvilier.

LES MEILLEURS
Avant la partie purement récréa-
tive de la soirée, on procédait
encore à la proclamation des résul-
tats des tirs à 300 et à 50 mètres
dont voici les meilleurs:

Tir à 300 mètres: 1. Heinz
Gâumann, Péry; 2. Ernest Bessire,
Péry; 3. Rodolphe Liechti, Corgé-
mont. - Ire dame: Isabelle Liechti,
Plagne: - 1er junior: Laurent
Oppliger, Courtelary. - 1er vété-
ran: Walter Fankhauser, Péry.

Tir à 50 mètres: 1. Willy Bach-
mann, Sonvilier; 2. Willy Probst,
Péry; 3. Daniel Losch, Saint-Imier.
- Ire dame: Isabelle Gobât, Saint-
Imier. 1er vétéran: Alcide Kneuss,
Sonvilier.

Challenges de sections: I. Péry-
Reuchenette; 2. Corgémont. (de)

Une petite saison pour la piscine
Malgré les excellentes conditions
de ces deux dernières semaines, où

certains jours on a enregistré plus
de 850 entrées à la piscine chauffée

t 'Un dès gardiens, M. Roger Reber et la caissière Mlle Affentran-
ger sont étonnés du nombre d'objets abandonnés à la piscine
durant une saison (photo vu)

de Tramelan, la présente saison
sera la plus petite enregistrée
depuis son ouverture voici 17 ans
déjà.
L'on arrive environ à la moitié des
entrées réalisées lors d'une saison
normale et bien sûr que cela aura
une incidence sur le rendement de
cette installation qui pourtant
trouve de nombreux adeptes loin à
la ronde.

Les conditions atmosphériques
de cette saison ont vraiment joué
de mauvais tours au comité de ges-
tion qui fait pourtant le maximum
pour rentabiliser ces installations.

A cet effet il est bon de men-
tionner que mis à part pour le pre-
mier remplissage des bassins, la
piscine est entièrement et unique-
ment alimentée par l'eau de source
et que le réseau n'est plus mis à
contribution, (vu)

Succès
cynologique

m TRAMELAN

Lors du concours interne de là
Société cynologique de Tramelan,
le challenge D. Elsener pour la
meilleure moyenne de la journée a
été remporté par le champion du
jour Werner Mueller avec son ber-
ger allemand Moro. Quatre autres
challenges étaient mis en jeu.
Nicole Crevoiserat avec Lupin a
remporté les challenges de meil-
leure quête et meilleure obéis-
sance. Pierre Wicki avec son mali-
nois «Sympa» a remporté le chal-
lenge pour la meilleure défense. Le
challenge pour la meilleure piste
est revenu à Raymond Gigon. A
signaler l'excellente ambiance qui
a régné pour ce premier «concours
interne d'automne. Il y a lieu de
mettre en évidence le travaîfïés
deux juges MM. P. Oulevay et A.
Quidort. ' ", «*•

CELA VA SE PASSER

Aujourd'hui, sous la «Bulle»
(place de la Gare de Tavannes),
le footballeur international et
Xamaxien Claude Ryf attendra
tous les adolescentes intéressés,
dès 17 h, pour évoquer avec
eux la carrière de footballeur
en Suisse. Dès 20 h, le même
Ryf, en compagnie de Tony
Chiandussi, entraîneur du FC
La Chaux-de-Fonds, se pen-
chera sur les prdblêmèVâtftù'els
du football helvétique. Entrée
libre, bien entendu, (de-comm)

Ryf et Chiandussi
sous la «Bulle»

Les sabots dans l'eau...
Mont-Crosin: la Journée équestre dans le brouillard

La Journée équestre, organisée
dimanche par le Syndicat chevalin
Tramelan-Erguël, s'est déroulée
dans des conditions pour le moins
tristounettes.
Mais même le brouillard traînant
sur le Mont-Crosin n'aurait pu
décourager les participants aux
divers concours campagnards,
dont aucun n'avait d'ailleurs
déclaré forfait.
Certes, outre les familles et autres
amis des concurrents, les specta-
teurs ne se bousculaient guère, que
le froid avait bien évidemment
retenus chez eux.

Et sous la cantine dressée pour
l'occasion, la soupe aux pois - heu-
reuse initiative des organisateurs!
- remportait davantage de succès
que la bière, pourtant fraîche à
souhait...

Le cheval, quoi qu'il en soit, est
toujours sorti vainqueur de ces
joutes amicales. Et puisque tel
était finalement le but primordial

de cette journée équestre, ses orga-
nisateurs et participants laissaient
pleurer le ciel en conservant leur
sourire. .

Course d'attelage: 1. Bernard Mor-
nod, Pontenet, Miremose; 2.
Nicole Theurillat, Mont-Soleil,
Coquette.
Traction de billon (un cheval): 1.
Ernest Christen, Souboz, Cora; 2.
René Joss, Mont-Soleil, Lisette.
Traction de billon (deux chevaux):
1. OppUger-TheurÙlat, Coquette-
Madi; 2. Henri Spychiger, Zaina-
Farceur.
Course au trot attelé, chevaux de 3
ans: 1. Roland Dupasquier, Sonce-
boz, Stella; 2. Ernst Gerber, Mont-
Tramelan, Zilla.
Course plate, demi-sang CH: 1.
Brigitte Ratschiler, Les Reussilles,
Ragazza; 2. Eric Lerch, Les Prés-
de-Cortébert, Natacha.

Course au galop attelé (char à
pont): 1. Henri Monnier, Orvin,
Alpine et Lise; 2. Léchot-Rochat,
Orvin et Vauffelin, Flora et Dona.
Course campagnarde (12-22 ans):
1. Jacques Carnal, Souboz, Fau-
vette; 2. Stéphane Brunner, Le
Pichoux, Carina.
Course campagnarde (8-12 ans): 1.
Célino Oppliger, Mont-Soleil,
Bichette; 2. Barthélémy Rochat,
Vauffelin, Fabiola.
Trot attelé. - Ire série: 1. Werner
Prisi, Sonceboz, Zita; 2. Lorette
Theurillat, Mont-Soleil, Coquette.
- 2e série: 1. Anne-Lise Oppliger,
Mont-SoleiL Madi; 2. Thérèse
Schûrmann, Nods, Cindy.
Course handicap, chevaux des
Franches-Montagnes: 1. Suzanne
Monnier, Orvin, Alpine; 2. Miche-
line Kiener, Renan, Darius.
Course handicap, demi-sang: 1.
Anne-Claire Tschanz, Corgémont,
Mischia; 2. Nicole Theurillat,
Mont-Soleil, Asticot, (de)

Si vous oubliez de faire de la pUDIlCltG vos clients vous oublieront

__—__¦___¦_.
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aPParei,s électroménagers

BP- ̂ 0 «P mm aux prix les plus bas
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Lave-vatoselle GS 9
¦
« \P Jlér Jèty A& _ O"™8"5. encaarable partout

! ̂ ftSH139BpàÊS_ 11
•  ̂W* vj!f̂  livraison inclue £
2 .t£ •£* Bosch S 220 U, dès 64r* —
5 Av 2- Bauknecht GS 845, dès 70r# S
B" *%B»»̂ («wa Electrolux G A 110 L, dès 100.-# O
«i lx„8_kw^-< J M'ele G 522 E, dès 96,-* ~

g rSmBSBm^Mrl Adora 10 S, dès 106.-*

S
a Bf • gros rabais à l'emporter *S
«r^*̂^̂ ^̂^  ̂ a 

Exellente 
reprise de votre m

"" \ I ancien appareil (/)'y \ I • Garantie jusqu'à 10 ans
?• l'|* :¦ y g • Choix permanent d'occasions
¦3 i j"' "" "* *'1 ' """ "" | • Location mensuelle /durée min. 3 mois

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin—centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marques 021201010

______¦_______________¦_____———————————¦

FllSt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines
————————————————————————————————————————¦
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Urgent, à louer tout de suite

2 pièces
tout confort,
Fr. 550.—, charges comprises.

0 039/28 40 42.

Les PME travaillent avec la SBS. et elles ont bien raison.
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___F / ^ ¦'̂ _̂__— _̂__BMlilî sii?___! ___•*___iâ̂ ^^^^ >î ^___¦

__R ' >S____ ' ' ' ' >^ll_____B_l ___^^^^ ¦%<;¦ •>¦:-

Avec les nouveaux logiciels financiers de
la SBS, la comptabilité va aussi connaître

ses grandis millésimes.

Vous voulez connaître les liquidités dont des spécialistes de la finance, c'est-à-dire
dispose votre entreprise? Un simple coup par des gens qui comprennent quelque
d'œil dans la comptabilité vous le dira. A chose à l'argent,
condition bien sûr d'avoir des données à Prenez donc le temps
jour. d'un entretien sur les logiciels financiers

Facile à dire? Oui, et facile à faire SwisFinance. Car si vous trouvez que l'in-
aussi, grâce aux logiciels SwisFinance vestissement en vaut la peine, nous pour-
PME de la SBS. Conçus pour tourner sur rons même vous faire une proposition de
n'importe quel ordinateur personnel de financement.
petite et moyenne entreprise, ils résolvent Et comme notre marchand
en un temps minimum et dans la plus de vin, vous pourrez boire à la santé de
grande simplicité tous les problèmes de notre collaboration,
comptabilité commerciale et financière. | 1¦ Oui, vos logiciels financiers m'intéressent. Veuillez m'envoyer votre
w I dooumentation. !

| Nom: Prénom: |
Et parce que SwisFinance est un produit i Entreprise: i
SBS, il va de soi que nos clients reçoivent — ; ! ̂ " » I NPA/Localite: |

Q OTTICe XOUie I aSSISianCe neCeSSai Te. VOUS ' Veuillez me téléphoner pour que nous puissions fixer un rendez-vous. '
| TAI . |

profitez donc de ce que SwisFinance a été _._' _. _J
rlûv/alrinriQ i=vf mie on —,-.!—+ o I- CDC —.-•- A renvoyer à l'adresse suivante: Société de Banque Suisse, R&E/DG,
aeveiOppe ei miS aU pOim a la Obo par Case postale, 4002 Bâle, ou à l'une des 200 succursales de la SBS en Suisse.

*jjU- Société de
£$$& Banque Suisse

Une idée d'avance

Y Devenez propriétaire 
^de votre appartement

SAINT-IMIER

2V_ à 5V_ pièces
90%

de financement assuré!
Visite sans engagement

Bureau à 
^Malleray: ^__Wn32/92 28 82

ÉHSÉli

_cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44
A louer pour le 1 er octobre 1987,

rue du Nord 185a, à La Chaux-de-Fonds

appartement
3 pièces

Situation tranquille.
Fr. 720.- + charges.

Pour visite et renseignements:
0 039/23 30 70

Quartier nord

garage
individuel. Mise de fonds propres
Fr. 3 000.—. Charges financières
mensuelles Fr. 112.—

Libre tout de suite ou date à
convenir

11̂29

i#fyi_09-tiHS_Œ_fl~

i Immeuble rue Jaquet-Droz 12/12A
La Chaux-de-Fonds
à remattre dès le 1 er novembre
1987'

service de conciergerie
à temps partiel
À disposition:
Appartement de 41/2 pièces
tout confort.

Pour tout renseignements
s'adresser à La Neuchateloise,
(3 038/21 11 71 int. 420
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Nous cherchons

un bon ouvrier couvreur
qui serait responsable sur
le chantier. Bon salaire
S'adresser à l'entreprise
de couverture

Gilbert Leuba,
gj 039/26 60 87

L'annonce, reflet vivant du marché

DEX SA
Société internationale
Rue du Moulin 1 5
2740 Moutier - <p 032/93 55 38
engage des

représentants(tes)
à plein temps ou temps partiel, pour
des produits exclusifs. Rayon de vente
à choix.
Veuillez nous contacter au plus vite.

_^H 1̂  ̂ P°ur places fixes et temporaires,
^ /̂ \̂^^^ nous cherchons

LUUfrÉJ % mécaniciens
S&j Wtâ/ • serruriers
^B̂  # mont, électriciens

# menuisiers
A monteurs compétents, salaires correspondants.
BOVA SERVICE, rue des Marchandises 2,
2502 Bienne, 0 032/23 87 17

mercredi 30 septembre 1 987
de 9 à 1 2 heures et de 1 3 h 30
à 1 8 h 30

vente spéciale
à des prix très bas
de vêtements et chaussures
Aux vestiaires de Caritas-Jura

à Porrentruy, rue de l'Eglise 6
à Bienne, rue du Milieu 1 7
à Delémont, Quai de la Sorne 2
à Saignelégier,
rue de l'Hôpital 13

' Crédit-express
Limites les plus hautes

en 24 heures
Paiements comptants {levés-

mensualités modérées
également si crédit en cours.

3M_B_3 £?£_£
Téléphone 056/27 15 51
. Samedi ouvert 10-16 h

IL MJJ #/«5W* MJTïï*][*1êèêè

La sensation automobile :
la nouvelle Toyota Corolla Compact
multisoupapes.
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¦'̂ ^Ss*'^"  !̂ Ŵ-SB - £g*B__s^  ̂ ^^_HES H& _̂fj_âfl ____§_^SH _r__w'? î̂??^̂  
fl__t:̂ _̂^̂
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Le nom Corolla désigne l'un des En lançant ce modèle axé sur Une autre exclusivité dans cette classe f^^-J^WliTW r̂iTSy l̂-WIKl que, déverrouillage du hayon et de la

plus grands succès automobiles l'avenir, Toyota pose la première de voitures: le train de roulement des fTOTTTTTWTTTW Corolla 1600 trappe de réservoir depuis le siège
de tous tes temps. A huit reprises, pierre d'un nouveau succès mon- Corolla. Leur suspension à roues indé- Compact GL: glaces teintées, deux de conduite, dossier de banquette
ce modèle a été champion du dial. pendantes, tant à l'avant qu 'à l'arrière, rétroviseurs extérieurs à rég lage élec- rabattable en deux parties (60/40)
monde de la production. Or, voici L'un des exemples en est la nou- leur direction à crémaillère précise, trique, volant rég lable en hauteur, et bien plus encore.
que Toyota, le No 1 japonais et velle Corolla 1600 Compact GL, ainsi que leurs stabilisateurs de dévers compte-tours, radiexassette numéri-
le premier des constructeurs une super-voiture sportive, très et leurs freins avant à disque ventilé,
de moteurs mu/tisoupapes du économique à l'usage, qui allie un permettent une conduite sportive, tout Ĵlli m
monde, a conçu une toute faible encombrement à une gêné- en garantissant un maximum de con- ><__P̂ ^!P̂ ^N_ ç^S_____—_--_H ^̂\
nouvelle palette de Corolla. Le reuse habitabilité. fort et de sécurité. ÇÊaSSiÊ-*. 

~
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1 m m m m m m m m T' ,, ¦ _¦¦¦ _l_rn__r , Corolla 1300 Liftback XL: 53 kW (72 ch) Livrable à partir de novembre : Corolla
passer inaperçues. llH'fH.I[-fl Le moteur a 16 soupa- C_I_l_a_I__n Les statistiques DIN, fr. 17 490.-. Livrable à pcrt/r 1300 Sportswagon XL, 53 kW (72 ch)
Il s'agit en effet d'un vaste choix pes et 2 arbres à cames en tête, de des organisations européennes de d'octobre: 1600 Uftback GL, 66 kW DIN. fr. 17190.-. En illustration: Corolla
de 13 nouvelles Corolla multi- 1587 eni et 90 ch, de la nouvelle dépannage sont formelles: les modèles (90 ch) DIN, fr. 18 890.-; version auto- 1600 Sportsrragon XL, 66 kW (90 ch)

J * J j.» /- „ «/,« /- _¦ T • > matique. fr. 19 890.-. 1800 Ltftback XL DIN. fr. 18 390.-.
soupapes, dotées de différents Corolla 1600 Compact offre, comme Toyota y figurent, sans exception, parmi diesel 47 kW (64 ch) DIN, 5 portes,
moteurs et variantes d'équipe- nul autre, LJ»A Technologie les automobiles qui sont le moins sujet- fr. 19 290.-. En illustration: 1600 LHt-
ment, répondant au mieux aux déj à à bas xpy multisouDaoes tes aux Pannes- Cette boute fiabilité ^ack GTI, 85 kW 016 ch) DIN,
. . .  . . , . —^~  ̂ r ' i . « i j fr. 23 590.—.
besoins de tous les acheteurs. régime, une HJU_ performances, _ * consommation repose sur de rigoureux contrôles de
Toutes ont ceci de commun: une grande souplesse et de remarquables qualité et sur une production dans • 

mécanique des plus modernes, reprises (de 0 à 100 km/h en 10,8 des installations informatisées ultra- >_ )̂lP '̂''lP^̂ v_
une qualité et une fiabilité secondes) . En dépit de ce tempéra- modernes. éj^̂ ^a^̂ __gB_5___S__Jl__
exceptionnelles, un sty le d'avant- ment extrêmement sporti f, elle se con- Une autre confirmation de cette W&**3ËrwM.> mùmm^àTm^

1 TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-679311.
JBE_3K_C__- IT ir  ̂ ¦¦¦ i_P^.~k _T _P̂ HV—i __

garde et un équipement ultra- tente d'un minimum d'essence (7,0 II qualité: la garantie de 6 ans contre "~  ̂
Tf ii#f lTA

. . ¦> • J «-- . L . / , / . _ ¦ J, Livrable à partir d'octobre: Corolla 1600 I U flJ  I MJL
complet. Le tout, a un prix des 100 km, en circulation combinée, selon la corrosion perforante, accordée par Sedan GL, 66 kW (90 ch) DIN " ^̂  " ^̂  " '" *"
plus attrayants. ' norme OEV 1). Toyota. fr. 18 990.-. Le N° 1 japonais

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 64 44/45

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/971061 - Le Locle: R. Brulhart, Garage du Crêt, Tél. 039/315933 - Saigne-
légier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 m



COMITATO CITTADINO ITALIANO
LE LOCLE

si associa alla pena délia famiglia inseguito alla morte di

Antonio CRUCITTI
fondatore di detto comitato et primo présidente.

LE CENTRE ESPAGNOL DU LOCLE
a la tristesse de faire part à ses membres du décès

de son cher membre et ami

Monsieur

Ramon RUBI
dont il gardera un souvenir ému.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

_________________»¦—————————————————__———————.

LE LOCLE Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

Monsieur et Madame Pierre-Alain Linder et leurs filles
Isabelle et Caroline, à Prilly;

Madame Gisèle Linder, à Bâle;
Monsieur et Madame Antoine Mambretti , à Bienne,

et leurs enfants;
Madame et Monsieur Rolf Engisch-Mambretti,

à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame René Linder,

leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Madame

Edmée LINDER
née MAMBRETTI

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-soeur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans sa 76e année.

LE LOCLE, le 26 septembre 1987.

Le culte sera célébré mardi 29 septembre, à 9 h 45 au
temple du Locle.

L'inhumation aura lieu à 10 h 30 au cimetière du Locle.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du

Locle.
Domicile de la famille: A.-M.-Piaget 12

2400 Le Locle.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte

peuvent penser à la Ligue contre le cancer, cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Changement de baguette
Un nouveau président à la tête
des jeunes musiciens jurassiens

Une ouverture de séance en musique avec les Cadets de Saignelégier dirigés par Christophe Jean-
bourquin. (Photo Impar-GyBi)

Après 10 ans de présidence de l'Association jurassienne des
groupements de jeunes musiciens (AJGJM) Jean-Gaude
Oénin de Bienne rend sa baguette, il sera remplacé par
Jaquy Choffat de Bassecourt. La prochaine fête de
P AJGJM sera organisée l'an prochain à Saint-Imier et
l'année suivante au Noirmont
Créée en 1973 à Delémont,
l'AJGJM compte actuellement une
quinzaine de groupements de jeu-
nes en son sein. Néanmoins, une
certaine passivité est déplorée au
sein de la Fédération, la revalorisa-
tion de la musique à l'école devrait
restimuler l'intérêt des jeunes pour
adhérer à des groupements de
musiciens. Tels sont en substance
tes constatations et les espoirs du
président sortant qui quitte l'asso-
cation après 14 ans d'activité au
sein du comité et dix ans de prési-
dence fructueuse. Jean-Claude
Clénin a été vivement remercié
pour sa disponibilité et la qualité
de son travail.

Le compte établi par le vice-pre-
sident Guy Martinoli du Noir-
mont fait état de l'activité du pré-
sident au travers de chiffres pro-
bants: Jean-Claude Clénin a parti-
cipé à 12 fêtes, 14 assemblées
générales, 56 comités et il a vu pas-
ser 29 membres de comité. Outre
cela, il a organisé quantité de cours
de perfectionnement et de direc-
tion.
r4*«.à_&$, T.. . — --:- '- - iv ,. -

Le président sortant a été
nommé membre d'honneur de
l'AJGJM et a reçu un diplôme et
une channe en hommage de recon-
naissance. Jusqu'alors président de
la Commission de musique, Jaquy

Choffat a accepté de reprendre la
tête du comité central.

EN FANFARE
La 13e assemblée générale a été
rondement menée par le président
sortant et précédée d'une ouver-
ture musicale offerte par les
Cadets de Saignelégier dirigés par
Christophe Jeanbourquin. Ray-
mond Paratte, président de la fan-
fare de Saignelégier a été vivement
remercié pour la parfaite organisa-
tion de la dernière fête de musique
qui s'était déroulée dans d'excel-

lentes conditions a Saignelégier en
mai dernier.

La prochaine manifestation
aura lieu le 24 avril 1988 à Saint-
Imier et les jeunes musiciens du
Noirmont ont proposé de prendre
en charge celle de 1989 ce qui fut
accepté à l'unanimité.

Le nouveau visage du comité
Président central: Jaquy Choffat de
Bassecourt; vice-président: Guy
Martinoli du Noirmont; caissier:
Jean-Louis Klinger Le Noirmont;
secrétaire des verbaux Christiane
Oppliger de Tramelan; Commission
de musique: René Girard de Deve-
lier; membre: Roger Linder de
Saint-Imier. (gybi)

Jean-Claude Clénin a souhaité
qu'un souvenir - médaille, assiette,
etc. - soit traditionnellement dis-
tribué à chaque musicien présent
lors des fêtes AJGJM, l'assemblée
a accepté de modifier le règlement
de fête dans ce sens. Au chapitre
des démissions, les Cadets de
Courrendlin ont souhaité se retirer
de la Fédération n'en ressentant
plus le bénéfice.

Les comptes présentés par Jean-
Louis Klinger ont été approuvas à
l'unanimité, ils se soldent par une
fortune globale de 5491 francs. Le
représentant de la Fédération
jurassienne de musique, Roger
Linder de Saint-Imier, a marqué sa
présence de quelques paroles
aimables et la séance s'est agréa-
blement terminée par une collation
et le visionnement de la dernière
fête AJGJM de Saignelégier. GyBi

Forum sur les musées
Une riche journée de réflexion

Excellente journée de réflexion
pour ceux et celles qui ont par-
ticipé samedi au deuxième
forum organisé par la FEJAC
(Fédération jurassienne des
associations culturelles) et
ayant pour thème principal
«Les musées du Jura, leurs
rôles aujourd'hui et demain».
Claude Lapaire, directeur du
Musée d'art et d'histoire de
Genève, premier orateur du jour,
s'est attaché à retracer dans le
temps comment est née la concep-
tion du muséum et ce qu'elle tend
à devenir aujourd'hui, tou t en défi-
nissant le rôle de son créateur, le
conservateur.

Quelle est donc la fonction de
cet objet d'art ou d'artisanat que
l'on montre? De simple objet
d'admiration et de curiosité au
temps ancien du collectionneur
riche, il passe aujourd'hui par le
tamis du didactisme et doit obliger
à la réflexion. Qu'il ait été pillé
chez nos voisins et soit devenu
poudre aux yeux pour le prestige
national, qu 'il soit généreusement
offert , déterré de l'oubli, sauvé de
la destruction, conservé à l'abri du
vieillissement, acheté à l'artiste, il
doit être aujourd'hui généreuse-
ment offert à l'attention du public.

Par une fonction pédagogique,
le musée moderne - tel celui du
Creusot, en France - peut retracer
une histoire, celle dans ce cas pré-
cis, de toute une épopée indus-
trielle et de sa déconfiture actuelle.
Objets, photographies, diapositi-
ves, textes anciens (documents) ou
modernes (pour expliquer) seront
savamment mis en scène pour
retracer un parcours du passé.

En remplacement de M. Jean-
Louis Rais, conservateur des mu-

sées du Jura, M. Bernard Prongué,
responsable de l'Office du patri-
moine historique jurassien , retra-
çait le parcours de la création des
musées du nouveau canton, atti-
rant l'attention sur le rôle de
l'Etat, la rémunération de fonc-
tionnaires professionnels et la
tâche considérable d'un bénévolat
quasi militant en la matière. Tous
les problèmes étaient abordés.

Non seulement celui de la finan-
ce, mais celui de la conservation -
crucial par exemple - au Musée
rural des Genevez. Pour l'heure,
les chiffres très modestes de l'ex-
ploitation sont autant de preuves
que, sans le bénévolat, les musées
jurassiens peuvent fermer leurs
portes. Un problème qui ne semble
pas seulement inhérent aux seuls
musées jurassiens, mais à ceux du
monde entier ; ainsi, l'on saura
qu'à un échelon plus gigantesque
certes, le Muséum of art de New-
York emploie 1000 professionnels
mais aussi 800 bénévoles !

Le forum devait se terminer par
l'acte de foi de François Guenat,
conservateur à Porrentruy et créa-
teur - avec une foison d'aides
remarquables! - du Musée des
sciences naturelles. Remarquable
exposé de F. Guenat, ou les tribu-
lations d'un scientifi que appelé
irrémédiablement à une vocation
de conservateur face au danger de
voir disparaître des collections
d'une richesse exceptionnelle! Les
trois salles déjà aménagées avec
soin, amour et intelligence, offrent
non seulement une foison d'objets
(animaux empaillés, fossiles, etc)
mais conduisent aussi passionné-
ment le visiteur à une grande ques-
tion qui est celle de l'origine du
développement de la matière, (ps)

Vente d'airtomne^
Caritas Jura procédera mercredi
•prochain à sa vente spéciale
d'automne dans ses vestiaires de
Saignelégier, Delémont, Porren-
truy et Bienne.

Cette vente spéciale est faite
pour que chacun profite de
l'ouverture des vestiaires toute la
journée.

A Saignelégier le vestiaire de
Caritas Jura s'est installé depuis
1985 à la rue de l'Hôpital 13.

J)ep_£is'octobre 198,^,- dispose
d'une? phîs grande surface de
vente et chaeuV'çeut y trouver
des meubles, des bibelots et des
vêtements.

Le vestiaire de Delémont est
situé au quai de la Sorne 2, celui
de Porrentruy à la rue de l'Eglise
6 et celui de Bienne à la rue du
Milieu 17.

N'importe qui peut venir ache-
ter à Caritas. Grande vente mer-
credi 30 septembre de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h 30. (gybi)

CELA VA SE PASSER

Chorégraphie: Paxe
Jura - Bruxelles

Jurassiennes sélectionnées à Undervelier
Dans le cadre d un programme
culturel conclu entre le canton du
Jura et l'agglomération franco-
phone de Bruxelles, une sélection
d'une douzaine de jeunes danseu-
ses jurassiennes a été opérée
samedi à Undervelier, par la dan-
seuse belge Alix Riga, en présence
de près de deux .cents personnes.

Deux douzaines de jeunes dan-
seuses jurassiennes présentées par
cinq écoles ont exécuté une varia-
tion libre et un programme imposé
au terme desquels une douzaine de
danseuses, soit huit lauréates et
quatre remplaçantes ont été rete-
nues. Par des stages hors périodes
scolaires et des séances hebdoma-
daires, elles prépareront un ballet

en compagnie de danseuses bru-
xelloises, spectacle qui sera donné
l'an prochain dans le Jura et une
semaine plus tard à Bruxelles,
avant une tournée en Franche-
Comté et en Suisse romande.

Les lauréates retenues samedi
sont les suivantes: Martine Bailat ,
Châtillon; Magali Berberat , Tra-
melan; Carole Ferigo, Delémont;
Sarah Giordano, Porrentruy;
Claude Grimm, Delémont; Sybille
Jeanbourquin , Tramelan; Rapha-
ëlle Jobin , Saignelégier; Anne
Raetz, Eschert; et les remplaçantes
Chloé Barthe, Delémont; Martine
Biondi , Rossemaison; Estelle
Chaignat , Tramelan Mireille
Schaller, Rossemaison. (vg)

Congrès des jeunes radicaux suisses
à Porrentruy

Le 59e congrès des jeunes radicaux
de Suisse s'est déroulé en fin de
semaine à Porrentruy, en présence
d'une centaine de participants
venus des cantons du Valais, Vaud
et du Jura pour la Suisse romande
et d'une dizaine de cantons aléma-
niques. Parmi les personnalités
invitées, se sont exprimés devant
les congressistes les deux parle-
mentaires fédéraux jurassiens
Michel Fluckiger et Pierre Etique,
ce dernier ayant mis en évidence le
rôle de l'Etat.
Autres invités, le conseiller d'Etat
genevois Robert Ducret qui a
invité les jeunes à prendre coura-
geusement position sur les problè-
mes de l'heure et à ne pas craindre
de bousculer un peu leurs aines.
Dernier : orateur, le., pressent du
groupe , radical aux Chambres,
Ulrich Bremi, ZH, a souligné que
la croissance a atteint des limites
en Suisse et que, en revanche, pour
le canton, elle recèle encore des
possibilités que les Jurassiens, par
leur engagement, peuvent contri-
buer à mettre en évidence. Il s'est
dit très heureux de l'avènement du
canton du Jura et du rôle qu'il
prend dans la vie politique suisse.

Les congressistes ont ensuite
abordé tous les thèmes essentiels
de la politique fédérale, insistant
sur la responsabilité individuelle

dans la protection de l'environne-
ment, le frein aux dépenses fédéra-
les, l'encouragement des transports
collectifs.

Les congressistes ont retenu
quelques options précises, comme
la révision de la Constitution fédé-
rale, l'introduction de l'initiative
législative du référendum finan-
cier, et la création d'une cour cons-
titutionelle fédérale, la nécessité
d'aménager un dépôt de déchets
nucléaires, d'harmoniser les bour-
ses de formation , d'encourager les
nouvelles techniques modernes, de
définir des prescriptions en
matière génétique a été mise en
évidence.

Sur le plan de la drogue, les jeu-
nes radicaux préconisçnt la décri-
minalisation de la .consommation
et du. cfl_ônerçe4es^drogues dou-
ces comme le cannabis, le haschich
et la marijuana. Ils ne pensent pas
être en opposition avec leurs aînés
du parti radical sur ce point, bien
que celui-ci n'ait pas pris encore
position sur cette question. Trois
nouveaux membres ont été admis
au sein du comité central qui reste
présidé par Mme Isabelle Vogt,
Riddes (VS). Ce sont Marc-Oliviei
Buffat , Lausanne, Stefan Oehen,
Olten et Gérald Hammel, Porren-
truy, premier Jurassien admis dans
ce cénacle. V. G

Drogues douces :
décriminalisons

AVIS MORTUAIRES

LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR MARCEL CHAPPATTE
profondément touchée par les marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son deuil, remer-
cie sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part, soit
par leur présence, leur don, leur envoi de fleurs, leur message
de condoléances et les prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.



Offre exceptionnelle pour
nos lectrices et lecteurs
bénéficiaires de l'AVS
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proposent
deux voyages les mercredis 7 et 14 octobre 1987

autocar - avion - bateau et 1 repas
le tout pour le prix exceptionnel de:

Fr. 145.-
ceci grâce aux efforts conjugués des maisons

Voyages
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Programme «A» Genève - Zurich:
Ô7hÛ0 Départ de Saint-Imier (place 16 Mars) car Giger ,,. . . .  , .O î1 '..?. ^ .( ., ., _ ,
07h15 Départ La Chaux-de-Fonds (place de la Gare) -"v ' î;f ¦
08h00 Café-croissant au Restaurant des Platanes
08h30 Départ
10hOO Arrivée aéroport Cointrin, enregistrement
11 h05 Envol par DC-10 de SWISSAIR
11 h55 Arrivée à Zurich - Transfert en car au Restaurant CASINO au bord du lac. Déjeuner
15h00 Croisière
16h00 Fin de la croisière, retour en car Giger
17h30 Arrêt d'une demi-heure à Soleure. Temps libre
19h00 Arrivée à Saint-Imier
19h15 Arrivée à La Chaux-de-Fonds

Programme «B» Zurich - Genève:
07h00 Départ du Locle (place du Marché) car Giger
07 h 15 Départ de La Chaux-de-Fonds (place de la Gare)
08h30 Café-croissant au Restaurant Métropole à Soleure
09h00 Départ pour Zurich
10h30 Arrivée à l'aéroport de Kloten
12h20 Envol par DC-1 Ode SWISSAIR
13h05 Arrivée à Genève-Cointrin - Transfert en car et déjeuner au Restaurant «Le Lacustre » à Bellevue
15h15 Croisière, départ Quai Fleuri
16h 15 Fin de la croisière et retour en car Giger
17h 15 Arrêt à Yverdon
18h00 Départ du car
19h00 Arrivée à La Chaux-de-Fonds
19h 15 Arrivée au Locle

Prestations: le car Giger, pour les parcours précités. Car de luxe
le café-croissant en cours de route
le vol par la Compagnie Nationfele SWISSAIR, avion gros porteur
un déjeuner au bord du lac dans un excellent restaurant
une croisière d'une heure
un accompagnateur TCS-SWISSAIR

Non Compris: boissons et dépenses personnelles

Important: formalités: carte d'identité valable ou passeport même périmé, mais de moins de 5 ans

Peuvent participer à ces voyages, les personnes bénéficiaires de l'AVS
Programmes et inscriptions aux adresses suivantes:
La Chaux-de-Fonds: TCS VOYAGES, Léopold-Robert 88, 0 039/23 11 22

AUTOCARS GIGER, Léopold-Robert 114, 0039/23 75 24
________ r__
\^\" ' "T f /W -  Neuve 14, 0 039/21 11 35

*n______G_n
Le Locle: Wl±!j}"! ""ïï Pont 8, 0 039/31 14 44 Nombre do places limité

xS

Bulletin d'inscription

Nom: Prénom: 

Adresse: NP localité: 

(fi: Année de naissance: Date de départ: 

Lieu de départ: D Le Locle D La Chaux-de-Fonds D Saint-Imier
Programme: A D  B D ¦ (uniquement programme A)

Thème: Automobiles - Un mot de 7 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 7

A Aile Code K Kart Rover
Aire D Delco L Lada Rue
Alfa Dion Lancia T Tacot
Audi E Essai Luxe Targa
Auto F Feux N Nash TCS

B Beta Fiat Niveau Toit
Bloc Ford 0 Olds Tour
BMW G Golf Omni Turin
Bond I Itala Opel U Usée
Bord J Jante P Pavé V Vega

C Célica Jeep Polo Voie
Cent Joint R Roue Z Zone
Choc

Le mot mystère

IMPAR SERVICE 

Service du feu 7̂ 118 Police secours (f i 117

La Chaux-de-Fonds
Club 44: 20 h 30, conférence Jean Burgos: pouvoir et imaginaire (séminaire de la Soc. suis»
des professeurs de français).
Pharmacie d'office: Forges, Charles-Naine 2a, jusqu'à 20 h. Ensuite, Police locale
0 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: 0 23 10 17 renseignera. Hôpi
tal: qs 21 11 91.
Cinémas
Eden: 20 h 45, Project X top secret; 18 h 30, Chaleur blonde.
Plaza: fermé.
Scala: 16 h 30, 18 h 45,21 h, Les sorcières d'Eastwick.

LeLocle 
Cinéma Casino: fermé.
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures 0 31 10 17 rensei
gnera. Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , (f i 34 11 44
Permanence dentaire: (f i 31 10 17.

Neuchâtel 
Plateau libre: 21 h 15, Frankie Paris et Chris Carter Band.
Pharmacie d'office: Wildhaber, rue de l'Orangerie, jusqu'à 21 h. Ensuite (f i 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Le flic de Beverly Hills 2; 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Les
sorcières d'Eastwick; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Histoires fantastiques.
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, (f i 111 ou gendarmerie
(f i 24 24 24: Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, La veuve noire.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet:
(f i 63 25 25. Ambulance: (f i 117 ou 024/61 36 12.

Jura bernois 
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Voirol, (f i 41 20 72. Ensuite, 0 111. Hôpital et ambulance:
(f i 42 11 22. Médecins: Dr Chopov, (f i 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
<fi 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, (f i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, (f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace: relâche.
Tavannes, PI. Gare, La Bulle: 17 h, Umberto Barberis.

Canton du Jura 
Le Noirmont: Cinéma: relâche
Les Breuleux: Cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f i 51 13 01. Service ambulance: 0 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , <fi 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, (f i 53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.



Coiffeur pour dames
Tondeur de moutons dans sa Pro-
vence natale, Marius a de l'ambi-
tion: il est certain de réussir à se
faire une belle situation grâce à
l'habileté de ses mains. Il s'ins-
talle donc à Marseille, où il trouve
un emploi dans un salon de
beauté pour clùens de luxe, avant
de devenir arrangeur de perru-

•ques pour un fabricant de pou-
pées. C'est là qu 'il fait la connais-
sance de la jolie et douce Aline,
qu 'il épouse. Tous deux ((mon-
tent» à Paris où Marius devient,
sous le nom de Mario, coiffeur

pour dames. C'est bientôt la
gloire-

Cette comédie, signée Jean
Boyer, est tirée d'une pièce de
Paul Armond et Marcel Gerbi-
don, un gros succès de boulevard
que René Guissart a porté une
première fois à l'écran en 1931
avec le «jeune premier» de l'épo-
que, Fernand Gravey, dans le rôle
principal. Dans la seconde ver-
sion , plus caricaturale, le rôle de
Marius est interprété par Fernan-
de!.

Cette satire de l'arrivisme fut

différemment traitée par les deux
cinéastes et surtout par les deux
acteurs: Fernand Gravey appa-
raissait véritablement comme un
séducteur prêt à tout pour s'élever
dans la société, tandis que Fer-
nandel est plutôt un brave garçon
qui se laisse éblouir par les lumiè-
res de la ville.

L'acteur est, comme de cou-
tume, excellent dans ce type de
rôle qu 'il sert avec force et drôle-
rie. C'est d'ailleurs le seul intérêt
du film qui , bien que modernisé
par rapport à la première version,

reste bien vieillot, pour ne pas
dire aussi démodé que les coiffu-
res" pour dames qu'élabore le
héros !

Parmi les «clientes» huppées
que Marius coiffe avec empresse-
ment , on remarquera Jeanne
Sourza et une jeune starlette qui
semblait proçiise à un bel avenir:
Nadine Tellier. Celle-ci a, depuis,
abandonné le cinéma mais certai-
nement pas les salons de coiffure
de luxe puisqu'elle a épousé, en
1963, le baron Edmond de Roth-
schild ! (FR3, 20 h 35 - ap)

L'ultime voyage
Alors que d'autres chaînes débi-
tent leurs émissions en rondelles
pour promouvoir leurs spots
publicitaires et casent leurs inter-
views entre la poudre à lessive et
la promotion des aliments pour
chiens, nous sommes heureux de
suivre encore sur TSR des émis-
sions informatives suivies. Pourvu
que ça dure!

« Tell Quel» nous a bouleversés
avec «L'ultime voyage de Mar-
guerite». Disons p lutôt «l'avant-
dernier». Pour l'ultime, le tout
dernier, pas besoin de déménage-
ment ni d'ascenseur! Marguerite
est une vieille dame, veuve depuis

une année. Elle doit quitter
l'appartement qu'elle loue depuis
57 ans. C'est sa maison, son nid,
son chez-soi qu 'elle abandonne.
C'est sa vie immortalisée par
quelques souvenirs accrochés au
mur. Elle était belle comme une-
camée, des p hotograp hies jaunies
en témoignent. Des jours ont
passé, aujourd'hui, ses rides par-
lent d'une longue histoire* qu'il
s 'agit de rompre. (Et ce n'est pas
vrai que les rides sont belles). Elle
a eu pendant un certain temps
recours aux différents services
sociaux, soins et repas à domicile.
Maintenant, elle a besoin d'un

encadrement p lus médicalisé.
«Tell Quel» a suivi son départ
pour une maison de repos. Cl.
Jelkins et C. Schauli ont vécu les
cinq derniers jours avant
«l'avant-dernier voyage». Ils ont
su cueillir la larme émouvante qui
s'écrase sur la commode
ancienne, le regard qui s'illumine
sur d'anciens souvenirs, la main
qui tremble d'émotion retenue.
Les voisins sont charmants, du
moins à la télévision. La rue est
animée et offre un spectacle per-
manent à Marguerite qui passe
ses journées à la fenêtre. Elle sait
qu 'elle va là-bas pour mourir.

Mourir tel est son destin, mais
pas seule. Devenue trop dépen-
dante, elle a fait le choix d'une
autre vie, moins solitaire. Son
visage ne traduit aucune amer-
tume, la solution dit-elle est cer-
tainement sage, mais c'est l'ave-
nir seul qui le dira. La septuagé-
naire tournée encore vers demain
empaquette les bibelots les p lus
aimés, les albums, trésors de sou-
venirs. Ceux qut l'accompagne-
ront jus qu'au bout. Pour le reste...

N'oublions pas! Aujourd 'hui,
est le premier jour de ce qui nous
reste à vivre.

Jacqueline Girard-Frésard

Ŝ0 Suisse romande

11.45 Demandez le programme
11.50 Petites annonces
12.00 Hippisme

Finale de la Coupe de
Suisse.

12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi

Elections fédérales : le Par-
ti chrétien-social indépen-
dant.

13.15 Dansé avec moi (série)
13.50 24 et gagne
13.55 Motel (série)
14.40 24 et gagne
14.45 Mon œil
15.40 24 et gagne
15.50 L'Australienne (série)
16.40 24 et gagne
16.45 Ecoutez voir

Emission des sourds et des
. malentendants.

17.20 4,5,6,7... Babibouchettes
17.35 Denis la Malice
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
20.10 Télépont entre l'URSS

et la Suisse
Emission préparée par
J.-C: Chanel et C. Torra-
cinta , avec C. Defaye.

ASS h
Spécial cinéma
soviétique
Avec la participation de Ten-
guiz Abouladzé et des inter-
views de MM. Kamchalov , mi-
nistre d'Etat du Gouverne-
ment , et Plakchov, secrétaire
de l'Union des cinéastes.
22.15 Repentir ~
Film de T. Abouladzé (1984).
Grand Prix spécial du jury au
Festival de Cannes 1987. Du-
rée : 135 min.
Dans Repentir, on vogue dans
le fantasti que , le surréalisme,
l'humour macabre ; par ces ar-
tifices , T. Abouladzé cherche
à mieux décrire l'exacte vérité
historique.
Photo : un extrait du film, (tvr)

0.45 TJ-flash

g _iL France I
«

9.00 Antiope l
9.30 La Une chez vous

10.00 Flash info
10.02 Puisque vous êtes chez

vous
Télé puzzle - Ça ne s'in-
vente pas - Les grandes
oreilles - Les mots à la Une
- Les branchés de TF1 -
D'accord ou pas.

12.02 Tournez... manège
12.30 Midi-flash
13.00 Journal
13.35 Haine et passions

Série fiction.
14.20 C'est déjà demain

Série fiction.
14.45 La chance aux chansons

Hommage à Vincent Scot-
to. Avec J. Andrieu,
F. Linel , A. Gould ,
S. Chaumont.

15.25 Claudine (téléfilm)
D'après l'œuvre de
Colette.

16.45 Club Dorothée
17.00 Panique sur le 16

Avec Indochine et Papa-
razzi, Princesse, Odette
Joyeux.

17.58 Flash info
18.00 Mannix (série)
19.00 Santa Barbara

Feuilleton.
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo

A20 h30

Les valseuses
Film de Bertrand Blier. Avec
Gérard Depardieu , Patrick
Dewaere, Miou-Miou , Jeanne
Moreau , Brigitte Fossey.
Deux loulous en cavale ren-
contrent une jeune fille sur
leur chemin.
Photo : on y retrouve Miou-
Miou. (tfl)

22,40 Médiations
Emission présentée par
F. de Closets. Thème : la
détention provisoire.

23.40 Journal
0.55 Permission de minuit

Magazine présenté par
F. Mitterrand et J. Garcin.

25|£) France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur ¦- ¦¦* -f :

8.35 Jeunes docteurs, feuil-
leton ; 11.25 Brigade crimi-
nelle , série.

11.55 Météo
Midi-flash

12.05 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Domicile A2

On fera court - Et chic et
mat - Que se passe-t-il ? -
Une journée avec... - Des
goûts et des couleurs, etc. -
13.47 Chapeau melon et
bottes de cuir , série ;
15.30 Rue Carnot , feuil-
leton.

17.15 Récré A2
Mimi Cracra - Barbapapa -
Lire , lire , lire - Transfor-
mer .

17.55 Flash info
18.00 Aline et Cathy

Série américaine.
18.25 Des chiffres et des lettres
18.50 1 DB de plus

Invités: F. Lalanne , Gipsy
Kingi J. Farnham , E. Mo-
rena.

19.10 INC
Les recours des locataires.

19.15 Actualités régionales de
FR3

19.40 Le bon mot d'A2
20.00 Journal

A20 H30

Pour la peau
d'un flic
Film d'Alain Delon (1981),
d'après le roman Que d'os, de
Jean-Patrick Manchette. Avec
Alain Delon , Anne Parillaud ,
Michel Auclair , Daniel Cec-
caldi , etc.
Un détective privé enquête sur
la disparition d'un jeune aveu-
gle. Durée: 110 min.
Photo : Alain Delon. (a2)

22.20 Trente ans de télévision
Documentaire. Des séries
de scandales à la télévision.

23.15 Strophes
Revue littéraire présentée
par B. Pivot.

23.30 Journal
24.00 Brigade criminelle (série)

ay'Taa' France 3

10.50 Espace 3
12.00 En direct des régions
13.00 Super-Schmilblick
13.30 La vie à plein temps
14.00 La pub mode d'emploi
15.03 Histoires singulières

Série.
16.00 Demandes emplois
17.03 Vive la vie (série)
17.30 Amuse 3

Croque-note show -
Mickey, Donald et Cf.

18.30 Thibaud ou les croisades
Feuilleton.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie
20.04 La classe

AS0H35

Coiffeur pour
ces dames
Film de Jean Boyer. Avec Fer-
nande!, Georges Lannes,
Blanchette Brunoy, etc.
Un tondeur de moutons ambi-
tieux rêve de devenir coiffeur
pour dames à Paris. Arrivé
dans la capitale , grâce à son
talent mais aussi à son culot , le
succès lui sourit rapidement ,
mais la gloire finit par lui tour-
ner la tête. Durée : 84 min.
Photo : un Eernàndel devenu
coiffeur. (fr3)

22.05 Journal
22.30 Océaniques

Documentaire. Des idées:
le sacri fice d'Abraham.
Avec G. Steiner et P. Bou-
tang.

23.30 Musiques, musique

Demain à la TVR
11.45 Demandez le programme !
11.50 Petites annonces
12.00 Benny Hill
12.30 1000 fr. par semaine

N̂_tf* Suisse alémanique

16.00 Téléjournal
16.10 Rendez-vous
16.55 Hoschehoo
17.25 TV scolaire
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Les aventures de Lassie
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Traumpaar , jeu
21.00 Parteien zur Wahl
21.15 Kassensturz
21.50 Téléjournal
22.05 Rote Wùste

Film de M. Antonioni.
23.55 Téléjournal

^^A 0 Suisse italienne

17.45 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.15 C'era une volta... la vita
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 II buon soldato , film
21.25 Nautilus
22.25 Telegiornale
22.35 Fortunata e Jacinta
23.30 Telegiornale

(ftARDjjl Allemagne I

17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die letzten Tage von

Pompeji , téléfilm
21.15 Du banc de l'école à

l'Elysée
L'élite en France.

22.00 Nur fur Busse
22.30 Le fait du jour
23.00 Duo Valentianos, téléfilm
0.30 Téléjournal
0.35 Pensées pour la nuit

3̂12  ̂ Allemagne _

17.00 Informations régionales
17.15.taUustré-télé . . j  ...
19.00 Informations
19.30 Sie nannten ihn Mùcke

Film de L. Lupo.
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.10 Dix images de RD A
22.40 Der Leutnant und sein

Richter
Film de J. Goldschmidt.

0.25 Informations

K_ Ij "J Allemagne 3

17.00 Au cœur de l'Afrique
Le Rwanda.

17.30 Telekolleg
18.00 Rue Sésame
18.33 George
19.00 Journal du soir
19.30 Formule 1
20.15 Sonde

Magazine scientifique.
21.00 Actualités
21.15 Quand être propriétaire

d'une maison rend malade
21.45 Spatsommer
23.20 Le jazz du lundi

D A I Italie I

10.40 Intorno a noi
11.30 La valle dei pioppi
12.00 TGl-flash
12.05 L'ora dei mistero
13.30 Telegiornale
14.00 II mondo di Qu'ark
14.50 Grisù il draghetto
15.30 Lunedî sport
16.25 Un giorno d'estate
17.30 La cometa di Halley
18.05 Te lo do lo il Brasile
20.00 Telegiornale
20.30 Per chi suona la campana
22.40 Telegiornale
22.35 Spéciale TG1
23.55 TGl-notte

J_H\# Sky Channel
C H A N N E  I ,

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 Planet of the Apes
20.25 Beulah Land
22.15 Mobil motorsports news
22.45 Italian football
23.45 Top 40 show

RTW-2001
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codl tel 100 6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.45 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos-neuehâtclois
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

Hit parade
Renouveler l'art du hit-parade
n'est pas chose facile, loin s'en
faut! C'est pourtant ce que par-
viennent à réaliser 4 de nos jeunes
animateurs spécialement entraînés
pour cette mission de choc.
Aujourd'hui lundi, c'est Nicolas
que vous retrouverez de 17 à 18 h
30, pour 100% Smash.

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 des sports
20.00 Magazine BD
20.30 Rincon espagnol
21.00 Jazzophil
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

%N _# La Première

6.25 Bulletin routier. 6.57 Minute
œcuménique. 9.05 Petit déjeuner.
10.05 5 sur 5. 11.05 Le Tripotiri.-
12.05 SAS. 12.20 Le bras d'hu-
meur. 13.30 Reflets. 14.30 Melo-
dy en studio. 15.15 Jeu. 15.30 Le
petit creux de l'après-midi. 15.35
Marginal. 16.05 Les histoires de
l'Histoire. 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Label suisse. 20.30 Jo-

. lar première.--22.40. Relax. 0.05-
6.00 Couleur 3.

_Mt I
^_> _̂  

Espace 2

8.45 Le billet d'Antoine Livio.
8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous. 9.30 Radio éducative. 10.00
Les mémoires de la musique.
11.30 Entrée public. 12.05 Musi-
mag. 13.35 A suivre... 14.05
Suisse musique. 16.05 Silhouette.
16.30 Cadences 16/30. 17.30 Ma-
gazine 87. 1-8.32 JazzZ. 19.20 No-
vidads. 19.30 Per il lavoratori ita-
liani. 20.05 L'été des festivals.
22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

|_ |ïï France musique

1.30 Les nuits de France-Musi-
que. 6.30 Prélude. 7.05 Demain la
veille. 9.10 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Aide-mémoire. 12.30
Concert. 14.00 Spirales. 15.00
Portraits en concert . 17.30 Le
temps du jazz : la chanson de
Louis. 18.00 Dictionnaire. 18.30
Le billet de... 19.07 De vous à
moi. 20.30 Concert : Orchestre
symphoni que de la Radio da-
noise. 24.00 Musique de chambre.

/y^gfr^F réqucnce 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. 8.00 Jour-
nal. 8.10 D'une heure à l'autre .
8.15 A 4 épingles. 9.00 Info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre.
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro .
12.15 Journal. 12.30 RSR 1. 17.05
Mr. DJ. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Hors antenne.
19.30 Blues.20.00 Couleur 3.

«iB Radio Jura bernois

9.00 Musi ques aux 4 vents. 10.00
Jazz panorama. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura , etc. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn ' occase.
13.13 Bonjour paresse. 15.05 Mu-
siques aux 4 vents. 16.30 Gado-
manie. Gado-maniac. 18.00 Le
journal et journal des sports.
18.30 Gado-manie , Gado-maniac.
19.00 Ballade pour un prénom.
19.30 Les horizons classiques.



«Ils» ne font plus ce qu'ils veulent
«Quittez les longs espoirs et les vastes pensées». A l'intention des
nouveaux élus à Berne, il faudra peut-être un jour inscrire le célè-
bre vers de La Fontaine au fronton du Palais du parlement.

Car s'il faut en croire l'expérience de ceux qui y ont travaillé,
l'analyse des observateurs qui l'ont fréquenté, la modestie est de
mise pour qui siège dans le corps central du célèbre palais. Ce ne
serait, paraît-il, pas en ces lieux qu'il faudrait chercher la réponse à
la célèbre question «qui gouverne la Suisse?».

Pourtant , selon l'article 71 de la
Constitution fédérale, c'est bien
l'Assemblée fédérale, «sous réserve
des droits du peuple et des can-
tons», qui exerce «l'autorité
suprême de la Confédération». Au
Conseil fédéral serait réservée
l'autorité directoriale et executive
supérieure. Bref , le pouvoir et
l'influence de l'Assemblée fédérale
ne sauraient être, constitutionnel-
lement, que limités par la base, le
souverain.

UNE RÉALITÉ DIFFERENTE

Dans la réalité, il en va différem-
ment, nous le savons. Selon le
journaliste alémanique Hans
Tschâni, qui publia un livre-choc
en 1983 sous le titre «Qui dirige la
Suisse?», ce seraient de puissants
lobbies qui tirent les ficelles, orien-
tent les travaux des commissions
d'experts, érigent le compromis en
méthode de travail».

' Selon le constitutionnaliste
Jean-François Aubert, «l'homme
fort» du pays eh bien ce serait tout
simplement le Conseil fédéral.
Dans son «exposé des institutions
politiques de la Suisse», il écrit
notamment: «Le gouvernement
occupe une position très forte. On
peut bien dire qu'il est, théorique-
ment, inférieur au parlement, dont
il doit exécuter les lois, les arrêtés,
les motions. Pratiquement, il le
domine de la tête et des épaules».

Une bonne raison à cela: en fait,
le Gouvernement exerce souvent la
même fonction législative que le
parlement dans la mesure où c'est
lui qui rédige les projets de loi, lui
qui détient les compétences par le
biais de ses experts et de ses fonc-
tionnaires. Et il est bien difficile
pour le parlement, constate M.
Aubert, de sortir de la voie tracée,
de proposer sa propre méthode et
d'imposer ses vues.

Encore que le constitutionna-
liste neuchâtelois ait considérable-
ment nuancé ses propres dans une
récente interview accordée à
l'Hebdo (29 janvier 1987).
«L'assemblée fédérale est plus
imprévisible que je ne pensais,
moins faible à l'égard du Conseil
fédéral que je ne croyais». Et il
attribue cette «relative puissance»
à la faiblesse du Conseil fédéral.

DES NUANCES

Claude Frey, qui a l'expérience
d'un exécutif à la Ville de Neuchâ-
tel et du législatif au Conseil natio-
nal, partage en gros cette vue plus
nuancée: «Le parlement est fort

lorsqu'il va directement à l'essen-
tiel, lorsqu'il imprime des lignes de
force, détermine des choix fonda-
mentaux. En revanche il s'affaiblit
dès qu'il entend se substituer à
l'exécutif, dès qu'il se mêle de ges-
tion. Dans ces cas-là, il ne peut
plus lutter à armes égales avec le

gouvernement. Un législatif de
milice est privé des moyens maté-
riels, de la connaissance pour
affronter un exécutif , armé de ses
fonctionnaires et de son savoir, sur
son propre terrain».

Exemple type: la protection de
l'environnement. Lors du débat
sur la politique de l'énergie, le
Conseil national a bombardé le
gouvernement de recommanda-
tions et de postulats dont quel-
ques-uns étaient pratiquement
contradictoires, notamment au
sujet de la présence ou non d'une
taxe sur l'énergie dans un futur
article constitutionnel. Lorsque
nous fîmes remarquer à Léon
Schlumpf qu'il avait inclus une
telle taxe dans son projet alors que
le Parlement avait voté un postulat
qui l'excluait, il eut un large sou-
rire et nous sortit un autre vœu du
Parlement suffisemment ambigu
pour lui laisser toute liberté de
manœuvre.

À LA LONGUE...

«A la longue, dit René Meylan,
que l'on ne savait pas aussi opti-
miste, c'est toujours le parlement
qui s'impose. Le Conseil fédéral
arrive à ses vues sur des objets
immédiats, mais si l'on examine ne
serait-ce que les moyennes échéan-
ces, c'est le parlement qui
s'impose. Parce que le Conseil
fédéral n'est plus ce que voulait la
Constitution, une autorité collé-
giale. Il n'y a plus que sept chefs
de Départements qui siègent
ensemble. Max Petitpierre, en
l'absence de son collègue malade,
avait en son temps défendu la pre-
mière loi sur 1 énergie atomique.
Imaginez-vous aujourd'hui Pjejre
Aubert défendant Kaiseraugst
devant les Chambres? L'aqtuel
Conseil fédéral est faible r3arce
qu'il ne se donne plus le temps de
la réflexion».

Dans son interview à l'Hebdo,
Jean-François Aubert ne disait
rien d'autre. C'est donc qu'entre
1978, date de l'Edition de
«L'exposé des institutions politi-
ques» et 1987, c'est le Conseil
fédéral qui a bien changé. Les rap-
ports de force entre législatif et
exécutif ont donc eu tendance à
glisser ces dernières années.

Mais peut-on dire pour autant
que le parlement se soit renforcé
considérablement?

En fait si, comme le constate
«l'année politique suisse» de 1985
«Le Conseil fédéral s'est laissé gui-
der plus par la pression des forces
économiques et sociales prépondé-
rantes que par ses propres initiati-
ves* (voir encore à ce sujet le
retour en arrière sur la 10e révision
de l'AVS), peut-on dire autre
chose du parlement?

Dans les débats sur la protec-
tion de l'environnement, des trans-
ports publics ou de la révision du
droit d'asile, on voit mal l'esprit
prospectif des élus. La pratique du
référendum et de l'initiative popu-
laire semble figer complètement
l'Assemblée fédérale. «Regardez ce
qui s'est passé avec la loi sur les
étrangers, dit René Meylan. Nous
autres socialistes, par peur du réfé-
rendum nous n'avons cessé de
faire des concessions. Et puis le
référendum est tout de même venu
et la loi a été rejetée. Alors avons-
nous fait un travail crédible?» Pru-
dence de loup, de la part de
Claude Frey: «Les parlementaires
visionnaires ne sont pas souvent
suivis par le reste du parlement,
car il y a la crainte du référendum
qui ne cesse de planer. Alors on
préfère travailler plus lentement,
en prise avec le peuple».

Le danger, selon Jean-François
Aubert, c'est que cette menace de
référendum transformerait une
collection d'individus talentueux
«en une assemblée somme toute
assez médiocre».

rc par .YvesPETIGNAT

«Les Chambres perçoivent assez
tôt les problèmes, dit-il, mais il
n'est pas certain qu'elles aient le
courage de prendre les décisions
intelligentes assez tôt». Bref, sous
l'épée de Damoclès de la démocra-
tie directe, plus personne n'ose
vraiment se montrer audacieux. A
tort, parfois. On l'a vu avec l'insti-
tution du double oui en cas d'inti-
tiative et de contre-projet. Le par-
lement s'était montré plus frileux
que le peuple. En fera-t-il de même
avec F assurance-maternité?

L'œil de Berne vous regarde (photos Michaël v. Graffenried)

LES COMMISSIONS
EXTRA-PARLEMENTAIRES

Dominé par le Conseil fédéral,
même si c'est moins nettement
qu'autrefois, paralysé par la peur
du référendum, le parlement serait
aussi, à en croire Hans Tschâni,
sous la férule des experts, des com-
missions extra-parlementaires de
la Confédération.

Ces instances, qui jouent un rôle
déterminant dans le processus de
la décision en Suisse, sont mono-
polisées par une super-caste
d'experts, l'élite du pouvoir. Uni-
versitaires, hauts fonctionnaires,
juristes ou spécialistes des sciences
économiques, ils remplissent des
tâches essentielles dans les rouages
démocratiques helvétiques. Analy-
ser les problèmes pour le compte
du gouvernement, préparer des
solutions, élaborer des consensus,
étayer des décisions, ils ont, selon
Raimund Germann (Experts et
commissions de la Confédération,
édition des Presses polytechni-
ques) «une grande influence tant
sur l'administration fédérale que
sur le gouvernement et le parle-
ment».

Même René Meylan avoue qu'il

ne remet pas en cause leurs con-
ceptions. «Ce qui m'énerve, dit-il,
c'est le nombre de gens qui sont
élus et se croient compétents dans
tous les domaines. Les parlemen-
taires sont parfois insolents avec
les experts. Or ceux-ci ont traité le
sujet durant de longs mois. Ce sont
des spécialistes. Au nom de quoi
mettre en cause leurs projets?
Regardez la loi sur le petit crédit.
Ce ne sont pas les experts qui l'ont
coulée sur ordre des banquiers. Il
n'y avait pas besoins de pressions
sur les spécialistes pour faire ce
travail».

Il est vrai, avoue Raimund Ger-
mann, que le rôle et la composi-
tion des commissions d'experts se
modifient aussi depuis quelques
années; elles se politisent de plus
en plus, le parlement a renforcé sa
surveillance sur leurs travaux. Et
ajoute M. Germann, rares sont les
décisions en matière économique,
financière ou de relations interna-
tionales qui ont été prises par le
parlement de ces six dernières
années après avoir été préparées
par les commissions extra-parle-
mentaires.

Yves Petignat

A M. Gil Baillod, rédacteur en chef de L'ImpartialJ E  
suis l'un de vos lec-

teurs, j'aime le ton de
vos édites et l'originalité

de vos propos radiophoniques,
de plus j'aime comme vous les
grands chapeaux. Mais je ne
sais si ces quelques réminiscen-
ces d'il y a 40 ans peuvent susci-
ter un quelconque intérêt Vous
déciderez si elles méritent
publication.

Mes séjours chaux-de-fon-
niers couvrent 3 périodes qui
vont par trois: l'une de 3 jours à
l'hôpital de la Charrière pour le
premier rite de passage, il y a 60
ans, une deuxième de trois ans
au gymnase de la rue Numa-
Droz, de 1943 à 1946, une troi-
sième de trois ans à la «com-
mune» en qualité - comme on
dit — de chancelier de la ville de
1953 à 1956.
Je reviens parfois à La Chaux-de-
Fonds pour y retrouver des amis
chers. Un coup d'oeil quotidien à
L'Impartial m'informe sur la vie
chaux-de-fonnière. Pour le reste,
un fort accent du haut et des fiches
qu'il faut remplir dans les longs
courriers à la rubrique «lieu de
naissance» constituent des rappels
réguliers à mes séjours dans les
montagnes. ,

Je voudrais avant tout saisir
l'occasion qui m'est donnée ici
pour dire tout ce que mon passage
au gymnase m'a apporté puisqu'on
m'y a appris à choisir mes lectures,
à regarder la peinture, à voir le
paysage et à aimer la musique. Et
si la «culture», c'est tout ce qu'il
vous reste quand vous avez tout
oublié les choses apprises, alors je

me dois d'avoir un sentiment de
gratitude émue vers ces Jean-Paul
Zimmermann, Léon Perrin et
Charles Faller, hommes d'excep-
tion qui savaient éveiller l'intérêt
et faire partager leur enthou-
siasme.

On ne saurait se souhaiter meil-
leur bagage pour vous accompa-
gner dans les plaisirs qu'il faut se
réserver chaque jour. Ah! Ce cours
de littérature étrangère, où l'on
découvrait Faulkner, Joyce et
Gogol ! Ce cours d'histoire de l'art,
qui partait de la statuaire égyp-
tienne et qui vous préparait à com-
prendre la peinture moderne; ces
lendemains de concerts publics, où
les artistes venaient se produire à
la salle de chant. Tout a été entre-
pris pour nous donner envie de
poursuivre soi-même cette quête
vers le Beau... et qui vous distin-
guait de ceux qui n'ont jamais
entendu Dutilleux ou Ligeti ou qui
pensent que Thomas Pynchon est
un coureur de Formule 1.

DES RUSES DE SIOUX
Ce gymnase, c'est aussi cette
bibliothèque de la Ville, son ser-
vice de prêt, où l'on usait de ruses
de Sioux pour être servi par le
jeune bibliothécaire qui devait en
devenir le Vénéré Directeur et en
faire l'incomparable instrument
que l'on sait. Il nous facilitait
l'accès au «deuxième rayon», pré-
venant ainsi nos phantasmes d'ado
bien sages, alors que sa collègue
nous répétait invariablement, d'un

œil réprobateur, que les ouvrages
de Monsieur Georges Bataille
«étaient sortis».

«Me reste aussi le souvenir d'un
premier flirt avec une ravissante
Francine qui, apparemment sensi-
ble à mes gauches avances -j'avais
pris la succession d'un certain
Pierre Aubert qui collectionnait,

alors, tous les succès - mais qui
m'avait bientôt planté, prétendant
que les versions de Tacite que je
lui demandais de me faire sur les
bancs du Bois du Petit Château
étaient sans rapport avec les senti-
ments qu'elle attendait voir expri-
mer par un compagnon masculin.
Et comme les cours de M. John
Nussbaum n'ont jamais porté sur

Ovide, la douce aventure devait
bientôt se terminer... Dommage,
elle était si délicieuse.

Autre souvenir qui commence
par la lecture d'une annonce parue
dans ce journal - je ne saurais
assez dire combien sa lecture
m'aura été profitable! - où l'on
cherchait «un secrétaire-chancelier

Marc Sauvant
Né en 1927. Originaire de Bévilard.
Gymnase classique à La Chaux-de-
Fonds. Ancien Chancelier de la
Ville de La Chaux-de-Fonds
(Secrétaire du Conseil communal
et du Conseil général). Secrétaire
général de l'Assemblée fédérale dès
1981.

de la Ville». C était l aubaine, car
alors des études assez dispersées à
Genève offraient peu de voie de
sortie à un juriste sans expérience.
Ce fut, après l'engagement,
l'apprentissage de l'administration
sous la férule d'un président de la
Ville d'humeurs diverses, mais qui
devait m'apprendre à rédiger des
procès-verbaux que me tapait sur

une IBM électrique à tête sphéri-
que (en 1953 s.v.p.) un chef des
sports qui allait à son tour devenir
maire... Séances mémorables de
conseil communal et de conseil
général, dirigées de manière auto-
ritaire mais avec un engagement à
toute épreuve pour «not' belle
Chodefon», expression qui reve-
nait régulièrement dans les dis-
cours improvisés, Bacchûs aidant...

EXCELLENTE PRÉPARATION
Excellente préparation à suivre les
séances du Conseil fédéral (j'en ai
fait 659!) et à organiser par la
suite les sessions de l'Assemblée
fédérale, «ces salles mortes qui
coupent les élans» comme me
disait un député d'origine neucha-
teloise. Avis à ceux qui vont pren-
dre part à la course difficile qui
devrait leur en assurer l'accès.

Ce fut le temps de fréquenta-
tions passionnantes: Lulu de Dar-
del, qui me faisait partager ses
enthousiasmes pour un certain
Charles-Albert Cingria dont il pos-
sédait plusieurs manuscrits, Paul
Seylaz, l'étonnant conservateur du
musée qui, avec des moyens très
modestes, mettait sur pied des
expositions étonantes réservées
aux grandes villes seulement. Je
pense au Nabis, à Valloton, à la
collection Cavellini, à bien
d'autres pour lesquels Seylaz éla-
borait des catalogues, écrivant des
textes admirables de clarté. Le
souvenir d'heures passées dans les
ateliers de Froidevaux, de Lœwer

ou de Baratelli, les cours de flûte
au conservatoire avec Aurèle Nico-
let, d'interminables discussions au
Terminus avec Jean-Marie Nuss-
baum de LTmpar, mais, surtout,
les rencontres dans le bureau de ce
cher et vénéré directeur de biblio-
thèque avec qui j'ai découvert ceux
qui sont devenus mes compagnons
de chevet... Merci Fernand !

J'allais oublier les contacts que
je garde avec les autorités chaux-
de-fonnières, car c'est souvent vers
La Chaux-de-Fonds qu'aboutis-
sent les programmes qu'il
m'appartient de mettre sur pied
lorsqu'il s'agit d'expliquer à des
délégations parlementaires étran-
gères ce que représente la com-
mune dans nos institutions rJoliti-
ques. Et la délégation du Riksdag
suédois que présidait un ancien
ministre du gouvernement Palme,
et qui s'intéressait à la fabrication
des montres, se souviendra long-
temps d'une torrée en compagnie
des autorités de la ville...

Il y aurait beaucoup d'autres
souvenirs encore, mais l'évocation
de ces temps que je garde en
mémoire me permet d'exprimer ici
des sentiments de vive reconnais-
sance à tous ces Chaux-de-Fon-
niers qui m'ont préparé à l'activité
passionnante que j'exerce aujour-
d'hui, mais aussi, et cela deviendra
de plus en plus important, à
l'emploi réussi du temps des loi-
sirs...

Merci La Chaux-de-Fonds!
J. M. Sauvant


