
Tunisie: soutien unanime à Ben Ali
Le premier congrès du parti tunisien au pouvoir depuis la
déposition de l'ex-président à vie Habib Bourguiba a
apporté un soutien unanime à la politique du président
Zine El Abidine Ben Ali dimanche, affirmant que la
Tunisie resterait une «société libre et démocratique».

Le congrès du Rassemblement
Constitutionnel Démocratique
(RCD, ex-Parti Socialiste Des-
tourien), qui a duré trois jours, a
constitué un triomphe pour le
successeur du «Combattant '
suprême», confirmé à la tête du
parti parmi les applaudissements
enthousiastes de plus de 2000
délégués.

PLURALISME POLITIQUE
Le président Ben Ali, qui

s'était adressé au congrès ven-
dredi, s'est engagé à préserver
«un libéralisme politique équili-
bré» basé sur le pluralisme poli-
tique et une économie de libre
entreprise. En dépit des garan-
ties en faveur d'un multipar-

tisme authenti que apportées par
le président Ben AU, le congrès a
néanmoins confirmé ce dernier à
la tête du parti, ce qui implique
que le RCD conservera, du
moins dans l'immédiat, la pré-
éminence sur les autres forma-
tions de l'échiquier politique
tunisien.

MAGHREB
Par ailleurs, les délégués ont
approuvé à l'unanimité la parti-
cipation de la Tunisie à une
future confédération des pays du
Maghreb qui comprendrait éga-
lement l'Algérie, le Maroc, la
Libye et la Mauritanie. La créa-
tion de cette confédération a
longtemps été bloquée par le

conflit algéro-marocain sur le
Sahara occidental. La réconcilia-
tion entre Alger et Rabat la rend
désormais possible.

VISITE EN LIBYE
Pour accélérer le processus, le

président Ben Ali devrait affec-
tuer une visite de quatre jours en
Libye à partir du 5 août.

FERME SOUTIEN
Le congrès a ainsi adopté une

résolution approuvant la créa-
tion d'un «Grand Maghreb sans
frontières».

Les délégués ont par ailleurs
exprimé leur ferme soutien à
l'Organisation de Libération de
la Palestine ainsi qu'aux mouve-
ments de libération sud-africain
et namibien.

HÉRITAGE SACRÉ
Ils ont affirmé leur volonté de
préserver l'«héritage sacré» que

constituent les Droits de
l'homme et de maintenir le
«code du statut personnel» qui,
en Tunisie, cas unique dans le
monde arabe, donne aux femmes
des droits égaux à ceux des hom-
mes. Le statut personnel est con-
sidéré comme l'une des réalisa-
tions les plus remarquables
d'Habib Bourguiba. Des élec-

tions législatives sont prévues
pour le mois de novembre pro-
chain. Le président Ben AU a
clôturé les travaux du congrès
par «la promesse personnelle»
que ces élections seront libres et
sans fraude. Mais il n'a pas fait
allusion à une éventuelle élection
présidentielle.

(ap)

Aujourd'hui
Le temps restera ensoleillé. Au
sud princi palement , des foyers
orageux isolés pourront se déve-
lopper le soir. Vent faible du
sud-ouest en montagne.

Demain
Au nord : au début variable,
quelques averses et orages sur-
tout mardi , légère baisse de la
température. Dès jeudi , à nou-
veau beau et plus chaud.
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Rouge. Des taureaux aux Sovié-
tiques, des ayatollahs aux fem-
mes avec leurs tubes pour les
lèvres, ils le mettent à toutes les
sauces. Celle du peuple, celle du
sang, celle de l'amour, celle de la
révolution.

Vermillon, carmin, pourpre,
cramoisi, écarlate, vermeil,
garance, ils n'en sont jamais las...

Croix blanche. Ou croix toute
seule. Ils l'adorent. Ils s'age-
nouillent devant elle. Ils se sacri-
fient pour elle. Ils se battent, ils
se tuent en son nom. Qu'ils y
croient ou qu'ils n'y croient pas-

Croix blanche sur fond rouge.
Pourquoi cacher la vérité: c'est,
plutôt deux fois qu'une, la corvée
ou le galimatias des banquets
choucroute!

Ecrire ou parler du 1er Août,
des Waldstetten: il y a , bien sûr,
les convaincus, ceux qui ont
connu la Seconde Guerre mon-
diale, les officiels.

Mais à côté de ces fidèles,
voyez déjà tous ces jeunes, tous
ces indifférents!

Déjà, ils ont cessé de lire,
d'écouter. Ras-le-bol des allocu-
tions! Marre des rengaines qui
ne changent rien à rien! Vive-
ment une cassette de Mickael
Jackson ou Je Joan Baez!

Suisse échaudé craint l'eau
froide.

Nous vivons au temps de
l'Europe! Les frontières, est-ce
que ça existe encore ailleurs que
dans la tête des douaniers? Tou-
che pas à mon pote! Ne nous
cassez plus les pieds avec vos
Walter Furst, Werner Stauffa-
cher, Arnold de Mechtal...

En 1906, Charles Naine ironi-
sait: «Nous sommes dans une
démocratie modèle, c'est connu.
Et tous les peuples qui nous
entourent nous envient nos admi-
rables institutions, en particulier
l'initiative et le référendum. »

Malgré ses ricanements, nous
avons poursuivi dans la voie tra-
cée par nos ancêtres.

Santé, prospérité! Nous avons
réussi au-delà de toute espé-
rance...

Cette génération de blasés,
d'enfants trop gâtés, que faut-il
pour la secouer, pour la ramener
aux valeurs traditionnelles?

Charles Naine remarquait
«Que de référendums! Que de
référendums! Nos autorités nous
assassinent de lois toutes plus
mauvaises les unes que les
autres; nous en sommes acca-
blés, plus moyen de les repousser
toutes... pour mon compte, je
trouve extraordinairement péni-
ble l'exercice de nos admirables
droits.»

Si c'était là le fond du malaise
contemporain? L'excès des lois
qui nous empêche d'être nous-
mêmes, qui nous prive de la
demi-anarchie que savouraient
les Waldstetten?

Ne devrions-nous pas davan-
tage penser à revenir nous-
mêmes! Et nous redécouvrant ne
ferons-nous pas de meilleurs
Européens?

Willy BRANDT
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Configuration inhabituelle,
direz-vous en feuilletant l'édi-
tion du 1er août de votre quo-
tidien préféré...

Situation inhabituelle aussi,
hier soir, au milieu d'un week-
end prolongé, avec un ordina-
teur- récalcitrant. On ne vous
raconte pas nos émois, nous
vous demandons de partager

nos ennuis en acceptant nos
excuses.

Un nouveau système de
photocomposition entrera en
service cet automne. Il est
commandé.

D'ici là nous soignons nos
ulcères! '

Merci de votre compréhen-
sion. (Imp)

La panne!



MARTIGNY. - Un Belge de
14 ans, Pascal Gilis, en vacances
en Valais, a trouvé la mort dans
les gorges de Susanfe, au-dessus
de Vernayaz, dans la région de
Martigny. L'adolescent faisait par-
tie d'un groupe d'une vingtaine
de jeunes gens et jeunes filles en
séjour à Morgins.

WEISSMIES. - Samedi, un
alpiniste, M. Erich Huber, 43 ans,
a fait une chute mortelle au
Weissmies (4023 mètres), dans
les Alpes valaisannes, au-dessus
de Saas-Grund. L'alpiniste a fait
une chute alors qu'il franchissait
l'arrête nord. Il a été tué sur le
coup. Il était suspendu sans vie à
sa corde lorsque les sauveteurs et
le médecin arrivèrent sur place.

VERBIER. - Un skieur, M.
Kurt Baer, 37 ans, de Rothrist
(AG) a quitté les pistes balisées
dans la région du Mont-Fort, au-
dessus de Verbier, à 3000 mètres
d'altitude. Il a fait une chute de
150 mètres et a été tué sur le
coup, après avoir heurté le glacier
de la tête.

LUCERNE . - La conseillère
nationale lucernoise Rosemarie
Dormann (pdc) a été congédiée de
son poste de tutrice officielle ,
avec effet au 31 janvier 1989.
Raison invoquée par son
employeur , l'Office des tutelles
des districts de Sursee et Hoch-
dorf: le peu de temps qu 'elle peut
encore consacrer à son travail à
côté de sa fonction parlementaire.
Toutefois , selon le quotidien
lucernois « Vaterland», qui a révélé
l'affaire , le Ucenciement ferait
suite à des divergences de vues
entre Mme Dormann et son chef ,
le tuteur général Edgar Schurten-
berger.

MESOCCO. - Un homme de
51 ans, Remo Tavasci , de Grono
(GR), a été victime d'un accident
mortel à Mesocco. Il était occupé
à des transports sur la route lors-
qu'il a été fauché par une voiture
qui avait dérapé.

SYMPHONIE. - Un référen-
dum contre la décision du Grand
Conseil de Bâte-Ville d'accorder
une contribution annuelle de 11,6
millions de francs à la Fondation
des orchestres symphoniques bâ-
lois, a été déposée à la chancelle-
rie d'Etat, muni de 3000 signatu-
res. La votation populaire a déjà
été fixée au 25 septembre, l'abou-
tissement du référendum étant
attendu.

FAI DO. — Un accident singu-
lier a fait un blessé grave samedi
matin à Piotta, dans la Léventine:
l'ambulance des samaritains
d'Airolo, qui transportait un
blessé à l'Hôpital de Faido, feu
bleu allumé mais à vitesse nor-
male, a renversé un piéton dans
le village de Piotta.

IMATERS. - Samedi, un
incendie a ravagé le sommet d'un
immeuble à Naters, près de Bri-
gue. Un attique a été la proie des
flammes. Le montant des dégâts
est estimé à 200.000 francs.

RHEIIMFELDEIM. - Un auto-
mobiliste a perdu la vie après
avoir dérapé à proximité d'un
chantier de l'autoroute N3 près de
Rheinfelden, dans le Fricktal bâ-
lois. L'accident s'est produit à un
endroit où la chaussée est rétrécie
en raison de travaux d'assainisse-
ment.
LACHEIM. — Un motocycliste
de-23 ans s'est tué sur la N3 près
de Lachen (SZ). Il a dévié sur le
bord de la piste de gauche dans
le long virage à droite entre la sor-
tie et l'entrée d'autoroute de
Lachen. Il a heurté la berme cen-
trale et a chuté. Grièvement
blessé, il est mort sur les lieux
mêmes de l'accident.

CHÈQUES. - La Banque
pour les affaires économiques
étrangères de l'URSS (Vnecheco-
nombank) a obtenu la licence
d'exploitation Eurocard Master-
Card, a communiqué Eurocard
France à Paris. La Vnecheconom-
bank et Eurochèques ont signé un
accord aux termes duquel les 40

millions de porteurs d'Eurochè-
ques en Europe pourront rédiger
des chèques en roubles dans un
grand nombre d'hôtels, restau-
rants et commerces.
COBRA. — Un cobra royal,
espèce très venimeuse dont la
morsure provoque la mort en une
dizaine de minutes, a été signalé
à Montagnola, au-dessus de
Lugano. Le serpent, qui s'est pro-
bablement échappé il y a quel-
ques jours d'une habitation, sème
la panique dans le village de
Montagnola, où, depuis samedi,
la police cantonale a organisé une
battue. Aperçu une première fois
et blessé, le cobra royal a toute-
fois pu s'échapper.
ASSURANCE. - Au cas où
la société d'assurances «La Suis-
se» repousserait «sans raison
plausible» l'offre de rachat du
groupe Saurer au profit de celle
de la Rentenanstalt, l'avocate
genevoise Elka Gouzer, qui repré-
sente un groupe d'actionnaires
minoritaires, a l'intention de récla-
mer par voie judiciaire le bénéfice
qui échapperait ainsi aux action-
naires, a révélé l'hebdomadaire
«Sonntags-Zeitung».
EIGER. — Une semaine après la
commémoration du cinquantième
anniversaire de la première ascen-
sion de la face nord de l'Eiger, la
terrible paroi des Alpes bernoises
a à nouveau été le théâtre d'un
accident mortel. Un alpiniste sud-
coréen de 26 ans a déroché, et
s'est mortellement blessé.
NOYADE. - Un adolescent
de 14 ans, de Steckborn (TG), est
tombé d'un bateau dans le lac de
Constance et s'est sans doute
noyé. Les recherches menées par
les polices thurgovienne et alle-
mande du lac n'avaient rien don-
né dimanche en début d'après-
midi.
ENGADINE. - Un homme de
73 ans, Jon Taisch, d'Ardez (GR),
a été victime d'un accident mortel
dans le Val Sampoir, en Basse-
Engadine. Il roulait à bord d'un
véhicule tout-terrain lorsque ce

dernier a quitté la route et a
dévalé un ravin profond d'une
trentaine de mètres. Des passants
ont découvert le conducteur dans
le lit d'un torrent.

MATERNITÉ. - Le peuple
suisse ayant rejeté le 6 décembre
l'assurance-maternité, ' il est peu
probable qu'une solution fédérale
de ce problème intervienne rapi-
dement. De l'avis du Conseil fédé-
ral, il appartient maintenant aux
cantons de chercher les moyens
d'améliorer la situation. Des
mesures ont d'ores et déjà été pri-
ses dans les cantons de Schaff-
house, Zoug et Saint-Gall, et sont
en préparation dans celui de
Zurich.
CFF. — L'abonnement familial ,
introduit il y a deux ans par les
CFF, n'a pas connu le succès
escompté. Les CFF envisagent
déjà de revoir le système. Le nou-
vel abonnement familial permettra
aux membres d'une famille de
voyager seul, a indiqué le porte-
parole des CFF Urs Haller. Le
nouvel abonnement devrait être
introduit au printemps prochain.

TERRITOIRE. - Lausanne
sera le siège de la huitième con-
férence européenne des ministres
responsables de l'Aménagement
du territoire, qui aura lieu les 20
et 21 octobre. Cette conférence,
la première en Suisse, sera con-
sacrée à «l'utilisation rationnelle
du sol».

BEURRE. - Une nouvelle
montagne de beurre pourrait bien
se former dès les années 90 en
Suisse si l'on ne parvient pas à
faire remonter les ventes. L'Union
centrale des producteurs suisses
de lait (UCPL) compte y parvenir
en lançant en première mondiale
un beurre «light» demi-gras pau-
vre en calories et en obtenant un
important renchérissement de la
margarine. Industrie et consom-
mateurs ne sont toutefois pas
prêts d'accepter une hausse de la
taxe sur les huiles et graisses
comestibles importées.

m> LA SUISSE EN BREF

Les deux faces
de la médaille

L'agriculture a plusieurs visages
au Tessin, celui de l'incertitude
matérielle, celui de l'expérience
écologique, celui de la produc-
tion industrielle. Pour les illus-
trer concrètement, l'Union des
paysans tessinqis et le Secréta-

riat cantonal de l'agriculture ont
présenté la semaine dernière
trois domaines agricoles à Giu-
biasco et Cadenazzo près de Bel-
linzone. Trois différentes façons
de.concevoir l'agriculture au sud
des Alpes. Et d'en vivre, (ats)

Une organisation d extrême-droite
quitte Seelisberg

Les Vikings, organisation de
jeunesse d'extrême-droite,
ont levé leur camp, installé
depuis le 9 juillet et prévu
jusqu'au 6 août, samedi à
Seelisberg, une semaine plus
tôt que prévu. Ils ont justifié
leur départ par le manque
d'intéressés pour la dernière
semaine. On a appris du côté
du propriétaire du terrain
que l'évacuation des lieux
s'est déroulée sans pro-
blème. La location a été
payée.

Les Vikings forment une des
organisations de jeunesse néona-
zie les plus connues dans les
régions de langue allemande. Ils
s'étaient présentés au proprié-
taire du terrain comme un

groupe de scouts. La « Wochen-
zeitung» (WoZ) avait rendu
publi que jeudi la tenue de ce
camp à Seelisberg. Suite à
plainte pour lésions corporelles,
dommages matériels et menaces
déposée par un journaliste de la
WoZ contre les Vikings, la
police cantonale et l'Office d'ins-
truction d'Uri poursuivent leurs
investigations.

Au camp de Seelisberg,
auquel , à part des jeunes, des
familles et des adultes ont aussi
participé , les Vikings ont fait
flotter des emblèmes avec des
runes anti ques, ont gravé des
croix gammées sur le portail du
camp et ont notamment fait
revivre l'héritage de la jeunesse
hitlérienne lors de leurs exercices
sportifs, selon les témoi gnages
d'un groupe de scouts qui cam-
pait dans le voisinage, (ats)

Les Vikings lèvent le camp

Démantèlement d'un réseau de malfaiteurs internationaux
La justice genevoise a entrepris de démanteler un très
important réseau d'escrocs internationaux qui opéraient aux
Etats-Unis et aux quatre coins de l'Europe.

Le noeud genevois de l'affaire se situe à la rue du Mont-de-
Sion à la société Falcontrust. (Bélino, ap)

Grâce à la vente de titres bour-
siers de sociétés fantômes à des
investisseurs naïfs, ces escrocs
auraient réussi à empocher entre
80 et 150 millions de dollars
selon le quotidien genevois «La
Tribune de Genève» qui révèle
l'affaire dans son édition de
samedi. Quatre personnes ont
déjà été arrêtées dans le cadre de
cette escroquerie , deux en Suisse
et deux en France.

Alertée par une avalanche de
plaintes provenant de divers
pays via les ambassades de
Suisse, la justice genevoise a
réussi à démasquer une partie
des escrocs et des sociétés der-
rière lesquelles ils se dissimu-
laient. Il s'agit selon le quotidien
genevois de Kettler Investment
Finnanz AG au Liechtenstein et
de ses filiales helvéti ques, Fal-
contrust Company à Genève et
Equity Managment Service SA à
Nyon (VD) ainsi qu'une société
basée à Lugano (TI) dont
l'administrateur est en fuite.

Plusieurs perquisitions ont eu
lieu dans des banques et des
sociétés fiduciaires et quatre per-
sonnes ont donc été arrêtées.
Mercredi dernier , un Britanni-
que qui animait le réseau gene-
vois de Kettler Investment ainsi
que l'administratrice d'Equity
Managment Service SA ont été

inculpes d escroquerie par
métier par la justice genevoise et
écroués. Parallèlement, le mari
de l'administratrice d'E quity a
été pincé en France voisine , à
Ferney-Voltaire , dans l'Ai n , tout
comme celui qui serait le «cer-
veau» de l'affaire , arrêté à Can-
nes. La Suisse demandera
l'extradition de ces deux indivi-
dus.
L'escroquerie consistait à vendre
des titres d'une quinzaine de
sociétés fantômes , cotées fraudu-
leusement sur le marché hors
bourse de New-York. La «Tri-
bune de Genève» cite, par exem-
ple, les actions de Messidor Li-
mited , Max Talent Agency et
Créatif Telecom. Des démar-
cheurs péchaient les pigeons
avec des promesses de revenus
fabuleux en France, en Espagne,
au Luxembourg, en RFA, en
Grèce et même au Moyen-
Orient.

La justice genevoise a déjà
envoyé des commissions rogatoi-
res dans divers pays et bloqué
plusieurs comptes ouverts par les
escrocs dans des banques suis-
ses. Les plaintes de lésés achemi-
nées à Genève ne se comptent
plus. La grande majorité pro-
viennent de l'étranger et une
d'entre elle fait état d'une perte
de 750.000 dollars, (ap)

Genève: gigantesque escroquerie Frangins: chute
d'un avion

Un avion de tourisme mono-
moteur avec deux personnes à
bord s'est écrasé dimanche peu
après midi non loin de Prangins
(VD). Le pilote et son passager
ont été tués sur le coup, a indiqué
la police cantonale vaudoise.
René Sterchi , responsable de
l'aérod rome de la Côte, à Pran-
gins, exp li que que l'accident s'est
produit vers 12 h 30. Parti le matin
de Buttwil (AG), l'avion appro-
chait de la piste pour atterrir lors-
qu 'il a soudain piqué du nez pour
une cause inconnue et s'est écrasé
à l'ouest du terrain. L'habitacle est
détruit mais l'appareil n'a subi que
peu de dommages.

Comme partout ailleurs en
Suisse le temps était au beau vers
midi à Prangins, confirme René
Sterchi selon qui le petit avion n'a
pas heurté de ligne à haute tension
avant de tomber.

L'enquête ouverte par les spé-
cialistes fédéraux du Bureau
d'enquête sur les accidents d'avion
permettra sans doute d'en savoir
plus.

Le pilote et son passager , de
nationalité suisse et âges vraisem-
blablement entre 30 et 40 ans. ont
été tués sur le coup.

Leur identité ne peut être révé-
lés, les familles n 'ayant pas encore
été averties. (ap)

Les restes de l'appareil. (Bélino AP)

Coups de cornes
entre Berne et le Valais

Les cerfs qui peuplent la région
d'Aletsch, en Valais, jettent la
discorde entre les Nemrods valai-
sans et les instances fédérales de
la chasse.
Berne veut en effet réduire le
cheptel de moitié-par des bat-
tues, explique Hans-Joerg Blan-
kenhorn , chef de la section
chasse et étude du gibier à
l'Office fédéral des forêts et de la
protection du paysage (OFFPP).
Près d'un tiers des jeunes arbres
des forêts de protection
d'Aletsch souffrent déjà de
dégâts dus au gibier. Cette régu-
lation n'est pourtant pas du goût
des autorités valaisannes.

L'OFFPP déclinera toute res-
ponsabilité dans la ' région
d'Aletsch si le problème des
cerfs n'est pas résolu rapide-
ment , précise Hans-Joerg Blan-
kenhorn. Si les dégâts provoqués
dans la forêt par le gibier con-

tinuent de progresser à la vitesse
actuelle, tous les jeunes peuple-
ments seront touchés dans sept à
huit ans comme l'indiquent
diverses expertises. Les chas-
seurs valaisans ayant jusqu 'ici
négli gé le problème, il faut le
résoudre par le biais de battues ,
estime-t-on à l'OFFPP. Les spé-
cialistes estiment que plus d'une
centaine de cerfs vivent actuelle-
ment dans la région d'Altesch.

L'Association valaisanne des
chasseurs et les autorités canto-
nales ne veulent pas d'une telle
méthode et parlent de non-sens.
Les spécialistes haut-valaisans
de la chasse pensent qu 'il vaut
mieux attendre que les cerfs
quittent les régions où ils passent
l'été. Après quoi des chasseurs
désignés par le sort pourront les
tirer sous la surveillance de
l'Etat. , .(ap)

Cerfs d'Aletsch

¦ i h if i V l l ïf f l l  lu par tous... et partout

Les contrôles de résidus de pesti-
cides et autres substances étran-
gères dans l'eau et les denrées
alimentaires effectués par les
laboratoires cantonaux en 1987
ont surtout mis en évidence des
concentrations élevées de résidus
dans les légumes indigènes et
importés. Les cas considérés

comme «graves» par les experts
concernent des salades pommées
suisses et importées en hiver,
recelant des teneurs trop élevées
en fongicides et en bromure,
révèle le dernier numéro du Bul-
letin _ de l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP).

(ats)

Pesticides: contrôles 87
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D 3 mois à Fr. 47.—
D 6 mois à Fr. 89.50
D 12 mois à Fr. 172.—
Cocher ce qui convient

Nom: 
Prénom: 
Domicile: 
NP/Localité: 

. Signature: 
L'abonnement se renouvelle tacitement, saut dénonciation par écrit.

A retourner à «L'Impartial» , rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Dans toute la Suisse

déménagement
débarras et nettoyage d'appartements ,

caves et chambres-hautes
J.-CI. Guinand

039/26 54 26

Fête du 1er Août
A l'Hôtel de la gare

à Montmollin
0 038/31 11 96

Restauration dès 1 8 heures
Dès 22 heures

danse avec Gilbert Schwab

# 

AUTOMOBILE _^A?%
CLUB DE SUISSE ÉvfsJVoyages ACS 4^^ »̂

Horaire spécial vacances
1er août au 5 août, notre bureau sera ouvert

de 8 h 30 à 12 h 30. Après-midi: fermé.
Léopold-Robert 102 La Chaux-de-Fonds

EMMAUS
Fondateur l' abbé Pierre
Récupère meubles, bibelots, vaisselle, appareils ménagers
Ouverture du magasin:

mercredi , jeudi, vendredi: 14-17 heures
samedi: 9-1 2 heures

La Chaux-de-Fonds - Crêtets 99 -  Cp 039/26 65 10
h

La maison
du guet

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 36

Mary Higgins Clark

Roman

Droits réservés Editions Albin Michel et Cosmopress, Genève

- Personne ne m'a prié de venir, répondit
sèchement Lendon. Je suis - j'étais - un ami
de la mère de Mme Eldredge. Je ne suis ici
qu 'à cause de mes relations avec la famille.
C'est tout.»

Il voulut passer, mais le reporter l'arrêta.
«Vous dites que vous étiez un ami personnel
de la mère de Mme Eldredge. Pouvez-vous
nous dire une chose: Nancy Harmon Eldredge
a-t-elle été l'une de vos patientes?
- Jamais de la vie! » Lendon se fraya un che-

min jusqu 'à la véranda en bousculant littéra-
lement les journalistes. Un autre policier

tenait la porte d'entrée ouverte. «Par ici» , dit-
il en désignant la pièce à droite.

Nancy Eldredge se tenait debout devant la
cheminée près d'un homme jeune et de haute
taille, visiblement son mari. Lendon l'aurait
reconnue n'importe où. Le nez finement ciselé,
les grands yeux bleu foncé qui vous fixaient
sous les épais sourcils, la pointe de cheveux
sur le front, le profi l si semblable à celui de
Priscilla...

Ignorant le regard manifestement hostile de
l'officier de police et l'air scrutateur de
l'homme au visage raviné près de la fenêtre, il
se dirigea tout droit vers Nancy. «J'aurais dû
venir plus tôt», dit-il.

Il remarqua une certaine fixité dans le
regard de la jeune femme, mais elle comprit ce
qu 'il voulait dire. «J'espérais que vous seriez
venu la dernière fois, lui dit-elle. Quand ma
mère est morte. J'étais tellement sûre que
vous viendriez. Et vous ne l'avez pas fait.»

Lendon mesura immédiatement les symptô-
mes les plus visibles de l'état de choc: les
pupilles élargies, la rigidité du corps, le timbre
sourd , monotone, de la voix. Il se tourna vers
Ray. «J'aimerais vous aider, s'il existe un
moyen», dit-il.

Ray l'examina attentivement et fut d'ins-
tinct séduit par son apparence. «En tant que
médecin, essayez de persuader le commissaire
ici présent qu 'il serait désastreux d'emmener
Nancy au commissariat», dit-il sans ambages.

Nancy regarda Lendon dans les yeux. Elle
se sentait si indifférente, comme si elle glissait
de plus en plus loin à chaque minute. Mais il y
avait quelque chose de particulier chez le doc-
teur Miles. Sa mère l'avait beaucoup aimé;
elle avait paru vraiment heureuse dans ses let-
tres, y mentionnant de plus en plus souvent le
nom de Lendon.

Lorsque sa mère était venue la voir à l'Uni-
versité,- Nancy l'avait interrogée sur le doc-
teur, lui demandant s'il comptait beaucoup
pour elle. Mais en présence de Cari, Priscilla
avait semblé ne pas vouloir parler. Elle s'était
contentée de sourire en disant: «Oui , beau-
coup, mais je te donnerai des détails plus
tard.»

Nancy s'en souvenait parfaitement. Elle
avait eu envie de rencontrer le docteur Miles.
Elle s'était imaginée qu 'il lui téléphonerait en
apprenant l'accident de Priscilla. Parler à
quelqu 'un qui aimait aussi sa mère lui aurait
fai t du bien.

«Vous aimiez ma mère, n'est-ce pas?»
C'était sa voix qui prononçait ces mots. Elle
avait posé la question sans même s'en rendre
compte.

«Oui, beaucoup. J'ignorais ce qu'elle vous
avait dit à mon sujet. J'ai craint que vous
m'en vouliez. J'aurais dû essayer de vous
aider.
- Aidez-moi, maintenant! »
Il lui prit les mains, des mains terriblement

froides. «Je vais essayer, Nancy, je vous le
promets.» Elle chancela et son mari l'entoura
de ses bras.

Ray Eldredge plut à Lendon. Le jeune
homme avait le visage blême d'anxiété, mais il
faisait preuve de beaucoup de cran. Il se mon-
trait plein de sollicitude envers sa femme et
savait manifestement contenir ses propres
émotions. Lendon remarqua, la petite photo
encadrée sur la table près du canapé. C'était
un instantané de Ray pris dans le jardin; il
tenait un petit garçon et une petite fille con-
tre lui... les enfants disparus. Bien sûr. Quelle
belle famille! Il était étrange qu 'il n'y eut
aucune photo de Nancy dans cette pièce. Len-
don se demanda si elle s'était jamais laissé
photographier.

(A suivre)
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aujourd'hui, lundi 1er août I

OUVERT I
de 13 h 45 à 18 h 30 \M\magasin idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. |

»ix gigantesque! Vente directe du dépôt (8000 m2) |

ilistes: dès le centre de Bôle, Locaux c l ima t isés j
flèches «Meublorama» . Q GRAND PARKING

Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) — £̂m HP^

Vacances fibres
en Espagne
(Costa Brava)

9 jours Fr. 287.—
Ce prix s'entend:

— autocar d'une nouvelle conception, bar
gratuit de 1 2 places;

— logement en hôtel deux étoiles , en
chambre double et petit-déjeuner ou en
appartement pour 3, 4 ou 6 personnes;

— appartement complètement équipé en
lingerie, vaisselle , etc.

Ceîte nouvelle formule permet de fraterni-
ser avec tous les passagers et surtout de
se dégourdir les jambes.
Le voyage devient une attraction.

Une prestation
de Spanatours SA

Demandez le programme: 027/22 83 06Votre journal:
L'IMPARTIAL

^

*<£*
»

L'aventure
au quotidien
10-13 ans

Mercredi 3 et jeudi 4 août

Sortie dans
le Haut-Valais

à la recherche de minéraux et
à la découverte du Glacier
d'Aletsch.
Inscription:
C.A.R., Serre 12,
Cfi 039/28 47 16

REVÊTEMENTS DE SOLS

,J3©k>mÈ>(yiK <(£/ >
Moquette-Lino-Plastique

Rue des Ormes 32, Cp 039/26 03 26
2300 La Chaux-de-Fonds



Questions imaginaires •
- De qui êtes-vous au chevet?
- De ma femme. Elle a perdu la maîtrise de sa voiture et si elle évita perron et
escalier, et emboutit le mur d'une maison.
- C'est votre seul amour?
- Non, j 'ai aimé une vedette de cinéma, BB, elle m'a subjugué.
- On m'a dit que vous vouliez être berger?
- Oui, mais c'est une histoire belge. N'y connaissant rien, j'avais acheté une
chèvre et dix boucs! Maintenant laissez-moi , du balais!
- Je me retire. Sur la pointe des pieds...

Le tueur
Paul Vialar
Prix Fémina 1939

Nouvelle inédite

Droits réservés Cosmopress, Genève

- Non , non , fit Ramon , pas comme ça!
- Comment alors?
- A... à l'improviste... je ne veux pas savoir quand...

c'est ça, par surprise.
- Ce que tu es compliqué, fit Gonzalve en haussant

les épaules. Enfin , c'est toi qui payes! Alors, convenu.
Où est-il cet argent?

Il tripotait négligemment la mitraillette , en dirigeait
le canon vers la poitrine de Ramon. Celui-ci se fouilla,
prit la liasse des billets , les étala sur la table:
- Un... deux , trois, quatre , cinq...
A cinq, Gonzalve l'arrêta :
- La moitié seulement.
- Pourquoi?
- Pour te montrer que je suis régulier. Tu ne vois pas

que j'empoche tout et qu 'après je te manque de parole?
Non , la seconde moitié , tu la gardes sur toi , je la trouve-
rai sur ton cadavre.

Il empocha les cinq billets , enfouit sa mitraillette
dans sa chemise entr 'ouverte , vida son verre d'un trait ,
tira sa montre:
- Sept heures, dit-il. Avant demain sept heures ce

sera fait , foi de Gonzalve, ou ce sera moi qui serai mort.
Il s'essuya les lèvres du revers de sa main , se dirigea

vers la porte:
-Tu seras mon treizième, dit-il... ça me portera bon

heur.
Et il sortit.

* * *

A la pensée qu 'il serait mort avant vingt-quatre heures ,
Ramon se mit à trembler de tous ses membres. Demain
il ne serai t plus qu'un pauvre corps tout froid , la proie
d'animaux inférieurs et larvaires! Cette perspective le
remplit de terreur. D'un bond , il se leva , ouvrit la
porte, appela:
- Gonzalve... Gonzalve...
Mais Gonzalve avait disparu. Cette fois, le sort en

était définitivement jeté. Il sortit et , soudain , saisi
d'une affreuse panique, il se mit à fuir dans les rues.
Chaque silhouette qui se dressait au coin d'une rue ,
chaque ombre le faisait tressaillir. La mort , à présent ,
le guettait sous l'apparence grotesque et effrayante de
l'horrible Gonzalve. Et brusquement , il n'eut plus
qu 'une idée fixe: se mettre à l'abri du danger. Il se jeta
dans une ruelle, puis dans une autre , haletant , se
croyant poursuivi. Non, personne! Alors il sauta dans
un fiacre qui passait , lui cria son adresse:
- Vite... vite... par des rues détournées...
- Vous êtes poursuivi? questionna le cocher sans

s'émouvoir.
- Oui... non... dix pesetavos...
- Compris fit l'autre en enlevant un cheval qui

paraissait tituber en avant à la recherche de son centre
de gravité.

Ce fut une chevauchée farouche qui jeta Ramon
pantelant devant la porte de sa maison. Il paya , jeta
autour de lui un regard d'homme traqué: Personne. Il
étai t momentanément sauvé.

Il claqua sur lui la porte de l'immeuble, chercha le
concierge pour le prévenir , se souvint brusquement que
ce dernier était pari pour quel ques jours afin d'assister
au mariage de sa sœur. Il était seul dans la maison ,
mais il se barricaderait , n 'ouvrirait pas si l' on sonnait.
Quand il fut enfermé chez lui , il traîna un buffe t
devant sa porte , des meubles devant ses fenêtres. Alors ,
un peu plus rassuré, il gagna la pièce qui lui servait de
bureau et s'écroula dans un fauteuil.

Comment vivrait-il ainsi enfermé? C'était le con-
cierge qui faisait son ménage et ses commissions , mais
il était absent. (A suivre)

Pour chaque artiste, 1 gagnant - chaque gagnant participe ensuite au tirage au sort pour l'attribution de 25 prix , soit: un bon de voyage de 1000 fr., un bon de voyage de 500 fr., un
abonnement d'un an à L'Impartial et 22 prix de consolation. + un prix de fidélité (25 réponses envoy ées ensemble): un vol en avion sur les Al pes pour 2 personnes.

Découvrez dans cette page un artiste en vous amusant

Principe du jeu
Dans cette page découvrez un des
25 artistes objets du jeu. Ils peu-
vent être connus dans la musique,
la peinture, la littérature, la danse,
les variétés, etc.

Chaque jeu vous donne un indice
permettant d'identifier l'artiste du
jour, de même que les questions
imaginaires, même si elles parais-
sent farfelues !

Le choc des prix

Le poids 0 Q̂\\\
de *2&i0g

*2 <& qf
W . \̂  

¦

/ <N*$r\ _.\C^ ~ -ON V-
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Remplissez cette grille de mots-croisés en répondant aux définitions. Deux des
mots vous mettront sur la trace de l'artiste à découvrir.

Horizontalement:

1. Décore une céramique.

2. Spécialité où notre artiste s'est fait une

réputation mondiale. 3. Nourrit Diony-

sos; Assurance. 4. Chant. 5. Célèbre dans

l'horlogerie. 6. Extrait du liquide.

Verticalement:

a) En Turquie, b) Héroïne d'un romancier français, c) Petits génies, d) Embû-

che; Port finlandais, e) Nom de baptême de l'artiste à découvrir, f) Tait.

Indice 1
Si vous placez dans les cases vides tous les chiffres de 1 à 9 de façon à obtenir
le même résultat en additionnant les chiffres de toutes les lignes horizontales et
colonnes verticales ainsi que la diagonale partant de l'ang le supérieur gauche,
vous verrez apparaître l'année de naissance de l' artiste dans une des colonnes
verticales. L'autre diagonale donne un total différent qui est indi qué.

M\
Indice 2

r •• . i '
A tous les mots suivants, prenez à certains la première lettre , à d'autres la der-
nière. * \ \

Avec ces lettres, mises en ordre, vous pouvez composer le nom d'une ville atta-
chée au nom de l'artiste.

SANA - NOËL - TENU - LOUP
NUIT - ISBA - VIDE - SURE

Indice 3

Remplissez l'escalier ci-dessous en répondant aux définitions. Vous devez soit
ajouter ou enlever une lettre du mot précédent pour constituer le suivant.

Deux indications sur le personnage seront ainsi en votre possession (en carac-
tère italique).

Consonne

Venu

A l'église

Organe

Tourner, retourner

Pays d'origine

Irisé

Mesure agraire

Flambe

Si le lait parlait...

Prénom

Indice 4 
^

L'artiste rencontré aujourd'hui est:

Nom: 

Prénom: Age: 

Adresse: 

N.P.: 

Localité: .' 

A envoyer à: L'Impartial
Concours-vacances
rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

a v a n t  le 20 août 1988 à minui t
les 25 coupons envoyés ensemble participeront au nruge du prix de fidélité

Artiste No 16



LES ATHLE TES SUISSES SONT AUSSI DES CHAMPIONS ; LAPPUI DE NOS ENTREPRISES LEUR EST INDISPENSABLE... ' ] M [ - ' '"iSMÉÊÊàÊk.

DE SEOUL . CES SIX ENTREPRISES 
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REGIONA LES ONT DECIDE LA CHAUX - DE - FONDS I 1B| B̂ BBlll k,

. , .,„, ,  ̂ FEDERATION NEUCHATELOISE ^K-, ' ' ' . -f
A MICHEL POFFET. AINSI, DES ENTREPRENEURS • $W& [ •• ••:' - :' .r

SECTION LA CHAUX-DE-FONDS ™

L'ESCRIMEUR SUISSE PEUT-IL SOCIéTé DE BANQUE SUISSE I 
:'::" :' i. '

LA CHAUX-DE-FONDS 'h \̂[ \\\m ^\l :
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PRETENDRE, UNE FOIS ENCORE, Z ' 1 . J.

RIVALISER AVEC LES 
¦¦ 

W/TÂY?^ ' -iBS

MEILLEURES LAMES ET ESPERER ' * wZAKr> I ; ::jiillk |
HUGUENIN MEDAILLEURS S.A. RENE JUNOD S A  I fs^SI

UA/e MEDAILLE OLYMPIQUE |___J£LOCLE ' | LA CHAUX -DE- FQNDS |ijil;: jril||flpr«

AVEC LE SOUhf.N DE LA COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS QUI FAIT PREUVE DVNE GRANDE COMPREHENSION .. "; iflj l f̂ >>"
* GILBERT BERNASCONI-BIER I ET GRISONI S.A. -RENAUD BIERI -EDOUARD BOSQUET-SILVANO CORSAI ¦ •¦ipfe jîiJlP "̂ "" '̂ fiT̂

"̂

PIERRE FREIBURGHAUS S.A. -PACI S.A. -STUAGT-TARDITI&CIE-ZURBUCHEN ' ¦ i
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I I1 er août

| OUVERT
? de 13 h 30 à 18 h 30 A

I ^
Plus de 200 mobiliers
dans tous les genres

et pour tous les budgets

fffflBl!S]i 6 étages - 30 vitrines
Il S ŵEHËBI B^ âamB
Il gjipSB JJ ï̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^i FT^^^T ĴI
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Veuillez me verser Fr 

Je rembourserai par mois Fr. I I L

N°m Prénom HT .

Rue .,„ HNo. ^m
NP/Domicile }

Signature ; I

J*- . _j "̂
 ̂
¦ i

à adresser dés aujourd'hui à / O^S \

Banque Procrédit I Heures / •  /^^M®\B î
Av. L-Robert 23 d'ouverture L^ol
2301 La Chaux-de-Fonds 

de Q8 0Q  ̂̂ X^Sj l̂ I
Tel. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 ̂ e^ 7̂ V

Xp/ocrédrt H
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En toute saison, WÏÏJWISÊSÏ votre source
==^^s= d'informations
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Vapeur du Val-de-Travers WT M M MM M V T %0 %f
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Excursion pour nos lecteurs, avec le train à
vapeur du Val-de-Travers « VVT», à la grande
fête de trains de la Belle Epoque suisses et
étrangers à Interlaken.
Exposition de matériel ferroviaire: Rheingold-Express, Oswald Steam, Wagon
Pullmann, Mikado, etc.
Modèles réduits et train lilliputien pour enfants, projections audiovisuelles, etc.

Samedi 20 août 1988 Dimanche 21 août 1988
Aller avec CFF-VVT Aller avec CFF-BLS
Le Locle dép. 8 h 11 Le Locle dép. 7 h'00
Chx-de-Fds arr. 8 h 19 Chx-de-Fds arr. 7 h 10

dép. 8 h 20 dép. 7 h 15
Neuchâtel arr. 8 h 51 Neuchâtel arr. 7 h 51

Changement avec le WT 
Interlaken West  ̂

10 h 20
Neuchâtel dép. 9 h 18 (mise d'eau) Temps libre pour visiter l'exposition.
Gùmmenen arr. 10 h 10 (mise d'eau)

SÏDÏÏ Retour avec le VVT
dép. 10 h 54 Interlaken dép. 15 h 02 (avec rame

Weissenbùhl arr. 11 h 33 (mise d'eau) DBB)
dép. 12 h 02 Thun arr 15 h 51 (mise d'eau)

Thun arr. 12 h 45 (mise d'eau) dép. 16 h 20
dép. 13 h 07 Weissenbùhl arr. 17 h 21 (mise d'eau)

Interlaken arr. 13 h 54 dép. 18 h 03
En cours de rail: le matin: café, croissants Gùmmenen arr. 18 h 44 (mise d'eau)

à midi: assiette surprise WT retrait du DBB
Temps libre pour visiter l'exposition. dép. 18 h 55

Neuchâtel arr. 19 h 34
_ prr Dl C ' En cours de rail: l'après-midi: goûter
HetOli r Urr-tJLo début de soirée: assiette surprise

VVTInterlaken dép. 18 h 16
Neuchâtel arr. 19 h 57 Changement avec CFF

dép. 20 h 08 Neuchâtel dép. 20 h 08
Chx-de-Fds arr. 20 h 38 Chx-de-Fds arr . 20 h 38 M MMdép. 20 h 41 dép _ 20 h 41 m samm
Le Locle arr . 20 h 48 Le Locle arr. 20 h 48 K—j ÊJE

p 
¦ (à expédier¦ i i A Service des ai

Adultes Fr. 75.—; abonnement demi-tarif Fr. 69.—; Nom et prénoi
enfants de 6 à 16 ans Fr. 66.—. (Prière d'écrire en
(Places limitées, les enfants en dessous de 6 ans non-payants n'auront pas de places assises. Merci de Ancienne adn
votre compréhension.)

Compris dans le prix: trajet avec CFF-VVT, train CFF-BLS, carte d'entrée pour l'exposition (valable pour le Nouvelle adre
service de navette sur rail entre les centres d'exposition). Samedi: café, croissants, assiette surprise WT.
Dimanche: goûter, assiette surprise WT (boissons non comprises, mais non majorées).

Avis important du 
Pour vous inscrire, il vous suffit de passer à nos bureaux de La Chaux-de-Fonds ou du Locle. e*̂  :
Le départ de l'excursion est prévu depuis Neuchâtel. Sans supplément , les voyageurs du Val-de-Travers AVIS ItTIDipeuvent prendre le WT, qui partira à 6 h 25 de Saint-Sulpice (samedi 20 août 1988). *~
Le voyage se paie comptant. Les places sont limitées. Pour cette excursion exceptionnelle, nous ne pouvons
prendre aucune réservation. pdrve ps

D'avance, nous vous remercions de votre compréhension. Aucun cna.

C*. 3. Aucune mu
¦̂ ¦Pf̂ SyTI 4- Emolumen

Service de promotion
Rue Neuve 14 5. Avion: Pnx
2300 La Chaux-de-Fonds 6- Pourl'étrar

7. Paiements:

wmU, Dans voue appartement ou
f ^̂  

votre maison, si vous avez
C TJ( beaucoup à faire ou juste une

bricole, ne vous gênez pas
pour appeler:

La Main bricoleuse
L'expérience et l'honnêteté au
service de tous.
Travail rapide et soigné
0 039/236 428

Bulletin
m mm M" Ê de changement
L impartial d'adresse
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 cts) Journal L'IMPARTIAL SA,
Service des abonnements, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)
Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 
Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: „
NP/Localité: 
Pays/Province: 

du au inclus
SXr— 

Avis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous

parvenir par écrit 7 jours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: k nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste.
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Profitez de notre grand choix
d'articles pour le 1er août

Installations sanitaires

Schaub
& Muhlemann

tous dépannages

A votre service
pendant les vacances

<£ (039) 23 33 73

MEUBLES TAPIS RIDEAUX Jr9ffÊB%̂MET EXpO ^̂ k

Leitenberg ffjjj f
Lci Chaux-de.-Fonds ¦çalselMiiUeB
Téléphone : (039) 23 30 M hUa l

OUVCRT DURANT TOUTES
lt$ VKCAHUS

Horaire: CID matin de 9 à 12 heures
Après-midi de 14 h 30 à 18 h 30

M wà i,. i,». .. . .. . .  ¦ - ,|

Vacances 1988
Mardi 2 août Départ : 13 h 30

Foire de Morteau
Carte d'identité Fr. 10-

Jeudi 4 août Départ: 7 h 30

Le col de la Faucille -
Genève

Repas de midi libre Fr. 38 —

Samedi 6 août Départ: 9 heures
Fr. 30 -

Ronchamp
Visite de la Chapelle La Corbusier —
Repas de midi libre, carte d'identité

Dimanche 7 août Départ: 7 h 30

Grindelwald
Repas de midi libre Fr. 30 —

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

& 039/23 75 24

agence générale j
de La Chaux-de-Fonds

Gilbert Sa user
Collaborateurs: j

Bernard Corti j
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Claude Vidali j
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Nos partenaires: j
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Bernard Despont j
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Sonia Morand I
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KFW maladie /
Previsa, protection juridique

Un vrai service I
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Trois petits tours et puis—
Vingt-cinq minutes ont suffi aux champions

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

Elle est tombée comme un fruit mûr. La première vic-
toire de Neuchâtel Xamax a mis un peu moins d'une
demi heure pour se dessiner. Face à Saint-Gall, beau-
coup moins fringant que le 1er juin dernier, les cham-
pions de Suisse se sont identifiés, en quelque sorte,
aux marionnettes de la chanson. Trois petits tours et
puis s'en vont. En effet, Heinz Hermanrf et ses coéqui-
piers ont présenté un football de rêve vingt-cinq minu-
tes durant. Un laps de temps qui s'est avéré suffisant
pour inscrire trois buts superbes tant dans leur élabo-
ration que leur concrétisation. Malheureusement, un
grain de sable, sous la forme d'une réussite d'Erminio
Piserchia (30'), a grippé la belle machine. L'heure de
jeu restante s'est révélée beaucoup moins convain-
cante.

Le mérite en a aussi incombé
aux visiteurs. Markus Frei est
parvenu à trouver des mots con-
vaincants à l'égard de ses
joueurs. Plus agressifs parfois
même trop, plus offensifs et
effectuant un pressing efficace,
les « Brodeurs» ont inquiété à
plus d'une reprise Joël Cormin-
boeuf. De leur côté, les Neuchâ-
telois se sont créé de nombreu-
ses occasions. Malheureuse-

La Maladière: 9'300 spec-
tateurs

Arbitre: M. Marco Rave-
glia (San Vittore)

Buts: 3' Mottiez (1-0),
16' Lei Ravello (2-0), 25'
Zwicker (3-0), 30' Piserchia
(3-1).

Neuchâtel Xamax: Cor-
minboeuf; Decastel; Mottiez,
Lùdi, Ryf (72' Fasel); Lei
Ravello, Hermann (81 ' Wid-
mer), Smajic; Sutter, Luthi,
Zwicker.

Saint-Gall: Grùter; Jurke-
mik; Irizik, Rietmann, Hen-
gartner; Piserchia, Fischer
(58' Braschler) , Pitsch, Hegi;
Metzler, Christensen (46'
Zamorano).

Notes: ciel nuageux,
température agréable,
pelouse légèrement bosse-
lée; Neuchâtel Xamax sans
Urban, Perret et Nielsen
(tous blessés), Saint-Gall
sans Alge (blessé); avertisse-
ment à Piserchia (jeu dur);
fautes sifflées: 10-26 (6-9),
hors-jeu: 1-6 (1-1), tirs au
but: 16-12 (9-7), corners:
6-5 (4-3).

ment pour eux, Robert Luthi
(64' et 87'), Claude Ryf (66'),
Beat Stutter (67' et 72') et
Admir Smajic (90') ont raté le
k.-o. définitif.

TROP TIMIDES
Toujours à la recherche de son
premier point, Saint-Gall est
reparti bredouille de La Mala-
dière. La tactique défensive ima-
ginée par Markus Frei (Bras-
chler, Lehnherr, Filomeno et
Zamorano sont restés sur le
banc) a superbement échoué.
Le retour au principe élémen-
taire du football, à savoir l'atta-
que, s'est révélé trop tardif.

Beaucoup trop timides, ne
possédant plus un gardien de la
classe de Bruno Huwyler, les
visiteurs ont orrert la victoire a
leurs adversaires sur un plateau.
Durant la première demi-heure,
les deux seules balles chaudes
sont intervenues sur un coup-
franc de Robert Hegi suivi
d'une tête de Beat Rietmann
(12') et lors d'une mauvaise
relance d'Heinz Lùdi exploité
par un contre de Didi Metzler
(15').

En deuxième période, les
pensionnaires de l'Espenmoos
ont bien tenté de se reprendre.
Les entrées du Chilien Zamo-
rano et de Braschler ne sont pas
passées inaperçues. Il a manqué
alors aux «Brodeurs» ce petit
plus pour marquer le numéro 2.

SUR LE BON CHEMIN
En fait, ce facteur déterminant
est tombé dans le camp des
Neuchâtelois. Les champions de
Suisse ont su le mériter en

Le retour d'Heinz Hermann s'est avéré déterminant. (ASL)

seconde période grâce à cette
volonté déjà vue lors des précé-
dentes rencontres. Jamais
l'équipe ne s'est découragée

LA MALADIÈRE
, Laurent GUYOT

remettant cent fois l'ouvrage sur
le métier. L'efficacité et la
manière ont, certes, manqué
mais les intentions sont restées.

Les signes précurseurs du
retour du grand Xamax sont
apparus dès le Coup d'envoi. Le
retour d'Heinz Hermann, pas
encore prêt physiquement, a
sécurisé un ensemble homo-
gène. La première demi-heure
s'est identifiée à un football de
rêve. Triangulations, longues
ouvertures alternant avec des
remises courtes suivies de cen-
tres ou de tirs ont permis de
voir des «rouge et noir» sur le
bon chemin. Les trois réussites,
toutes plus belles les unes que
les autres sont d'ailleurs venues
le confirmer.

Sur le plan individuel, Admir
Smajic, au four et au moulin, a

forcé l'admiration même en
voulant en rajouter sur la fin de
rencontre. Le retour d'Heinz
Hermann donnera au milieu de
terrain neuchâtelois une allure
royale. Reste cependant à Joël
Corminboeuf, trop nerveux, à
une défense trop souvent prise
en défaut et à une attaque quel-
que peu timide, samedi soir, de
se hisser d'un cran. Neuchâtel
Xamax pourra alors à nouveau
rêver de gloire. L. G.

Confiance neuchâteloise
Les deux entraîneurs ont rapi-
dement ouvert les portes des
vestiaires. Markus Frei, le
premier, s'est confié aux jour-
nalistes alémaniques. L'ex
entraîneur des espoirs du FC
Zurich a mis en exergue la
saine réaction de ses proté-
gés après le thé. Nous som-
mes tombés de haut. La
réussite rapide de Neuchâ-
tel Xamax a bouleversé nos
plans. Sans vouloir accuser
notre gardien, il faut bien
reconnaître que sa respon-
sabilité est en partie enga-
gée sur deux des trois buts.
A l'époque, Bruno Huwyler
(ndlr. il timbre au chômage
faute d'employeur) était
beaucoup plus sûr dans ses
sorties. La jeunesse de Tho-
mas Griiter (22 ans) peut
expliquer en partie ses
erreurs.

A la mi-temps, j'ai
demandé à l'équipe de se
montrer plus agressive, de
gagner des duels, d'effec-
tuer un pressing sur tout le
terrain et de porter le dan-
ger devant le but adverse.
Ils y sont parvenus ratant le
deuxième but de peu à
l'image d'Ivan Zamorano.

Presque simultanément
Gilbert Gress a insisté sur le
retour du style cher à sa for-
mation.

Je suis très satisfait de la
première mi-temps de mon
équipe. Elle a su retrouver
son style. Durant trente -
trente-cinq minutes, on a
vu le Xamax que l'on avait
l'habitude de voir. L'équipe
a joué juste, simple tout en
recherchant l'efficacité. Un
but malheureux est venu
nous perturber. La deu-
xième mi-temps a vu une
équipe de Xamax qui jouait
faux, portant ....pour cer-
tains de ses joueurs. Il est
clair que je ne peux pas
être content de ce qui a été
présenté après le thé. Nous
avons vu un match specta-
culaire avec des occasions
de but des deux côtés.
Compte tenu des retours
d'Heinz Lûdi, Heinz Her-
mann et Claude Ryf, il y a
tout de même des signes
encourageants.

L'HISTOIRE D'UN TOUT
Dans les vestiaires neuchâte-
lois, les joueurs ont apprécié
ce premier succès à sa juste
valeur. Claude Ryf s'est
réjoui des deux points et du
jeu présenté durant une
demi-heure. En principe je
devrais sortir après une mi-
temps voire un peu plus.
C'est une question de dou-
leurs. Aujourd'hui, j'ai tenu
un bon moment mais il
valait mieux pour l'équipe
que je sorte. Je ressentais
ma jambe et j'étais essouf-
flé. Nous avons effectué
une super première mi-
temps. C'est bon signe. J'ai
cependant de la peine à
comprendre le pourquoi de
nos difficultés en seconde
période. Nous ne sommes
pas, à mon avis, en posses-
sion du fond de jeu néces-
saire pour évoluer nonante
minutes durant de cette
manière.

C'est de toute façon de
notre faute si nous avons
souffert jusqu'à la dernière.
Patrice Mottiez s'est senti à
l'aise sur La Maladière con-
trairement au match précé-
dent. Le latéral neuchâtelois
a aussi parlé du manque de
repos à disposition des
joueurs. Contre Bellinzone,
j'ai souffert de la chaleur.
Aujourd'hui, tout s'est bien
déroulé. Nous avons
retrouvé nos esprits. A cet
effet, il faut reconnaître
que la pause a été très,
trop courte. En deux semai-
nes de vacances, nous ne
sommes pas parvenus à
récupérer. Heureusement
cette semaine nous ne
jouerons pas et pourrons
nous préparer de la meil-
leure façon. Nous devrions
pouvoir présenter le même
spectacle à Aarau mais
nonante minutes durant.

En fait le problème
défensif est lié à un tout
dans une équipe évoluant
dans notre style. Si les
autres compartiments n'ont
pas rempli leur tâche (fil-
trage et pressing), nous
sommes rapidement débor-
dés.

L. G.

Le retour du style

Ligue nationale A

• NE XAMAX - SAINT-GALL
3-1 (3-1)

• LUCERNE - GRASSHOPPER
2-0 (1-0)

Almend: 14.000 spectateurs.
Arbitre: Martino Neukirch.
Buts: 5' Burri 1-0; 81' Gretarsson 2-0.

• LUGANO - AARAU 2-1 (1-0)
Cornaredo: 5.500 spectateurs.
Arbitre: Christe (Lausanne).
Buts: 36' Pelosi 1-0; 68' Gorter 2-0;
88' Knup 2-1.

• LAUSANNE - SION
1-1 (1-1)

Pontaise: 8000 spectateurs.
Arbitre: Bianchi (Chiasso).
Buts: 19' Thychosen 1-0; 39' Cina 1-1.

• WETTINGEN - BELLINZONE
1-0 (1-0)

Altenburg. 5200 spectateurs.
Arbitre: Boschler (Bâle).
But: 27' Remark 1-0.

• SERVETTE - YOUNG BOYS
3-2 (1-0)

Charmilles: 4800 spectateurs.
Arbitre: Schlup (Granges).
Buts: 14' Ericsen 1-0; 65' Besnard 2-0;
72' Rummenigge 3-0; 77' Rapolder
3-1; 87' Zuffi 3-2.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Lucerne 3 2 1 0  6 - 3  5
2. Wettingen 3 2 1 0  4 - 2  5
3. Xamax NE 3 1 2  0 6 - 4  4
4. Sion 3 1 2  0 3 - 2  4
5. Bellinzone 3 1 1 1 6 - 3 3
6. Grasshopper 3 1 1 1  4 - 3  3

7. Aarau 3 1 1 1 4 - 3 3
8. Lausanne 3 1 1 1 3 - 4 3
9. Lugano 3 1 1 1 3 - 5 3

10. Servette 3 1 0  2 3 - 7  2
11. Young Boys 3 0 1 2  4 - 6  1
12. Saint-Gall 3 0 0 3 4 - 8  0

Ligue nationale B
Groupe ouest

• YVERDON - LA CHAUX-DE-FONDS
2-0 (1-0)

• BIENNE-
ÉTOILE CAROUGE 2-2 (0-1)

• UGS - GRANGES 3-3 (2-2)
Frontenex: 750 spectateurs.
Arbitre: Rudin (Liestal).
Buts: 10' Du Buisson 0-1; 18' Mauron
1-1; 27' Lanz 1-2; 39' Pelfini 2-2; 47'
Du Buisson 2-3; 70' Perraud 3-3.

• MALLEY - BULLE 1-0 (0-0)
Marronniers: 11 50 spectateurs.
Arbitre: Zurkirchen (Zell).
Buts: 79' D'Angelo 1-0.

• MARTIGNY - RENENS 2-0 (0-0)
Octodure: 1200 spectateurs.
Arbitre: Palama (Delémont).
Buts: 51' Fuchslocher 1-0; 65' Bruckhof
2-0.

• MONTREUX - CHÊNOIS 3-2 (3-1)
Chally: 500 spectateurs.
Arbitre: Charly Hânni (Vesin).
But: 11' Tachet 1-0; 14' Léger (penalty)
2-0; 16' Celso 2-1; 45' Bislex 3-1; 70'
Dario 3-2.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

I.Yverdon 3 3 0 0 6 - 2  6
2. Carouge 3 2 1 0  7 - 2  5
3. Renens 3 2 0 111- 5 4
4. Malley 3 2 0 1 2 - 1 4
5. Granges 3 1 1 1 4 - 4 3
6. Martigny 3 1 1 1 3 - 3 3

7. Bienne 3 1 1 1  5-10 3
8. UGS 3 0 2 1 4 - 5 2
9. La Chx-de-Fds 3 1 0  2 1 - 3  2

10. Montreux 3 1 0  2 5 - 9  2
11. Chênois 3 0 1 2  4 - 6  1
12. Bulle 3 0 1 2  3 - 5  1

Groupe est
Coire - Winterthour 1-1
'Glaris - Chiasso 0-0
Zurich - Emmenbrucke 5-1
Schaffhouse - Bâle 1-3
Old Boys - Zoug 4-1
Locarno - Baden 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Bâle 3 2 1 0  7 - 2  5
2. Coire 3 1 2  0 5 - 3  4
3. Chiasso 3 1 2  0 3 - 2  4
4. Locarno 3 2 0 1 4 - 4  4
5. Zurich 3 1 1 1 8 - 5 3
6. Old Boys 3 1 1 1 5 - 3 3

7. Winterthour 3 0 3 0 3 - 3  3
8. Baden 3 1 0  2 5 - 6  2
9. Glaris 3 0 2 1 1 - 2  2

10. Emmenbrucke 3 1 0  2 5 - 7  2
11.Zoug 3 1 0  2 2 - 6  2
12. Schaffhouse 3 1 0  2 3 - 8  2

France
4e JOURNÉE
Sochaux - Laval 3-0
Lille - Bordeaux 0-1
Toulon - Cannes 3-0
Paris-Saint-Germain - Nantes 1-0
Auxerre - Metz 2-1
Toulouse - Marseille 0-0
Caen - Monaco 0-3
Montpellier - Strasbourg 1-0
Saint-Etienne - Lens 2-4
Nice - Racing Paris 3-2
CLASSEMENT

j  G N P Buts Pts
1. Sochaux 4 3 1 0 8- 0 10

2. Toulon 4 3 1 0 5- 0 10
3. Paris St-Ger. 3 3 0 0 5 - 0  9
4. Bordeaux 3 3 0 0 5 - 1  9
5. Auxerre 4 3 0 1 5 - 4  9
6. Monaco 4 2 2 0 7 - 2  8
7. Lille 4 2 1 1  5 - 4  7
8. Toulouse 4 2 1 1  3- 3 ' 7
9. Nice 4 2 1 1  5 - 6  7

10. Nantes 4 1 2  1 4 - 4 5
Montpellier 4 1 2  1 4 - 4 5

12. Strasbourg 4 1 1 2  3 - 4  4
13. Lens 4 1 0  3 5 - 6  3
14. Marseille 4 0 3 1 2 - 3 3
15. Racing Paris 4 1 0  3 5 - 7  3
16. Metz 4 1 0  3 2 - 4  3
17. Laval 4 1 0  3 4 - 7  3

18. Cannes 4 1 O 3 2- ,8 3

19. St-Etienne 4 0 1 3  3 - 8  1
20. Caen 4 0 0 4 2 - 9  0

RFA
2s JOURNÉE
Bayer Leverkusen - B. M.gladbach 3-1
Karlsruhe - Bayern Munich 2-2
Eintracht Francfort - Kickers Stuttgart.... 1-2
VfL Bochum - St. Pauli 0-0
Nuremberg - Cologne 0-2
Bayer Uerdingen - Waldhof Mannheim.. 0-0
Kaiserslautern - Werder Brème 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Stuttgart 2 2 0 0 4 - 2  4
2. Munich 2 1 1 0  5 - 2  3
3. Cologne 2 1 1 0  3 - 1  3
4. Leverkusen 2 1 1 0  4 - 2  3
5. Bochum 2 1 1 0  2 - 1  3
6. Brème 2 1 1 0  2 - 1  3
7. Karlsruhe 2 1 1 0  5 - 4  3
8. Mônchen'bach 2 1 0  1 5 - 4  2
9. Kickers 2 1 0  1 3 - 3 2

10. Mannheim 2 0 2 0 1 - 1  2
11. Uerdingen 2 0 2 0 1 - 1  2
12. Nuremberg 2 1 0  1 1 - 2  2
13. Dortmund 2 0 1 1  1 - 2  1
14. Hambourg 2 0 1 1  1 - 2  1
15. St-Pauli 2 0 1 1 0 - 1 1
16. Kai'lautern 2 0 1 1  1 - 4  1
17. Hanovre 2 0 0 2 3 - 5  0
18. Francfort 2 0 0 2 1 - 5  0

Tous les résultats et les classements

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

TOTO-X
7 - 1 2 - 1 4 - 2 2 - 29 - 33. .
Numéro complémentaire: 1.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
13- 14-15-22 - 34 - 44.
Numéro complémentaire: 17.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course fran-
çaise de dimanche à Enghien:
3 - 4 - 7 - 1 6 - 1 3 - 8 - 1 7 .  (si)

JEUX



Etat stationnaire pour le malade
Un FCC sans inspiration battu à JSkYverdon

• YVERDON - LA CHAUX-DE-FONDS 2-0 (1-0)
Cette saison, sur terrain adverse, il ne faut pas
attendre des miracles du FC La Chaux-de-Fonds. On
en a encore eu une preuve flagrante samedi à Yver-
don. Comment voulez-vous qu'une équipe habituée
à se défendre parvienne à poser son jeu et à déve-
lopper des offensives intéressantes si elle perd le
ballon avant même d'avoir franchi la ligne
médiane? Certes, Yverdon était un gros morceau.
Mais les joueurs de Bernard Challandes se sont
endormis après avoir ouvert le score et le FCC n'a
pas pu en profiter, laissant ainsi passer sa chance.
Parce qu'après la pause, Yverdon a donné une véri-
table leçon de football à un adversaire médusé. Le
FCC aurait même pu subir un carton sans le brio de
Crevoisier...et les maladresses des avants vaudois!

Trois phases distinctes ont
caractérisé cette rencontre. Pre-
mier acte: Yverdon prend un
départ canon, accule son adver-
saire dans son camp et fait
preuve d'idées, de maîtrise
technique et de vivacité.

UN BUT QUI DÉCONCENTRE
L'équipe locale ne tardait pas à
concrétiser. José Guede, peu
inspiré, perdait la balle à trente-
cinq mètres de ses buts, per-
mettant le développement d'un
contre meurtrier.

Crevoisier n'avait d'autre res-
source que de déséquilibrer
Ruchat. Le penalty était trans-
formé par Nagy.

Deuxième acte: Yverdon, pèo
à peu, se déconcentrait, ratait
des passes faciles, bref la
machine s'enrayait.

MANQUE DE CHANCE
Le FCC relevait un peu la tête,
malgré une construction proche
du néant. Les Neuchâtelois ne
profitaient pas assez des espa-
ces généreusement offerts par
l'équipe locale.

Néanmoins, ils se créaient
deux grosses occasions. A la
17', Bridge déjouait habilement
le piège du hors-jeu et s'en
allait seul affronter Willommet.

Son tir finissait sur la latte.
Damned!

Neuf minutes plus tard, le
gardien d'Yverdon réalisait un
arrêt stupéfiant sur une reprise
à bout portant de Birkedal, bien
servi par l'excellent Lovis.

Emaillé d'erreurs, le match
n'avait vraiment rien d'enthou-
siasmant. Yverdon arrivait
même à galvauder une balle de
but sur un contre à quatre con-
tre deux...

A SENS UNIQUE
La deuxième mi-temps a consti-
tué le troisième et dernier acte.
Sermonnés par leur entraîneur à
la mi-temps, les Vaudois ont
retrouvé leurs automatismes et
leur concentration.

Le jeu s'est ainsi déroulé en
grande partie devant Crevoisier.
Bien protégé par une défense
attentive, le gardien du FCC a
fourni une remarquable presta-
tion. Il ne pouvait rien sur le but
de Ruchat inscrit à l'issue d'une
rapide contre-attaque.

UNE JOUERIE INEXISTANTE
Offensivement , le FCC n'a rien
montré après le thé. La sortie
du remuant Lovis (blessé) a
enlevé le peu de dynamisme qui
régnait dans Tentrejeu.

Didier Lovis aura été l'un des rares Chaux-de-Fonniers en évi-
dence samedi. (Schneider - a)

Les changements effectues
par Chiandussi n'ont rien
apporté. Si Guede n'était pas
dans le coup, que dire de Cor-
pataux qui l'a remplacé pour,
selon l'entraîneur chaux-de-fon-
nier, renforcer le potentiel
offensif! Ce qui a été loin d'être
le cas...

YVERDON
Laurent WIRZ

Quant à Indino, qui jouait
libero dans les matchs de prépa-
ration, il n'est visiblement pas à
l'aise à mi-terrain. De même
que Bevilacqua qui a joué
samedi comme un vétéran. Cer-
tains choix laissent songeur...

En tout cas, ce n'est pas gai
de constater les énormes diffi-
cultés du FCC à construire le
jeu. Dans un tel contexte, la
tâche des attaquants n'est pas
facile. 1 Pour sa première titulari-
sation, Yves Forney n'a pas
déçu. Il s'est bien battu, pre-
nant souvent le dessus sur
Bonato.

Le FCC est encore loin du
compte. Actuellement, c'est une
équipe qui se cherche et qui a
de la peine à se trouver. Seules
satisfactions, une certaine soli-
dité défensive et la volonté de
certains (Castro, Lovis, Forney
et le capitaine Bridge). C'est
bien peu...

Stade municipal d'Yverdon,
2600 spectateurs.

Arbitre: M. Zen Ruffinen
(Sion).

Buts: 8' Nagy (penalty) 1-0,
63' Ruchat 2-0.

Yverdon: Willommet; Nagy;
Bozzi, Bonato, Rojevic; Rochat,
Naef, Vialatte; Isabella, Ruchat,
Egli.

La Chaux-de-Fonds: Crevoi-
sier; Vallat; Maranesi, Bridge,
Castro; Lovis (49' Indino), Bir-
kedal, Bevilacqua, Guede (39'
Corpataux); Forney, Renzi.

Notes: Pelouse en bon état.
Température agréable. Yverdon
sans Chopard (blessé). Avertis-
sements à Maranesi (51') et
Renzi (60'). Coups de coin: 6-2
(4-2). L.W.

La volonté biennoise récompensée
Etoile Carouge accroche a la Gurzelen

• BIENNE -
ETOILE CAROUGE
2-2 (0-1)

Il tient presque du miracle
que Bienne s'en soit tiré avec
un point de cette recontre,
tant l'équipe genevoise
domina son adversaire techni-
quement surtout. En effet,
Carouge entama la partie
comme une grande équipe
sûre de son fait. Le ballon cir-
cula avec une aisance presque
parfaite entre les diverses
lignes et Bienne n'eut pas
trop de toutes ses forces pour
se défendre.

Les Seelandais, grâce à une
bonne discipline en défense et
une volonté de tous les instants
de faire oublier- leur couac de
mercredi à Renens, s'en tirèrent
bien. Carouge manquant deux
grosses occasions, avant que
Pavoni, bien lancé s'en aille bat-
tre Racine sans rémission.

BONNE RÉACTION
Les Biennois réduisirent l'écart
par un maître tir de Gallo, sur
coup franc, version spéciale
exercée à l'entraînement, contre
lequel Pédat n'eut pas l'ombre

d'une chance. Mais les Gene-
vois reprirent l'avantage après
un renvoi malheureux de
Racine.

Bienne était décidé de mon-
trer sa détermination à son
public. Sur une action de rup-
ture, le défenseur Teuscher fut
déséquilibré dans la zone fatidi-
que. L'arbitre se laissa abuser
par son vol pané et Ondrus éga-
lisa sur le penalty.

On en resta là, bien qu'une
faute de main flagrante d'un
Carougeois dans les seize
mètres fut cette fois ignorée par
M. Desplands (compensation ?).

BON ET MOINS BON
Carouge laissa une excellente
impression à la Gurzelen. Seule
la conclusion laissa à désirer. La
défense est bien organisée par
Rotzer et le milieu de terrain,
avec l'apport de la super-
vedette Nazar (ex-Aarau) et de
Gilbert Castella (ex-Servette et
Lausanne) a encore gagné en
stabilité. Il s'agit là d'un des
favoris du groupe.

Bienne est beaucoup moins
bien pourvu individuellement.
Mais quelle volonté ! La défense
a encore donné des signes

d'affolement et le milieu de ter-
rain fut dominé par son adver-
saire. Seul Gallo tira son épin-
gle du jeu.

Il fut à la base de toutes les
actions dangereuses et marqua
un magnifique but. Eberhardt
fut moins à l'aise que d'habi-
tude et l'Allemand Jeske, tou-
jours aussi discret, mais excel-
lent technicien, ne peut que
s'améliorer au cours de son
intégration.

Enfin, l'attaque fut encore
très incisive par moment. Dom-
mage que Terregna domine mal
ses nerfs. Son expulsion, après
deux fautes grossières devrait
lui servir de leçon.

Gurzelen: 900 spectateurs.
Arbitre: Desplands (Yverdon)
Buts: 32' Pavoni

^ 
60' Gallo,

70' Pavoni, 72' Ondfus (pen).
Bienne: Racine; Ondrus;

Teuscher, Zûrcher, Rahmen;
Taddei, Gallo, Jeske, Eberhardt
(88' Muster); Major, Terregna.

Etoile Carouge: Pédat; Rot-
zer/ Spaggiari (46' D. Rodri-
guez), Dutoit, Pizzinato; Cas-
tella, B. Rodriguez, Nazar, Wal-
der; Isabella (75' Harder),
Pavoni.

Notes: Bienne joue sans
Hinz et Missy (blessés alors
qu'Etoile Carouge est privé de
Regillo, également blessé, le
Hongrois Toth- n'étant toujours
pas qualifié. Avertissement à
Rotzer (42'), Rahmen (56'),
Zûrcher (65'), Nazar (76'). Ter-
regna étant expulsé à la 90e
après son deuxième avertisse-
ment.

Jean Lehmann

Propos d'après-match
Trois matchs, six points. Le
début de championnat d'Yver-
don est fracassant. Mais
samedi , la formation dirigée
par Bernard Challandes a fait
peur à son fidèle public en
première mi-temps.

Nous avons fait preuve de
présomption après avoir vite
marqué. Nous nous sommes
déconcentrés et avons
oublié les marquages.

Après la pause, nous
avons bien repris les choses
en main. La circulation du
ballon et l'organisation de
l'équipe ont beaucoup mieux
joué.

Malgré tout, Challandes est
conscient qu'il lui reste encore
des points à améliorer. Effec-
tivement, nous devons beau-
coup travailler la concrétisa-
tion et aussi la dernière
passe. Dans ce domaine,
nous avons trop souvent fait
le mauvais choix.

Quant à Toni Chiandussi, il
analysait les choses ainsi: Il
n'y a rien à dire sur le résul-
tat. Mon seul regret est que
nous avons aidé Yverdon à

se montrer dangereux. Notre
première mi-temps a été
honorable, malgré notre
peine à la construction. Le
déchet reste beaucoup trop
grand.

En deuxième mi-temps,
l'équipe n'avait plus le
moral. Nous manquons de
maîtrise technique et de
confiance: cela vient grâce à
la jouerie, et nous ne l'avons
pas. Désormais, nous devons
être modestes.

Après sa pubalgie, Yves
Forney était titularisé pour la
première fois samedi. Son
sentiment? Cela fait plaisir de
pouvoir rejouer. Il me man-
que encore le rythme de la
compétition. Ce style de
match n'était pas le plus
facile pour rentrer. Mais je
ne peux que progresser.
Physiquement, je devrais
être à 100% d'ici deux à
trois semaines. Est-il difficile
de jouer en pointe au FCC?
Nous manquons de soutien.
J'espère que cela ira mieux
les prochains matchs à ce
niveau-là. L.W.
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Trois petits tours
et puis-

Page 7

Classements
et résultats

SB Cyclisme

Bontempi et Breu victorieux
L'Italien Guido Bontempi a remporté au sprint le Tour du
Frioul. Il s'est imposé devant son compatriote Davide Cas-
sani. De son côté, le petit grimpeur saint-gallois Beat Breu
s'est adjugé la course de côte Martigny-Mauvoisin. Il a dis-
tancé de treize secondes Fabian Fuchs.

Tennis

D'un court à l'autre
Vingt-quatre heures après avoir éliminé Yannick Noah, Ronald
Agenor a subi un cuisant échec en finale du tournoi de Bor-
deaux. Il a été battu 6-3, 6-3 par l'Autrichien Thomas Muster.

Pour sa part, l'Américain André Agassi a remporté facile-
ment le tournoi de Stratton Mountain en battant son com-
patriote Paul Annacone 6-2, 6-4 en finale. Enfin, l'Espagnol
Emilio Sanchez a pris sa revanche en battant l'Argentin Guil-
lermo Perez-Roldan en finale du tournoi d'Hilversum sur le
score de 6-3, 6-1, 3-6, 6-3.

Côté féminin, Steff i Graf a facilement remporté le tournoi de
Hambourg. En finale, l'Allemande a pris le meilleur sur la Bul-
gare Katerina Malleeva 6-4, 6-2.

JÊÊ fe.
Deux champions

pour une
demi-couronne

Deux championnats du monde des welters ont eu lieu à Atlantic
City. Pour la WBC, le Britannique Uoyd Honeyghan a conservé
son titre mondial en battant le Sud-Coréen Yung-Kil Chung par
KO technique au 5e round. Quant au titre de la WBA, il est
revenu au Colombien Tomas Molinares qui a battu par KO au 6e
round le tenant, l'Américain Marlon Starling.

Bsl Equitatîon
MÊ .

Willy Melliger comme prévu
Pour la cinquième fois, Willy Melliger (Corso) a remporté à
Poliez-Pittet le titre de champion suisse de saut d'obstacles. Il a
battu dans l'ordre Gian-Battista Lutta (Beethoven) et Thomas
Fuchs (Jogger).

«? LE SPORT EN BREF —— ^—
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26e festival
équestre national
Les hordes d'Attila, cascadeurs venus
d'Allemagne.
Les Wadim Acro Flyers, voltigeurs-
clowns de Wadenswil.
Les Agility Dogs de Royal Canin, les
chiens sauteurs.



Cortaillod-les-Bains revît
Inauguration de la nouvelle plage et de sa buvette

La nouvelle plage de Cortaillod-les-Bains: un endroit idyllique par l'été qui court I ~*~ (Photo Schneider)

Des arbres, du gazon et de
l'eau... parfaitement intégrée
dans son site, la nouvelle plage de
Cortaillod a été inaugurée par un
temps de circonstance samedi.
Buvette, vestiaires et... une
superbe aire de bronzage. Les
véliplanchistes n'ont pas été
oubliés non plus. Et la fête s'est
poursuivie tout le week-end, dans
le cadre des «Fêtes du lac».
L'ancienne buvette datait de
1931... Cent jours après sa
démolition, on pouvait célébrer
l'ouverture officielle du nouveau
restaurant «Le Pilotis». Les ins-

tallations de la plage sont tou-
jours propriété de la dynamique
société de développement de
Cortaillod, présidée par M.
Edmond Maye.

Samedi, par un temps radieux,
il a eu l'occasion de remercier le
bureau d'architecture Marti et
Bader, responsable de cette réa-
lisation menée tambour battant.
M. Jean-Baptiste Cortelli a été
félicité pour l'efficacité et la
rapidité. Autorités communales,
maîtres d'oeuvre, représentants
des sociétés de développement
des villages environnants, popu-

lation locale: le public était
nombreux samedi.

M. Jean-Paul Niklaus, prési-
dent de commune, a retracé
l'historique de cette réalisation
depuis qu'en 1983, le Conseil
général acceptait une initiative
populaire en faveur de l'aména-
gement des rives.
La nouvelle plage, entièrement
remodelée, assure un confort
maximum aux estivants. Orien-
tée à l'ouest, en demi-cercle, elle
offre un plan d'eau remarquable
aux baigneurs. La pelouse en
pente douce permet une exposi-

tion maximale aux rayons solai-
res : avis aux adeptes de la cou-
leur estivale...

Des jeux, un coin pique-nique,
une grande zone destinée aux
camping-caravaning complètent
des installations très réussies.

Même les véliplanchistes
bénéficient d'installations adé-
quates.
La gérance du nouveu restaurant
«Le Pilotis» a été confié à Mlle
Anne Ducommun. L'établisse-
ment sera ouvert tous les jours
du début mai à la mi-septembre,
de 8 à 23 heures, voire minuit les

vendredi et samedi. Hors saison,
le restaurant fonctionnera aussi,
de 9 à 22 heures.

En attendant le futur port, la
Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat dispose
d'un embarcadère provisoire, qui
lui permet de desservir aussi
«Cortaillod-les-Bains».

L'inauguration officielle de la
plage s'est inscrite dans le cadre
plus vaste des Fêtes du lac.
Régates de planches à voiles, de
natation , exercices de sauvetage
ont aussi eu lieu durant ces deux
jours de liesse, (rs)

Un peu le hasard et surtout les balades
Un artisan du cuir s'installe aux Franches-Montagnes

Dans le canton de Bâle-Campa-
gne, à Ormalingen près de la
frontière allemande, vivait un
artisan du cuir. Maroquinier, un
peu cordonnier, pas tout à fait
sellier, artiste certainement.

Stéphan Berger... il a découvert la sérénité paysanne des Prailats. (Photo bt)

Voilà qu'il s'éprend d'amour pour
les vallons jurassiens. Un peu le
hasard et des balades aux Fran-
ches-Montagnes lui font décou-
vrir la sérénité paysanne des
Prailats, ce hameau proche de la

frontière... française, dans la
commune des Bois. Y acquérant
une vieille demeure, Stéphan
Berger et son épouse Erna Suter
s'y installent avec leur petit
Manot.

Stéphan découvre la vivante
beauté du cuir alors qu'il exerce
son métier de forgeron-mécani-
cien. C'est un véritable coup de
foudre. Il effectue des apprentis-
sages successivement chez un
cordonnier, puis chez un vieux
sellier. Au seuil de la retraite, ce
dernier lui transmet tout son
savoir et ses outils. Erna
apprend le métier sur le tas. Sa
sensibilité féminine oriente la
fabrication vers des articles
pleins de finesse, comme des ves-
tes et des gants.

Le Dalbenloch, un marché
artisanal organisé durant six ans
à Bâle, ouvre la porte du succès
au jeune couple. Toutes sortes de
spécialités sont demandées: étuis
de couteaux, sacs d'écoliers, por-
tefeuilles, muselières pour
chiens, courroies ouvragées pour
cloches de vaches, sandales,
matelas et literie...

Un facteur fait même déve-
lopper un porte-document spé-
cial pour faciliter son travail
lorsqu'il distribue l'AVS. Cha-
que article est façonné selon les
désirs du client.

La nature est omniprésente
dans la vie des Berger. Des
peaux sont achetées au boucher

du village et préparées chez trois
tanneurs dont l'artisan connaît
les qualités. Les objets teints le
sont par des procédés naturels.
Les matières d'appoint sont du
lin, du chanvre, du coton mais
presque jamais du synthétique.
Pour aller jusqu'au bout de sa
logique, Stéphan recherche et
réactualise une vieille recette de
graisse pour le cuir réalisée sans
produits chimiques.

A tout cela il manquait quel-
que chose. La vie trépidante des
abords de l'autoroute et des
grands centres du pays ne s'har-
monise pas avec le rythme lent
de l'alêne qui perce le cuir. Sans
cesse bousculé, l'esprit créatif
aspire à une communion avec la
terre. Il l'a trouvé aux Prailats,
où la porte toujours ouverte
laisse entrer avec le visiteur
l'odeur du foin coupé.

Avec l'aide d'amis, la maison
a retrouvé sa cheminée ouverte,
sa cuisine au sol de pierre et ses
boiseries. Derrière les fenêtres,
deux silhouettes se penchent sur
les machines à coudre ou sur la
table à découper. Dans la sous-
pente, des dizaines de peaux
attendent l'heure du façonnage.
On reconnaît celle d'un chat, de

veaux morts-nés, de moutons.
Celles de vaches sont les plus
nombreuses, bien épaisses.

Sur une étagère, il reste quel-
ques parchemins, témoins d'une
expérience qui fait la fierté de
l'artisan. Récemment, la biblio-
thèque du Cloître de Saint-Gall
a fait éditer un livre calligraphié
sur parchemin comportant des
textes inédits dans les quatre
langues nationales, axés sur le
dépérissement des forêts. Sté-
phan Berger en a réalisé les
pages pour lesquelles il lui a
fallu 120 peaux de chèvres blan-
ches.

Ce travail est une consécration
professionnelle incontestable.
Elle avait été précédée d'une
série de cours donnés au corps
enseignant de Bâle et organisés
par le Département de l'instruc-
tion publique de ce canton.

Respectueux des autochtones,
les Berger-Suter se sont déjà fai t
bien des amis aux alentours de
leur nouveau domicile. Forts de
leur gentillesse et de leur ouver-
ture, ils désirent planter à l'ave-
nir des racines plus profondes.
Par exemple, en collaboran t avec
d'autres artisans de la région.

BT

Passage
obligé

Les Moulins du Col-des-
Roches par-ci, les Moulins du
Col-des-Roches par-là.

Quand une soixantaine de
jeunes scouts d'Argovie plan-
tent leurs tentes à la porte du
Locle, ils se rendent aux mou-
lins pour les visiter.

Quand une trentaine de
Camerounais séjournent dans
les Montagnes, ils visitent les
moulins et mettent même la
main à la pâte.

Quand une vingtaine de jeu-
nes venant des quatre coins de
la Suisse participent à un camp
WWF dans la vallée de La Bré-
vine, l'un de leurs premiers
lieux d'excursion est le site des
Moulins du Col-des-Roches.

Quand des prof esseurs
d'économie f rançais, belges,
italiens et suisses sont de pas-
sage au Locle au cours d'une
semaine d'étude sur la chaîne
jurassienne, ils ne manquent
pas de visiter les moulins.

La Conf rérie des meuniers
du Col-des-Roches réalise
depuis quinze ans un superbe
travail et les f ait renaître pour
la seconde f ois.

Ce lieu historique s'impose
de plus en plus comme le pôle
d'attraction touristique No 1 du
district du Locle. Il devient un
passage presque obligé pour
qui, suisse ou étranger, traverse
la région. Plus, avec l'insigne
du 1er Août et le bénéf ice de sa
venté qui leur reviendra en par-
tie, les Moulins du Col-des-
Roches obtiennent une recon-
naissance nationale.

Dans cette belle histoire
demeure une question, de détail
certes, mais qui a toute son
importance pour le touriste
arrivant de La Chaux-de-
Fonds. Passé l'entrée du Locle
où un panneau indique l'exis-
tence des moulins, il devra,
pour trouver son chemin, se
f ier à son bon f lair.

Pour une commune qui
s'enorgueillit de posséder en
ses murs un tel site, la carte de
visite et la volonté d'accueillir
celui qui arrête son regard sur
la région passent parf ois aussi
par ces questions de détail.

Corinne CHUARD
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Vous le savez?
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Gros Minou gagnera-t-il ?
Peinture sur portes pour les Services industriels

Les petites grands-mamans qui
ont voulu caresser le chat sur le
mur n'ont touché que du métal.
Elles ont été les victimes d'un
nouveau trompe-l'œil de Carol
Gertsch peint sur un poste de
détente de gaz, entre les Nos 87
et 89 de la rue des Crêtets.
C'est en fait la première com-
mande officielle passée à l'artiste

La façade dessinée par Jean-Paul Perregaux sur la place de la
Carmagnole.

qui , en ville, a déj à réalise
d'autres travaux privés; et la
peinture murale du collège
Numa-Droz , pour laquelle Carol
Gertsch avait proposé lui-même
le projet.

le cheminement pour cette
dernière décoration est parti des
Services industriels en recherche
de couleur pour les portes de ce

petit édifice. Le service d'urba-
nisme avait-il un chat dans la
gorge? Il a alors été apprivoisé et
livré à Carol Gertsch , sous forme
de proposition. L'idée d'appor-
ter un petit plus à cet endroit
s'étayait du désir d'inscrire cette
intervention dans l'environne-
ment, soit continuer le mur.

La souris, c'est l'artiste qui l'a
trouvée courant sur sa palette.
Nous n'y verrons pas l'image du
jeu du chat et de la souris entre
les Travaux publics et l'artiste à
l'inspiration bouillonnante.
Quoique... si l'on sait les quel-
ques projets refusés , si l'on songe
aux dossiers qui circulent , en
particulier celui de la façade est
du Collège Numa-Droz, auda-
cieux et ouvrant sur le grand
large.

Mais les esprits n'y soufflent
pas encore.

M. Yves Kistler, urbaniste de
la ville, devient porte-parole des
autorités en exprimant une cer-
taine expectative. «Le trompe-
l'œil n'est pas gratuit; comme
toute autre intervention sur
l'habitat construit , il doit corres-
pondre à l'architecture».

A savoir donc que toute pein-
ture murale doit être approuvée
par les TP et la commission d'ur-
banisme ; jusqu'à présent, plu-
sieurs projets ont ainsi été remo-
delés par leurs auteurs, Carol
Gertsch y compris. En principe,
chaque propriétaire est libre
mais s'il modifie l'aspect esthéti-
que de son immeuble, il doit
tenir compte de certains critères.

Récemment, la commission
d'urbanisme a ainsi approuvé la
nouvelle image extérieure du res-
tauran t Le Saphir et une autre
réalisation, place de la Carma-
gnole a été exécutée par Jean-

Le chat et la petite souris sur le mur, figés par Carol Gertsch à la rue des Crêtets. (Photos Henry}

Paul Perregaux. Ici les critères
sont respectés et font le bonheur
de ladite commission: on y
retrouve les toits alentours, une
certaine harmonie avec l'envi-
ronnement; la discrétion, peut-
on ajouter, et regretter presque.
Mais elle sied aux décideurs.

Le débat ne fait que s'amor-
cer, facette mineure peut-être
dans la prise de conscience glo-
bale de l'architecture de la ville
dont la multiplication des faça-
des colorées devient référence
pour l'extérieur.

Une pièce de plus dans la
construction insidieuse d'un car-
can? Ou le chat qui coincera
définitivement la souris?
Réponse à futur, (ib)

De surprises en découvertes
Les meuniers du Col-des-Roches creusent toujours

A la veille de fêter le quinzième anniversaire du début
des travaux de restauration de ce que furent, il y a trois
siècles, les moulins souterrains du Col-des-Roches, la
Confrérie des meuniers poursuit inlassablement ses
recherches, dégageant les galeries et couloirs de leurs
gravats, afin de déterminer quels étaient le cheminement
des eaux du Bied du Locle et l'emplacement précis des
roues et des meules.

Sous le mur dont la construction remonte à 1864 et sous les gravats, on aperçoit les restes d'un vaste bassin circulaire. (Photo m)

A chaque étape d'une tâche par-
ticulièremnt ingrate et pénible,
c'est la découverte de grottes
succédant à d'autres grottes, la
surprise aussi de retrouver des
vestiges révélant le génie inventif
des hommes qui se sont succédé
en ces lieux durant trois siècles,
non seulement pour utiliser la

force naturelle de l'eau, mais
aussi pour en maîtriser les impé-
tueux débordements lors des
grandes crues saisonnières ou
pour être en mesure de poursui-
vre l'exploitation des moulins
lors des sécheresses.

Ainsi se font jour , progressive-
ment, les restes de barrages, de

canaux et de tout un système
ingénieux de régularisation du
débit des eaux. ¦

Les travaux particulièrement
spectaculaires entrepris il y a
quelques mois, succédant à ceux
des meuniers, souvent au prix
d'efforts surhumains, ont débou-
ché en un premier temps sur
l'ouverture officielle des moulins
au public, notamment par l'amé-
nagement d'escaliers et d'un cir-
cuit fonctionnel. Lors des creu-
sages et de l'évacuation des
matériaux , quelle ne fut pas la
surprise des meuniers en décou-
vrant les éléments en maçonne-
rie, en parfait état de conserva-
tion , d'un très vaste bassin circu-
laire, de 6 mètres de diamètre et
d'une profondeur de 8 mètres.
L'ouverture visible, actuelle-
ment, est d'environ 180 degrés,
le reste ayant été recouvert lors
de la construction , en 1864, du
grand bâtiment que nous con-
naissons aujourd'hui.

Opiniâtres, mais curieux aussi
de véri fier l'utilité qui fut celle
de ce grand réservoir, les meu-
niers en ont déduit qu'il servait
sans doute à la régularisation du
débit des chutes sur les roues à
aubes. Aussi, dans un avenir non
encore déterminé, mais souhaité
pas trop lointain , ils voudront le
découvrir entièrement , puis
déterminer les niveaux et les che-
minements de ses écoulements.

Il s'agira d'une tâche impor-
tante , exigeant de gros moyens
techni ques et financiers et il faut
espérer que les appuis généreux

continent de se manifester et
mieux encore, que les personnes
soucieuses de la sauvegarde des
choses du passé se joignent aux
meuniers dans l'accomplisse-
ment de l'œuvre à laquelle ils se
sont attachés. Il faut des sous,
certes, mais il faut aussi des bras
qui s'ajoutent à ceux qui creu-
sent dans les grottes , les débar-
rassent de leurs -gravats et
reconstruisent des murs depuis
une quinzaine d'années pour
rappeler ce qui s'est passé il y a
trois siècjes dans les entrailles du
Col-des-Roches.

Venus de toutes parts en
Suisse, mais aussi de l'étranger,
les visiteurs affluent en ces lieux
historiques et pour l'exercice en
cours, en moins de trois mois, ils
sont déjà plus de 6500 qui ont
découvert les témoins du presti-
gieux passé des moulins du Col-
des-Roches, c'est-à-dire plus que
durant toute l'année dernière.
Une fête populaire, le samedi 3
septembre 1988, marquera le
quinzième anniversaire du début
des travaux de la Confrérie des
meuniers, un événement sur
lequel nous reviendrons, (m)

LELOCLE

FÊTE DU 1er AOÛT
LA CHAUX-DE-FONDS

17 heures PLACE SANS-NOM
Concert par L'Echo de la
Montagne de Montlebon

17 h 45 PARC DES MUSÉES
Cérémonie du souvenir

Dès21h15 POUILLEREL
Fête de la montagne

Dès 14 heures BOIS-NOIR
Fête populaire
Cantine - musique

21 h 30 BAL GRATUIT
avec les Marks-Leaders

22 heures GRANDS FEUX
D ARTIFICE

Fuite de mazout
Hier à midi, les PS sont interve-
nus pour un écoulement de
mazout d'un véhicule en station-
nement rue des Entrepôts. La
terre souillée a été enlevée.
PUBLICITÉ ^̂^̂^̂^̂ =
JOURNAL «L'IMPARTIAL» SA

LA CHAUX-DE-FONDS

aujourd'hui
fermeture

de nos bureaux
à 12 heures

PUBLICITÉ ^̂^̂^̂^̂ =
JOURNAL «L'IMPARTIAL» SA

aujourd'hui
fermeture de
notre bureau

du Locle
à 12 heures



Val-de-Travers branché
Comptoir de Fleurier :

tout savoir sur les télécommunications
Le Val-de-Travers, choisi comme
région modèle pour la communi-
cation, relève le défi malgré les
obstacles économiques et finan-
ciers. Une douzaine de projets
compris dans le dossier de candi-
dature sont à l'étude. U s'agit
maintenant d'informer le pouvoir
politique, les industriels et la
population. La «Région» occu-
pera le stand de l'hôte d'honneur,
du 26 août au 4 septembre.

Ce stand, aménagé et animé par
la «Région», la Direction
d'arrondissement des télépho-
nes, les Câbles de Cortaillod,
Microland, Transoptec et
L'Impartial , présentera, outre le
matériel traditionnel (téléphone,
fax, etc), les nouveaux moyens
de communications, la télémati-
que.

A partir d'un ordinateur per-
sonnel (PC), il sera possible de

se brancher sur le Minitel fran-
çais et des banques de données
professionnelles. Des appareils
comme le Comtel ou le nouveau
Visiotel ouvriront la porte du
serveur Vidéotex. Le projet
d'offrir un mini-journal du com-
ptoir, avec concours quotidien ,
est à l'étude.

IMMENSES POSSIBILITÉS
En présentant la candidature du
Val-de-Travers auprès des PTT,
la «Région» poursuivait trois
objectifs: sensibiliser et familia-
riser les Vallonniers aux nou-
veaux moyens de télécommuni-
cation, améliorer l'attractivité
industrielle de la région, diversi-
fier le tissu économique du dis-
trict.

Le secrétaire régional Antoine
Grandjean exp lique que le
Comptoir du Val-de-Travers
donne l'occasion de faire un
grand pas en direction du pre-
mier objectif. «Nous présente-
rons aux 20.000 visiteurs quel-
ques-unes des immenses possibi-
lités que nous offrent les télé-
communications d'aujourd'hui
et que nous offrirons celles de
demain.»

SÉANCE D'INFORMATION
Industirels et hommes politiques
sont invités à visiter ce stand le
mercredi 31 août. La soirée com-

mencera par une séance d'infor-
mation à 17 h 30 dans la salle du
Conseil général de Fleurier. Le
conseiller d'Etat Francis Mat-
they évoquera l'importance des
télécommunications pour le can-
ton , André Rossier, directeur de
la DAT-Neuchâtel , parlera du
développement des moyens de
com- munication, alors que
Maurice Jacot, directeur des
Câbles de Cortaillod, présentera
les différents projets du Val-de-
Travers.

La soirée se poursuivra au
comptoir de 19 h à 20 h dans le
stand des télécommunications.
Présentation de la fibre optique
et démonstration de fax, vidéo-
tex, banques de données, minitel
etc. (jjc)

Nouveau président
à la barre

Assemblée des sociétés locales
de Fontainemelon

Toutes les sociétés du village
étaient présentes lors de l'assem-
blée générale des sociétés locales
présidée par M. Gérard Perrin.
Nouvelle conseillère communale,
Mme Margrit Oester représen-
tait l'exécutif.

Après un bref rapport d'activité
du président qui a annoncé
qu'un cadeau avait été remis au
FC Fontainemelon à l'occasion
de son cinquantenaire, le caissier
a mentionné une augmentation
de fortune de 306 francs grâce à
la location de tables et du loto.

Le président en charge a
demandé à être remplacé,
l'assemblée a donc élu un nou-
veau président en la personne de
Jean-Luc Droz. Il sera secondé
par Marcel Christen, caissier et
Mireille Beltrame, secrétaire.

Au chapitre des divers, M.
Jacquiéry a annoncé que l'an

prochain le Centre de secours
fêtera son 25e anniversaire et
qu'une journée portes ouvertes
sera organisée.

MANIFESTATIONS
Le programme des manifesta-
tions à venir a ensuite été éla-
boré: le 10 septembre aura lieu
la disco de la Société de musi-
que; le 1er octobre, un marché
aux légumes; le 29 octobre, la
vente de paroisse; le 30 octobre,
le dîner-choucroute du 3e âge; le
10 décembre, la soirée des gym-
nastes; du 27 décembre au 2 jan-
vier, une exposition de cunicul-
ture et de colombophilie, le 10
février 1989, le théâtre de la
paroisse; le 11 mars, la soirée de
la Fanfare et le 2 septembre
1989, la disco de la Musi que.

(ha)

Sainte-Croix: 60.000 visiteurs
au CMA

Inauguré le 4 juillet 1985, le Centre
international de la mécanique d'art
(CIMA), de Sainte-Croix, vient de
fêter son 60.000e visiteur. C'est un
succès important pour les Sainte-
Crix qui.l'avaient ouvert en pleine
tempête économique.

En juin 1985, Hermès Précisa,
Laddor et Gonset pliaient bouti-
que; 400 emplois perdus sur les
mille offerts par le village. Le vil-
lage des machines à écrire et des
radios Paillard, dès tourne-disques
Thorens, des caméras Bolex, des
boîtes à musique Reuge et Lador:
le village du génie mécanique et du
savoir-faire.

Quelle région de l'Arc jurassien
en a fait autant?

Il fallait préserver les témoins de
ce génie industriel «à la japo-
naise». C'est ainsi que l'idée d'un
centre de la mécanique d'art a
germé dans la tête de nos voisins.
Un musée vivant , avec ses collec-
tions et ses ateliers d'artisans.

Ça a marché. Ça devait marcher.
Au moment de l'ouverture, le res-
ponsable de la promotion s'excla-
mait: «Nous avons décidé de tra-
vailler avec des professionnels, en
nous associant avec des personnes
compétentes.» (jjc)

• CIMA , ouvert du mardi au
dimanche, de 13 h 30 à 17 h 15. Tél.
(024) 61.44.77.

La ligne Mputier-Soleure a 80 ans

Une rame du SMB. (Photo kr)

Il y a 80 ans cette année que le
SMB (Soleure - Moutier - Bahn)
a commencé son activité et des-
sert les villages du Cornet

C'est en 1908 que les premiers
trains du SMB commencèrent à
circuler entre Soleure et Mou-

tier, avec comme gare principale
sur le parcours dans le Jura ber-
nois celle de Crémines, qui fut il
y a deux ans menacée de ferme-
ture. Aujourd'hui tout est rentré
dans l'ordre et les dirigeants du
SMB ont compris que cette gare
étai t vitale pour le Cornet.

Relevons qu'à Crémines il n'y
a eu que trois chefs de gare en 80
ans, Bertrand Gobât de 1908 à
1939, Arthur Kloetzli de 1939 ^
1987 puis dès le mois de juin
dernier Roland Minder.

(kr)

Anniversaire ferroviaire
i, — 

¦ -

Sport et économie
Les retombées positives du Festival équestre

de Tramelan
A l'occasion d'une récente conférence de presse consacrée
au Concours hippique national de Tramelan, édition 1988,
Martin Chaignat, de l'Office du tourisme du Jura bernois
(OTJB) s'est exprimé sur les importantes retombées écono-
miques de cette manifestation.

Martin Chaignat rappelait tout
d'abord que l'OTJB est étroite-
ment lié au Concours hipp ique
de Tramelan, ce depuis sa fonda-
tion. Et de souligner que ces

liens vont de soi, le CHNT con-
stituant la plus importante
manifestation se déroulant
annuellement dans le Jura ber-
nois.

Une grande manifestation sportive (sur notre bélino AP Philippe
Guerdat), mais aussi un événement économique et promotionnel.

Les retombées économiques de
ce Festival équestre ne sont pas
négligeables, bien loin de là.
L'hôtellerie en bénéficie au pre-
mier chef, cette manifestation
hippique apportant entre 600 et
700 nuitées aux établissements
spécialisés du Jura bernois et du
nouveau canton.

Quant à la collaboration
active de l'OTJB, Martin Chai-
gnat précisait qu'elle se traduit
surtout par de la publicité et de
l'information. C'est ainsi par
exemple que l'office a envoyé ce
printemps non moins de 10.000
avant-programmes du CHNT,
adressés aux agences de voyage,
gares et entreprises de transport
par car notamment.

Par ailleurs, l'OTJB assume
également le service de presse du
festival, qui patronne de surcroît
une épreuve importante, puisque
de la catégorie S.

CONTACTS FRUCTUEUX
D'autre part, et Martin Chaignat
le soulignait, une manifestation
telle que ce Concours hippique
national permet à l'Office du
tourisme régional de nouer de
multiples contacts, notamment
hors de nos frontières, en vue de
son travail de promotion du Jura
bernois. Ce festival fournit de
surcroît l'occasion de discussions
importantes et fructueuses, con-
cernant par exemple et surtout
l'infrastructure touristique de la
région.

Enfin, le CHNT permet bien
entendu de faire connaîte Tra-
melan et ses environs, dans de
larges milieux susceptibles de
leur amener de futurs visiteurs
ou mêmes vacanciers.

Cette année, la participation
de l'Office du tourisme du Jura
bernois est particulièrement
importante , à ce Festival , dans
l'opti que de la promotion , égale-
ment, du Centre interrégional de
perfectionnement, (de)

VALANGIN
Mme Antoinette Roulin.
LE PÂQUIER
M. Roger Tschanz, 60 ans.
NEUCHATEL
M. Guido Bésio, 1923.

DÉCÈS

CERNIER

Contrairement à ce que nous
avions annoncé dans notre édi-
tion de samedi 30 juillet , l'ora-
teur de la manifestation du 1er
Août dans le chef-lieu du Val-
de-Ruz ne sera pas le président
de commune, mais M. Philippe
Soguel, conseiller communal.

(Imp)

Le bon orateur

JURA BERNOIS

Walter Grossenbacher...
... de Recomilier, qui fête cette
année 65 ans de musique. C'est
en effet en 1923 qu'il a com-
mencé à jouer d'un instrument à
la fanfare municipale de la loca-
lité. Membre d'honneur dans
cette société, puis successivement
nommé vétéran jurassien, canto-
nal et fédéral, il totalise donc
aujourd'hui de nombreuses
années passées au service de la
musique; une activité qu 'il prati-
que encore tous les jours , (kr)

Abonnez-vous à) l l i i i - : - : i if l

LA FERRTÈRE (juin)
Promesse de mariage
Bilet Pierre Eric de La Ferrière et
Cattin Corinne de Les Bois, Le
Boéchet.

ÉTAT CIVIL

NODS

Hier à 10 h 05, un cycliste circu-
lait de Chasserai à Nods. Pour
des raisons que l'enquête éta-
blira, M. Waldemar Dellsperger,
1932, de Bienne, chuta lourde-
ment sur la chaussée. Il a été
conduit à l'Hôpital des CadoIIes
par ambulance souffrant de
diverses contusions.

Cycliste blessé CORGÉMONT. - Une nom-
breuse assistance s'est réunie au
cimetière de Corgémont , où a été
déposée l'urne funéraire, pour
rendre les derniers hommages à
Nelly Jâggi-Oswald, décédée au
Kenya, dans un tragique acci-
dent de la route. On tenait à
témoi gner en ce jour sa sympa-
thie à Rudolf Jâggi, époux de la

éfunte , ainsi qu'à leur fillette ,
.,ui se remettent tous deux pro-
gressivement de l'accident dont
toute la famille a été victime.
Agée de 34 ans seulement, cette
jeune mère de famille était aimée
et appréciée de son entourage,
de ses voisins, ainsi que de ses
nombreuses connaissances, (gl)

CARNETDEDEUIL

NEUCHÂTEL
Naissances
Goffart Cédric Pascal Eric, fils de
Bernard Léonard Angèle Ghj slain
et de Goffart née Dubois Odile
Marceline Laure Irène. - Torelli
Sabrina, fille de Marco et de
Torelli née Bardo Anna Maria-
Rouco Bruno Andréas, fils de
Julio César et de Rouco née Fon-
tenlos Christina Ivonne. - Rodri-
gues Micael, fils de Alvaro Rebelo
et de Rodrigues née Ferreira
Maria Christiana.

ETAT CIVIL



SAIGNELÉGIER mLm On ne sait ni l'heure, ni le jour
quand le Seigneur viendra .

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Sei-
gneur pour notre cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin et ami

Monsieur

Charles AUBRY
qui nous a quittés subitement, dans sa 68e année.
Qu'il trouve auprès de Dieu la paix et la joie.

Madame Alice Aubry-Brossard, Saignelégier;
Madame et Monsieur Jean-Claude Loup, Montévray;
Mademoiselle Françoise Aubry, Tramelan;
Monsieur Roger Aubry, La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Marcel Aubry, La Chaux-de-Fonds;
Les enfants de feu Charles Aubry-Ruch;
Les enfants de feu René Brossard-Paratte.

2726 SAIGNELÉGIER, le 29 juillet 1988.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront
lieu à Saignelégier, le lundi 1er août à 14 h 30.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital de
Saignelégier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les person-
nes involontairement oubliées.

LE COMITÉ DU FC LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part à ses membres amis

et supporters du décès accidentel de

Monsieur

Georges VUILLEUMIER
ancien joueur de notre première équipe.

Nous garderons de lui un inoubliable souvenir.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

CONTEMPORAINS
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^^ 1944u CHtvi.orrouM
a le pénible devoir

de faire part du décès de
de son membre et ami

Monsieur

Georges
VUILLEUMIER

Pour les obsèques,
prière de se référer

à l'avis de la famille.

L'ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
DES EMPLOYÉS D'ASSURANCES SOCIALES

(ANEAS)
a le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges VUILLEUMIER
son dévoué caissier.

Elle gardera un souvenir reconnaissant
de ce cher collègue et ami.

LA FÉDÉRATION
NEUCHÂTELOISE
DES SOCIÉTÉS

DE SECOURS MUTUELS
a la grande tristesse

de faire part du décès de

Monsieur

Georges
VUILLEUMIER

membre
du bureau du comité.

Chacun gardera de ce collè-
gue et ami un souvenir ému

et reconnaissant.

LA CHRÉTIENNE-SOCIALE
SUISSE ASSURANCES

a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Georges
VUILLEUMIER

président
du comité cantonal.

Cet estimé collègue et ami
laissera un souvenir

ému et reconnaissant.

LE COMITÉ ET LES MEMBRES
DU TENNIS-CLUB
LES PERVENCHES

ont la grande tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Georges
VUILLEUMIER
leur dévoué caissier et ami.

Ils garderont de lui
le meilleur souvenir.

O Jéhovah, entends ma prière;
prête l' oreille à ma supplication.
Dans ta fidélité réponds-moi dans
ta justice.

Psaume 143,v. 1.

Huguette Vuilleumler-Blanc, son épouse et ses enfants:
Sandrine et son ami Nicolas,
Isabelle;

Roger et Jeanne Vuilleumier: ses parents,
Janine Bulliard: sa sœur;

Nadia Vuilleumier: sa grand-maman;
Esther Blanc: sa belle-maman;
Eddy Blanc: son beau-frère et son amie Catherine;
Jacqueline Blanc et son ami Jean-Charles; —*• •* -¦" • * ¦* - - •*
Yann et Annelore Bulliard;
Laurent Blanc: ses neveux et nièce;
Fanny et Katty Boulaz;
Les descendants de feu Reynold Vuilleumier;
Les descendants de feu Charles Blanc,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur
Georges VUILLEUMIER
enlevé à leur tendre affection accidentellement vendredi, dans
sa 44e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 juillet 1988. !

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 2 août,
à 10 heures, où le corps repose.

Domicile de la famille: Les Bulles 25
2309 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE PRÉSIDENT,
LE COMITÉ ET LES EMPLOYÉS

DE LA CHRÉTIENNE-SOCIALE SUISSE
caisse-maladie et accidents,

section de La Chaux-de-Fonds

ont le douloureux devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Georges VUILLEUMIER
Administrateur

survenu à la suite d'un tragique accident.

Ils conservent de leur collègue et ami
le souvenir d'un homme droit et humain

au sens le plus estimable du terme.

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

En cas de décès

RENÉ+J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

Regarder l'heure qui finit,
comme une source qui tarit ,
et la suivante comme une
source qui naît.

Monsieur et Madame Gustave Brossard-Bonnemain,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame Brigitte Brossard-Jeanbourquin, ses enfants
et petits-enfants;

Les enfants et petits enfants de feu Numa Wenker-Brossard;
Les descendants de feu Alfred, Edgar et Marc Brassard;
Les descendants de feu Henri Edouard Sandoz;
Les descendants de feu Henri Reinhard,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de '

Madame

Valentine SANDOZ
née BROSSARD

leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection samedi, dans sa 75e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 juillet 1988.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 3
août, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Pierre Brassard
Chevreuils 13.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la
défunte, peuvent penser à la Ligue neuchâteloise contre le
cancer, cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Des heures de travail dans l'ombre du Marché-Concours

Une lueur de plaisir dans le regard, Yvonne Affolter distribue aux jeunes filles du quadrille les
costumes campagnards qu'elle a pris tant de soins à laver et repasser. (Photo Impar-GyBi)

31 costumes filles, 30 blouses
garçons, 20 blouses atteleurs, 34
chapeaux, 30 capes à vis, cha-
peaux de sortie, blouses de lai-
nage brodées... La liste est loin
d'être exhaustive. Autant de tis-
sus qui passent entre les mains de
fée d'Yvonne Affolter afin d'être
lavés et remis en état d'une fête à
l'autre.

Ça n'a l'air de rien et pourtant ce
sont près de 15 jours qu'Yvonne
et son mari Marc Affolter pas-
sent, après le Marché-Concours,
à remettre en état tous les costu-
mes qui font que la fête est colo-
rée, que les filles du quadrille
sont belles et les petits garçons
tellement mignons sur les chars
du cortège du dimanche.

DE LA NAPHTALINE
ET DES IDÉES

Cela fait 25 ans qu'Yvonne
Affolter est responsable de
l'entretien et de la distribution
des costumes et des accessoires
folkloriques de la grande fête
franc-montagnarde du cheval,
aidée qu'elle est par son mari
aujourd'hui retraité.

C'est avec fierté que la fée du
logis ouvre les grandes armoires
pleines de trésors, qu'elle sort
d'énormes cartons dans lesquels
des dizaines de chapeaux sont
emboîtés les uns dans les autres
et protégés par des pellicules de
plastique comme de délicats
bibis, qu'elle nous fai t tâter les
beaux lainages brodés des blou-
ses paysannes et qu'elle nous
souffle l'astuce découverte pour
l'entretien des chapeaux de feu-
tre : pour éviter d'avoir recours
au lavage chimique, dame Affol-
ter passe des heures dans sa cui-
sine, tenant chaque chapeau
quelques minutes au-dessus de la
vapeur d'une marmite d'eau
chaude pour éliminer les impure-
tés puis chaque couvre-chef est
soigneusement amidonné, prêt à
couronner, une fois de plus, la
mine radieuse des éleveurs de la
région.

Durant les trois jours du Mar-
ché-Concours, c'est «grange por-
tes ouvertes» chez les Affolter
qui ont la chance de disposer
d'une vaste grange bien isolée
sur la place même du Marché-
Concours et dans laquelle les

responsables de la fête entrepo-
sent leur matériel. '

Depuis tant d'années, le cou-
ple est très organisé et lors du
grand boum du Marché-Con-
cours, monsieur s'occupe de
parer les garçons pour les cour-
ses campagnardes tandis que
madame distribue jupes , blouses
et foulards aux demoiselles. Il
faut faire vite, avoir l'oeil à tout
et être présent pour répondre
aux multiples demandes. Outre
ces responsabilités, c'est encore
le couple qui remet en état le
bureau du Marché-Concours le
dimanche matin à l'aube.

Autrefois Marc Affolter allait
dès 4 heures le matin aux cuisi-
nes pour aider son fils Michel,
responsable du côté gastronomi-
que de la fête, mais l'âge venant ,
il a dû renoncer à certaines acti-
vités. Ça n'en donne pas l'air,
mais Yvonne et Marc Affolter
sont retraités depuis quelques
années déjà mais heureux de
pouvoir vivre une retraite active
et de sentir la fête de l'intérieur
même de ce qui est un vaste
mouvement de bonnes volontés.

(GyBij

Regard de fée pour costumes de fête
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(fi 039/31 48 70

Lundi 1er Août
Restaurant ouvert

soirée patriotique
Musique — Ambiance
Réservation souhaitée

Se recommande:
Albert Wagner , cuisinier.

à̂

Particulier cherche
à acheter immeuble

rénové ou à rénover.

Traitement rapide.

Ecrire sous chiffres BH 9992
au bureau de L'Impartial.

A louer à Renan/ BE tout de suite,
rue des Convers 207, à 5 min de
La Chaux-de-Fonds, joli, spacieux

appartement de Mi pièces
endroit tranquille et ensoleillé,
1er étage, balcon, cuisine agencée,
Fr. 660 - + Fr. 80.- charges,
garage Fr. 90.-, 0 061 / 99 50 40

A louer à Tramelan
Grand-Rue 97

local d'environ 140 m2
au premier étage avec ascenseur
pour marchandises dans les bâti-
ments d'une fabrique. Conviendrait
par exemple pour des loisirs. Prix
sur demande, (g? 061 / 99 50 40

A louer à Tramelan, rue du 26-Mars 30, situa-
tion tranquille et ensoleillée ,

appartement de 31/2 pièces
récemment rénové, nouvelle cuisine agencée,
avec conciergerie, (fi 061 / 99 50 40

Prêts
Rapides et discrets

pour salariés
uniquement

(fi 039/23 55 48

Je donne

cours de
guitare
pour débutants.

(fi 039/26 82 45

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 1930.

S. Forney,
P 038/31 75 19

ou 31 43 60
Déplacements

\XaïiSUS VILLE DU LOCLE\m
Fête du 1er août
Conformément aux articles 11 et 55 du Règlement de police
du 2 février 1 973, nous rappelons à la population et aux com-
merçants que l' usage et la vente de pétards, grenouilles et
autres engins de ce genre sont interdits sur le territoire com-
munal.
La population est priée de ne pas lancer de fusées ou d'allu-
mer de feux d'artifice aux alentours de l'Hôtel de Ville, au
moment de la manifestation, pour éviter des accidents ou
dégâts matériels. DIRECTION DE POLICE

La Petite-Joux

„>< „-.

Soirée
du 1 er août

Par beau temps

Terrasse musicale
Grillades au feu de bois

Feux d'artifices

Réservez vos places

(fi 039/37 17 75

Accès entièrement goudronné depuis
le centre des Ponts-de-Martel

Jusqu'au 15 août pas de jour
de fermeture

'̂ .ôJIN
Du fair-play,

s.v.p.

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

A louer à Saint-Imier
rue des Envers 21, tout de suite

appartement de 3 pièces
récemment rénové, avec cuisine
agencée, situation tranquille, loyer
Fr. 450.- + Fr. 60.- de charges.
0 061/99 50 40

Définition: côté droit d'un navire de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne
vous restera que le mot mystèr.e, que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. Solution: Page 8

A Alerte
Algie

B Bedeau
C Cipolin
D Diptère
E Entre
F Friand

Front
G Gaillard

Gentil
Gong
Goujon
Goulée

Gréeur
Guipure

H Hotte
I Ilot
J Jangada
L Lente

Leucite
M Ménologe

Microbe
O Océan

Ogival
Oléine
Opté

Ouverte
P Picot

Pièze
Puisard
Potard
Potin
Pygmée

R Radeau
Ridelle
Riper
Rouler

S Sauris
Senior

Sérail
Sujet
Surf

T Tâter
Terme
Tonus
Toux
Transe
Trêve

U Urdû
Uvée

V Virole
Vœux

Le mot mystère

IMPAR SERVICE 

Service du feu (f i 118 Police secours (f i 117

La Chaux-de-Fonds
Tours de l'Est: dès 18 h 30, fête du quartier.
Fête du 1er Août: 17 h, Place Sans-Nom, concert fanfare «l'Echo de la Montagne; 17 h 45,
Parc musées, cérémonie du souvenir; 21 h 15, Pouillerel , fête de la montagne.
Bois-Noir: dès 14 h, fête populaire; 20 h 15, concert «l'Echo de la Montagne»; 21 h , dis-
cours officiel; 21 h 30, bal; 22 h , feux d'artifice.
Galeries et musées: voir mémento du vendredi.
Bibliothèque: jusqu 'au 6.8, ma à ve, 10-12 h , 16-19 h , lu , 16-19 h. Fermée lu 1er Août.
Bibliothèque des jeunes, Prés.-Wilson 32: fermée. Ronde 9, lu-ve, 10-12 h , 15-18 h. Fermée
lu 1er Août.
Piscine des Mélèzes: ouv. 9-20 h.
Pharmacie d'office: Centrale, L.-Robert 57, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale,
0 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: (f i 23 10 17 rensei gnera. Hôpi-
tal: <fi 21 11 91. r

Cinémas
Corso: 21 h , Braddock.
Eden: relâche.
Plaza: 17 h 30, 20 h 30, Bird .
Scala: 21 h, Rendez-vous avec la mort; 19 h, Amsterdamned.

Les Planchettes: dès 20 h 30, fête nationale.
La Sagne: fête du 1er Août, 20 h 30, cortège.

Le Locle

Fête du 1er Août: dès 17 h, av. du Technicum, 20 h 45, cortège; 21 h 15, partie officielle; 22
h 30, feux d'artifice.
Cinéma Casino: fermeture annuelle.
Pharmacie d'office: Coopérative, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures (f i 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hô pital , (f i 34 11 44.
Permanence dentaire: (f i 31 10 17.

Les Brenets: dès 19 h, fête du 1er Août , place du village; 21 h , partie officielle; 22 h 30, feux
d'artifice.
Les Ponts-de-Martel: fête nationale aux Biolies; 20 h 45, cortège, partie officielle.
La Chaux-du-Milieu: fête nationale dès 20 h 15.
La Brévine: dès 20 h , fête nationale.
Le Cerneux-Péquignot: fête nationale au Crêt dès 20 h.

Neuchâtel

Quai Osterwald: fête nationale dès 17 h; 21 h, cortège, cérémonie patriotique, feux d'arti-
fice, bal.
Plateau libre: 22 h, Force majeure.
Pharmacie d'office: Winkler, rue de l'Hôpital , jusqu 'à 21 h. Ensuite (f i 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Le 4e protocole; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Milagro; 15 h, 17
h 45, 20 h 45, Trois hommes et un bébé.
Arcades: 18 h 30, 21 h , Le grand bleu.
Bio: 18 h 15, 20 h 45, After hours.
Palace: 17 h, 20 h 45, Around midnight.
Rex: 15 h, 20 h 45, Brisby et le secret de Nimh ; 18 h 45, Sammy et Rosie s'envoient en l'air.
Studio: 18 h 30, 21 h, Alien I.

Val-de-Ruz

Service de garde pharmacie et médecin, 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.

Le Pâquier, battoir: dès 21 h, fête nationale; bal.

Val-de-Travers

Fête du 1er Août: aux Bayards, à La Côte-aux-Fées, Saint-Sulpice, Buttes, Fleurier,
Môtiers, Couvet, Boveresse, Travers, Noiraigue.
Couvet, cinéma Colisée: fermeture annuelle.
Hôpital de Fleurier, 0 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
(f i 63 25 25. Ambulance: <fi 117.

Jura bernois 

Saint-Imier, esplanade des collèges: fête nationale dès 10 h, animations; 21 h 30, cérémonie
officielle, feux d'artifice.
Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): (f i 111, jour et nuit. Pharmacie de ser-
vice: Liechti , (f i 41 21 94. Ensuite, (f i 111. Hôpital et ambulance: f i  42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, f i  039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
(f i 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.

Canton du Jura 

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambulance: 0 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat , 0 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux, <fi 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.

! Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,

¦ photographies et
I ' autres documents

joints à ces offres

Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.
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Suisse romande

11.55 Demandez le programme !
12.00 U était une fois l'espace

Les Incas.
12.25 Le temps de vivre,

le temps d'aimer (série)
12.40 TV à la carte
12.45 TJ-midi
12.50 Bocuse à la carte

Gastronomie.
13.15 La préférée (série)
13.40 Et la vie continue (série)
14.40 Si on chantait... à Louche
15.25 La Suisse au fil du temps

Ballade à travers la musi-
que populaire.

16.25 ChâteauvalJon (série)
17.15 Vert pomme
17.40 TV à la carte
17.45 TJ-flash
17.50 Le défi mondial

La technologie de l'équité.
D'après le best-seller de J.-
J. Servan-Schreiber faisant
le tour des conflits et riva-
lités économiques qui agi-
tent notre monde.

18.50 Les télécracks
19.15 Le prêt-à-sortir
19.20 TV à la cart e
20.00 l«Août

Allocution de M. Otto
Stich , président de la
Confédération.

A20 h05
Fête nationale
du 1er Août
En direct de Sonogno (val
Verzasca).
C'est sur la place et dans les
rues de ce petit village situé au
haut d'une des vallées les plus
pittoresques du Tessin que se
produiront des groupes folklo-
riques venus des quatre coins
de la Suisse.
Photo : folklore tessinois.
(démo)

21.35 Film à la carte
Rouge : Mélodie en sous-sol
- Bleu: Pain, amour et fan-
taisie - Jaune : Le shérif: le
juge Fayard dit.

22.55 TV à la carte
23.00 TJ-nuit
23.10 Le prêt-â-sortir
23.15 Bonsoir

Avec D. Issermann.
0.20 Bulletin du télétexte

£=*St=*
fjpjl> France I

6.27 Une première
7.30 Club Dorothée vacances
8.30 L'aventure des plantes

Le plus faible des deux.
9.40 Club Dorothée vacances

10.45 Et avec les oreilles
Avec C. Jenac.

11.10 C'est déjà demain (série)
11.35 On ne vit

qu'une fois (feuilleton)
12.00 Tournez... manège
12.35 Le juste prix
13.00 Journal - Météo
13.35 La Bourse
13.40 Côte ouest (série)

Une certaine justice.
14.30 Des agents

très spéciaux (série)
Les monstres.

15.20 Julien Fontanes (série)
Un cou de taureau.

16.50 Club Dorothée vacances

A18 h10
Chips
Vive Noël.
A la veille de Noël , la cloche
de l'église est dérobée par une
bande de truands qui sont éga-
lement impliqués dans un ré-
seau de vol de véhicules.
Photo : Jon et Ponch. (tsr)

19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal - Météo
20.28 Tapis vert
20.30 La griffe de l'assassin

Téléfilm de M. Damski.
22.10 Supersexy
23.20 Le bateau (série)
0.10 Journal - La Bourse
0.25 Minuit sport

Planche à voile.
1.30 Les Moineau

et les Pinson (feuilleton)
1.55 La passion de la vie

Renaître.
2.50 Les Moinean et les Pinson
3.15 Médiations

Les victimes de l'Etat.
4.25 Histoires naturelles

Les coureurs des bois au
Canada.

5.15 Musique
5.35 Les Moineau et les Pinson
6.00 Histoires naturelles

Chasse à la grouse en
Ecosse.

gSjg  ̂ France 2

6.45 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 L'été en baskets

11.00 Aventures, voyages
11.25 Mon amie Flicka (série)

L'accident.
11.55 Flash info - Météo
12.05 Kazcado
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 La Sonate

pathétique (feuilleton)
14.05 jeunes docteurs (série)
14.45 Bing parade

En direct d'Arcachon.
15.40 Détroit (feuilleton)
16.30 Les diamants

du président (feuilleton)
Dernier épisode.

17.30 Sam suffit (série)
17.55 Les deux

font la paire (série)
Formule magique.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 L'arche d'or
20.00 Journal - Météo

A20h35

Nord et Sud
3'épisode.
Mil huit cent quarante-huit , à
Montroyal. Blessé à la jambe,
sauvé par George dans un
combat où Brent les avait vo-
lontairement evoyés à la mort,
Orry accompagne à la gare son
ami venu le voir.
Photo : deux des interprètes de
cette série. (a2)

22.10 Un juge, un flic (série)
Flambant neuf. _ .

23.10 La planète miracle .', .-,,
- • • La naissance des grandes .y :

chaînes de montagne.
0.05 Journal
0.25 Jazz

27' Festival international
d'Antibes - Juan-les-Pins.
1986: Carmen McRae.

Attention !
Les chaînes françaises

de TV modifiant sans cesse
leurs programmes, nous vous

les donnons sous toutes
réserves.

ffi» JH France 3

12.00 Estivales
Midi-cocktail.

13.00 40° à l'ombre de la Trois
13.30 Cap danger (série)

Des poissons trop exoti-
ques.

14.00 40" à l'ombre de la Trois
17.00 Amuse 3

Les invisibles - Boumbo -
Inspecteur Gadget -
Edouard et ses amis - Dans
le sillage d'Ulysse - Le
crayon enchanté.

18.00 Sur la piste du crime (série)
Ravisseurs en otage.
Pour faire croire qu 'il a été
kidnapp é, Terry réclame à
son père une forte somme
d'argent.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.53 Jouez la case
20.01 La classe

A 20 h 30

Sénéchal
le magnifique
Film de Jean Boyer (1957),
avec Fernandel , Nadia Gray,
Albert Dinan , etc.
En 1957 à Dreux et à Paris. Un
acteur de tournée , qui n'ob-
tient aucun succès à la scène,
devient une vedette dans la vie
réelle , en jouant , sous des cos-
tumes divers, des rôles aux-
quels tout le monde se laisse
prendre .
Durée: 90 minutes.
Photo : Nadia Gray et Fernan-
del. (fr3)

22.00 Soir 3
22.25 Océaniques

q. -^ Le mythe d'Antigone.
i ' -or 23.25 Musiques, musique

Canymed, de Schubert , in-
terprété par F. Pollet.

Demain à la TVR
11.55 Demandez le programme !

, 12.00 II était une fois l'espace
12.25 Le temps de vivre,

le temps d'aimer
12.50 Bocuse à la carte
13.15 La préférée
13.40 De Mao à Mozart
15.00 Primavera Son
15.30 Parlez-moi d'amour

*̂ &^# Suisse alémanique

15.25 Erinnerungen
an einen Handwerk

16.10 Jede bruucht sy Insel
17.15 Tagesschau
17.20 Mustang, film
18.50 Gutenacht-Geschichte
19.00 Winnie Puuh

und das Hundewetter
19.30 Tagesschau

DRS aktuell - Sport
20.00 Zum 1. August
20.05 1. August Festa naziunala

1er Août Festa nazionale
21.30 Feriengriisse
21.40 Tagesschau
22.55 Innocenza -

Die Unschuld , film

(jj ^Pffi Allemagne I

15.05 Fury
15.30 Rund um den Dom
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Die Sendung mit der Maui
16.45 SOS
17.10 Die kleine Dampflok
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Die Texas-Klinik
21.00 Heute
21.15 Bilder

aus dem heiligen Land
22.00 Nurfii r Busse
22.30 Tagesthemen
23.00 Passion , film

9̂13  ̂ Allemagne 1

15.25 ZDF-Ihr Programm
15.35 Black Beauty
16.00 Ferienexpress
16.40 Die Schlumpfe
16.55 Heute
17.10 Tom undJerry
17.55 Mr. Moto und

der Dschungelprinz, film
19.00 Heute
19.30 Plôtzlich und unerwartet
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.10 Poet der kleinen Leute

Film von C. Buch.
22.55 Die stille Stars
23.25 Das blaue Palais

r ¦J Allemagne 3

16.00 Wenn Ludwig
ins Manôverzieht , film

17.30 Europaischer Bilderbogen
18.00 Sesamstrasse
18.25 Unterwegs mit Odysseus
18.55 Das Sandmànnchen
19.00 Abendschau
19.30 Lander , Menschen ,

Abenteuer
20.15 Wildnis Ostafrika
21.00 Sùdwest aktuell
21.15 Ein Porsche namens Piecch
21.45 Heimat

&A0 Suisse italienne

14.20 Inno nazionale
15.15 La rose des temps
15.35 A tutto vapore con la

Ferrovie federali svizzere
16.35 L'ultimo postiglione

del San Gottardo
18.05 Programmi estivi

per la gioventù
19.00 Il quotidiano
19.30 Telegiornale
19.55 Inno nazionale
20.05 l.mo Agosto :

Festa nazionale
21.40 Telegiornale
22.00 Gilberte de Courgenay

DA I Italie I

14.00 Portomatto
14.15 L'intraprendento

signorDick .film
15.45 Sette giorni al Parlamento
16.45 Tanti varietà di ricordi
17.15 Gran Paradiso
17.45 Richie Rich
18.00 I due volti

di Alfonso De Liguori
18.30 Trenta secondi d'amore
20.00 Telegiornale
20.30 Sissi , la giovane

impératrice, film
22.25 Spéciale TG1

J2M\# Sky Channel
C H A N N E I 

19.00 Hazel
19.30 Black sheep squadron
20.30 Rush
21.30 Police story
22.30 Mobil motor sports news
23.00 1988 Monroe cart/

Indy cart world séries

Fernandel désopilant dans un rôle à facettes
«Sénéchal le magnifique» n'est assuré-
ment pas le chef-d'œuvre de Jean
Boyer, un metteur en scène que Jean
Tulard a qualifié de «tâcheron de la
pellicule)) . Mais le film est assez diver-
tissant et Fernandel désopilant dans
ce rôle aux multi ples facettes.

Le grand comédien incarne ici un
acteur raté qui ne réussit à subsister
qu'en partici pant à des tournées de
seconde zone, comme ces tournées
Carlini qui le conduisent un beau soir
sur la scène du théâtre de Dreux où le
grand Sénéchal doit interpréter le per-
sonnage du capitaine Gamberge dans
une pièce intitulée «Ceux de la

Légion».
Le pauvre Sénéchal ne se fait guère

d'illusion sur l'issue de cette soirée: il
est habitué à l'insuccès. II ne serait pas
pire comédien qu'un autre, seulement
voilà, il ne déchaîne jamais l'enthou-
siasme du public.

D'ailleurs, de public, il n'y en a pas
assez dans la salle ce soir à Dreux
pour que l'on puisse faire les frais de
la représentation. Le directeur de la
tournée décide de rembourser les rares
spectateurs présents. On plie bagages
en vitesse et les comédiens sont priés
de regagner Paris.

La troupe décampe si vite que Séné-

chal, qui était vêtu de son costume de
scène de capitaine de la légion, n'a pas
le temps de récupérer ses effets per-
sonnels: ils ont été embarqués avec
tout le matériel par un régisseur un
peu trop expéditif.

Voilà donc notre «grand comédien
livré à lui-même dans les rues de
Dreux, après avoir raté son train. En
quête d'un commissariat, il entre dans
un bistrot pour se renseigner...

Les membres de la joyeuse équipe
qui est là en train de festoyer prennent
tous Sénéchal pour un authenti que
légionnaire et ils l'invitent à leur table
avant qu'il ait eu le temps de dire

«ouf». Et notre brave cabotin n'est
pas peu fier au fond de voir qu'enfin il
est crédible auprès d'un certain
public. On finit par le conduire chez
un colonel qui voit en lui un héros et
lui ouvre toute grande sa maison.

C'est donc désormais dans les per-
sonnages de la vie de tous les jour s
que Sénéchal va se réaliser pleinement'
et il apparaîtra pour notre plaisir sous
la robe d'un avocat, la jaquette d'un
diplomate et bien d'autres apparences.

Un tel rôle était taillé sur mesure
pour Fernandel le magnifique qui , lui
aussi, a du endosser bien des tenues
avant de connaître la réussite. (ap)

• (FR3,20h30)

Ushuaia extrême
Du nom de la localité la plus au
sud du globe, Ushuaia est le
titre d'une émission où les
exploits fantasti ques nous sont
contés. Nicolas Hulot a hérité
des yeux rieurs et de la bonho-
mie de Dieuleveut. L'émission
très chouette est p rogrammée le
vendredi sur TF1. Nicolas
Hulot nous fait chaque fois par-
ticiper à ses exp loits. Vendredi
dernier, il nous a emmenés à la
découverte du Grand- Nord à 70
km au nord de Montréal sur un
lac gelé.

Là, accompagné de profes-

sionnels, le micro en poche, il a
sauté sur un scooter des neiges
et nous fait vivre ses émois
seconde après seconde. Sur les
eaux gelées à travers le
royaume des grizzlis à p lus de
140 km à l'heure, les motards
glissaient, rebondissaient entre
les bosses, se faufilaient entre
les forêts de mélèzes pour blo-
quer les freins brusquement
devant un homme seul qui, un
pic à la main, cassait la glace,
non pas pour mouiller son
whisky ,  mais pour pêcher le
poisson. Autre séquence du

magazine de l'extrême, des
sauts en parachute groupés. Des
hommes se lancent dans le vide
et à la queue leu leu, ils con-
struisent dans le ciel une
superbe chenille multicolore.
Chaque anneau de la chenille
géante est constitué pa r un
parachutiste. Puis la séquence
hawaïenne, le sport de demain:
le morey boogie est une p lanche
rectangulaire sur laquelle le bai-
gneur se couche et s'offre toutes
les extravagances juste au creux
de la vague. C'est la glisse sur
«belle» mer. La séquence déser-

tique. A travers le Ténéré, nous
avons suivi l'exploit de quatre
p lanchistes à voile et à roulettes.
Il en faut du courage pour pren-
dre d'assaut les 300 km de
désert. Chutes, crevaisons, ils
trinquent, ils s'accrochent et ils
gagnent sous le regard sage et
médusé des Touaregs. La
séquence passion nous montre
les exp loits d'hier, du temps des
premiers explorateurs. Ceux qui
osaient aller saluer les coupeurs
de tête, en Amazonie et les Pyg-
mëes en Afrique. A voir!

Jacqueline Girard-Frèsard.

Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2O0O 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâtelolses 97.5.

Grille spéciale
Comme l'an passé, nous vous
avons concocté une grille «spécial-
vacances» qui colle avec la moiteur
estivale. Toutes vos émissions
habituelles sont supprimées et
remplacées par une formule de
tranches de 4 heures. Mais rassu-
rez-vous, vos animateurs préférés
seront bien présents à l'antenne.
De plus quelques petits jeux stimu-
lants pour l'esprit vous permet-
tront de gagner de somptueux
cadeaux.

<^̂ £? La Première

9.05 Premier Août , ici et ailleurs.
12.30 Midi première. 12.45 Pre-
mière estivale. 12.55 Allocution
de M. Otto Stich , président de la
Confédération. 13.00 Premier
Août , ici et ailleurs . 17.30 Soir
première. 17.35 Journal des ré-
gions. 17.50 Première estivale.
18.05 Le journal. 19.05 Premier
Août , ici et ailleurs : en direct
d'Ouchy. 22.30 Journal de nuit.
0.05 Couleur 3.

^S^7 Espace 2

9.05 Quadrillage : villes d'Europe.
10.00 La ronde des Festivals.
11.30 Entrée public: le livre de
Madeleine. 12.40 Musimag. 14.05
Cadenza. 16.05 A suivre...Pierre
Halet. 16.30 L'Europe des grands
concerts. 18.05 Magazine : arts vi-
suels. 18.40 JazzZ. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italia-
ni. 20.05 L'été des Festivals. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Démarge.
0.05 Notturno spécial 1er Août.

^&S& Suisse alémanique

Informations toutes les heures.
6.00 Bonjour. 7.00 Journal du
matin. 7.15 Revue de presse. 9.00
Palette. 12.00 Rendez-vous. 12.30
Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque; 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités spor-
tives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport
et musique. 20.00 Concert de l'au-
diteur. 23.00 Jazztime. 24.00 club
de nuit.

Cm 1France musique

6.30 Fidèlement vôtre. 8.07 Musi-
ques en France. 9.08 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.45 Concert : œuvres de
Britten Gibbons , Lotti , Howells ,
Tippett . 13.45 Musique contem-
poraine. 15.30 Concert . 17.00 De
vous à moi. 18.30 Avant-concert .
19.00 Concert : œuvres de Bach ,
Chopin , Granados. 20.30 Le dit
des lieux du monde. 0.15 Jazz:
F. Verly et son sextette.

///55 Â\ Fréquence Jura

6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
neure à l'autre . 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre .
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Mister DJ. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Animation
musicale. 19.30 Bluesrock. 20.00
Couleur 3. 22.30 Radio suisse ro-
mande 1. 0.05 Couleur 3.

<̂ Pjp >̂ Radio Jura bernois

RSR 1. 10.00 Musique aux 4
vents. 11.00 Cocktail vacances -
musique , jeux , interviews , agenda
et détente. 11.45 Les dédicaces.
12.00 Activités villageoises. 12.15
Coup de fil du Journal du Jura.
12.30 Midi première . 12.45 La
bonn 'occase. 13.15 Relais RSR 1.
16.00 Cocktail vacances - jeux ,
musique , détente et bonne hu-
meur. 18.00 Soir première , relais
Radio suisse romande.
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Retour de la vapeur
Pendant le centenaire du Régional
du Val-de-Travers, f êté en 1983, les
locomotives à vapeur du Dampf -
bahn - Bern avaient promené p lus de
11 000 voyageurs au Val-de-Travers.
Dans la f oulée le Vapeur Val- de-
Travers (VVT) se créa sous l 'impul-
sion d'Al phonse Roussy. En 1985. la
vapeur était de retour. Depuis,
l 'entreprise a pris de l 'ampleur. Le
dépôt de St.-Sulp ice compte six
locomotives.

Chemin de f er touristique, le WT
poursuit les buts suivants: f aire
découvrir le Val-de-Travers et per-
mettre à des jeunes d'exercer une
activité originale en participant à
l 'exploitation d'un chemin de (er et à
la restauration de matériel historique.
La Jeune Chambre économique se
charge de la promotion du train qui
circulera encore cette année durant
les week-ends du 13/14 août, du
10/11 septembre, et du 8/9 octobre.

TORRÉEÀ LA ROBELLA
Le convoi chargé de nostalgie roule
entre St.-Sulpice et Travers. Excep-
tionnellement les 11 septembre et 9
octobre, le train de 11 h 46 au
départ de Travers ira jusqu 'à Buttes.
Les voyageurs pourront se rendre en
télésiège à la Robella où le tenancier
de l 'auberge préparera une torrée.

Basé sur le mécénat, le bénévolat
et l 'enthousiasme, le VVT compte
une f idèle équipe dévouée et quali-
f iée. Il en f aut, du savoir-f aire, pour
restaurer les joyaux de la traction à
vapeur. La Krauss-Maff ei, f abriquée
à Munich en 1942, roule déjà.
D 'autres locomotives attendent dans
le dépôt de St.-Sulpice: une E 2/2
Winterthur SLM, une E 3/3 SLM
(ex gaz de Genève), une E 3/3 (ex
RVT No 8, ex Jura Simplon, ex
CFF), une Cokrill belge à chaudière
verticale et un tracteur Moyse, TM
2/2 (ex Champagnol).

Diff érentes voitures-voyageurs
peuvent être accouplées pour f ormer
une composition p leine de panache.

Club de f errivopathes f ondé le 13
septembre 1983, l'Eclisse, présidé
par Patrice Clerc, assure la sécurité
sur les passerelles, s'occupe de
l 'accueil des voyageurs et vient de
repeindre une voiture-voyageurs en
brun.

EXCURSION POUR
NOS LECTEURS

Les 20 et 21 août, pour le 75e anni-
versaire du BLS, le WT lancera
une composition sur les rails depuis
St.-Sulpice jusqu'à Interlaken. Qua-
rante places sont réservées pour nos
lecteurs le samedi (retour le même
jour en train électrique) et 40 le
dimanche (aller en train électrique).
Pour s'inscrire , ils trouveront tous
les détails utiles dans l 'annonce qui
a paru vendredi et dans l'édition de
ce jour.

La composition partira de St.-
Sulp ice le samedi 20 août à 6 h 25.
Arrêt dans chaque gare du Val-de-
Travers. Les Vallonniers inscrits
pour le voyage pourront monter
dans le train à vapeur plutôt que
descendre à Neuchâtel pour le pren-
dre.

La descente dans les gorges se
f era avec la complicité d'une loco-
motive électrique des CFF. Dès
Neuchâtel, le petit train se dép la-
cera par ses propres moyens. Le
long du chemin, il f audra f aire le
plein de charbon et d'eau. A Gùm-
menen, le Dampf bahn/Berne
s'accouplera au WT. Arrivée à 13 h
45 à Interlaken après un voyage
extraordinaire. Même schéma au
retour, avec un départ â 15 h 02 de
la gare bernoise et une arrivée à
Neuchâtel à 19 h 34.

A Interlaken, les amoureux du
chemin de f er seront comblés. Ils
pourront assister à la grande parade
des trains à vapeur Belle- Epoque et
visiter diverses expositions, le tout
dans le cadre du 75e anniversaire du
BLS.

Progrès mijoté à la vapeur
Sans chemin de fer, Montagnes et Val-de-Travers se seraient dépeuplés

«Un pays traversé par un
chemin de fer est définitive-
ment acquis à la démocratie
et à la civilisation». A cette
déclaration d'un député des
Montagnes répondait celle
d'un conservateur du Bas:
«Grâce à sa position favora-
ble, notre pays peut très bien
se passer de chemin de fer».
Le Messager boiteux de
1858 craignait «l'affaiblisse-
ment du lien des familles, la
diminution du respect pour le
dimanche, l'atteinte à la
nationalité , Passujetissement
des petits Etats aux grands».
Malgré tout, deux ans plus
tard, on inaugurait le Jura-
Industriel et le Franco-
Suisse. Sans le train, Monta-
gnes et Val-de- Travers se
seraient dépeuplés. Au 19e
siècle, la cuisine économique
se mijotait à la vapeur.

Dans le canton de Neuchâtel, au
début du 19e siècle, les routes sont
en piteux état. C'est le bon temps
des charrières moyenâgeuses, cou-
vertes par des routiers en blouse
bleue, coiffés d'un bonnet de coton
bariolé dont la pointe ornée d'une
houppe pendait sur l'épaule.

DÉJÀ LE TUNNEL
SOUS LA VUE...

Au début du siècle passé, les rou-
tes du canton, en particulier la liai-
son Neuchâtel - Valangin - La
Chaux-de-Fonds est mauvaise.
Sous le règne du Maréchal Ber-
thier, à la fin de 1807, les premiers
travaux sont entrepris. L'élan est
donné: en 1842, un placet ano-
nyme prévoi t même de percer une
galerie dans la montagne «qui
sépare la Sagne du Val-de-Ruz».
Elle aurait 10 000 pieds de long et
l'on espère y trouver des mines de
sel... En 1813, les nouvelles voies
de communication sont achevées.
La route reliant le Locle à la
Chaux-de-Fonds est considérée
comme la plus moderne du canton.
Il reste, en particulier, à modifier
le tracé de la Clusette (1816) et à
relier Noiraigue aux Pont-de-Mar-
tel (1828) ou Buttes avec St.-Croix
(1843).

Beaucoup d'argent a été dépensé
pour la circulation des chars, des
diligences et des fiacres quand
s'inaugure le premier train à
vapeur helvétique en 1847 entre
Baden et Zurich. L'année précé-
dente, sollicité par F«Association
vaudoise pour l'étude d'un canal
ou d'un chemin de fer entre les

Le TGV à la sortie de Couvet file vers Paris. Son passage revalorise la ligne du Franco-Suisse
(photo J.-J. Charrère)

Composition du WT tractée par la Krauss-Maffei, Munich 1942. Elle participera au 75e anniversaire du BLS les 20 et 21 août avec nos
lecteurs à Interlaken (photo J.-J. Charrère)

lacs de Genève et Neuchâtel», le
gouvernement neuchâtelois décide
«qu'avant d'intervenir dans les
questions relatives au passage d'un
chemin de fer dans la principauté,
il juge convenable d'attendre que
l'opinion publique se prononce
elle-même dans un sens ou dans
l'autre».

page réalisée par
Jean-Jacques CHARRÈRE

Les chefs de l'ancien régime ne
montrent que peu d'empressement
à l'égard de ce nouveau mode de
locomotion. Il faudra attendre
1852, soit quatre ans après la révo-
lution, pour qu'un comité se forme
sur l'initiati ve du député et con-
seiller national Fritz Lambelet , des
Verrières. Il est d'avis que l'établis-
sement d'un chemin de fer traver-
sant le canton de Neuchâtel est
indispensable pour la conservation
de l'industrie horlogère dans le
pays.

LA GUERRE DES FRITZ
Le Grand Conseil nomme une
commission pour étudier le pro-
blème. Dans ses rangs, elle compte
Fritz Courvoisier, négociant à la
Chaux-de-Fonds. Quel tracé choi-
sir pour relier Neuchâtel à Paris ?
La Grand Conseil était partagé.
Deux fortes têtes tenaient chacune

à leur ligne. Fritz Courvoisier vou-
lait une ligne Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds - Le Locle - Col-
des-Roches. Fritz Lambelet, des
Verrières, la voyait plutôt passer
par le flanc sud du Val-de-Travers
et traverser son village, direction
Pontaxlier.

Après dix années de discussions
orageuses qui divisèrent le canton
non seulement sur la question du
tracé, mais également sur l'utilité
du chemin de fer, la compagnie
française PLM (Paris-Lyon-Médi-
terranée) tranche dans le vif en
choisissant le tracé par le Val-de-
Travers. ' ; î '

Les Montagnons ne s?avoueht"
pas battus et construisent égale-
ment leur ligne, malgré d'innom-
brables difficultés financières.
Baptisée Jura Industriel, elle sera
inaugurée le 14 juillet 1860; La
locomotive «Père Vielle» conduit
les invités du Locle à Neuchâtel
dans la gare des Sablons construite
en commun avec le Franco-Suisse.
Neuchâtel a failli avoir deux
gares...

Dix jours plus tard, le 24 juillet
1860, le premier «train d'honneur»
quitte Neuchâtel à 8 h pour attein-
dre Pontarlier à 11 h 35. A BovV
resse - Fleurier, l'arrêt dure 28
minutes. Sans doute pour faire
envie aux habitants de l'ouest du
Vai-de-Travers qui ne sont pas

reliés au Franco-Suisse. Il devront
attendre 23 ans...

VAL-DE-TRAVERS ISOLÉ
Le Flenrisan Louis-Edouard Mon-
tandon ne se lasse pas de répéter
que «l'économie du Val-de-Travers
continuera à stagner tant et aussi
longtemps que le chemin de fer ne
reliera pas les villages entre eux,
puis à la ligne Franco-Suisse».

Le 14 septembre 1871, la Société
du Musée de Fleurier acceuille un
conférencier, M. Weibel, qui pro-
nonce un plaidoyer en faveur du
chemin de fer: «Une petite ligne

. ferrée sortirait le village de son iso-
lement, les immeubles qui, en ce

j 'mament, se vendent bien au-des-
sous du prix du coût y repren-
'draient une grande valeur; de nou-
velles industries pourraient être
.̂ attirées dans la vallée».»

Quatre jours plus tard, Gustave
Dubied, le frère de l'autre, pré-
sente un habile exposé sur la ques-
tion à 110 personnes réunies à
Môtiers. A l'époque, les affaires de
la mine d'asphalte sont très pros-
pères. L'Etat vient de l'autoriser à
exploiter 40 000 tonnes par an. Il
percevra 250 000 frs de taxes
annuelles. De quoi financer un
chemin de fer, avec l'aide des com-
munes. Première concernée et pre-
mière sollicitée (pour un montant
de 200 000 frs) Fleurier refuse
d'allouer le crédit par 15 voix con-
tre... 14 le 28 septembre 1874 !

Le projet tombe à l'eau. Il res-
surgira en 1881 pour déboucher, le
22 septembre 1883, sur l'inaugura-
tion de la ligne St.-Sulpice - Tra-
vers. En 1886, le village de Buttes
est relié au réseau. Après les Mon-
tagnes, le Val-de-Travers sort
enfin de son isolement.

Coup de fouet à l'économie
L'histoire du chemin de fer en
pays neuchâtelois est une succes-
sion de drames politiques et finan-
ciers. Le Jura-Industriel dépose
son bilan le 24 décembre 1860; Le
Franco-Suisse doit fusionner avec
d'autres compagnies cinq ans plus
tard. La création du réseau ferro-
viaire (120 km de voies normales,
50 de voies étroites) occasionna
des pertes qu'on peut évaluer à 30
mio de francs. Mais le chemin de
fer contribua à l'essor économique
du canton et favorisa son dévelop-
pement harmonieux.

En 1850, l'économie des Monta-
gnes et du Val-de-Travers était flo-
rissante. Dans le Haut, l'horlogerie
occupait 14 000 personnes. Couvet
et Môtiers exportaient 800 000
bouteilles d'absinthe en 1860.
Fleurier produisait des montres
chinoises par centaines. A Saint-
Sulpice, à Noiraigue, à la Presta,
on chargeai t chaque jour des dizai-
nes de wagons avec du ciment Por-
tland ou de l'asphalte. En ouvrant
de nouveaux débouchés, la vapeur
permit de consolider ces industries
et, surtout, de fixer les populations
dans les régions les plus éloignées.

«TRAINBALLER»
LES MONTAGNONS

Les Montagnons se font volontiers
«trainballer», selon l'expression
consacrée. En 1867, par nécessité
ou par plaisir, 140 000 Chaux-de-

Fonniers et 85 000 Loclois utili-
sent le Jura-Industriel alors que
seuls 31 000 Neuchâtelois se trans-
portent vers le Haut.

En examinant les statistiques de
la population des années 1850 à
1950, il apparaît que tous les villa-
ges du canton . qui ne sont pas
reliés à une voie ferrée (mis à part
Le Cemeux-Péquignot et Cof-
frarie) connaissent une diminution
de population. Pour vingt villages,
elle se maintient jusqu'au début du
siècle, puis diminue ensuite régu-
lièrement.

Avec la révolution industrielle et
le développement du machinisme,
les petits métiers (forgeron, maré-
chal, tonnelier) disparaissent.
L industrie ne s'implante pas dans
les localités éloignées des voies fer-
rées. Faute d'emplois, les villageois
sont contraints de s'établir dans
des bourgs industriels ou des villa-
ges reliés directement au chemin
de fer.

Que serait devenue l'horlogerie
des Montagnes sans le chemin de
fer ? Par quels moyens Dubied
aurait-il expédié ses lourdes
machines à tricoter dans le monde
entier ? Poser ces questions, c'est y
répondre. Sans la vapeur , le Haut
et le Val-de-Travers se seraient
dépeuplés. D'où l'importance,
aujourd'hui , du tunnel sous La
Vue-des-Alpes et d'une bonne liai-
son du canton avec le réseau des
autoroutes suisses.

• t entenuire du chemin de Jer du Val-
de-Travers (RVT), Eric-André Klau-
ser

• Centenaire des chemins de fer neu-
châtelois. Musée neuchâtelois, No 4-5
195 7

• Le chemin de fer Franco-Suisse,
Sébastien Jacobi, 1960

9 La régie cantonale des postes, Jean-
Louis Nage! La Baconnière, 1968
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