
Le problème palestinien
Genève : Arafat s'entretient avec Perez de Cuellar

Le président du comité exécutif de
l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP), Yasser Arafat , a
examiné «le problème palestinien
sous tous ses aspects» au cours
d'un entretien avec le secrétaire
général de l'ONU, Javier Perez de
Cuellar, samedi après-midi à
Genève.
MM. Arafat et Perez de Cuellar se
sont entretenus pendant une heure
et demie, a indiqué le porte-parole
du secrétaire général de l'ONU,
François Giuliani, précisant que
les deux responsables avaient évo-
qué <de problème palestinien sous
tous ses aspects».

«M. Arafat a soumis au secré-
taire général un certain nombre de
préoccupations de la population
palestinienne des territoires occu-
pés» par Israël et «a requis la pro-
tection des Nations Unies» pour
celles-ci, a ajouté M. Giuliani. M.
Perez de Cuellar, a-t-il poursuivi ,
«s'est engagé à faire ce qu'il peut
pour les aider».

Le chef de l'OLP, qui a évité les
nombreux journalistes qui l'atten-
daient en pénétrant et quittant le
Palais des Nations par une porte
dérobée, était vêtu d'un uniforme
militaire et portait son inséparable
keffieh. Il était accompagné du

Yasser Arafat. (Béllno AP)

chargé des relations extérieures de
l'OLP, Farouk Kaddoumi . et des
observateurs de l'Organisation aux
Nations Unies à New York et
Genève, Zehdi Tersi et Nabil
Ramlawi.

Le conseiller du leader palesti -
nien avai t déclaré à Tunis que M.
Arafa t voulait consulter M. Perez
de Cuellar sur les projets de l'OLP
après le «désengagement» de la

Cisjordanie du roi Hussein. Il sou-
haitait également l'entretenir de
son désir de prononcer un discours
devant l'Assemblée générale des
Nations Unies en novembre pro-
chain et lui demander que l'ONU
adopte une résolution prévoyant
«des mesures concrètes pour pro-
téger les Palestiniens» des territoi-
res occupés.

(ats)

Pologne : les grèves se poursuivent
Vives critiques du comité central du POUP

Alors que les mouvements de grève se poursuivaient en
Pologne, le comité central du POUP achevait hier en fin
d'après-midi la seconde journée d'un plénum extraordinaire
qui a vivement critiqué le traitement gouvernemental des cri-
ses politiques et économiques.

Une dizaine de mines, ports chan-
tiers navals et usines étaient tou-
jours paralysés par la grève et le
syndicat dissous Solidarité esti-
mait que 8500 grévistes occupaient
leurs lieux de travail , sans que la
police tente de les en déloger.

Les forces de sécurité ont toute-
fois empêché hier matin 400 mani-
festants de pénétrer dans les chan-
tiers Lénine de Gdansk, à l'issus
d'une messe célébrée en présence
de 10.000 fidèles devant l'église
Sainte-Brigitte , distante de quel-
ques pâtés de maisons. Les 400
manifestants se sont dispersés sans
incidents.

«Nous avons le droit , en tant
que Polonais libres, de demander
la liberté et l'arrivée des autorités
gouvernementales pour une table
ronde dans le chantier» , avait
lancé pendant la messe le père
Henryk Jankowski.

WALESA PERD
UNE CHAUSSURE

Quelques heures plus tôt , vers 7 h,
Lech Walesa, qui avait quitté

samedi les chantiers Lénine pour
s'entretenir avec ses conseillers,
avait eu maille à partir avec la
police en tentant de regagner les
lieux. Selon un de ses collabora-
teurs, le président de Solidarité a
perdu une chaussure et s'est écor-
ché la main en escaladant une bar-
rière de deux mètres défendant
l'accès au chantier.

L'agence officielle PAP a par
ailleurs annoncé que les grévistes
de la mine de Jastrzebie , dans le
sud-ouest de la Pologne, ont
décidé de mettre un terme diman-
che à 18 h à leur mouvement vieux
de lOjours.

L'ATTITUDE DES MINEURS
Selon un porte-parole des grévis-
tes, les mineurs ont accepté de dis-
cuter avec la direction de la mine
après avoir entendu des, rumeurs
selon lesquelles Lech Walesa évo-
querait directement avec le gouver-
nement la légalisation de Solida-
rité, leur principale revendication.
Le porte-parole, qui a requis l'ano-

nymat , n'a pas fourni de plus
amples précisions.
Le comité central du POUP ache-
vait dans le même .temps ses tra-
vaux , mais on ignorait hier en fin
d'après-midi si cette réunion , com-
mencée la veille, allai t conduire à
une recomposition du gouverne-
ment , voire au remplacement de
Zbigniew Messner au poste de pre-
mier ministre.

M. Messner, nommé en 1985,
avai t en effet dû reconnaître dans
son discours de samedi le bien-
fondé des critiques à l'encontre de
son gouvernement , dont les plus
vives sont venues d'Alfred Miodo-
wicz, membre du Politburo et diri-
geant de l'OPZZ, syndicat officiel
crée en 1981 par les autorités après
la dissolution de Solidarité.

«Rien ne peut expliquer la len-
teur qui est mise pour résoudre les
diffé rents problèmes et l'absence
de progrès, avait-il déclaré selon
l'agence de presse PAP. «C'est
donc d'une voix déterminée que
nous demandons des comptes».

«Il est tragi que d'avoir de plus
en plus la conviction que seules les
grèves sont capables de pousser
notre gouvernement à faire quel-
que chose», avait commenté un
autre membre du Comité central ,
Aleksandra Koszada.

Convoqués au lendemain de
l'appel par le général Wojciech
Jaruzelski à prendre «un tournant
courageux» afin de sortir la Polo-
gne de ses problèmes politiques et
économiques, les 230 membres du
Comité central ne se sont pas pour
autant prononcés en faveur des
grèves qui, selon un membre du
Politburo , sont «génératrices
d'anarchie et ont un caractère des-
tructeur».

(ap)

Comme
le sable

Imminente proclamation d'un
Etat palestinien provisoire.

Déjà Yasser Arafat prend
contact avec le secrétaire
général des Nations Unies
pour jauger les appuis et les
conséquences.

A mi-septembre, le leader
de l'OLP sera à Strasbourg, à
l'invitation du groupe socia-
liste européen. II en parlerait
au Parlement de notre con-
tinent et chercherait à obtenir
la reconnaissance de son gou-
vernement. La création de
celui-ci serait alors annoncée
officiellement par le Conseil
national palestinien siégeant à
Alger.

Le scénario peut encore se
modifier, mais H apparaît de
plus en plus vraisemblable
dans les grandes lignes.

L'émergence d'un Etat
palestinien au Proche-Orient,
de concert avec le rétablisse-
ment de la paix dans le Golfe,
bouleversera profondément
toutes les données dans la
région.

Rendue possible par le coup

de maître du roi Hussein de
Jordanie, qui, le 31 juillet, a
annoncé qu'il renonçait à
toute revendication sur les ter-
ritoires occupés par Israël et
qu'il cédait ses droits à l'Orga-
nisation de libération de la
Palestine, elle place l'Etat
hébreu dans une situation
embarrassante.

Certes, pour entraver
l'action jordano-palestinienne,
Tel-Aviv pourrait proclamer
l'annexion. Ce faisant, il se
placerait en marge du droit
international et, surtout, il
rendrait plus rapide l'évolution
démographique, qui, inélucta-
blement, conduit Israël à deve-
nir un pays à majorité arabe.

En effet , selon les chiffres
fournis par Israël, la popula-
tion totale actuelle est de
4.106.000 et la population
juive aurait crû à 3,4 millions.
Quant à la population arabe et
dnize, elle se monterait à
710.000 âmes.

Si on y ajoutait les
1.660.000 Arabes de Gaza et
Cisjordanie, on arriverait à
une population non-juive de
2.370.000 habitants.

Et il faut se rappeler que sur
les 3,4 millions de Juifs offi

ciellement dénombrés dans
l'Etat hébreu, 400.000 au
moins vivent en réalité aux
Etats-Unis.

Dès lors, on ne serait pas
loin d'une périlleuse parité.
C'est pourquoi la droite israé-
lienne, prudente, préconise
une annexion, mais sous un
autre nom. Ce qui la rendrait
juridiquement justifiable...

Outre la question démogra-
phique, la création d'un gou-
vernement palestinien, accep-
tant la division de la Palestine,
telle qu'elle a été votée par
l'Assemblée générale de
l'ONU, le 29 novembre 1947,
mettrait Israël face à des pro-
blèmes assez épineux à résou-
dre. Et qui le seraient d'autant
plus si l'OLP reconnaissait
officiellement la division. Ce
qui équivaudrait à ne plus
refuser l'existence de l'Etat
hébreu...

Quoi qu'il en soit, jamais
depuis 1947, la situation n'a
été si fluide au Proche-
Orient.

Tout peut aujourd'hui s'y
transformer à la vitesse des
amas de sable dans le désert.

Mais une fleur de paix peut
y pousser.

Will y  BRANDT

Aujourd'hui: le temps sera tou-
jours nuageux avec encore des
averses. Une accalmie apparaîtra
l'après-midi.

Demain: au début assez enso-
leillé et un peu plus chaud. Dès
mercredi soir, à nouveau chan-
geant , préci pitations éparses.
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RFA : meeting aérien meurtrier
Accrochage en vol entre trois avions
d'une formation d'acrobatie italienne

Quarante personnes sont mortes et
au moins une centaine ont été bles-
sées, dont une soixantaine griève-
ment, à la suite d'un accrochage en
vol entre trois avions d'une forma-
tion d'acrobatie italienne , hier lors
d'un meeting aérien à la base mili-
taire américaine de Ramstein
(ouest de la RFA), selon des témoi-
gnages concordants.

Les trois pilotes des avions acci-
dentés sont morts, a annoncé la
police qui , en raison du chaos
régnant sur place, ne donnait tou-
jours pas de bilan près de trois
heures après l'accident survenu
vers 16 h locales lors d'un meeting
auquel assistaient plus de 30.000
personnes. Beaucoup de blessés
ont été grièvement brûlés , selon la
même source.

D'après les images diffusées par
la télévision ouest-allemande , les

Des sauveteurs s affairent autour d un spectateur blessé. (AP)

trois avions, des Aer Macchi MB
339 A, volaient dans une forma-
tion de dix appareils du groupe
d'acrobatie «Frecce Tricolori» et
sortaient d' un looping au moment
où ils se sont heurtés en chaîne ,
près du sol et donc de la foule, à
proximité de la tribune d'honneur.

COMME DES FEUILLES
MORTES

Deux des appareils sont partis en
mouvements désordonnés comme
des feuilles mortes et se sont écra-
sés dans une immense boule de feu
sur les spectateurs et des véhicules
en stationnement. Le troisième a
explosé en vol. La panique a saisi
la foule, mais le terrain a été éva-
cué dans un ordre relatif , selon les
autorités.

Les images de la télévision mon-
trent des spectateurs en état de
choc, criant ou pleurant , affolés ou

hébétés , ainsi que des corps épar-
pillés sur la piste et sur la pelouse
avoisinante.

AIDE AMÉRICAINE
Des soldats américains portent les
premiers secours et l'US Air Force,
organisatrice du meeting à l'occa-
sion d'une journée portes ouvertes ,
a immédiatement envoyé sur place
tous ses véhicules disponibles pour
le transport des victimes.

POLÉMIQUE
La catastrop he a tout de suite
déclenché une polémi que dans un
pays à forte densité de population ,
où l'opinion publi que , sensibilisée
par une vingtaine d'accidents

d'appareils militaires depuis le
début de l' année, réclame une limi-
tation des vols à basse altitude.

Les instances politi ques locales
et régionales ont réclamé diman-
che l'interdiction immédiate des
vols de démonstration lors de mee-
tings semblables.

Le ministre ouest-allemand de la
Défense . M. Rupert Scholz, s'est
déclaré ((profondément choqué»
par l' accident. Il a annulé un mee-
ting aérien de la Bundeswchr
prévu le 25 septembre et a
demandé aux forces alliées station-
nées en RFA (France , Grande-
Bretagne et Etats-Unis) de suspen-
dre également leurs meetings, (ats ,
af p)

Birmanie: succès des opposants
La radio officielle birmane a
reconnu hier pour la première fois
que le gouvernement avait perdu le
contrôle d'une grande ville alors
que des «centaines de milliers» de
manifestants continuaient à exiger
le départ du président Maung
Maung et qu'un premier syndicat
étudiant voyait le jour à l'Univer-
sité de Rangoon.
Le soulèvement populaire, qui a
fait se succéder trois dirigeants en
un mois sans qu'ils puissent le
désamorcer, a jeté de nouveau

idimanche «des centaines de mil-
liers de personnes» , selon l'aveu

même de la radio gouvernemen-
tale, dans les rues de Mandalay, la
seconde ville du pays, à 600 km au
nord de Rangoon, pour demander
la dissolution du parti unique.

Radio Rangoon a reconnu que
le gouvernement avait perdu le
contrôle de Monyvva, une autre
grande ville, à l'ouest de Manda-
lay, où les responsables du parti
ont été remplacés par une «admi-
nistration autonome» après avoir
pris la fuite. A Sagaing, dans la
même région, des manifestants se
sont emparés d'un poste de police,
selon la radio, (ats, afp)

BERLIN-EST. - Sept Alle-
mands de l'Est exigeant des visas
d'émigration, ont occupé quel-
ques heures la mission diplomati-
que ouest-allemande à Berlin-Est.

KABOUL. — Une attaque à la
roquette sans précédent, effectuée
par la Résistance afghane sur la
capitale Kaboul, a tué cinq per-
sonnes, et blessé 25 autres, dont
huit soldats soviétiques.

BURUNDI. - La situation
après les affrontements inter-eth-
niques du début août au Burundi
«est actuellement maîtrisée» , a
dit à Genève le ministre burundais
des Affaires étrangères.

URSS. — L'Union soviétique a
procédé à la destruction par
explosion des trois premiers des
quelque 600 missiles SS-20 qui

seront liquidés à Kapoustine-Yar,
près de Volgograd, à un millier de
kilomètres au sud-est de Moscou.

LONS-LE-SAUNIER. - Les
gendarmes de Lons-le-Saunier en-
quêtent sur le meurtre d'une
jeune fille de 20 ans, Nathalie Tis-
serand, retrouvée morte après
avoir passé une partie de la nuit
de vendredi à samedi dans une
discothèque.

PHOQUES. - Le nombre des
phoques mourant sur les côtes
britanniques s'est accru récem-
ment «dans des proportions alar-
mantes» .

YOUGOSLAVIE. - Entre
25.000 et 30.000 personnes ras-
semblées sur la place centrale de
Titov Vrbas (province autonome

de Voïvodine (à 150 km au nord-
ouest de Belgrade), ont une nou-
velle fois manifesté leur solidarité
avec les Serbes et les Monténé-
grins du Kosovo, ainsi qu'avec la
politique du parti serbe.

PAKISTAN. - La Cour suprê-
me pakistanaise a accepté d'exa-
miner une protestation de la diri-
geante d'opposition, Mme Benazir
Bhutto, contre la tenue d'élections
législatives sans' participation des
partis politiques, prévues le 16
novembre.

CHILI. — Les décrets abolissant
l'état d'urgence en vigueur au
Chili depuis 15 ans et l'état de
«perturbation de la paix intérieu-
re», ont été publiés samedi dans
le journal officiel chilien.

PEROU. — Quarante-cinq ma-
rins — sur 52 — sont sortis sains
et saufs d'une collision survenue
non loin de Lima, entre leur bâti-
ment, le sous-marin péruvien
«Pacocha» , et un navire de pêche
japonais, le «Kyowa Maru» .

PANAMA. - Le président
déposé Eric Delvalle, chassé du
Panama en février dernier par le
chef de forces armées Noriega,
est sorti de six mois de clandesti-
nité en gagnant Miami à bord
d'un avion militaire américain.

ULSTER. — Un membre pré-
sumé de l'IRA (Armée républicai-
ne irlandaise, Robert Russel, a été
extradé vers l'Ulster après avoir
purgé une peine de trois ans de
prison en République d'Irlande.

¦? LE MONDE EN BREF

Le référendum aura lieu le 6 novembre

Le premier ministre français
Michel Rocard, a quitté Nouméa
pour Paris, dimanche, après une
tournée de trois jours en Nouvelle-
Calédonie, au cours de laquelle il a
avancé la date du 6 novembre pro-
chain pour le référendum qui fixera
pour dix ans l'avenir de ce terri-
toire français du Pacifique-Sud.
La visite de M. Rocard , la pre-
mière d'un chef de gouvernement
socialiste dans le terri toire, faisait
suite à l'accord qu'il a obtenu des
indépendantistes et anti-indépen-

dantistes , le 20 août à Paris, sur les
modalités de ce processus aboutis-
sant en 1998 à un scrutin local
d'autodétermination.

Le référendum national, dont la
date doit encore être approuvée
par le chef de l'Etat , représente «la
garantie la plus haute du peuple
français» et la «condition de la
paix dans la durée» , a souligné M.
Rocard en exhortant les com-
munautés calédoniennes à pour-
suivre leur réconciliation «sur le
terrain», (ats, afp)

Avenir de la Nouvelle-Calédonie

Mulhouse: mini «Schweizerhalle»
L'incendie d'un atelier d'une usine
chimi que, samedi soir près de Mul-
house, n'a provoqué aucune pollu-
tion atmosphérique , mais a légère-
ment pollué sur trois kilomètres
une petite rivière, la Doller, provo-
quant la mort de nombreux pois-
sons, a-t-on appris hier auprès des
pompiers.

Les enquêteurs tentaient de
déterminer les causes de ce sinis-
tre, provoqué par une explosion
dont l'origine n'a pu être détermi-
née. Un atelier de 700 m2 de
l'usine «Industries chimi ques de
Mulhouse-Dornach» (ICMD) a été

ravagé par les flammes. Un techni-
cien de l'usine, blessé dans l'incen-
die, étai t toujours hospitalisé hier.

Le sinistre, dégageant une
épaisse fumée noire au-dessus des
quartiers sud de Mulhouse, s'est
déclaré aux environs de 19 h. Il a
fallu plus de deux heures aux pom-
piers pour le maîtriser. Bien que le
nuage ne présentât aucune toxi-
cité, les autorités avaient demandé
à la population de rester chez elle,
fenêtres fermées, par mesure de
précaution. Comme l'a confirmé la
police bâloise, les autorités suisses
n'ont pas été alertées, (ats, reuter)

Un excellent joueur de golf
USA: pourquoi George Bush a-t-il choisi

Dan Quayle comme colistier?
II faut remonter à l'époque de
Spiro Agnew - qui ne portait pas
les gens de presse dans son cœur -
pour retrouver autant de fiel et de
venin dans les propos de l'Améri-
que au pouvoir, le vice-président
des années 1970 qui considérait en
effet les ' journalistes comme des
«nababs suant de négativisme». Au
cœur de ce débat passionné: le
sénateur Dan Quayle, depuis le
moment où le vice-président
George Bush a décidé d'en faire
son co-listier, et jusque-là à peu
près totalement inconnu au batail-
lon-
La presse américaine aime bien les
héros, ces personnages manichéens
auxquels le plus grand nombre
s'identifie ou se réfère facilement ,
et d'autant plus qu'ils sont grands ,
beaux , ... et riches! Dans le regis-
tre politi que, John Kenned y parti-
cipe incontestablement de cet
inventaire, parce qu'il était... beau ,
grand et riche.

Dans un registre différent ,
Ronald Reagan appartient incon-

testablement à la même famille; le
«poor lonesome cow-boy» qui se
sacrifie sur l'autel de Hollywood
pour apporter au pays le message
dont il a tant besoin.

De notre correspondant
à Washington:

Claude Froidevaux

Mais ces mêmes Américains
n'apprécient guère les faux-pas de
ces candidats à la pérennité, et ils
le leur font très vite savoir; Ted
Kennedy par exemple ne s'est
jamais remis de son incartade de
Chappaquidick, cette fin de soirée
tragique au cours de laquelle une
de ses collaboratrices avait trouvé
la mort dans un étrange accident
de voiture.
Et aujourd'hui ce sont les mêmes
incertitudes qui font problème,
dans le camp du candidat républi-
cain à la vice-présidence: ce ne
sont pas tant les «lectures» desha-
billées d'un week-end de Dan
Quayle qui dérangent , ni le fait

qu 'il ait échappé à la guerre du
Vietnam comme le 90% des jeunes
de son âge, ce sont les exp lications
embarrassées qu 'il en donne, les
versions successives qu 'il propose ,
cette volonté permanente et déli-
bérée de dissimuler les choses, ce
manque total de courage politi que,
en définitive.

Et aujourd'hui il a beau jeu de
se plaindre du comportement des
gens de presse, «et de leurs ques-
tions qui n'en finissent pas» , il ne
fait qu'encaisser les intérêts des
versions successives et dilatoires
qu 'il a données de son enrôlement
à la Garde Nationale , lui le faucon
pur et dur , tenant d'une politi que
de défense forte et musclée. En
plaidant d'abord l'amnésie - lui
aussi, tiens: le Sénat US serait-il
victime d'une épidémie? - lors-
qu'on l'interrogeait sur les circons-
tances de son enrôlement puis en
reconnaissant que «certains coups
de téléphones» avaient été donnés,
en admettant encore avoir bénéfi-
cié de certaines influences , il a
finalement avoué - et c'est la der-

nière version à ce jour - avoir fait
comme tous les jeunes de son âge:
il a téléphoné à papa et à maman ,
pour leur demander aide et con-
seil!

INTERROGATIONS
Rien de bien grave, c'est vrai,
sinon l'éclairage incroyablement
léger sous lequel apparaissent ainsi
le caractère et la mentalité du ,
peut-être , No 2 américain. Si l'on
ajoute à cela la pauvreté de sa tra-
jectoire estudiantine , la vacuité
quasi absolue de sa carrière de
congressiste, tant à la Chambre
qu'au Sénat , on ne peut que
s'interroger sur les mobiles du
choix de George Bush.

Bon, c'est vrai , Don Quay le est
un excellent joueur de golf , le plus
souvent au-dessous du «par» dans
les parcours difficiles. Mais le plus
souvent au-dessous de la moyenne
aussi, ajoutent volontiers ses
adversaires politi ques, et ce quelles
que soient les circonstances aux-
quelles il ait pu être confronté jus-
qu 'ici. CF.

Les «Frecce Tricolori »
La patrouille acrobati que ita-
lienne «Frecce Tricolori» (les
flèches tricolores), qui existe
comme formation permanente
depuis 1956, est formée de 14
pilotes, y compris le comman-
dant.

Identifiées militairement
comme le 313e groupe auto-
nome d'entraînement acrobati-
que, les «Frecce Tricolori» uti-
lisent des Aermacchi MB 339-
A, employés depuis 1979 par
l'Armée de l'air italienne pour
l'entraînement de ses pilotes.

La patrouille, qui est issue
d'une «Ecole d'acrobatie collec-
tive» fondée en 1930, est basée
sur l'aéroport de Rivolto del
Friuli, près d'Udine (Nord-Est).
L'assistance est assurée par
trois officiers ingénieurs et 55
techniciens.

La formation classique des
«Frecce» est composée de dix
avions. Neuf d'entre eux for-
ment un triangle avec trois
appareils par côté, le chef de
formation occupant la pointe.
Un avion «soliste» effectue des
figures autour du groupe, se joi-
gnant de temps à autre à lui.

Le Macchi MB 339-A atteint
900 km/h au niveau de la mer
et peut voler jusqu'à 14.630 m
d'altitude. D'une envergure de
10,8 m, il est propulsé par un
réacteur Rolls Royce Viper MK
632-43 fabriqué sous licence en
Italie par Fiat Aviation.

Depuis leur création, les
«Frecce Tricolori» ont partici pé
à des centaines de nieetings
aériens dans le monde entier.
En 1987, elles ont effectué une
tournée de plusieurs mois aux
Etats- Unis, (ats, afp)

Détente
sur le billard
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Cobayes des puissances com-
munistes, le Cambodge passe à
nouveau sur la table d'opéra-
tion.

Pékin et Moscou se pen-
chent sur son chevet depuis
hier. Un examen d'importance,
puisqu 'il s 'agit là des premières
discussions sino-soviétiques sur
le drame que subit le peuple
khmer.

Au cœur du marchandage, le
soutien que chacun apporte à
son protégé respectif , Vietnam
pour l'URSS contre Khmers
rouges pour la Chine.

Cette dernière composante
s'avère déterminante dans la
perspective d'une paix cambod-
gienne: personne ne souhaite
voir ces machines à exterminer
s'adjuger les rênes du pouvoir
en cas de règlement, ni même
jouer un rôle de poids dans un
éventuel gouvernement de coa-
lition.

Le problème peut être posé,
schématiquement, en termes
chronologiques. Le Vietnam
doit-il retirer ses troupes du
Cambodge avant que Pékin ne
reconsidère son appui aux

Khmers rouges ? Ou la Chine
doit-elle cesser de soutenir ce
maquis redoutable pour que
Hanoï accepte de rapatrier son
corps expéditionnaire ?

Question cruciale, tant il est
vrai que les séides de Pol Pot
représentent incontestablement
la f orce la plus aguerrie de la
ligne antivietnamienne.

L'enjeu de la rencontre qui a
débuté hier dans le capitale chi-
noise déborde cependant large-
ment des f rontières du Cam-
bodge. Au cœur de ce marchan-
dage s'impose en f iligrane la
normalisation des relations
entre Pékin et Moscou.

Avec, à l'horizon d'un
dénouement de la question
cambodgienne, la tenue d'un
sommet sino-soviétique qui
serait le premier depuis trente
ans. Une éventualité s 'inscri-
vant dans le processus tangible
de détente internationale en
voie de gestation, déjà percepti-
ble au travers du réchauff ement
américano-soviétique. La porte
ouverte au vent d'un ménage
pacif ique à trois! s'exclameront
les plus optimistes.

Pas si vite... Cela sera envisa-
geable lorsque les idéologies
cesseront de se prendre pour
parole d'Evangile.

Pascal-A. BRANDT
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Entreprise générale
de nettoyages

Tapis d'Orient, moquettes
Ponçage et vitrification de parquets

Stores à lamelles
Façades aluminium

Revêtements de sols coulés
Etanchéité de terrasses

Traçage de lignes
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Société horlogère fabriquant et com-
mercialisant des produits de qualité,
située à 30 minutes de Neuchâtel,
10 minutes de Bienne et 20 minutes
de Delémont, cherche:

un vendeur
pour un poste à responsabilité, pou-
vant rapidement conduire à celui de
sales manager.
Langues française, allemande parlées
et écrites. Connaissances d'anglais
appréciées;

une secrétaire
de direction
confirmée

(âge souhaité 30 à 45 ans)
Fonction pouvant évoluer vers un
poste de secrétaire générale.
Langues: français, allemand, anglais.

Veuillez faire vos offres de service
sous chiffres 80- 47264
ASSA Anonces Suisses SA, 2501 Bienne.

- Livraison, raccordement et service par le '
spécialistes Fust

- Rabais à remporter .garantie jusqu'à 10 ans
- Nombreuses marques en stock
- Choix permanent de 1000 appareils
d'occasion

- Paiement contre facture
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Choux-do-Fond j, Jumbo 039 26 68 65
Blonno, Rue Centrale , 36 032 22 85 25
Brugg, Car.e-Our-Hypermarkt 032 53 54 74
¦narinaonnv 038 33 48 48
Yvordon , Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marques 02120 10 J0
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Dancing-Cabaret,
Le Galion Sion/VS
cherche pour début novembre
ou date à convenir

une barmaid
Faire offre avec photo:
Le Galion SA, cp. 422,
1951 Siûn.

Pour notre horlogerie-bijouterie, récem-
ment aménagée, nous cherchons pour
tout de suite ou à convenir un

horloger-rhabilleur
Nous offrons un travail indépendant
dans un atelier très moderne.
Nos représentations: Patek, AP, Rolex , !
Ebel, Cartier, IWC, Blancpain, GP,
Oméga et Tissot.

Faire offres écrites ou téléphoner à:
MAISSEN
Horlogerie-Bijouterie
7250 Klosters
0 083/4 11 89
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Confiserie Tea Room
cherche une

jeune fille
de toute confiance
(1 6-1 7 ans) pour le privé
et le commerce.

Nourrie, logée. <p 038/31 11 39

Confiserie Tea Room

cherche une

jeune fille
de toute conf iance
(17-18 ans), pour le commerce.

Nourrie, logée.
(fi 038/31 11 39

L'IMPARTIAL lu par tous... et partout

LAYETTE HORLOGER, 4 tiroirs avec
fourniture et outillage.

fi 039/26 72 52.

CHAMBRE MEUBLÉE, indépendante,
confort , centre ville, (fi 039/23 38 81.

CONTRE BONS SOINS, 2 bouviers
bernois de 5 mois, vaccinés et vermifu-
ges, (fi 039/23 87 14, dès 20 h.

CHATTE TRÈS AFFECTUEUSE, croisée
persan-siamois, (fi 039/28 81 96.
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Tarif réduit
85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) I i

Annonces commerciales
exclues

Définition: plante potagère 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 mystère, que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. Solution: Page 22

A Aluns Duègne Meute Rendre
Aplomb E Ecouler Moule Ruisseau
Assise Empesé ¦ Museau S Signe

B Brisé Emplâtre N Nombre Singulier
Brosse Epater Nonce Suinter

C Cassis Epaule Nuptial T Tableau
Cautérisation Epuré P Passage Tarder
Coulisse Etude Pénétrer Taupinière
Coupe L Lumière Peureuse Tondu
Cousin M Message Plume Toréador
Crosse Meuler R Râble Traire

D Destin Rassis Truite

Le mot mystère



Intéressant verdict
Dommages-intérêts pour les actionnaires

d'une entreprise mise en faillite
Le Tribunal de district de Saint-Gall a condamné l'ancien
Conseil d'administration et la direction de la Société du
gaz de la vallée du Rhin (RGG) à verser 4,5 millions de
francs de dommages-intérêts aux actionnaires de l'entre-
prise, qui a fait faillite.
Selon le journal dominical «Sonn-
tags-Zeitung» , les condamnés ont
annoncé qu 'ils recourraient contre
ce jugement. Pour leur part , les
créanciers envisagent de porter
plainte contre la Banque Canto-
nale de Saint-Gall , qui aurait aidé
par de faux renseignements la
RGG à contracter un emprunt
obligataire de 4 millions de francs.

Dans les années septante , la
RGG livrai t du gaz naturel à 19
communes. Mais les conduites
étaient anciennes et inadaptées à

la haute pression de ce gaz. En
conséquence , une grande quantité
de gaz s'échappait des conduites , si
bien que le compte d'exp loitation
de l'entreprise était toujours néga-
tif. En 1978, elle a fai t faillite avec
un passif d'environ 8 millions.

Des caisses de pension et des
centaines de petits épargnants ont
ainsi perdu des sommes importan-
tes. Leur bataille judiciaire pour
récupérer leurs biens a duré près
de dix ans, mais le tribunal a fini
par leur donner raison , (ats)

Genève : une manif dégénère
Des Suisses alémaniques à l'origine des débordements

Un manifestant masqué jette une pierre à un policier. (Bélino AP)

Le 21e congres de la Ligue anticommuniste mondiale
(WACL) a débuté samedi à l'hôtel Penta de Genève dans
une ambiance feutrée et teintée de propos anticommunistes
à l'intérieur du bâtiment, alors qu'à l'extérieur environ 600
manifestants protestaient contre la tenue de ce congrès.

La manifestation autorisée, que les
organisateurs voulaient pacifique,
a rapidement dégénéré. Des jets de
pierres et de bouteilles contre les
vitres de l'hôtel Penta ont entraîné
la réplique de la police genevoise,
qui a fait usage de gaz lacrymogè-
nes et de lances à eau. Un noyau
dur d'une trentaine de personnes,
tous des Suisses alémaniques, sont
à l'origine de ces débordements, a
indi qué la police.

Le bilan fait état d'un policier
légèrement blessé et conduit à
l'hôpital , une voiture endomma-
gée, l'autre retournée, des vitres
brisées et des murs barbouillés.
Deux personnes ont par ailleurs
été interpellées pour vérification
d'identité.

La manifestation s'est finale-
ment achevée vers 17 h 00 au
niveau de la place du Molard. Sur
le trajet , des dépradations ont été
commises. Auparavant, un groupe
plus important avait regagné la
gare de Cornavin.

Pendant ce temps, à l'intérieur
de l'hôtel Penta, les congressistes
ne se doutaient de rien, pour la
grande majorité d'entre eux. Les
quelques curieux agglutinés près
des vitres de l'hôtel furent instam-
ment priés par la direction de l'éta-
blissement de rejoindre les con-
gressistes, au sous-sol.

UN EXCELLENT CHOIX
Venus de quelque 60 pays et au
nombre de 269, les délégués de la

WACL ont écouté dès samedi
matin leur nouvelle présidente , la
conseillère nationale radicale
Geneviève Aubry, qui prend la
succession de l'ancien comman-
dant des forces années en Corée
du Sud, le général américain John
Singlaub.

«Genève est un excellent choix
pour tenir une telle conférence», a
tenu à souligner Mme Aubry qui a
notamment reproché à la presse de
«pâtir de la désinformation».
Auparavant , le Chinois Clément
C. P. Chang, président honoraire
de la WACL, avait mis l'accent sur
la nécessité d'une «stratégie glo-
bale» pour «appuyer les efforts des
minorités» en lutte contre le com-
munisme.

A propos des manifestants , Me
Pierre SchifferU , avocat et député
vigilant au Parlement genevois,
s'est demandé ce que pouvaient
bien représenter «300 voyous com-
plices du terrorisme internatio-
nal» , en regard des «millions de

gens qui manifesteraient (dans les
pays communistes), si la liberté
leur était donnée».

Parmi les orateurs étrangers,
l'ancien président vietnamien
Nguyen Van Tnieu a brossé, dans
un discours de plus d'une heure ,
un tableau de la situation dans les
pays du Sud-Est asiati que. «Une
situation engendrée par les Soviéti-
ques», a-t-il souligné. Son slogan:
«Rendre le Sud-Vietnam aux Sud-
Vietnamiens, le Cambodge aux
Cambodgiens et le Laos aux Lao-
tiens».

Parmi les orateurs inscrits (la
liste des orateurs présents n'a pas
été divulguée pour des «raisons de
sécurité»), figurent aussi Adolfo
Calero, un des chefs de la contra
nicaraguayenne, Philippe Malaud ,
membre français du Parlement
européen, le général belge Robert
Close, ancien officier de l'OTAN,
l'écrivain français Jean-Marie
Benoist , et le général John Sin-
glaub, spécialiste des opérations
secrètes et qui soutient notamment
la contra nicaraguayenne antisan-
diniste.

TRÈS REMARQUÉS
Très remarqués par les observa-
teurs ont été par ailleurs les messa-
ges adressés aux congressistes de la
WACL par le chef de l'Etat para-
guayen, Adolfo Stroessner et par
Ronald Reagan. Le chef de la Mai-
son-Blanche a souligné que les ini-
tiatives de la WACL étaient «vita-
les pour lutter contre le com-
munisme mondial».

Fondée en 1966 à Séoul par un
proche du maréchal Tchang Kaï-
Chek, la 21e édition de la WACL
se poursuit à Genève jusqu 'à ce
soir.

Plaintes pénales
La Ligue anticommuniste mon-
diale (WACL) a annoncé diman-
che qu'elle avait porté plainte con-
tre les responsables de la manifes-
tation organisée samedi à Genève
contre son congrès. Par ailleurs,
deux participants au congrès, le
dirigeant de la contra nicara-
guayenne Adolfo Calero et le
général américain en retraite John
K. Singlaub, font eux-mêmes
l'objet de plaintes d'associations
suisses pour leur rôle dans le meur-
tre de deux jeunes Suisses en 1986
au Nicaragua, (ats)

Pour une réforme radicale
Le PRD et l'assurance-maladie

La politique en matière de santé
doit être revue de fond en comble,
la croissance continue des coûts
étant devenue insupportable.

Pour le parti radical (prd) - qui
tenait samedi une assemblée extra-
ordinaire des délégués à Berne - il
s'impose maintenant de réviser
complètement la loi sur l'assu-

rance-maladie et de diri ger les sub-
ventions aux caisses en faveur des
personnes les moins favorisées.
Une résolution en ce sens a été
votée par 102 voix contre 5.

L'assemblée a également estimé
que, parce qu'elle conduirait à une
nouvelle augmentation des coûts,
l'initiative du Concordat des cais-
ses-maladie doit être rejetée , (ap)

Protestation à Berne
Destruction de villages en Roumanie

Plus de 1000 personnes ont manifesté samedi à Berne pour pro-
tester contre la destruction en Roumanie de près de 8000 villages.
Dans une pétition, dont lecture a été donnée sur la place du
Palais fédéral, les manifestants demandent au Conseil fédéral
«d' entreprendre tout ce qui est en son pouvoir pour que le gou-
vernement de Roumanie renonce à ces projets». (Béllno AP)

«D faut bloquer d'urgence le prix des terrains»
Une demande du président de l'Association suisse des locataires

«Il faut bloquer d'urgence le prix
dés terrains et établir un nouveau
droit foncier», demande le prési-
dent central de l'Association suisse
ds locataires, le conseiller national
socialiste zurichois Moritz Leuen-
berger, pour lutter contre la pénu-
rie d'appartements. Il faut régle-
menter les pratiques des caisses de
pension, qui sont les principales
responsables du chaos qui règne en
matière de prix du sol, estime
Moritz Leuenberger dans un entre-
tien publié par le «Sonntagsblick».

Pour justifier la mise sur pied de
mesures d'urgence, Moritz Leuen-
berger affirme que le principe de la

responsabilité dans le commerce
du sol n'a pas fonctionné. Il a
annoncé pour la session d'autom-
ne des Chambres fédérales une
série de propositions en ce sens.

L'arrêté fédéral contre les abus
dans le secteur locatif présente
également une série de mesures
d'urgence, qui ont fait leurs preu-
ves, déclare M. Leuenberger. Il
fau t cependant aussi lutter contre
les augmentations de loyer au
moment du changement de loca-
taire. Parallèlement à l'introduc-
tion de mesures d'urgence, l'initia-
tive «ville-campagne», qui sera
soumise au peuple le 4 décembre
prochain, offre, malgré quelques

lacunes, des possibilités réelles de
lutter contre la spéculation fon-
cière.

L'ÉVOLUTION
SOCIO CULTURELLE

Pour Moritz Leuenberger, tous
ceux qui ont conçu la loi sur la
pévoyance professionnelle (deuxiè-
me pilier), sont à l'origine de la
misère qui règne actuellement sur
le marché des logements. La res-
ponsabilité principale revient
cependan t aux prati ques des cais-
ses de pension , qui achètent des
appartements et les relouent aux
plus offrants. Pour cette raison, le
conseiller national socialiste

demande que ces pratiques soient
réglementées.

Egalement responsables: les
banque, qui en accordant des
hypothèques de 100%, favorisent
la spéculation, explique Moritz
Leuenberger. Mais l'évolution
socio-culturelle est également à
l'origine de la triste situation du
marché des logements. Les person-
nes vivent plus âgées qu'aupara-
vant et occupent plus longtemps
leur appartement. Parallèlement,
les jeunes quittent plus rapidement
le domicile familial et gagnent suf-
fisamment d'argent pour s'installer
dans leur propre logement.

(ats)

Voyage œcuménique à Rome
Des chrétiens engagés ont des doutes

Des hommes et des femmes, qui
sont engagés en Suisse pour l'œcu-
ménisme, considèrent avec inquié-
tude la visite à Rome que doit
accomplir cet automne la Com-
munauté de travail des Eglises
chrétiennes en Suisse (CTEC).
«L'échange de politesses au plus
haut niveau» pourrait dissimuler
que les relations entre les Eglises
en Suisse ont été mises à rude
épreuve au cours des dernières
années, indique une lettre ouverte
rendue publique hier.

Ces hommes et ces femmes, au
nombre de 81, prient la CTEC
d'examiner si la visite à Rome a
vraiment un sens dans les circons-
tances actuelles. Si la Com-
munauté devait s'en tenir à sa
décision, elle sera priée de poser
des questions pertinentes et actuel-
lement en suspens à Rome et de se
prononcer en faveur de pas con-
crets -pour l'unité. En outre, les
chrétiennes et chrétiens engagés
prient la CTEC de ne rien cacher
de ses discussions à Rome.

Les principaux signataires de la
lettre sont Karin Bredull , pasteur à
Zurich pour la mission œcuméni-
que et les questions de développe-
ment , et le spécialiste de l'œcumé-
nisme, le père jésuite Albert Ebne-
ter, de Zurich également. Parmi les
autres signataires, on trouve égale-
ment la théologienne Marga
Bûhrig, le théologien réformé et
professeur Lukas Wischer et les
théologiens catholiques et profes-
seurs Josef Bommer et Clemens
Thoma.

Les mises en garde répétées face
à l'hospitalité eucharistique gênent
l'esprit de communauté, dit encore
la lettre. Les récentes nomination^
d'évêques dans l'Eglise catholique
romaine ont conduit à de profonds
remous et contestations. La situa-
tion des nombreux couples de con-
fessions mixtes est insatisfaisante,
et les femmes n'ont pas partout la
possibilité d'être actives dans
l'Eglise.

(ats)

m LA SUISSE EN BREF
EBOULEMENT. - Un pan
de la paroi du vallon de la Men-
tue, en aval de Cronay et de Don-
neloye, s'est affaissé, formant un
barrage d'environ 100 m de lon-
gueur, composé de glaise, de
mollasse et d'arbres. Un lac
d'environ 700 m de longueur et
profond de 5 m s'est formé der-
rière ce barrage. L'accès aux
machines de chantier est impossi-
ble. L'éboulement ne présente,
semble-t-il, pas de danger pour
l'instant.
GRAPHIQUE. - Après cinq
mois sans convention collective,
une solution est en vue dans
l'industrie graphique. Après
I Union suisse des lithographes, le
comité central du Syndicat du
livre et du papier (SLP) a décidé
samedi de recommander à ses
membres d'approuver le compro-
mis négocié avec le patronat lors
de la votation générale d'octobre.

JÙRG WEIS. - Les autorités
salvadoriennes n'ont pas entrepris
toutes les démarches nécessaires
pour élucider les circonstances
dans lesquelles Jùrg Weis a
trouvé la mort, lundi dernier au
Salvador. Il se confirme par ail-
leurs que le corps du médecin
bâlois portait des traces de blessu-
res au couteau et que son visage
mutilé était méconnaissable.
CHUTE. — Une femme de 21
ans, dé nationalité ouest-alle-
mande, a fait une chute 'mortelle
au Silberhorn (3695 m), dans le
massif de la Jungfrau. La victime

et un camarade sont partis de la
cabane du Silberhorn, sans être
encordés.
DÉSARMÉ. - Un homme de
40 ans, a tenté devant une église
de Zurich de s'emparer du produit
de la collecte en menaçant le
sacristain avec un couteau. Il a pu
être maîtrisé et désarmé, non sans
avoir légèrement blessé le sacris-
tain.
GOLF. — L'assemblée com-
munale de Tujetsch , dans l'Ober-
land grison, a approuvé vendredi
soir par 169 voix contre 115 une
modification du plan d'aménage-
ment qui devrait permettre l'amé-
nagement d'un terrain de golf à
18 trous à Selva, sur un emplace-
ment actuellement situé en zone
agricole.
FTMH. — Le patron du garage
« Raymond S.A. » a fait intervenir
l'Office des poursuites genevois
pour exiger de la FTMH le paie-
ment d'une somme de quatre mil-
lions de francs. Il tient le syndicat
pour responsable du manque à
gagner qu'il estime avoir subi à la
suite de son intervention auprès
du personnel de son garage.
E. BRUNNER. - Le secré-
taire d'Etat aux Affaires étrangè-
res, Edouard Brunner, a rencontré
successivement samedi à Genève,
le ministre iranien des Affaires
étrangères, Ali Akbar Velayati, le
sous-secrétaire général des
Nations Unies, Goulding et le
chef de la diplomatie irakienne,
Tarek Aziz.
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De l'enfer au paradis
Un FCC à deux visages prend la mesure de Chênois
• LA CHAUX-DE-FONDS -

CHÊNOIS 3-1 (0-1)

Plutôt inquiet, le public chaux-
de-fonnier à la pause. Non sans
raison. Car son équipe, évoluant
sans âme aucune, n'avait stric-
tement rien montré de bon. Et
la réussite genevoise, obtenue
quelques secondes avant la
pause, n'avait rien d'arrangeant
dans ces conditions.' Le FCC,
pourtant, sut réagir et l'empor-
ter.

La Charrière: 600 specta-
teurs.
Arbitre: M. Despland (Yver-
don).
Buts: 45' Celso 0-1. 53' Bevi-
lacqua 1-1. 61' Renzi 2-1. 75'
Birkedal 3-1.
La Chaux-de-Fonds: Crevoi-
sier; Vallat; Maranesi, Bridge,
Castro; Birkedal (78' Chau-
veau), Lovis, Bevilacqua,
Guede; Forney (78' Jaccard),
Renzi.
Chênois: Marguerat; Michel;
Navarro, Mourelle; Seramondi
(25' Vassali, Celso, Kressibu-
cher (66' Oranci), Grange;
Recordon, Dario, Curtet.
Notes: temps superbe,
pelouse en excellent état. La
Chaux-de-Fonds sans Gay et
De Franceschi (en voyage
d'étude). Chênois sans Issa,
Mancinelli, Giunta et Vonlan-
then (tous blessés). Avertisse-
ment à Mourelle (réclama-
tions, 68'). Tirs au but: 10-8
(4-6). Hors-jeu: 1-3 (1-2). Fau-
tes sifflées: 14-12 (6-7).
Coups de coin: 3-2 (1-1).

Mais reprenons les choses dans
l'ordre. Ou plutôt dans le désor-
dre, car c'en était un. Pas loin
d'être général, même.

SEULE ERREUR
D'un côté, une équipe — La
Chaux-de-Fonds — incapable de
mettre de l'ordre dans ses idées,
de concrétiser ses intentions. De
l'autre, une seconde formation —
Chênois — en proie au doute
depuis le début de championnat
et qui, par conséquent, se refusait
à prendre des risques. Avec rai-
son, d'ailleurs.

Conséquence: une mi-temps où
les mauvaises passes, les erreurs
de placement, les incompréhen-
sions se succédèrent. Particulière-

Le gardien Pascal Marguerat el le mur chênois sont Impuissants: le tir de Vittorlo Bevilacqua fera
mouche, ouvrant la voie du succès au FCC. (Schneider)

ment dans les rangs des «jaune et
bleu» .

Chênois, sans être génial, cer-
tes, se montra toutefois plus disci-
pliné, plus réfléchi. Et, logique-
ment, les Genevois prirent petit à
petit le match à leur compte, se

LA CHARRIÈRE
Renaud TSCHOUMY

créant plusieurs possibilités. Mais
ils apprirent à leurs dépens qu'ils
n'étaient pas les seuls à posséder
un chêne dans leur équipe,
Romain Crevoisier s'interposant
avec brio.

A l'approche de la pause, pour-
tant, le portier chaux-de-fonnier
commit sa seule bévue, en ren-

voyant le ballon dans les pieds de
Celso. Celui-ci ne se fit pas prier:
0-1 et Chênois en position de
force.

RÉACTION TOTALE
Durant la pause, Toni Chiandussi
dut trouver les mots qu'il fallait
pour relancer sa troupe. Car celle-
ci aborda la seconde période avec
une détermination rare.

Guede (47') et Lovis (50')
menacèrent. Il revint toutefois à
Bevilacqua, inexistant jusque-là,
de remettre les pendules à
l'heure. D'un tir sec et précis des
18 mètres, consécutif à un coup-
franc en deux temps. Les Chaux-
de-Fonnier^ne s'en tinrent pas là.
Regonflés, ils réussirent à coor-

donner leurs mouvements pour
partir à l'assaut de ' la cage de
Marguerat. Yves Forney sut en
profiter: un superbe débordement
sur la droite, un coup d'oeil intel-
ligent et un centre précis permi-
rent à Renzi de donner l'avantage
à ses couleurs.

La Chaux-de-Fonds sut ensuite
gérer son avantage de manière ef-
ficace, en gardant le ballon dans
ses rangs. Les Genevois, qui ont
peut-être cru trop vite en une vic-
toire à l'extérieur, ne trouvèrent
pas les moyens de réagir.

Ce • d'autant plus qu'Alain
Renzi, au terme d'un superbe solo
sur le flanc gauche, offrit le ballon
de la sécurité au Danois Birkedal.

Grâce à cette quatrième vic-
toire (en quatre matchs à la Char-
rière), les Chaux-de-Fonniers occu-
pent désormais une position inté-
ressante dans les tabelles. Il leur
faudra pourtant veiller à entrer
dans le match dès le coup de sif-
flet initial.

Car ils n'auront pas toujours
une formation comme Chênois en
face d'eux. Et là... R. T.

A chaud
Yves Forney rayonnait au sortir
des vestiaires. Auteur d'une
excellente partie avant de sortir
(J'ai été littéralement
«sonné» lors d'un choc avec...
Guedel), l'attaquant chaux-de-
fonnier prit une part prépondé-
rante dans le succès de son
équipe, offrant le ballon du 2-1
à Renzi.

J'ai relevé la tête au bon
moment, et j'ai vu qu'Alain
était seul. Je n'avais plus qu'à
lui transmettre le ballon.

TONI CHIANDUSSI (FCC)
L'entraîneur chaux-de-fonnier,
satisfait des deux points engran-
gés, n'en regrettait pas moins la
première période de ses joueurs.
Il n'y a pas de miracle en foot-
ball, expliquait-il. Il faut que
l'on ait le ballon dans les
pieds pour pouvoir s'imposer.
Or, en première mi-temps,
notre jouerie était complète-
ment fausse. On ne pouvait
arriver à rien si on continuait
à perdre autant de ballons. Il
nous fallait changer radicale-
ment. Ce qui s'est plutôt
bien effectué! Oui, nous avons

ensuite évolué de manière
plus disciplinée, plus simpliste
également. Et des gars comme
Renzi ou Guede, moyens en
première période, en ont été
bonifiés.

MICHEL PONT (CHÊNOIS)
L'entraîneur chênois était plutôt
pensif au terme de la rencontre.
Les yeux dans le vide, il compre-
nait mal le subit déclin de ses
joueurs.

Nous avons manqué de
volonté en deuxième mi-
temps. Pourquoi? Je ne le sais
pas. Toujours est-il qu'on offre
deux buts (les deux premiers)
à La Chaux-de-Fonds et que,,
dès ce moment-là, nous
n'avons pas su réagir.

Une constante que cette diffi-
culté à asseoir le résultat? Oui.
Nous manquons de nombreu-
ses occasions. Par contre,
c'est ta première fois que ma
défense m'est apparue aussi
«légère». Il faudra en trouver
la raison, car nous ne sommes
pas dans une position confor-
table en ce moment.

R.T.

Cherche à louer ou à acheter

atelier de polissage
éventuellement local.
¦(fi 039/26 88 52,
le soir dès 1 9 heures.

IL JÊfniTïJ T*] *)j IÏM*

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

une villa
Ecrire sous chiffres ZT 12797 <
au bureau de L'Impartial. ,

(

Nouveau
déchirures, accrocs et trous sur

vêtements en cuir
Réparation par soudage et presque

invisible. Sur rendez-vous. I
Swiss Vinyl, fi 039/23 59 57 '

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

appartement de 3 pièces
récemment rénové, avec cuisine
agencée, situation tranquille,
loyer Fr. 500. 1- Fr. 60.- de
charges, fi 061/99 50 40

Particulier cherche à acheter ou à louer

maison
de 6 pièces, dans quartier tranquille

avec dégagement ou à la campagne, ou

ferme
(fi 039/53 15 53

Jeune couple cherche

parcelle de terrain
pour villa de 700 à 800 m2.
De préférence quartier ouest de
la ville ou autre.
fi 039/26 87 44 heures
de bureau

Famille cherche

appartement 4 pièces
quartier vieille ville,

balcon ou jardin si possible.
Pour fin septembre maximum.

fi 039/28 39 55
ou 039/28 70 98.

Je cherche pour tout Ék suite
ou date à convenir

garage
quartier Bois du Petit-Château
— centre ville.
(fi 039/23 35 52.

PRÊTS PERSONNELS
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures.

Discrétion absolue.
(fi 039/23 01 77

de 7 heures à 21 h 30
' —

Particulier cherche
à acheter immeuble

rénové ou à rénover.

Traitement rapide.

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

.<_ ' &%¦ • .'j-
v . . . . .

Couple retraité (agriculteur)
cherche à acheter, éventuelle-
ment à louer

petite maison
ou

appartement
avec jardin.
Région La Chaux-de-Fonds ou
environs.
Faire offres sous chiffres
91-914 à ASSA Annonces Suis-
ses SA. av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

Nous cherchons à louer
tout de suite ou date à con-
venir, à La Chaux-de-
Fonds,

local
(75 à 100 m2)

situation de plain-pied,
avec possibilité d' arrêt pour
déchargement de camion.
Avec chauffage et W.-C.

(fi 038/33 51 60,
heures de bureau.

Particulier cherche à acheter

petite exploitation
agricole ou maison
avec terrain

Région Le Locle ou environs.
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffres DT 59609
au bureau de L'Impartial
du Locle.

m^̂  FIDUCIAIRE
¦/¦̂ L Jean-Charles Aubert & Cie
J^̂ \ 

Av. 
Chs-Naine 1

fi 039/26 75 65
La Chaux-de-Fonds
A louer

très bel appartement
de 2 pièces et hall
dans immeuble avec tout confort,
pour ie 30 septembre 1988, ou
date à convenir.
Loyer mensuel Fr. 357.— + charges.

-SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

Ligue nationale A
• YOUNG BOYS - BELLINZONE

4-1 (3-0)

Wankdorf: 5900 spectateurs.
Arbitre: M. Christe (Lausanne).
Buts: 26' Nilsson 1-0; 28' Jeitziner 2-0;
44' Limpar 3-0; 86' Turkyilmaz 3-1; 89'
Jeitziner 4-1.
Young Boys: Zurbuchen; Wittwer , Hohl,
Weber, Hanzi; Jeitziner, Limpar (68'
Maissen), Baumann, René Sutter (80'
Kôzle); Nilsson, Zuffi.
Bellinzone: Mutter; Hannes; Tognini,
Shane Rufer, Tami; Marchand, Meier
(67' Reich), Schar, Fregno (46' Ger-
mann); Turkyilmaz), Jacobacci.

• SION - GRASSHOPPER 0-0

Tourbillon: 10.500 spectateurs.
Arbitre: M. Muhmenthaler (Granges).
Sion: Lehmann; Renquin; Facchinetti,
François Rey, de Siebenthal; Olivier Rey,
Baljic (79' Piffaretti), Lopez, Lorenz; Brig-
ger, Cina (79' Albertoni).

Grasshopper: Brunner; Imhof, Egli,-In-
Albon, Blanchi; Gren; Andermatt, Bickel
(52' Sforza), Sutter (85' Stiel); Paulo
César, Rufer.

• LAUSANNE - LUCERNE 0-0
Pontaise: 4800 spectateurs.
Arbitre: M. Friedrich (Seedorf).
Lausanne: Huber; Aeby, Herr, Bissig,
Fernandez; Schûrmann, Gertschen,
Bregy; Hottiger, Thychosen (87' Ohrel),
Cha puisât.
Lucerne: Tschudin; Wehrli; Birrer, Kauf-
mannj Baumann; Muller, Mohr, Burri,
Nadig; Gretarsson, Friberg (83' Moser).

• AARAU - SAINT-GALL 5-0 (2-0)
Brùgglifeld: 6700 spectateurs.
Arbitre: M. Schlupp (Granges).
Buts: 23' Matthey 1-0; 41' Herberth
2-0; 48' Herberth 3-0; 68' Matthey 4-0;
88' Barth 5-0.
Aarau: Bockli; Osterwalder; Schâr,
Kilian, Tschuppert; Herberth, Van der
Gijp, Kûhni, Meier (62' Thomas Wyss),
Matthey, Knup, (75' Barth).

• ."i ,; .i. z> '.. _:_¦*—.._, . c -\i: ¦

Saint-Gall: Gruter; Jurkemik; Irizik, Hen-
gartner, RietyT$[trv;,j Fischer, Piserchia

- (60' Christçnsen)., Hegi, Pitsch, (46'
Braschler), Metzler, Zamorano.
Notes: 25e expulsion de Zamorano
(faute sur Tschuppert, puis piétinement
du même joueur).

• SERVETTE - W ETTINGEN 1-1 (0-1)
Charmilles: 3900 spectateurs.
Arbitre: M. Fischer (Arch).
Buts: 28' Heldmann 0-1; 74' Sinval
1-1.
Servette: Kobel; Besnard; Hasler,
Bamert, Epars (74' Schâllibaum); Caccia-
paglia, Grossenbacher (63' Kok), Favre,
Bonvin; Sinval, Fargeon.
Wettingen: Stiel; Rueda; Kupdert, Sche-
pull, Hûsser (35' Frei); Germann,
Hausermann, Heldmann, Baumgartner;
Bertelsen, Svensson (74' Remark)r"

• LUGANO - NEUCHÂTEL XAMAX
1-0 (1-0)

Ligue nationale B

GROUPÉ OUEST

• BULLE - ÉTOILE CAROUGE
4-1 (3-0)

Bouleyres: 1500 spectateurs.
Arbitre: Philippoz (Sion).
Buts: 10' Coria 1-0; 23' Mora 2-0; 29'
Bodonyi (penalty) 3-0; 73' Nazar 3-1;
83' Duc 4-1.
Notes: 63' Rodriguez (Carouge) expulsé.

• YVERDON - MONTREUX 2-0 (0-0)

Municipal: 2500 spectateurs.
Arbitre: Mischlig (Ostermundi gen).
Buts: 71' Egli 1-0; 72' Egli 2-0.

• UGS - MARTIGNY 4-3 (2-1)

Frontenex: 600 spectateurs.
Arbitre: Gâchter (Aarau).
Buts: 1' Bruckhof 0-1; 27' Tarantini
1-1; 44' Taddeo 2-1; 53' Hirt 3-1; 59'
Henry 3-2; 65' Zwygart (penalty) 3r3;
86' Morisod 4-3.

• MALLEY - BIENNE 4-2 (2-1)
Bois-Gentil: 550 spectateurs.
Arbitre: Tagliabuet (Sierre) .
Buts: 22' Schrago 1-0; 37' Hitz 1-1;
44' Martelli 2-1; 29' Taddei 2-2; 68'
Gavillet 3-2; 79' Mann 4-2.

• GRANGES - RENENS 0-1 (0-1)
Bruhl: 1200 spectateurs.
Arbitre: Gritsch (Schaanwald).
But: 52' Roussey 0-1.

• LA CHAUX-DE-FONDS - CHÊNOIS
3-1 (0-1)

GROUPE EST

• EMMENBRUCKE - CHIASSO
4-2 (2-2)

• BADEN -WINTERTHOUR 1-3 (1-1)

• SCHAFFHOUSE - OLD BOYS
3-2 (2-0)

• ZURICH • CLARIS 7-1 (2-1 )

• BÂLE - SC ZOUG 3-0 (3-0)

• LOCARNO - COIRE 5-1 (1-0)

I

Sur les autres stades



Des (combattants comme gagnants
^Penalty décisif pour le néo-promu au Cornaredo

Michel Decastel (à gauche) - Ole Jensen (maillot clair): avantage
au Tessinois d'adoption. (AP)

• LUGANO -
NEUCHÂTEL XAMAX
1-0 (1-0)

«Félicitations! Les tiens au
moins ils se battent et bougent
sur un terrain.» C'est en ces
termes que Gilbert Facchinetti
est venu serrer la main à Marc
Duvillard sur la pelouse du Cor-
naredo, samedi sur le coup de
22 heures. Le président neuchâ-
telois a résumé en une phrase la
différence entre le champion et
le néo-promu. Ce dernier, utili-
sant plus souvent qu'à son tour
des moyens à la limite de la
régularité, n'en a pas moins
mérité son succès. Même si les
deux points sont tombés à la
faveur d'un penalty... indiscuta-
ble.

Une fois de plus, Neuchâtel
Xamax a singulièrement déçu.
Son inconstance est devenue
inquiétante. Ses nombreux sup-
porters profitant d'un déplace-
ment au Tessin pour profiter de
l'été sudiste se sont frottés les
yeux. La vision offerte par les
«rouge et noir» a ressemblé à un
cauchemar plus qu'à un songe
estival. Manque d'engagement,
jouerie absente, passes et relance
imprécises se sont révélés autant
de lacunes dans le camp neuchâ-
telois.

Côté tessinois, les Fornera, Degio-
vannini, Zappa et autres Penza-
valli, Colombo, Sylvestre, Leva
ont rap idement donné le ton. Vifs ,
agressifs, puissants et anticipant
avec à-propos, lés maîtres de
céans se sont voulus maîtres de
leurs terres. M. Kellenberger, au
demeurant d'une insigne fai-
blesse, a même dû réfréner leurs
ardeurs à coups de carton jaune.

LUGANO
Laurent GUYOT

L'agressivité s'est doublée
d'une jouerie simple et efficace.
Occupant rationnellement le ter-
rain, Lugano a pris logiquement la
direction des opérations. Joël Cor-
minboeuf s'est distingué plus sou-
vent qu'à son tour devant des
essais de Colombo, Gorter , Jen-
sen et même Zappa. Il a cepen-
dant fallu un penalty de Willy
Gorter accordé pour une faute de
Michel Decastel sur le Néerlandais
(22') pour assister à l'unique but
d'un match au niveau honnête
sans plus.

Les Tessinois sont passés plus
près du deuxième but que de
l'égalisation. Christian Colombo
(60'), Willy Gorter (62') et Ole
Jensen (70') ont raté le k.-o déci-
sif.

Marc Duvillard s'est réjoui de ce
succès obtenu face au champion
et surtout du soutien populaire
(une première) manifesté par les
tifosi. Son équipe a démontré des
qualités indéniables tant au
niveau de l'esprit de solidarité
que de la jouerie. L'ex-entraîneur
du FCC est parvenu à faire passer
son message auprès des joueurs.

Samedi soir, le trio médian
composé de Patrick Sylvestre,
Daniele Penzavalli et Christian
Colombo (tous âgés de 20 ans) a
donné la leçon aux Heinz Her-
mann, Robert Lei Ravello, Heinz
Lûdi et Admir Smajic.

DUO MÉCONTENT
Le champion a quitté la pelouse
tessinoise la tête basse. Les pro-
messes entrevues contre le Ser-
vette FC sont demeurées aux
abonnés absents. La réaction
débouchant sur une. tête d'Hans-
peter Zwicker frappant le poteau
(39') après une première demi-
heure catastrophique n'a pas
suffi. En deuxième période, les
Neuchâtelois ne se sont pas créés
une occasion tirant deux fois en
tout et pour tout dans le cadre
des buts.

Cette faillite collective a suscité
l'ire des deux Gilbert. Gilbert Fac-
chinetti s'en est pris vertement à

Cornaredo: 7800 specta-
teurs
Arbitre: M. Kellenberger (Zol-
likon)
Buts: 22' Gorter, penalty
(1-0).
Lugano: Engel; Zappa; Lad-
ner, Degiovannini, Fornera;
Sylvestre, Penzavalli, Colom-
bo; Gorter , Leva (79' Pelosi),
Jensen.
Neuchâtel Xamax: Cormin-
boeuf; Decastel; Mottiez, Wid-
mer, Ryf; Lei Ravello (74'
Chassot), Hermann, Lùdi (83'
Kunz), Smajic; Beat Sutter,
Zwicker.
Notes: beau et chaud, pelouse
en bon état; Lugano sans Sul-
ser (blessé), Neuchâtel Xamax
sans Luthi, Perret, Nielsen et
Urban (tous blessés); Gianpie-
tro Zappa fleuri par M. Albin
Kùmin, secrétaire général de
la LN pour son 400e match en
ligue nationale; avertissements
à Engel (antijeu) Degiovannini,
Fornera, Mottiez (tous jeu dur)
et Decastel (réclamations); fau--
tes sifflées: 27-14 (14-9),
hors-jeu: 1-2 (1- 1), tirs au
but: 11-8 (6-6), corners: 0-11
(0-5).

l'attitude de certains joueurs sur
le terrain.

Je suis profondément déçu
de tout ce monde, de ces vedet-
tes incapables de courir. Si
nous ne nous battons pas, nous
ne méritons pas le moindre
point. L. G.

Ligue nationale A
Aarau - Saint-Gall 5-0
Lausanne - Lucerne 0-0
Lugano - Xamax NE 1-0
Servette - Wettingen 1-1
Sion - Grasshopper 0-0
Young Boys - Bellinzone 4-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Lucerne 8 5 2 1 1 3 - 8 1 2
2. Grasshopper 8 4 3 1 13- 5 11
3. Bellinzone . 7 3 2 2 13- 9 8
4. Sion 7 2 4 1 6 - 4  8
5. Aarau 8 2 4 2 12- 7 8
6. Xamax NE 8 2 4 2 13-14 8
7. Wettingen 8 2 4 2 7 - 8  8
8. Young Boys 8 3 1 416-14  7

9. Servette 8 2 2 4 14-17 6
10. Lausanne 8 1 4  3 6-11 6
1 1. Lugano 8 2 2 4 6-13 6
12. Saint-Gall 8 3 0 5 13-22 , 6

Ligue nationale B
Groupe ouest
Bulle - Carouge' 4-1
La Chaux-de-Fonds - Chênois 3-1
Malley - Bienne 4-2
Granges - Renens 0-1
UGS- Martigny 4-3
Yverdon - Montreux 2-0

CLASSEMENT
J li N P Buts Pts

1. Yverdon 8 6 2 0 1 9 - 6 1 4
2. Bulle 8 5 1 2 24- 8 11
3. Carouge 8 4 3 1 1 8 - 9 1 1
4. Granges 8 4 1 3  15- 8 9
5. La Chx-de-Fds 8 4 1 3 13-11 9
6. Malley 8 4 1 3  11-14 9

7. Renens 8 3 1 4  15-13 7
8. Chênois 8 3 1 4 12-14 7
9. UGS 8 2 2 4 13-15 6

10. Montreux 8 3 0 5 11-22 6
11. Martigny 8 1 2 5 8-18 4
12. Bienne 8 1 1 6  13-34 3

Groupe est
Baden - Winterthoùr .'..... 1-3
Emmenbrucke - Chiasso 4-2
Schaffhouse - Oid Boys 3-2
Zurich - Claris 7-1
Bâle - Zoug 3-0
Locarno - Coire 5-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Bâle 8 6 1 1 1 9 - 4 1 3
2. Locarno 8 5 1 2 1 5 - 8 1 1
3. Winterthoùr 8 4 3 1 16-11 11
4. Zurich 8 4 2 2 27-11 10
5. Baden 8 4 1 3  19-12 9
6. Emmenbrucke 8 3 1 413 -17  7

7. Claris 8 2 3 3 9-14 7
8. Chiasso 8 2 3 3 9-14 7
9. Schaffhouse 8 3 1 4 10-18 7

10. Coire 8 1 4  3 9-21 6
11. Oid Boys 8 2 1 5 11-14 5
12. Zoug 8 1 1 6 3-16 3

Première ligue
PREMIÈRE JOURNÉE

Groupe 1
Central Fribourg - Echallens 1-5 (1-1)
Châtel-Saint-Denis - Fribourg 1-1 (0-0)
Grand-Lancy - Vevey 2-0 (2-0)

Stade Nyonnais - Beauregard 1-3 (0-2)
Folgore - Rarogne 2-0 (1-0)
Fully-Monthey 2-1 (0-0)
Stade Lausanne - Aigle 1-3 (1-2)

Groupe 2
Boudry - Moutier 0-5 (0-2)
Berthoud - Colombier 3-4 (1-0)
Delémont - Lyss 0-5 (0-1)
Kôniz - Mùnsingen 1-2 (0-1)
Laufon - Berne 2-2 (0-1)
Le Locle - Breitenbach 1-1 (1-0)
Rapid Ostermundigen - Thoune .... 2-2 (1-1)

Groupe 3
Buochs - Klus/Balsthal 4-0 (2-0)
Kriens - Wohlen 5-2 (4-0)
Suhr - Mûri : 1-1 (1-1)
FC Zoug - Olten 3-0 (2-0)
Altdorf - Mendrisio 1-1 (1-0)
Pratteln - Soleure 1-0 (0-0)
Tresa - Ascona 2-0 (2-0)

Groupe 4
Bruhl Saint-Gall - Herisau 1-1 (0-0)
Landquart - Altstatten 1-3 (1-0)
Red Star - Kilchberg 1-1 (0-1)
Stafa - Frauenfeld 4-2 (3-2)
Vaduz - Rorschach 2-0 (0-0)
Tuggen - Brùttisellen 0-5 (0-2)
Veltheim - Einsiedeln 2-2 (0-0)

Deuxième ligue
Fontainemelon I - Saint-lmier I 0-3
Hauterive I - Bôle I 0-2
Les Bois - Noira igue I 0-0
Marin I - Saint-Biaise I 1-3
Serrières I - Cortaillod 1 1-1
Superga I - Audax I 2-1

CLASSEMENT
- J G N P Buts Pts

1. Serrières I 2 1 1 0  8 - 2 3
2. Noiraigue I 2 1 1 0  3 - 0 3
3. Bôle I 2 1 1 0  3 - 1 3
4. Cortaillod I 2 1 1 0  2 - 1 3
5. Saint-lmier I 1 1 0  0 3 - 0 2
6. Saint-Biaise I 1 1 0  0 3 - 1 2
7. Superga I 1 1 0  0 2 - 1 2
8. Fontainemelon 1 2  0 1 1  1 - 4  1
9. Les Bois 2 0 1 1  1 - 7  1

10. Hauterive I 1 0 0 1 0 - 2  0
11. Marin I 2 0 0 2 1 - 4 0
12. Audax I 2 0 0 2 1 - 5 0

Troisième ligue
GROUPE I
C.-Portuguais I - Le Locle II 1-3
G.s/Coffrane I - Ticino I 4-3
Auvernier I - Béroche 1 1-5
Châtelard I - Coffrane I 0-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Coffrane I 2 2 0 0 6 - 1 4
2. Béroche I 1 1 0  0 5 - 1 2
3. Le Locle II 1 1 0  0 3 - 1 2
4. Les Brenets I 1 1 0  0 2 - 1 2
5. Bôle II 1 1 0  0 3 - 2 2
6. G.s/Coffrane I 1 1 0  0 4 - 3  2
7. C.-Espagnol 0 0 0 0 0 - 0  O
8. Ticino I 1 0  0 1 3 - 4 0
9. Fleurier I 1 0  0 1 2 - 3 0

10. C.-Portuguais I 1 0  0 1 1 - 3  0

11. Châtelard I 2 0 0 2 1 - 4 0
1 2. Auvernier I 2 0 0 2 2 - 9 0

GROUPE 2
Corcelles I - Cornaux I 0-0
Pal Friul - Floria I 3-3
Deportivo I - Hauterive II 1-0
Saint-lmier II - Comète 1 5-5
Etoile I T Le Landeron I 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Cornaux I 2 1 1 0  5 - 1 3
2. Deportivo t' 1 1 0  0 1 - 0  2
3. Saint-lmier II 2 0 2 0 8 - 8 2
4. Le Landeron I 2 0 2 0 5 - 5 2
5. Floria I 2 0 2 0 3 - 3 2
6. Pal Friul 2 0 2 0 3 - 3  2
7. Comète I 1 0  1 0  5 - 5 1
8. Etoile I 1 0  1 0  2 - 2 1
9. Espagnol NE I 1 0  1 0  0 - 0  1

10. Corcelles I 1 0  1 0  0 - 0 1
11. Hauterive II 2 0 1 1 0 - 1 1
12. Les Bois II 1 0  0 1 1 - 5  0

Quatrième ligue
GROUPE 1
Dombresson Ib - Floria II 1-1
Saint-lmier III - Deportivo II 3-0
Chx-de-Fds II - Le Parc Ib 4-3
Superga II - La Sagne 6-2
Sonvilier I - Mont-Soleil 1-5

GROUPE 2
Couvet I - Ticino II 5-1
Le Parc la - Pts-de-Martel I 2-0
La Sagne Ib- Real Esp 0-1
Azzuri - Môtiers I 0-0

GROUPE S
Serrières II - Audax II 2-5
Helvetia I - Châtelard II 1-0
Béroche II - Boudry II 1-4
Cortaillod lia - Colombier II 0-4
Corcelles II - Comète II 0-0

GROUPE 4

Gen.s/Cof. Il - St-Blaise II 0-0
Fontainemelon - Dombresson la 0-0
NE Xamax II - Marin II 0-1

Vétérans
Le Locle - Fontainemelon 6-0
Ticino - NE Xamax 2-0
La Sagne - Floria 5-2

Deuxième ligue
GROUPE 2
Porrentruy - Schùpfen 4-2
Aarberg - Courtemaîche t-0
Kirchberg - Aile 2-3
Longeau - Boujean 34 0-0
Azzurri - Bassecourt 2-4
Aegerten - Courtételle 0-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Courtételle 2 2 0 0 4 - 1  4
2. Aarberg 2 1 1 0  2 - 1  3
3. Aile , 2 1 1 0 4 - 3 3
4. Bassecourt 1 1 0  0 4 - 2  2
5. Porrentruy 2 1 0  1 4 - 3 2
6. Boujean 34 2 0 2 0 1 - 1  2
7. Aegerten' 2 1 0  1 1 - 2  2

8. Longeau 1 0  1 0  0 - 0  1
9. Kirchberg 2 0 1 1  3 - 4  1

10. Courtemaîche 2 0 1 1 0 - 1 1
11. Schùpfen 2 0 1 1  2 - 4  1
12. Azzurri 2 0 0 2 3 - 6  0

Troisième ligue
GROUPE 6

Etoile Bienne - Bévilard 2-0
Rùti b/Bùren - Orpond 1-4
Ceneri - Sonceboz 1-1
Tramelan - Bùren a/Aare 0-0
Corgémont - Aurore Bienne 2-3
Lamboing - La Rondinella 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Aurore Bienne 2 2 0 0 5 - 3  4
2. Etoile Bienne 2 1 1 0  3 - 1  3
3. Sonceboz 2 1 1 0  2 - 1  3
4. Orpond 1 1 0  0 4 - 1  2
5. Lamboing 2 0 2 0 2 - 2  2
6. La Rondinella 2 0 2 0 2 - 2  2
7. Ceneri 2 0 2 0 2 - 2  2
8. Bùren a/Aare 2 0 2 0 1 - 1  2
9. Corgémont 2 0 1 1  3 - 4  1

10. Tramelan 2 0 1 1  1 - 2  1
11. Bévilard 1 0  0 1 0 - 2 0
12. Rùti b/Bùren 2 0 0 2 1 - 5  0

GROUPE 7

Mervelier - Moutier 3-3
Develier - Delémont 1-2
Glovelier - Courroux 4-3
Recbnvilier - Boécourt 3-7
Courrendlin - Vicques 1-0
Usi Moutier - Montsevelier 0-6

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Montsevelier 2 2 0 0 9 - 1  4
2. Boécourt 2 2 0 0 9- 4 4
3. Delémont 2 2 0 0 5 - 1  4
4. Mervelier 2 1 1 0  9 - 5 3
5. Glovelier 2 1 0  1 5 - 5  2
6. Develier 2 1 0  1 2 - 2 2
7. Courrendlin 2 1 0  1 2 - 3  2
8. Vicques 2 0 1 1  1 - 2  1
9. Moutier 2 0 1 1 3 - 6 1

10. Reconvilier 2 0 1 1 4 - 8 1
11. Courroux 2 0 0 2 3 - 5  0
12. Usi Moutier 2 0 0 2 2-12 0

GROUPE S

Saignelégier - Bure 0-3
Le Noirmont - Porrentruy 2-0
Bassecourt - Fontenais 0-1
Courtedoux - Grandfontaine 3-1
Aile - Cornol 0-0
Les Breuleux - Boncourt 0-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Bure 2 2 0 0 8 - 0 4
2. Fontenais 2 2 0 0 7 - 0  4
3. Boncourt 2 2 0 0 4 - 1  4
4. Cornol 2 1 1 0  2 - 1 3
5. Bassecourt 2 1 0  1 3 - 1 2
6. Courtedoux 2 1 0  1 4 - 3 2
7. Les Breuleux 2 1 0  1 4 - 4  2
8. Le Noirmont 2 1 0  1 2 - 6  2
9. Aile 2 0 1 1  1 - 2  1

10. Saignelégier 2 0 0 2 2 - 7  0
11. Grandfontaine 2 0 0 2 1 - 6  0
12. Porrentruy 2 0 0 2 0 - 7  0

Angleterre
PREMIÈRE JOURNÉE
Aston Villa - Millwall 2-2
Charlton - Liverpool 0-3
Derby County - Middlesbrough 1-0
Everton - Newcastle - 4-0
Manchester United - Queen's Park 0-0
Norwich City - Nottingham Forest 2-1
Sheffield Wednesday - Luton Town 1-0
Wimbledon - Arsenal 1-5
Southampton - West Ham 4-0
Tottenham Hotspur - Coventry City . renvoyé

RFA
5e JOURNÉE
St-Pauli - Stuttgart 2-1
Uerdingen - Francfort 4-1
Kickers - Hambourg 2-0
Munich - Kai'lautern 5-1
Hanovre - Leverkusen 2-2
Dortmund - Mônchen'bach 0-0
Nuremberg - Bochum 3-1
Cologne - Karlsruhe 6-1
Mannheim - Brème 1-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Munich 4 3 1 0  11- 3 7
2. Cologne 5 3 1 1 1 0 - 3 7
3. Uerdingen 5 2 3 0 9 - 5  7
4. Karlsruhe 5 3 1 1 1 2 - 1 2  7
5. Stuttgart 4 3 0 1 9 - 4  6
6. Leverkusen 5 2 2 1 9 - 7  6
7. Nuremberg 5 3 0 2 7 - 6  6
8. Brème 5 2 2 1 7 - 7  6
9. Mannheim 5 1 3  1 6 - 4  5

10. Mônchen'bach 5 2 1 2 10- 9 5
11. St-Pauli 5 2 1 2  5 - 5  5
12. Bochum 5 1 2  2 4 - 6  4
13. Kickers 5 2 0 3 6-10 4
14. Hambourg 5 1 1 3  4 - 7  3
15. Dortmund 5 0 3 2 2 - 5  3
16. Kai'lautern 5 0 3 2 3-10 3
17. Hanovre 5 0 2 3 7-10 2
18. Francfort 5 1 0  4 3-11 2

France
9e JOURNÉE
Paris St-Germain - Auxerre 2-2
Bordeaux - Strasbourg 2-0
Cannes - Sochaux 2-0
Monaco - Toulouse 1-0
Nantes - St-Etienne 1-1
Toulon - Nice 0-0
Laval - Marseille 0-1
Caen - Lille 2-1
Metz - Montpellier 1-2
Lens - Racing Paris 1-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Bordeaux 8 5 3 0 1 5 - 4 1 3
2. Paris St-Ger. 8 6 1 1 1 2 - 3 1 3
3. Marseille 9 4 4 111 - 7 12
4. Auxerre 9 5 2 2 14-10 12
5. Sochaux 9 4 3 2 1 2 - 6 1 1
6. Monaco 9 4 3 2 1 0 - 5 1 1
7. Toulon 9 4 3 2 8 - 4 1 1
8. Nantes 9 4 3 2 14-10 11
9. Nice 9 4 2 3 10-11 10

10. Montpellier 9 3 4 2 8 - 9  10
11. Toulouse 9 4 2 3 9-12 10
12. Cannes g 4 1 4 11-1 1 9
13. Racing Paris 9 2 3 4 10-13 7
1/1. Lille 9 3 1 5 8-11 7
15. Metz 9 3 0 6 8-10 6
16. Laval 9 2 2 5 8-12 6
17. Strasbourg 9 2 1 6  10-13 5
18. Lens 9 1 3  5 9-14 5
19. St-Etienne 9 0 5 4 5-15 5
20. Caen 9 2 0 7 6-18 4

Tous les résultats et les classements



\bici votre
cadeau Clinique
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Ce joli set-cadeau vous sera offert gratuitement pendant les journées-
conseil Clini que du 29 août au 10 septembre 1988 pour votre achat de Fr. 30.- ou plus.

Outre les produits de beauté indispensables en format prati que, Clinique vous offre aussi
un rouge à lèvres coloris «mode» et un pinceau à lèvres pour mieux dessiner votre sourire.

Lors de votre visite, ne manquez pas de nous demander une analyse de peau gratuite:
elle vous apprendra comment bien traiter votre peau.
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avenue Léopold-Robert 53 L-i 4\ J
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La Chaux-de-Fonds \\{\j

,..:. Il . PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE CLINIQUE
Dominique GEISER - (fi 039/237 337 cosmetics

ff ? IJJI Soumis à des tests d'allergie.
chèques fidélité LSJJ 100% non parfumé.

Adressez-vous toujours à votre dépositaire officiel agrée par Clinique, lui seul peut vous offrir toute garantie sur nos produits.
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SECURITAS
engage pour La Chaux-de-Fonds

gardes
auxiliaires
pour service de surveillance et
manifestations en fin de semaine.
Nationalité suisse ou permis C

SECURITAS
^

Securitas SA -VflBV"
Succursale d* Neuchâtel . «cS-™ .
Place Pury 9, Case postale 105
2000 Neuchâtel 4. 

L Tél. 038 24 45 25 A
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Portescap 1
développe, fabrique et vend dans le monde entier des fl
systèmes de mouvement et d'entraînement de haute ' M
qualité. JH

Pour satisfaire à l' augmentation de notre volume de tra- fl
vail, nous cherchons pour notre département moteurs à fl
courant continu un: ) .,_'¦

mécanicien électricien Ë
En qualité de chef de groupe dans notre atelier d' assem-
blage final , il aura pour tâches principales:
— réglage et mise en train des postes de travail;
— distribution du travail;
— contrôle de la qualité, respect des délais de livraison;
— formation et conduite du personnel féminin.

Nous demandons: D
— CFC de mécanicien électricien ou équivalent;
— quelques années d'expérience dans ce type d' activité; PVj
— entregent et dynamisme; AI
— aptitude à la polyvalence. m—m

Nous offrons: *âW4
— travail intéressant et varié; • ï
— réelles possibilités de perfectionnement professionnel; *T~ M
— bonnes prestations sociales; Im
— formation spécifique sur nos produits. ill
Nous attendons avec intérêt vos offres de service accom- Hj
pagnées des documents usuels adressés au
Département du personnel de Portescap. [ t___M
Jardinière 157, 2301 La Chaux-de-Fonds. B f̂l

Pour notre nouveau bureau
d'architecture, nous offrons

1 poste
de dessinateur
architecte

ambitieux et sachant travail-
ler seul.

Déposez votre curriculum
vitae et lettre de candidature
au service du personnel
Case postale 460
2300 La Chaux-de-Fonds

Fabrique de branches annexes
de l'horlogerie cherche:

responsable
technique

directement subordonné à la
direction générale comme
adjoint du chef de fabrication.
Profil désiré:
— ingénieur ETS ou titre équiva-

lent;
— capable de diriger du person-

nel (30 personnes);
— la langue anglaise non indis-

pensable, serait un avantage.
Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres
LO 12838 au bureau de
L'Impartial.

Nous agrandissons notre
équipe de travail et offrons
pour cela des postes dans le
domaine horloger

horloger complet
personnel féminin
avec expérience
mécanicien
de précision CFC
ou aide

Déposez votre candidature au
Service du personnel
Case postale 460
2300 La Chaux-de-Fonds

Cherchons tout de suite, ou pour date
à convenir , pour 1-2 mois environ:

maçon - menuisier
pouvant mettre à disposition petit outillage,

pour travailler de façon indépendante
sur petit chantier.

f i  039/23 06 03

RECHERCHE - DÉVELOPPEMENT

FARRIPATiniU * en verre acryliquerHDniUH iiun. de protections machines, ¦
présentoirs, meubles design, etc.

CONSTRUCTION : *J$ f̂fît$$f
{*«T* M

s/plans housses pour machines.

VFIUTF - au détail « M AKROLON», «PLEXIGLAS »
V cm l C . (p|aqUes. barres, tubes) et toutes autres

matières plastiques.

2068 HAUTERIVE - Rouges-Terres 1A
Tél. (038) 33 45 33
Tx 952443 PLAS-CH 

___-^«flflfl_|

PHOTOCOPIEUR
Fr. 75.-*

par mois
Installation et instruction

gratuites
" Leasing 48 mois

Venerio Redin
Saint-lmier, fi 039/41 42 82.

La Chaux-de-Fonds,
fi 039/23 05 10.

if$:lN_--S___5 _______ _̂_f __^________: , |V
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3, 4 ou 5 portes ou break. Moteur
à injection de 1,3 ou 1,6 litre, 1,6 turbo
16 soupapes ou diesel 1,7 litre. Boîte -
manuelle à 5 vitesses ou automatique
à 4 rapports. Equipement très
complet et finition soignée. A partir
de Fr. 15'290.-.

Essayez-les pour voir.

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90, fi 039/23 10 77

Votre concessionnaire à
„ LA CHAUX-DE-FONDS

j  mazpa

KA 

La Chaux-de-Fonds
en soirée, dès 1 9 heures

Cours de vente
rs de marketing

Programme Byva 1988
D Cours de vente
? Cours de marketing
D Cours de secrétariat
D Cours de secrétaire- D Cours d'informatique

comptable ordinateur portable
D Cours de comptabilité . offert à chaque participant(e)

Pour de plus amples renseignements, retournez le coupon-réponse à:
INSTITUT BYVA, avenue de la Gare 39, 2000 Neuchâtel.

Nom: Rue: fi privé: 

Prénom: Localité: fi prof.: 

Imp.

;©1I|||H|

Attention
Poupées, poupons

achetés dès Fr. 200.-
Aussi poussettes,
potagers, jouets et

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

tout genre.
Avant 1 930.

S. Forney,
fi 038/31 75 19

ou 31 43 60
Déplacements



Clair-obscur aux Jeanneret
Pouvoir et points équitablement répartis
• LE LOCLE - BREITENBACH

1-1 (1-0)
L'opération rachat tentée par
les Loclois après leur élimina-
tion en Coupe de Suisse a été
partiellement réussie. Face aux
Soleurois de Breitenbach, les
Neuchâtelois ont peut-être man-
qué, en première mi-temps, de
s'assurer l'enjeu complet.
En effet , après un round d'obser-
vation durant le premier quart
d'heure, les protégés de l'entraî-
neur Francis Portner prirent petit
à petit l'ascendant sur une équipe
visiteuse qui peinait à contrer le
jeu plus étudié des maîtres de
céans.

BIEN PARTIS
Après un magnifique coup franc
de Gigon, qui fut détourné grâce
à un réflexe stupéfiant du gardien
Kuenzli , Huot d'une habile dévia-
tion de la tête sur un coup de coin
tiré par Gardet , ouvrait la marque.
L'équipe locloise semblait alors
sur orbite.

Mais les visiteurs comprirent le
danger et inquiétèrent à leur tour
le gardien Daglia. Un centre tir de
Stefanelli s'écrasa sur la transver-
sale. Peu avant la mi-temps, Lag-
ger à la suite d'un slalom dans la
défense adverse adressa un tir
que Chassot ne put reprendre cor-
rectement.

MÉTAMORPHOSE
Après le thé, c'est une équipe
visiteuse complètement transfor-
mée qui entama la seconde
période. A peine dix. minutes
s'étaient-elles écoulées que Dal-
hâuser annonça les intentions des
Soleurois, en expédiant un coup
franc sur le montant du but
loclois.

Ce même Dalhâuser voyait ses
efforts récompensés deux minutes
plus tard. Reprenant un centre de
la gauche, il trompa Daglia par un
tir tendu à ras du poteau. Le vio-
lent orage qui sévissait depuis le
milieu de la première mi-temps
rendit la tâche des joueu rs plus
difficile. Les visiteurs-s 'adaptèrent
mieux au terrain glissant et domi-
nèrent alors le plus souvent
durant la seconde période.

Les Loclois de leur côté tentaient
se surprendre l'adversaire par des
contres, mais sans succès. A
l'issue de la rencontre, l'entraî-
neur Portner estimait le partage
des points équitable. La tâche des
Loclois sera sans doute difficile
dans ce groupe, lls ont toutefois
démontré en première mi-temps
surtout qu'ils avaient les moyens
d'imposer leur manière. A eux de
persévérer dans cette voie.

Stade des Jeanneret: 250
spectateurs. Violent orage dès le
milieu de la première mi-temps. A
10 minutes de la fin, suite à un
court-circuit , l'éclairage tomba en
panne. La partie se termine entre
chien et loup.

Arbitre: M. Kohli, Toerishaus.
Buts: 21' Huot 1-0; 57' Dal-

hâuser 1-1.
Le Locle: Daglia; De La Reus-

sille; Schena, Arnoux, Leimgruber
(30' Morata); Gardet , Huot, Chas-
sot, Lagger (75' Rota); Gigon,
Angelucci.

Breitenbach: Kuenzi; Hâuser-
mann; Blum, Bores, Wyss; Hofer
(80' Bleuel), Schenker, Gambria;
Stefanelli, Dalhâuser, Hànggi.

Notes: Le Locle sans Montan-
don et Pères (blessés). Avertisse-
ments à Gigon (35' réclamations)
et De La Reussille (82' faul).
Coups de coin: 8-7. Mas

Huot de la tête vient d'ouvrir la marque pour les Loclois.
(Schneider)

Faux départ
• BOUDRY - MOUTIER

0-5 (0-2)
On ne pouvait pas plus mal com-
mencer ! A croire que les débuts
de matchs sont maudits pour les
Boudrysans. En effet, on jouait
depuis à peine 5 minutes quand
Zaugg réussit à partir seul, sans
que la défense locale n'esquisse
le moindre geste, croyant au hors-
jeu. Erreur fatale, car le Prévôtois
put facilement battre le gardien
Bachmann. _ 

Après ce but malheureux, le
match s'équilibre. Hélas, à la 43',
on croit rêver. Le scénario se
répète: Châtelain, étrangement
libre, s'en va inscrire le deuxième
goal.

Après la pause, Moutier ne
lâche pas sa pression. Le résultat
ne se fait pas attendre, puisqu'à
la 48' déjà, sur coup franc, Châte-
lain — encore lui — se retrouve
seul. Le temps de se retourner et
c'est le 3 à 0.

Rude reprise pour les Boudry-
sans I II faut cependant souligner

l'excellente performance du gar-
dien Bachmann, meilleur homme
sur le terrain qui a, par trois fois,
sauvé son camp.

Pour Boudry, il s'agit de trou-
ver rapidement une solution pour
pallier les lacunes aperçues lors
des deux derniers matchs.
Gageons que l'entraîneur Alain
Dubois saura remettre son équipe
sur orbite pour la suite du cham-
pionnat.

Buts: 6' Zaugg 0-1 ; 43' Châte-
lain 0-2; 48' Châtelain 0-3; 84'
Fleury 0-4; 86' Fleury 0-5.

Arbitre: M. Bettex, Echallens.
Boudry: Bachmann; Negro

(73' Eberhardt), Moulin, Da Cruz;
Blanc, Matthey, A. Binetti,
Humair; L. Binetti, Ledermann,
Brodard (46' Jaquenod).

Moutier: Nyffeler; Sbaraglia,
Vuilleumier, Froidevaux, Zaugg;
Lang, Fleury, Monnin (68' Tissot);
Joliat, Moritz (48' Bovigny), Châ-
telain.

Stade Sur-la-Forêt, pelouse
bonne, 350 spectateurs, (ag)

De bon augure pour la suite
Italo-Chaux-de- Fonniers bien lancés
• SUPERGA - AUDAX 2-1 (2-0)
Après avoir connu les affres de
la défaite lors de leurs deux der-
nières rencontres, les Italo-
Chaux-de-Fonniers renouèrent
avec la victojre. Ces deux points
sont les bienvenus dans le camp
des locaux puisqu'ils coïncident
avec le premier match de cham-
pionnat.
lls permettent de retrouver une
confiance quelque peu ébranlée.

De suite Superga se porta à
l'assaut des buts défendus par
Carvalho. Suite à une action de
l'opportuniste Loriol, les locaux
ouvrirent la marque. Au quart de
la rencontre, suite à un coup de
coin bien dosé de Jaquet, à nou-
veau Loriol trompa Carvalho qui
couvrit mal son angle.

Avec deux buts d'avance à la

pause, Superga pouvait voir venir.
Toutefois quarante-cinq minu-

tes c'est long pour contrôler le
jeu. Audax ayant fait surface lors
de cette deuxième période bous-
cula les maîtres de céans si bien
qu'à la septante-troisième minute
il sauva l'honneur par Franzoso.
Peu avant la fin de la partie, le
même Franzoso eut l'égalisation
au sommet du crâne; heureuse-
ment pour ' Superga la balle s'en
alla par-dessus. Il faut relever
qu'un partage aurait été usurpé,
les Chaux-de-Fonniers s'étant créé
plus d'occasions que les visiteurs.

Arbitre: M. Cachet de
Romont.

Buts: 10'Loriol 1-0; 25' Loriol
2-0; 63' Franzoso 2-1.

Superga: P. Sartorello; Ales-
sandri, Furlan, Mazzojeni, Mat-
they; Jaquet, Murini (60' Wille-

min), D. Sartorello; Loriol, Lenar-
don. Bonicatto (46' Manas).
Entraîneur: L. Mantoan.

ASI Audax: Carvalho; Bonfigli,
Huguenin, Egli, Tuzzolino (46'
Pesenti); Franzoso, Rossato, Zim-

Loriol (à gauche) qui déborde Huguenin a réussi les deux buts de
Superga. (Schneider)

merli; Christinet, Torri, Surano
(46' Magne). Entraîneur: Deca-
stel.

Notes: Avertissements à Bonfi-
gli, Zimmerli et Torri.

(r.v.)

A l'AC N F
Juniors A: Corcelles - Superga
3-0; Colombier - Saint-lmier 10-0;
Fleurier - Floria 3-2; NE Xamax -
Dombresson 2-1; Boudry - Tra-
vers 3-6; Le Parc - Fontainemelon
2-2; Hauterive - Marin 3-0.

Juniors B: Marin - Fleurier
5-1; Saint-lmier - Ticino 4-2; Les
Geneveys-sur-Coffrane - La Chaux-
de-Fonds 6-2; Floria - Deportivo
0-7; Boudry I - Comète 8-2; Etoile
- Les Ponts-de-Martel 0-2; La
Sagne - Les Bois 4-0; Le Locle -
Le Parc 4-0; Auvernier -, Boudry II
5-5; Cornaux - Colombier 5-6;

Saint-Biaise - Corcelles 0-5; Béro-
che - NE Xamax 0-15.

Juniors C: Châtelard - Dom-
bresson 6-3; NE Xamax I - Fleu-
rier 12-0; Hauterive - Deportivo
7-2; Saint-Biaise - NE Xamax II
0-8; La Chaux-de-Fonds - Cortail-
lod 0-0; Colombier - Corcelles
3-2; Gorgier - Boudry 3-1; Noirai-
gue - Comète 3-0.

Juniors D: Hauterive - Saint-
lmier 3-2; Le Parc - Colombier I
0-6; Corcelles - Le Landeron 10-
1; NE Xamax - Fleurier 2-4; Cor-
naux - Marin I 5-2.

Succès tactique
• FONTAINEMELON -

SAINT-IMIER 0-3 (0-2)
Ayant une journée de retard, les
hommes de B. Choffat entraient
dans ce championnat samedi
dans le Val-de-Ruz. Difficiles à
juger lors des sorties en coupe,
les Imériens n'étaient pas en droit
de rater leur départ face à la for-
mation, de Max Fritsche, qui avait
laissé une bonne impression
samedi passé.

Bien organisés et occupant le
terrain à souhait, les visiteurs
bénéficaient d'un coup franc
généreusement accordé par l'arbi-
tre. Assunçao allait se montrer
très habile.

Deux à zéro à l'heure du thé.
Pour une fois, Schafroth et ses
coéquipiers avaient mis à profit le
peu d'occasions de buts qu'ils
s'étaient créées.

En seconde période, la qualité

du jeu baissa d'un ton. Les visi-
teurs tenaient bien le match en
mains sans pourtant faire une
démonstration.

Parc des sports: 150 specta-
teurs.

Arbitre: M. Tavel, Lonay.
Buts: 15' Assunçao 0-1; 26'

Vils 0-2; 89' Willemin 0-3.
Fontainemelon: De Martini;

Faragalli, Schornoz (14 Goetz),
José Saiz, Escribano, Donzallaz,
Leuba (84' Fritsche), Furst, J.
Sais, Baechler, Gretillat.

Saint-lmier: Ballester; Vau-
cher, Aeschbach, Schafroth, D:
Roulin, Mast, P. Roulin, Zumwald
(71' F. Willemin), Assunçao (88'
Chiofalo), Vils, Ruefenacht.

Notes: Avertissements à la 60'
à Mast, 63' Baechler, 76' Aesch-
bach, 88' D. Roulin (tous jeu
dur).

G. Dessaules

En troisième ligue
• TRAMELAN -

BUREN A/AARE 0-0

Lourdes responsabilités pour le
junior Schwob que de se trouver
à défendre les buts tramelots
pour la première rencontre à
domicile. L'on aura d'ailleurs
rien à lui reprocher. Bùren
domina légèrement en première
mi-temps et Tramelan fit pres-
sion en seconde.

Un penalty manqué, les
absences de joueurs chevronnés
et l'anxiété du début de cham-
pionnat ont joué un rôle dans
cette première rencontre dispu-
tée à Tramelan. *

Place des Sports Tramelan.
Arbitre: M. Diego Bellfiore,

• Berne.
Tramelan: Schwob; Dufaux;

Albert, Bellafronte, Aubry, Lau-
rent, Houlmann, (79e Brunner),
Lionel Houlmann, Tanner, Bra-
vin, Glauser, Zimmermann (55e
Orval).

Buren: Mùhlemann, Schlafli,

Maûsli, Albrecht, Ferrante,
Stauffer, Epper, Bùhler, Stefan
Hofsttetter, Bôgli, Wyss, (77e
Béat Hofsttetter). (vu)

© LES BREULEUX I -
BONCOURT 0-2 (0-1)

Après le beau match de samedi
dernier, on s'attendait à voir les
locaux récidiver. Hélas, c'était
un jour sans, et la partie fut de
qualité moyenne; où .le plus
chanceux a emporté l'enjeu.

Les Breuleux: Negri; Girar-
din, F. Negri, Loreiro, Brunello,
Baumeler, Donzé, Vetese, R.
Pelletier, Gigandet, Filippini,
(46' B. Pelletier, 75' Trummer).

Boncourt: Fridez; Eglin, Di
Stefano, Borruat, Gigon, Ros-
sier, Stalder, Charmillot, Prêtre,
Meusy, Vuillaume (Migy 75',
Battarozzi 60').

Buts: 20' Meusy, 90' Egli.
Stade des Chaux: 200 spec-

tateurs.
Arbitre: M. Muller, Berne.

(fd)

Dans le Jura

Bickel blessé
Blessé lors du match de cham-
pionnat contre le FC Sion, Tho-
mas Bickel souffre d'une fracture
d'un métatarse du pied droit.

L'international des Grasshoppers
a été plâtré ; on ne sait pas encore
combien de temps il sera éloigné
des stades, (si)

Match fou, fou, fou
• BERTHOUD - COLOMBIER

3-4 (1-0)
Voilà une rencontre qui vous
réconcilie avec le football. Un
engagement maximum, aucune
équipe ne fermant le jeu, tous
les ingrédients étaient réunis
pour que l'on assiste à un très
bon match de football. Cette
rencontre ne fut pas seulement
fantastique, mais le suspense
fut également au rendez-vous.

En première mi-temps, l'es-
sentiel du spectacle fut présenté
par les Bernois qui, d'entrée,
interdirent aux Neuchâtelois de
développer leur jeu. Après s'être
créé plusieurs bonnes occasions,
ils virent enfin leurs efforts
récompensés après un peu
moins d'un quart d'heure, suite
à une scène confuse devant la
cage d'Enrico.

PÉRIODE DÉMENTE
Après le thé, la rencontre chan-
gea de visage et l'on vit enfin
Colombier refaire surface, alors
que les Bernois semblaient quel-
que peu fatigués de l'effort
fourni en première période.

L'égalisation ne tarda pas à
tomber: à la clé, un superbe but
de Jacot. Deux minutes plus
tard, ce fut au tour de Panchaud
de faire parler la poudre et de
donner l'avantage à ses cou-

leurs. Rossi se mit également de
la fête en inscrivant le 3 à 1, sur
un corner botté par Aûbée.

A la 68e, Broillet augmentait
encore l'avantage neuchâtelois,
grâce à une fantastique reprise
de volée.

A 4 à 1, Colombier pouvait
espérer connaître une fin de
match assez tranquille. Il n'en
fut rien et — en deux minutes —
Berthoud avait comblé la plus
grande partie de son retard. Le
suspense fut total jusqu'au
bout.

Stade de Neumatt: 350
spectateurs.

Arbitre: M. Hanni, Veysin.
Buts: 13e Largiader, 53e

Jacot, 55e Panchaud, 58e
Rossi, 68e Broillet, 71e Braem,
73e Largiader (penalty).

Berthoud: E. Aebi; Braem,
K. Aebi, Rutschmann, Guttierrez
(74e Banerter), Vifian, R. Affol-
ter, U. Affolter (61e Meier),
Metzger, Largiader, Beutler.

Colombier: Enrico ; Meier, O.
Deagostini, Freiholz, Aubée,
Salvi, V. Boillat, V. Deagostini,
Mayer (46e Panchaud), Rossi,
Jacot (65e Broillet).

Notes: avertissements à Ja-
cot (43e, réclamations), Meier
(56e, faute), Bangerter (79e,
faute) . Coups de coin: 4-6 (1-2).

N. Gigandet

Pour les rencontes du champion-
nat suisse de première ligue ren-
voyées le week-end prochain, en
raison du troisième tour principal
de la Coupe de Suisse, la nouvelle
date suivante a été fixée:

7 septembre: Colombier -
Ostermundigen, Thoune - Delé-
mont, (si)

Nouvelle date

Des «Ours» sains
Pour la saison 1987-88, les
Young Boys- ont enregistré envi-
ron 4,2 millions de recettes, pour
3,9 millions de dépenses, soit un
bénéfice de 275.000 francs. Cet-
te dernière somme réduit ainsi la
dette globale du club de LNA, qui
se monte désormais à 750.000

francs. Il y a dix ans encore, la
dette atteignait 2,9 millions.

La première équipe émarge
pour quelque 2 millions à ces
comptes, alors que les recettes
des rencontres ne se chiffrent
qu'à 1,52 million, (si)

Du bénéfice

Delémont étrillé
• DELÉMONT - LYSS 0-5 (0-1)
En première mi-temps, rien ne
laissait prévoir un tel dénoue-
ment. Durant cette période ini-
tiale, les Delémontains ont en
effet nettement dominé un adver-
saire qui ne prenait aucun risque.
Malheureusement pour Delémont,
ses avants n'ont pas été en
mesure de passer l'épaule , lors de
la conclusion des multiples offen-
sives jurassiennes dans le camp
bernois.

C'est plutôt Aerni, contre le
cours du jeu et de la tête, qui a
marqué le premier but de la ren-
contre. Puis, peu après la reprise,
le même joueur profitait d'une
bévue de Kohler pour augmenter

l'écart. Le tournant du match s'est
situé à la 67e minute. En position
de hors-jeu, le même Aerni profi-
tait d'une erreur d'un juge de tou-
che, pour porter l'estocade aux
Jurassiens.

Stade de la Blancherie: 800
spectateurs, pelouse en excellent
état.

Buts: 38' Aerni 0-1; 46' Aerni
0-2; 67' Aerni 0-3; 82' Allemann
0-4; 85' .Bùcheler O-5.

Delémont: Ducommun; Conz;
Jubin, Kohler, Bron, Chappuis,
Froidevaux (58'Verillo) , Vernier;
P. Rimann, Egli (54' Veya), Sta-
delmann.

Notes: avertissement à. Chap-
puis. (rs)

Coup de chapeau



Une fête de toute beauté
La lutte suisse reine de La Vue-des-Alpes

Les passes ont été spectaculaires à La Vue-des-Alpes. (Schneider)

Eh bien! Les amateurs de lutte suisse auront été com-
blés samedi et dimanche à la Vue-des-Alpes. Disputée
par un temps radieux devant V500 spectateurs
enthousiastes, la 69e Fête cantonale a connu un suc-
cès éclatant, tant au niveau sportif que pour ce qui est
des à-côtés d'une fête alpestre.

On savait que cette fête n'allait
pas être comme les autres. Cela
en raison de l'importance et de la
qualité des lutteurs inscrits.

La journée de dimanche débuta
pourtant par un coup dur. Michel
Rouiller, Gabriel Yerly et André
Riedo, tous trois Fribourgeois et
tous trois couronnés fédéraux , ont
dû déclarer forfait pour blessure.
Des absences de poids, on en
conviendra.

SUPERBES PASSES
Ces absences forcées n'ont en
rien altéré la beauté du spectacle.

De fait, les passes se sont avérées
spectaculaires à souhait. Les spec-
tateurs présents, connaisseurs,
intéressés ou simp le promeneurs,
ne se sont pas fait faute de le
mettre en évidence.

Très tôt dans la journée, deux
noms furent murmurés comme
étant ceux des deux favoris: Wer-
ner Jakob et Gilbert Monneron.
Impressionnants, physiquement
bien sûr, mais aussi technique-
ment, les deux lutteurs n'ont pas

déjoué les pronostics, se trouvant
face à face pour l' ultime passe.

Celle-ci allait durer trois minu-
tes et quinze secondes exacte-
ment. Moment que choisit Jakob

LA VUE-DES-AL PES
Renaud TSCHOUMY

pour tomber Monneron, d'un
superbe tour de hanches. Le Fri-
bourgeois de Chiêtres devenait
ainsi roi de la Fête de la Vue-des-
Alpes, succédant au palmarès à
Hans-Peter Schneider.

NEUCHÂTELOIS
PAS EN RESTE

Les lutteurs neuchâtelois se sont
fort honorablement comportés en
ce dimanche, étant récompensés
de leurs efforts par l'obtention de
deux couronnes. Henri Evard
(Vignoble) et Walter Erb (Val-de-
Travers) ont ainsi plus que rempli
leur contrat.

Il est difficile de lutter contre
les Fribourgeois. Difficile et
même impossible, commentait à
ce sujet le président cantonal

Jean-Claude Schaefer. Mais le
résultat obtenu par les lutteurs
de notre canton est tout à leur
honneur. Ceci d'autant plus que
la lutte suisse ne jouit pas de la
même réputation à Neuchâtel
qu'à Fribourg.

SATISFACTION LÉGITIME
Le président du comité d'organi-
sation, le Chaux-de-Fonnier Ernest
Grossenbacher , était encore tout à
sa joie, une fois la fête finie.
C'était superbe, répétait-il. Le"
beau temps était de la partie, le
public nombreux et les combats
formidables. Oui, vraiment,
cette 69e fête est une réussite.

Et en effet , la Fête cantonale de
cette année s'est révélée une
superbe promotion pour la lutte
suisse. Une lutte qui, d'année en
année, devient plus technique,
plus tacti que aussi. Et de ce fait ,
plus intéressante pour le specta-
teur.

Une confirmation de cette ten-
dance l'an prochain? Peut-être
bien, et notamment le 30 avril, à
Boudry, pour la 70e Fête canto-
nale. R. T.

RÉSULTATS
Seniors: 1 . Werner Jakob (Chiê-
tres) 58,75; 2. William Wyssmul-
ler (La Gruyère) 58,25; 3. Gilbert
Monneron (Estavayer-le-Lac) 58;
4a. Alain Biffrare (lllarsaz) 57 ,50;
4b. Jessy Udry (Savièse Etoile)
57 ,50; 4c. Rolf Wehren (La

Gruyère) 57 ,50; 5a. Emmanuel
Crausaz (Estavayer-le-Lac) 57; 5b.
Daniel Krebs (Association mittel-
landaise) 57; 5c. Henri Evard
(Vignoble) 57; 5d. Fabrice
Macheret (Haute-Sarine) 57.
Puis: 6c. Walter Erb (Val-de-Tra-
vers) 56 ,75; 6f. Jean-Louis Cho-
pard (Jura bernois) 56 ,75; 7a.
Christian Staehli (Vignoble)
56 ,50; 7c. Edouard Staehli (Vi-
gnoble) 56 ,50; 8a. Jean-Laurent
Pfund (Vignoble) 56 ,25; 8b Pas-
cal Thiébaud (Val-de-Travers)
56 ,25; 9c. Charles-Albert Faivre
(Le Locle) 56; 10d. Claude
Schaer (Jura bernois) 55 ,75;
10e. Christophe Siegenthaler (Val-
de-Ruz) 55,75; 11c. Jean-Marc
Thiébaud (Val-de-Travers) 55 ,50;
13c. Sébastien Sprunger (Jura
bernois) . 55; 13f. Patrick Blank
(Vignoble) 55; 13g. Erwin Gruter
(Jura bernois) 55; 14b Pius Brug-
ger (Val-de-Travers) 54,75; 15b.
Olivier Perret (Vignoble) 54,50;
17b. Silvio Pasquali (La Chaux-de-
Fonds) 53 ,75. 18. Fabrice Rollier
(Val-de-Ruz) 53,50.
Jet de pierre: 1 . Léo Spichtig 4
m 66; 2. Christian Staehli 4 m
16; 3. Marcel Dubois 4 m 13.

SAMEDI
Garçons lutteurs IV (1977-78):
1 . David Vesy (Estavayer-le- Lac)
59 points ; 2. Vincent Bapst (Fri-
bourg) 57 ,75; 3a. Julien Sandoz
(Estavayer-le-Lac) 56,50. Puis:
6b. Philippe Matthey (Val-de-Tra-
vers) 55,25; 9. Raphaël Aeschli-
mann (Val-de-Travers) 54,50; 10.
Tell Guillaume (Val-de-Travers)
54,25; 12. Steve Guillaume (Val-
de-Travers) 53 ,75; 15. Joël Aes-
chlimann (Val-de-Travers) 51.
Garçons lutteurs III (1975-76):
1. Félix Jollien (Savièse Edel-
weiss) 57,75; 2. Mirko Silvan
(Martigny) 57,25; 3a. Jean-Pierre
Giroud (Charrat) 56 ,75. Puis: 6c.
André Menoud (Val-de-Travers)
55 ,50; 7. Denis Baume (Jura
bernois) 55 ,25; 11a. Christophe
Guillaume (Val-de-Travers) 54;
11 b. Raphaël Gross (Vignoble)
54.
Garçons lutteurs II (1973-74):
1. François Krattinger (Estavayer-
le-Lac) 59; 2a. Patrick Kuonen
(Sierre) 57; 2b. Olivier Brants-
chen (Saint-Nicolas) 57; 2c.
Marc-Antoine Loye (Sierre) 57.
Puis: 4b. Frédéric Jeanneret (Val-
de-Travers) 56,25; 9d. 'Alain
Schaer (Jura bernois) 55; 11.
Thomas Turri (Jura bernois)
54,50; 12a. Frédéric Chédel (Val-
de-Travers) 54; 13b. Richard
Renfer (Jura bernois) 53,75; 14.
Jean-François Emery (Val-de-Tra-
vers) 53,50; 15a. Olivier Favre
(Val-de-Travers) 53,25; 15b. Oli-
vier Bourquin (La Chaux-de-Fonds)
53,25; 17. Vincent Vuille (Val-de-
Travers) 52,75.
Garçons lutteurs I (1971-72): 1.
Thierry Schneiter (Sierre) 58; 2a.
Didier Guichard (Nyon) 57; 2b.
Dominique Zamofing (Fribourg)
57. Puis: 15. Sylvain Biolley (La
Chaux-de-Fonds) 52,25.

m> SKI __^_M̂ I¦

Débuts aux Ménuires
L'ouverture de la Coupe du
monde de ski alpin a été avancée
de deux jours. Les épreuves débu-
teront le 24 novembre au lieu du
26 aux Ménuires-Val Thorens. La
FIS, à la demande de la Télévi-
sion française, qui doit couvrir
une semaine plus tard le Crité-
rium de la première neige à Val
d'Isère, a accepté ce changement
de date.

Saison avancée

Digne de Tell
» TIR nfïimimwii—

Loclois remarquable
Il est des sports qui sont encore
méconnus du grand public. Le
tir aux armes de chasse n'a
jamais connu une grande popu-
larité. Pourtant il est pratiqué
dans notre canton avec le skeet
à Saint-Biaise, la fosse à Neu-
châtel et le tir à balles sur des
cibles fixes et mobiles. Les
résultats de ces trois compéti-
tions sont additionnés et, grâce
à une tabelle, il est établi un
classement combiné.

Récemment l'un des mem-
bres du Bail Trap-Club Neuchâ-
tel, M. André Dubois du Locle a
remporté le tir combiné disputé
à Zurich. De plus lors de
l'épreuve du tir à balles, l'armu-
rier loclois s'est payé le luxe
d'établir un nouveau record de
Suisse avec le magnifique résul-
tat de 591 sur 600 possibles.

(Imp)

WW PETANQUE

Concours à Saignelégier
Il a fallu pomper l'eau sur la piste
de pétanque de l'ancienne pati-
noire de Saignelégier pour per-
mettre le bon déroulement du
concours international organisé ce
week-end par l'Amicale du Car-
reau. 37 doublettes samedi et 27
triplettes dimanche (deux hom-
mes, une femme) se sont affron-
tées dans une excellente
ambiance , les organisateurs du
club local ayant parfaitement fait
les choses.

LES RÉSULTATS

Doublettes: Gérard Reimbold,
Joseph lllana, Belfort; 2. Patrick
Philippon, Joël Saunier, Belfort-
Saint- Hippolyte; 3. Bernard Pec-
ker , Jean-Claude Pourcelot, Bel-
fort; 4. Renate et Erwin Luthy, La
Bricole; 5. André Gigandet, André
Babey, Les Tilleuls Porrentruy; 6.
René Péquignot, Daniel Zerbo,

Les Meuqueux, La Chaux-de-
Fonds.

1ère complémentaire : 1.
Michel Erard, Delémont; Claude
Choffat, Morteau; 2. François
Nesi, Le Carreau Saignelégier; 3.
Claude Etienne, Madeleine Boil,
Courchavon.

Triplettes: 1. Noël Saunier,
Monique et Jean-Pierre Picard,
Saint-Hippolyte; 2. Henri Roos,
Marlyse et Jean-Pierre Bourquin,
La Bricole; 3. Yuo Cuisy, Robert
Monnin, Thérèse Schaffter , Por-
rentruy; 4. Renate et Erwin Luthy,
La Bricole; Marcel Mazenauer, Le
Verger; 5. Jeannine et Daniel
Locatelli , Oméga Bienne; Max
Roth, La Lourtoise.

1ère complémentaire : 1.
Gérard Saladin, Courtételle; 2.
Pierre Claude, Saignelégier; 3.
Hugo Cassela , Saignelégier.

(y)

A l'eau !

Chaux-de-Fonniers brillants
Nationaux de triathlon

Markus Wepfer: l'«lronman» helvétique. (AP)

A Seewen (SZ), Markus Wep-
fer a remporté le championnat
suisse de triathlon «Ironman» ,
disputé sur la distance origi-
nale (4 km à la nage, 180 km
de vélo, 42 km de course).
L'athlète de Herrenschwanden
s'est imposé devant Charly
Schmid (Genève) et Peter
Hunziker (Uetikon) tandis que,
chez les dames, la victoire est
revenue, comme en 1986, à
Vroni Steinmann. Cette com-
pétition n'avait pas été organi-
sée l'an dernier.

CONDITIONS IDÉALES
Les deux Chaux-de-Fonniers en
lice ont réussi de remarquables
performances. Roland Lazzarini
s'est même payé le luxe de
tutoyer l'élite nationale en termi-
nant 8e dans l'excellent temps
de 9 h 57'28. L'enseignant de
Numa-Droz a réalisé un véritable
exp loit à Seewen parvenant à
figurer dans la formation de
trois coureurs ayant gagné le
classement par équipes.

Cette compétition, parfaite-
ment organisée, s'est déroulée
dans des conditions quasi idéa-
les en dépit de la fraîcheur de
l'eau (18 degrés) et d' un soleil
de plomb pour le marathon.

Roland Lazzarini a signé la
meilleure peformance de sa car-
rière au même titre que Fred
Nicollier , son collègue de travail ,
remarquable 34e. Sans un

rayon cassé dans l'épreuve
cycliste, le premier nommé
aurait encore pu améliorer son
temps (1 h 10' pour la natation ,
5 h 1 5' en vélo , 3 h 32' pour le
marathon). Le second Chaux-de-
Fonnier a bouclé ses parcours
en respectivement 1 h 19' , 5 h
50' et 4 h 28' . Quant au seul
Neuchâtelois engagé sur les
130 partants , il est parvenu au
terme de l'Ironman avec les
temps suivants: 1 h 46' , 6 h
22' et 4 h 06' .

LES RÉSULTATS
Messieurs: 1. Markus Wepfer
(Herrenschwanden) 8 h 58'46
(55"55, 4 h 52'59, 3 h 9'52);
2. Charly Schmid (Genève) 9 h
11'31 (58'47 , 4 h 56'52 , 3 h
15'52); 3. Peter Hunziker (Ueti-
kon) 9 h 2V 50 (1 h 6'41 , 5 h
3'45 , 3 h 3'59); 4. Otto Brug-
ger (Plaffeien) 9 h 21 '50; 5.
Bruno Wùthrich (Aegerten) 9 h
22'8; 6. Alfi Caprez (Rùti) 9 h
27'26; 7. Josef Brugger (Plaf-
feien) 9 h 31'37; 8. Roland
Lazzarini (La Chaux-de-Fonds)
9 h 57'28. Puis: 34. Fred
Nicollier (La Chaux-de-Fonds) 11
h 37'45; 43. Pierre Lenzlinger
(Neuchâtel) 12 h 1 5 09.
Dames: 1. Vroni Steinann (Hau-
sen) 10h43'38.
Equipes: 1. Triathlon-Club .Mei-
len (Hunziker , Caprez , Lazzarini);
2. Triathlon-Club Seeland; 3.
Tri-Team Henniez. (si, Ig)
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Succès du concours hippique des Verrières
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Montant Mister Jack, Stéphane Finger, de Là Chaux-de-Fonds, a remporté l'épreuve principale (un
M/l avec barrage au chrono) du concours hippique des Verrières disputé ce week-end. Nous y
reviendrons plus en détail dans une prochaine édition. (Schneider)

Encore Stéphane Finger

P U B L I C I T E
r/ âtU\Hth\l& \
v&mgMy/ Stade de La Maladière

^MS&/ Mardi 30 août 1989

•ïQfif/ à 20 heures

Y NE XAMAX
WETTINGEN

Match de championnat
Location d'avance:

Magasin MP La Chaux-de-Fonds
Secrétariat du club. ^w

Transport public gratuit / *\if/*
jusqu'au stade pour les ÉfflaEBM
membres et détenteurs de ĵfK/V
billets. w
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Huitième doublé
au GP automobile de Belgique

Ayrton Senna en pôle position
Ayron Senna n'a pas encore gagné la guerre. Mais en
remportant la bataille des Ardennes, le pilote brésilien
a pris un avantage certain sur son coéquipier de chez
McLaren-Honda, Alain Prost. Vainqueur du Grand Prix
de Belgique, sur le circuit de Spa-Francorchamps,
Senna totalise désormais 75 points contre 72 au Fran-
çais.
Cette avance de trois points ne
reflète pas vraiment la situation.
En fin de saison, lorsque 11 résul-
tats seront pris en compte sur 16
courses, ce sera en effet le nom-
bre des victoires qui devrait faire
la différence entre les deux
«intouchables» . Et dans cette
optique, Senna compte désormais
sept succès, contre quatre à
Prost...

SUPRÉMATIE
Auteur de la «pole-position», la
neuvième cette saison (record
égalé), Ayrton Senna a donc
obtenu à Spa, par un temps cou-
vert mais sans pluie, sa septième
victoire de la saison. La treizième
de sa carrière. Et, une fois de
plus, le Brésilien a fait étalage de
toute sa classe pour dominer un
Alain Prost qui, bien conscient de
l'impératif de vaincre s'il entend
conquérir une troisième couronne
mondiale, n'était pas prêt à lui
faire de cadeau.

Mais le Français n'a rien pu et
a dû se contenter de la deuxième
place, McLaren-Honda réussissant
du même coup son huitième
«doublé» de la saison en onze
courses, par ailleurs toutes rem-
portées.

LES FERRARI OUT
Dans la lutte pour les accessits, ce
sont les Benetton-Ford qui. ont tiré
leur épingle du jeu. Thierry Bous-
ten, devant son public, a en effet
terminé à la troisième place.

devant son coéquipier Alessandro
Nannini.

Quant à l'italien Ivan Capelli
(March-Judd), il a également
«marqué», tout comme le Brési-
lien Nelson Piquet (Lotus-Honda),
classés respectivement aux 5e et
6e places. Capelli fut d'ailleurs de
ceux, qui avec Nannini notam-
ment, qui assurèrent le spectacle
dans cette course une fois encore
écrasée par la supériorité des boli-
des «blanc et rouge». Las pour
eux, à l'arrière...

A quinze jours du Grand Prix
d'Italie à Monza, cette course de
Spa aura également été marquée
par la faillite des Ferrari. Première
épreuve à être disputée après le
décès du «Commendatore» , ce
Grand Prix de Belgique n'aura en
effet guère porté bonheur aux voi-
tures rouges. L'autrichien Gerhard
Berger devrait s'arrêter aux stands
au deuxième tour déjà, alors qu'il
occupait la troisième place. Quant
à l'Italien Michèle Alboreto, troi-
sième lui aussi, il était trahi par
son moteur à sept tours de la fin.

RÉSULTATS
43 tours de 6,94 km-298,42
km: 1. Ayrton Senna (Bré), McLa-
ren-Honda, 1 h 28'0"549; 2.
Alain Prost (Fr), McLaren-Honda,
à 30"470; 3. Thierry Boutsen
(Be), Benetton-Ford, à 59"681;
4. Alessandro Nannini (lt), Benet-
ton-Ford, à 1'8"594; 5. Ivan
Capelli (lt), March-Judd, à
1'15"768; 6. Nelson Piquet
(Bré), Lotus-Honda, à V23"628;

Alain Prost est songeur. L'écart se creuse. (Wldler-a)

7. Derek Warwick (GB), Arrows-
BMW, à 1'25"355; 8. Eddie
Cheever (EU), Arrows-BMW, à un
tour; 9. Martin Brundle (GB),
March-Judd; - 10. Alex Caffi (lt),
Dallara-Ford. inh-iA.
Championnat du monde (11
manches). Pilotes : 1. Ayrton
Senna (Bré) 75 p.; 2. Alain Prost
(Fr) 72; 3. Gerhard Berger (Aut)

28; 4. Thierry Boutsen (Be) 20;
5. Michèle Alboreto (lt) et Nelson
Piquet (Bré) 16; 7. Derek War-
v*ick (GB) et Alessandro Nannini
(lt) 9.
Constructeurs: 1. McLaren 147
pi; 2. Ferrari 44; 3. Benetton 29;
4. Lotus 17; 5. Arrows 10; 6.
March 11; 7. Williams 8; 8. Tyr-
rell 5. (si)

Les trompettes de Jéricho
t» TENNIS —¦

Lendl et Becker battus en demi-finale
A la veille de l'ouverture de
l'US Open, Ivan Lendl et Boris
Becker ont tous deux été bat-
tus, en demi-finales du tournoi
sur invitation de Jerico (New
York). Le Tchécoslovaque,
numéro un mondial, qui sera à
la recherche de son quatrième
titre consécutif à Flushing Mea-
dow, exploit qui n'a plus été
réalisé depuis l'Américain Bill
Tilden dans les années 20, s'est
en effet incliné, en deux sets,
devant le Français Yannick
Noah, tandi que l'Allemand de

André Agassi: un jeune Américain aux dents longues. (AP)

l'Ouest Boris Becker, classé cin-
quième dans la hiérarchie mon-
diale, a subi la loi, en deux man-
ches également, du jeune Amé-
ricain André Agassi, lequel a
remporté ainsi son 21e match
d'affilée.

Face à Lendl, Noah a très bien
servi, réussissant 11 aces. Le
Français devait prendre le service
de son rival dans le huitième jeu
du premier set, puis dans le troi-
sième et le septième jeux de la
seconde manche, pour l'emporter.

très facilement, en moins d'une
heure (59 minutes très exacte-
ment).

Entre Agassi et Becker, on s'est
expliqué dans un «tie-break»
pour le gain du premier set:
l'Allemand de l'Ouest marquait le
premier point, puis l'Américain
alignait quinze points consécutive-
ment pour gagner cette première
manche et mener 2-0 et 15-0
dans la deuxième. Becker ne
devait jamais s'en remettre.
A Mahwah (New Jersey), dans un
tournoi du circuit féminin doté de

200.000 dollars, l'Allemande de
l'Ouest Steffi Graf (No 1) affron-
tera la Française Nathalie Tauziat,
34e joueuse mondiale, en finale.
Cette dernière, qui avait éliminé la
Soviétique Natalia Zvereva (No 4)
en quarts de finale, a épingle une
nouvelle tête de série à son pal-
marès, la Bulgare Kateinra Mal-
leva (No 5), en demi-finales.

RÉSULTATS
Jéricho (New York). Tournoi-
invitation (190.000 dollars),
demi-finales: Yannick Noah (Fr-4)
bat Ivan Lendl (Tch-1) 6-3 6-2;
André Agassi (EU-2) bat Boris
Becker (RFA-3) 7-6 6-3.

Mahwah (New Jersey). Tournoi
du circuit féminin (200.000 dol-
lars), demi-finales: Nathalie Tau-
ziat (Fr) bat Katerina Maleeva
(Bul-5) 6-4 6-3; Steffi Graf (FRA-
1) bat Helena Sukova (Tch-3) 6-1
6-1. (si)

Et de deux !
Roland Stadler battu

Pour la deuxième fois en une
semaine, Roland Stadler a perdu
une finale.

Il y a huit jours, il s'inclinait à
Olten, devant Zoltan Kuharszky,
pour le titre national.

Dimanche, à Rûmikon, le Zuri-
chois a perdu la finale d'un tour-
noi du circuit-challenger, devant
le Tchécoslovaque Jaroslav
Bulant, en trois manches et deux
heures et demie de jeu.

La décision, dans cette finale
est intervenue au quatrième jeu
du troisième set, lorsque le Tché-
coslovaque réussissait le seul
«break» de la partie. Stadler n'en
a pas moins inscrit 15 points à
l'ATP.

LES RÉSULTATS
Finale: Jaroslav Bulant (Tch) bat
Roland Stadler (S/1) 6-3 6-7 6-3.

(si)

sterri et Agassi
A Mahwah, dans un tournoi
doté de 200.000 dollars, l'Al-
lemande de l'Ouest Steffi
Graf, numéro un mondial, n'a
mis que 41 minutes pour vain-
cre en finale la Française
Nathalie Tauziat en deux man-
ches, 6-0 6-1. Il s'agit là de
son 26e succès en Grand Prix.

L'Américain André Agassi a
, remporté le tournoi-exhibition
de Jéricho, dans la banlieue
de New York, en battant en
finale le Français Yannick
Noah en trois sets et 1 h 31'
de jeu, 6-3 0-6 6-4. (si)

Logique
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CS Interclubs à Neuchâtel
162 joueurs de la catégorie C
(handicap de 10 à 20) ont disputé
samedi et dimanche le champion-
nat suisse interclubs, série C, à
Neuchâtel. 27 clubs avaient en-
voyé chacun 6 joueurs , lls trouvè-
rent le parcours de Vôens au-des-
sus de St-Blaise en parfaite con-
dition. Comme le temps fut clé-
ment on assista à un golf de qua-
lité.

Samedi, les joueurs étaient
répartis en équipe de deux, lls
disputèrent un «fouresome» , une
formule où la balle est jouée alter-
nativement par l'un puis par
l'autre joueur.

Cette façon de jouer étant peu
pratiquée beaucoup eurent de la
peine à s'y faire. En additionnant

les résultats- des deux meilleures
équipes de chaque club ,|e classe-
ment provisoire était le suivant: 1.
Interlaken 171 points; 2: Blumis-
berg 173, puis Schônenberg,
Lugano, Verbier, Bâle, Neuchâtel
et Zumikon.

Comme dimanche le résultat
individuel des 5 meilleurs joueurs
de chaque club comptait, les posi-
tions acquises n'avaient rien de
définitif.

LES RÉSULTATS
1. Schônenberg 603 points; 2.
Interlaken 607; 3. Blùmisberg
618; 4. Verbier 620; 5. Bâle
622; 6. Lucerne 622. L'équipe de
Neuchâtel s'est classée neuvième.

(sp)

De la qualité

Maître chez lui
Passionnant Rallye des lOOO Lacs
Markku Alen n'a pas volé sa
victoire, la sixième obtenue au
Rallye des 100 Lacs. Le pilote
finlandais de la Lancia Inté-
grale, contraint de sortir le
grand jeu jusqu'à dimanche
matin, face à son compatriote
Juha Kankkunen (Toyota
Celica 4WD), a démontré,
malgré ses 37 ans, qu'il
n'était pas sur le déclin. Vain-
queur sans contestation à la
suite de l'abandon de Kankku-
nen (moteur déficient), Alen a
devancé son coéquipier sué-
dois Mikael Ericsson de
2'55", assurant ainsi un nou-
veau «doublé» pour Lancia.
La troisième place est revenue
au très méritant Français
Didier Auriol (Ford Sierra Cos-
worth), qui s'est imposé cette
année au Tour de Corse. Ce
dernier a ainsi démontré qu'il
pouvait rivaliser avec les meil-
leurs pilotes nordiques, avec
seulement deux roues motri-
ces.

BRAS DE FER

Il y a bien longtemps que les
amateurs de rallyes n'avaient
pas été à pareille fête, avec un
bras de fer entre deux pilotes
locaux sur des voitures différen-
tes.

Déjà au Tour de Corse, mais
surtout à l'Acropole, la Toyota
Celica avait démontré son
énorme potentiel. Il lui man-
quait la fiabilité, qualité qui ne

fait pas défaut à l' Intégrale. Pen-
dant plus de deux jours, Alen et
Kankkunen se sont livrés à une
bataille de titans, l'écart entre
les deux hommes ayant été au
maximum de 19 secondes (12e
spéciale) en faveur de la Toyota.

Lors de son abandoon, dans
la trente-quatrième spéciale, rien
n'était joué puisque Kankkunen
précédait encore Alen de 2
secondes... après 450 kilomè-
tres de course. Derrière, la sélec-
tion se faisait par élimination.

RÉSULTATS

Rallye des 1000 Lacs: 1.
Markku Alen et llkka Kivimaki
(Fin) Lancia Intégrale, 4 h
35'29" ; 2. Mikael Ericsson et
Claes Billstam (Sue) Lancia Inté-
grale, à 2'55" ; 3. Didier Auriol
et Bernard Occelli (Fra) Ford
Sierra, à 9'46" ; 4. Timo Salo-
nen et Seppo Harjanne (Fin)
Mazda 323 4WD, à 10'21" ; 5.
Stig Blomqvist et Benny Melan-
der (Sue) Ford Sierra, à 11 '03" .
— Puis: 13. Jorge Recalde et
Jorge del Buono (Arg) Lancia In-
tégrale gr N, à 28'27" (vain-
queurs du groupe N).
Championnat du monde. — Pi-
lotes: 1. Massimo Biasion (Ita)
95 points; 2. Alessandro Fiorio
(Ita) 61; 3. Markku Alen (Fin)
56; 4. Bruno Saby (Fra) et Di-
dier Auriol (Fra) 32. - Marques:
1. Lancia 177; 2. Audi 63; 3.
Ford 61; 4. Mazda 49; 5. Re-
nault 33. (si)

¦? TENNIS

L'Espagnol Severiano Ballesteros
a remporté le German Open, à
Francfort, avec cinq coups
d'avance sur l'Ecossais Gordon
Brand Jr.

Pour son quatrième succès de
l'année, «Sève» — qui participera
le week-end prochain à l'Euro-
pean Open de Crans — a touché
un chèque de 157.000 marks.

Classement: 1. Severiano Bal-
lesteros (Esp) 263; 2. Gordon
Brand Jr (GB) 268; 3. Bill Long-
muir (GB) et Michael Clayton
(Aus) 269; 5. Mark James (GB)
270.

(si)

La quatrième
de BallesterosSPORT-TOTO

1 X 1  X X  1 2 1 1  1 1 1 1

TOTO-X
25 - 26 - 27 - 30 - 33 - 34.
Numéro complémentaire: 19.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
3 - 2 0 - 28 - 30 - 35 - 45.
Numéro complémentaire: 23.
Joker: 919 609.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée des courses de
dimanche:
Course française à Deauville:
1 5 - 7 -  14-11 - 1 3 - 2 - 5 .
Non partant: 8.
Course suisse à Dielsdorf:
1 - 1 6 - 1 4 - 3 .  (si)

m JEUX ¦—_—



Un coup de coude odieux
Criquiélion au tapis, Bauer déclassé, Fondriest champion
La Belgique n'oubliera pas de sitôt. En quelques dixiè-
mes de seconde, elle en a eu le souffle coupé. Tous ses
espoirs se sont écroulés. Claudy Criquiélion est devenu
un martyr, Steve Bauer un maudit. Les mondiaux de
Renaix feront date dans l'histoire du cyclisme profes-
sionnel. C'est certain. La fête aurait dû être très belle.
Pour beaucoup, elle a tourné au «drame». L'émeute a
été évitée de justesse.

Promis à un nouveau maillot arc-
en-ciel après celui conquis en soli-
taire il y a quatre ans à Barcelone,
Claudy Criquiélion avait hier prati-

quement course gagnée au
moment où le Canadien, à 75
mètres de la ligne d'arrivée, l'a
expédié dans les barrières d'un
magistal coup de coude ! Déséqui-
libré, le Belge n'a pu éviter la
chute, une chute qui a fait le bon-
heur de la nouvelle étoile du
cyclisme transalpin, Maurizio Fon-
driest. Ce dernier, largement battu
au sprint, a finalement franchi le
premier la ligne d'arrivée. Quant à
Steve Bauer, dont on ne com-
prend pas le geste antisportif ,
voire odieux, il a logiquement été
déclassé. Martial Gayant, vain-
queur du sprint des poursuivants
et l'Espagnol Juan Fernandez, se
sont ainsi retrouvés sur le
podium... alors qu'ils n'y
croyaient plus.

REGRETTABLE
Il est vraiment regrettable que ces
mondiaux qui ont été ^nimés à
souhait à partir du onzième des
vingt tours, aient connu pareil
dénouement. Quoi qu'il en soit,
Claudy Criquiélion en restera le
vainqueur moral.

Le Belge, qui courait en quel-
que ¦ sorte dans son jardin (il
habite à quelques pas de Renaix),
a été l'homme des deux derniers
tours. Il est parvenu à s'extraire
du peloton en compagnie de
treize autres coureurs, parmi les-
quels figurent bien sûr Fondriest
et Bauer, mais aussi Laurent
Fignon et, le Suisse Mauro Gia-
netti , qui a sauve l'honneur helvé-
tique, en prenant la 5e place.

Au début de l' ultime tour de
circuit de 13,7 km, Criquiélion a
placé un terrible démarrage
auquel seul Fondriest a pu répon-
dre. Les deux hommes se sont
entendus comme larrons en'foire.

A l'arrière, Fignon a tenté de reve-
nir. Plusieurs fois. En vain. Finale-
ment, seul Bauer a été en mesure
d'opérer la jonction à 800 m du
but. Le Canadien a lui-même
lancé le sprint. Criquiélion a bien
répondu. Il l'a débordé par la
droite. C'est alors qu'est survenu
l'incident qui a incontestablement
terni ces 55es joutes mondiales
des professionnels.

RENAIX
Michel DERUNS

Le public n'a pas apprécié.
Mais pas du tout. On ne s'attaque
pas comme cela à un enfant du
pays. A un moment donné, on a
craint le pire. Sous les sifflets de
milliers de personnes, le Canadien
a dû être escorté par la police. Lui
qui habite en Belgique, à Cour-
trai , à 40 km seulement de
Renaix, pourrait bien rap idement
être obligé de faire ses valises!

L'amertume bien compréhensi-
ble des supporters belges ne doit
pas faire oublier la victoire de
Fondriest. L'Italien s'est fait, lui,
aussi copieusement huer mais n'a
pourtant rien à se reprocher. Il a
tout simplement profité des évé-
nements. N allez pas croire pour-
tant que cette victoire est imméri-
tée. Elle récompense un coureur
prometteur, un coureur en qui
toute l'Italie, depuis ' quelques
rfiôis, a placé tous ses espoirs,
surtout après la retraite du chef
« Cesco ».

fondriest n'est âgé que de 23
ans et demi. Il a passé profession-
nel en 1987. Cette année, il a
notamment terminé 2e de Milan-
San Remo derrière Fignon et rem-
porté l'étape du Tour de Suisse
qui s'est achevée à Bulle.
Considéré comme un coureur
comp let, il avait promis qu'il rem-
porterait une grande épreuve cette
année. C'est désormais chose

Maurizio Fondriest: des paroles aux... actes. (AP)

faite. Même si la chance et le mal-
heur des autres lui ont donné un
sérieux coup de pouce. Fondriest
n'en restera pas là. C'est une cer-
titude. Il a toutes les qualités d'un
champion. Vous verrez! Et les
Suisses? A l'exception de Gia-
netti, qui était le seul à répondre
présent dans les finales , c'est
Fabian Fuchs, Tony Rominger et
Niki Rùttimann qui ont, a quel-
ques occasions, montré le bout de
leur nez, mais, ils se sont montrés
fort discrets. M. D.

1. Maurizio Fondriest (Ita),
271 ,400 km en 7 h 02'11"
(38,571 km/h); 2. Martial
Gayant (Fra) à 27"; 3. Juan Fer-

nandez (Esp), à 46"; 4. Hartmut
Bôlts (RFA); 5. Mauro Gianetti
(S); 6. Ronan Pensée (fra); 7.
Davide Cassani (Ita); 8. Laurent
Fignon (Fra), tous m.t.; 9. Jaanus
Kuum (Nor) à 46"; 10. Allan Pei-
per (Aus) à 55"; 11. Claude Cri-
quiélion (Bel) à VOO; 12. Tho-
mas Wegmùller (S) à V12"; 13.
Eddy PlanckaVt (Bel) à V48" ;
14.Stefano Colagè (Ita); 15.
Manuel Dominguez (Esp); 16.
Ronald Kiefel (EU); 17. Rolf
Sôrensen (Dan); 18. Acacio da
Silva (Por); 19. Gert-Jan Theu-
nisse (Hol); 20. Jean-Philippe
Vandenbrande (Bel). Puis: 28.
Fabian Fuchs; 41. Jôrg Muller;
46. Erich Machler, tous m.t.

Rolf Biland le roi maudit
m MOTOCYCLISME

Le Biennois n'est pas champion du monde
Il aurait pu crier au scandale,
tout imaginer, pleurer, se taire,
disparaître dans le confort cossu
de son camion. Hier soir, tout le
monde aurait tout pardonné à
Rolf Biland, victime première,
d'un règlement qui a favorisé,
tout au long de la saison, la
régularité plutôt que le pana-
che.

Six courses gagnées, deux deuxiè-
mes places: Rolf Biland et Kurt
Waltisperg n'ont abandonné
qu'une seule fois. Et ils ne sont
pas champions du monde puisque
Steve Webster, héroïque, grand
gentleman du sport , a remporté
ce dernier GP de la saison.

LA SALE BOÎTE
Que s'est-il passé? «La boîte à
vitesse a cassé, sans prévenir.
J'ai bien essayé de terminer au
ralenti mais au bout de deux
tours, il n'y avait plus rien à
faire. C'est la loi du sport et j'ai
déjà traversé des tempêtes plus
graves que celle-ci, je m'en suis
toujours sorti. Pourquoi tout
remettre en cause? Pourquoi se
retirer sur un tel échec? C'est la
course, c'est la poisse».

Rolf Biland a même souri.
Merci pour la leçon car au rendez-
vous des gentleman, un Seelan-

dais vient de répondre à un Bri-
tannique. Un grand homme spor-
tif , ce Rolf Biland!

ANNULÉ
Autre décision, très importante s'il
en est, le titre 500 est revenu à
Eddie Lawson. Car samedi matin,
la grande famille du petit monde

BRNO
Jean-CI. SCHERTENLEIB

du Continental Circus a appris
que le GP d'Argentine, prévu
dans deux semaines, serait pure-
ment et simplement annulé, les
modifications nécessaires pour
que le tracé de Buenos Aires pos-
sède une distance suffisante pour
être homologué, n'ayant pas été
effectuées par les responsables
argentins.

Ainsi, et même si Wayne Gard-
ner remportait ce GP de Tchécos-
lovaquie, Eddie Lawson savait
qu'une seconde place à BRNO
serait suffisante. «Wayne était
imbattable ici et j 'ai préféré
assurer ma seconde place. Avec
ce GP d'Argentine en moins, je
sais que l'Australien ne pourra
plus me rejoindre. Je crois que
c'est là le plus important» con-
fie Fast-Eddie-le-Dominateur.

Jacques Cornu, lui, a joué intelli-
gemment son coup. Devant, pen-
dant que Juàn Garriga et Sito
Pons étaient à nouveau lancés
dans une bagarre d'une intensité
folle, le Neuchâtelois, débarrassé
d'entrée de cause de Dominique
Sarron, a préféré suivre le peloton

de chasse plutôt que de risquer la
chute : «J'aurais très bien pu me
battre avec Cardus, Roth et
Reggiani pour la quatrième
place mais j'aurais alors dû
prendre des risques plus impor-
tants. Désormais, je sais que
ma troisième place mondiale est

quasiment assurée puisque je
possède quinze points d'avance
sur Reinhold Roth et que der-
rière, Sarron et Cadalora ne
peuvent plus me rejoindre. »

Contrat rempli en attendant
1989. Dans quelle équipe? Au
petit jeu des transactions, Michel

Métraux s'est lancé .dans la
bagarre des budgets. Qui l'empor-
tera? Assurément une marque de
cigarettes. Mais dire laquelle,
aujourd'hui, est autant difficle
que de pronostiquer le résultat du
match Larissa - Xamax.

J.-C. S.

Résultats et classements
80 ce (13 tours, soit 70,1 km):
1. Jorge Martinez (Esp), Derbi,
31'45"82 (moy. 132,245
km/h); 2. Stefan Dôrflinger (S);
Kauser, à 0"20; 3. Alex Criville
(Esp), Derbi, à 21 "40. Puis les
Suisses: 10. René Dûnki, Kau-
ser, à 58"39; 16. Reiner Koster,
Casai, à 1'22"86, 28. Stefan
Braeggert, Casai, à 1 tour.

Classement final (7 man-
ches): 1. Jorge Martinez (Esp)
137; 2. Alex Criville (Esp) 90; 3.
Stefan Dôrflinger (S) 77.

125 ce: 1. Jorge Martinez
(Esp), Derbi, 39'50"94 (moy,
138,068 km/h); 2. Julian Miral-
les (Esp), Honda, à 0"18; 3.
Hans Spaan (Ho), Honda, à
0"35. Puis les Suisses: 14.
Heinz Lùthi, Honda, à 25"03.

Eliminés: Thierry Feuz, Rotax (au
3e tour), Stefan Dôrflinger,
Honda (au 11e tour).

Classement final (11 man-
ches): 1. Jorge Martinez (Esp)
197; 2. Ezio Gianola (lt) 168; 3.
Hans Spaan (Ho) 110.

250 ce: 1. Juan Garriga
(Esp), Yamaha, 43'54"72 (moy.
147,404 km/h); 2. Sito Pons
(Esp), Honda, à 3"69; 3. Luca
Cadalora (lt), Yamaha Marlboro,
à 10"48; 7. Jacques Cornu (S),
Honda Elf, à 15"31.

Classement provisoire (14
manches sur 15): 1. Sito Pons
(Esp) 216 points; 2. Juan Gar-
riga (Esp) 210; 3. Jacques
Cornu (S) 160; 4. Reinhold
Roth (RFA) 145; 5. Dominique
Sarron (Fr) 138.

500 ce: 1. Wayne Gardner
(Aus), Honda Rothmans,
49'11"06 (moy. 151,343
km/h); 2. Eddie Lawson (EU),
Yamaha Marlboro à 1 "91 ; 3.
Wayne Rainey (EU), Yamaha, à
2"48. Puis les Suisses: 11.
Marco Gentile, Fior, à V46"16;
15. Bruno Kneubùhler, Honda, à
1 tour; 17. Wolfgang Von
Murait, Suzuki; 22. Niggi Sch-
massman, Honda.

Classement provisoire (14
manches sur 15): 1. Eddie Law-
son (EU) 232; 2. Wayne Gardner
(Aus) 212; 3. Wayne Rainey
(EU) 189.

Side-cars: 1. Steve Webster -
Gavin Simmons (GB), LCR-Krau-
ser, 37'14"88 (moy. 147,552
km/h); 2. Streuer - Schnieders

(Ho). Yamaha, à 0"45; 3. Egloff
- Egloff (S), LCR-ADM, à
18" 16; 4. Kumano - Fahrni
(Jap-S), LCR-Tec, à 28" 17.
Puis les Suisses: 16. Progin -
Hunziker, Seymaz-Krauser; 21.
Hûgi - Henni, LCR-Krauser. Eli-
minés: Biland - Waltisperg (S),
LCR-Krauser.

Classement final (neuf man-
ches): 1. Webster - Hewitt (rem-
plaçant Simmons) 156; 2. Rolf
Biland - Kurt Waltisperg (S)
154; 3. Egbert Steueer - Bern-
hard Schnieders (Ho) 97; 4.
Michel - Fresc (Fr) 93; 5. Egloff -
Egloff (S) 79; 6. Jones - Brown
(GB) 69; 7. Zurbrùgg -
Zurbrùgg (S) 67; 8. Kumano -
Fahrni (Jap-S) 61. Puis: 27.
Progin - Hunziker (S) 1. (si)

A l'heure des interviews
Criquiélion se souviendra à tout
jamais de ce dimanche 28 août.
Echouer aussi près du but alors
que l'on à pratiquement course
gagnée, il y avait de quoi être
effondré. Le Belge a du mal à
cacher son amertume, sa rage
vis-à-vis du Canadien. Des lar-
mes dans la voix, il expliquait:

Ce n'est pas possible, j'ai
beaucoup de mal à accepter.
Bauer est l'unique responsa-
ble. Je lui en veux énormé-
ment. Quand je l'ai passé, il
m'a tassé contre la barricade
puis m'a donné un coup de
coude dans le guidon. J'ai été
déséquilibré. Je n'ai rien pu
faire. Je suis écœuré, car
j 'étais certain de l'emporter.

Steve Bauer , de son côté,
regrettait profondément l'inci-
dent. Je ne crois pas que j'ai
fait quelque chose de
méchant. Je suis profondé-
ment déçu. Je ne voulais pas
que les choses se passent
ainsi. Surtout dans un cham-
pionnat du monde. C'est
grave. Pourtant je ne pense
pas que je sois entièrement
responsable. Criquiélion n'a-
vait pas à passer par ma
droite. D'autant plus qu'il n'y
avait plus de place. J'ai été
surpris par sa manœuvre. Je

n'ai pas voulu le faire tomber.
Le public jugera !

HOSTILE

Fondriest n'a pas pu goûter aux
joies de la victoire comme il
l' aurait voulu. Le public s'est
montré hostile à son égard. Je
n'ai pas compris le public. Les
gens sont devenus comme
fous. Pourtant, je n'ai rien fait
de répréhensible. Après la par-
tie protocolaire, j'ai eu peur,
je n'ai pas osé descendre du
podium. J'estime que ma peau
valait plus qu'un maillot arc-
en-ciel.

Parlant de la course , le nou-
veau champion du monde a
déclaré que personne ne pouvait
affirmer qu'il aurait été battu si
Criquiélion n'était pas tombé. A
Milan - San Remo, je m'étais
fait piéger stupidement au
sprint. Aujourd'hui, je n'ai pas
voulu que l'histoire se répète.
C'est pourquoi je suis resté
sur la réserve. J'avais décidé
de produire mon effort dans
les 30 derniers mètres. En
principe, je suis plus rapide
que le Belge au sprint. Dès
lors, je pense que je l'aurais
tout de même emporté. Des
paroles qui n'ont pas convaincu
tout le monde, (md)
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Roland Lazzarini :
exploit au championnat
suisse de triathlon



Vaincre l'adversité par le sport
Huitième Journée romande de sport handicap à Cernier

Tous les deux ans, la Fédération
des groupes sportifs de l'Associa-
tion suisse des invalides (ASI)
organise une journée romande de
sport handicap à l'attention de ses
membres. Cette 8e journée s'est
déroulée hier à Cernier dans des
conditions idéales et un enthou-
siasme et un esprit à faire pâlir
d'envie tout organisateur de mani-
festations sportives ou populaires.

Venus de tous les cantons
romands , plus de 250 partici pants
se sont ali gnés dans une douzaine
de disciplines sportives différentes
au Centre scolaire de la Fontenelle
et ses environs , mis gracieusement

à leur disposition par la direction
de l'école.

Organisée par la section du Val-
de-Ruz de l'ASI , avec la très active
et massive collaboration de Val-
de-Ruz Sport et de Val-de-Ruz
Jeunesse , cette dernière association
s'occupant plus particulièrement
de la cantine , la journée a été une
réussite a tous points de vue: con-
ditions météo parfaites et inten-
dance adéquate ayant suivi.

SOUTIEN
Au cours de la cérémonie officielle
agrémentée des prestations musi-
cales de L'Union Instrumentale de
Cernier , et chorales avec les

Dames Paysannes du Val-de-Ruz,
Mme Daisy Montandon , prési-
dente de la section ASI du Vallon,
a salué les sportifs et les autorités ,
remerciant plus particulièrement le
soutien inconditionnel et bénévole
de Val-de-Ruz Sport et Jeunesse
qui démontraient aussi par-là leur
volonté d'engagement dans les
grands événements se déroulan t
dans le district.

Président du Conseil communal
de Cernier, M. Jean-Phili ppe
Schenk a lui mis l'accent sur les
notions d'information et d'accueil
des citoyens de la commune et de
leurs hôtes de passage, des objec-
tifs vitaux permettant de mieux

préciser l'image du district et de
ses communes à l'intérieur comme
à l'extérieur.

M. Schenk s'est aussi déclaré
très impressionné par la participa-
tion et l'engagement des sportifs
de l'ASI.

Enfin M. Tino 'Jaggi , président
de la Fédération sport handicap
ASI au plan romand , a parap hrasé
le baron Pierre de Coubertin en
insistant sur le fait que les résultats
ne comptaient guère, mais que

Le sport handicap, une leçon de courage. (Photo Impar-ms)

l'important était bien de participer
à de telles réunions.
Rappelons que les buts princi paux
du groupement de sport handicap
au travers de ses sections est de
donner la possibilité à ses mem-
bres de s'adonner à une activité
physique et sportive sous la con-
duite de moniteurs expérimentés.

Si la majorité des membres sont
des handicap és physiques et men-
taux , on compte également des

personnes âgées souffrant d'ar-
throse.

Ces groupements en fait jouent
le rôle des sociétés de gymnastique
bien connues dans nos villes et vil-
lages, mais spécialement réservées
aux handicap és.

La gymnastique de maintien et
la natation sont les deux discipli-
nes les plus enseignées et les plus
favorables à la plupart des handi-
capés. * M. S.
• Lire les résultats en page 18

Sous-sols radiographiés
Recherches pétrolières dans le canton de Neuchâtel

Depuis la fin du mois de mai, elles
sillonnent les routes et chemins du
canton de Neuchâtel ces imposan-
tes machines qui sondent le sous-
sol jusqu 'au-delà de 5000 mètres de
profondeur dans le but de trouver
d'éventuels dépôts d'hydrocarbures.
Ces recherches sismiques sont
entreprises par le consortium For-
ces motrices neuchâteloises (FMN)
et British petroleum development
limitée! (BP) à qui un permis a été
délivré par le Conseil d'Etat en
avril dernier.

C'est la première fois dans l'his-
toire de notre petite républi que
que de telles recherches sont effec-
tuées. A cet effet , BP s'est assuré
les services de Seismograph Ser-
vice Ltd , société britanni que dont
l'effectif est d'environ 50 person-
nes.

Equi pés de plaques vibrantes à
commande hydrauli que, quatre
véhicules vibrateurs se déplacent

Munies de plaques vibrantes, ces machines de 13,5 tonnes chacune sondent le sous-sol dans le bui
de trouver d'éventuels dépôts d'hydrocarbures. (Photo Impar-Favre)

en convoi et , opérant simultané-
ment , ils émettent à intervalles
réguliers et par trépidations de 20
secondes des ondes sonores qui se
propagent en direction du centre
de la terre. Certaines de ces ondes
sont , à chaque différente forma-
tion géologique rencontrée, ren-
voyées à la surface où elles sont
captées par des géophones et
transmises au camion-laboratoire
qui les enregistre sur bande
magnétique.

FORAGE ÉVENTUEL
Cette méthode appelée «Vibro-
seis» permet de déterminer la pro-
fondeur et l'épaisseur des forma-
tions souterraines (calcaire , chaux,
grès). Les résultats obtenus sont
analysés au moyen d'ordinateurs
sophisti qués dans les laboratoires
anglais. Interprétées par les géolo-
gues et géophysiciens, les données
obtenues par cette radiograp hie du
sous-sol pourront éventuellement
permettre de choisir un emplace-

ment intéressant pour un forage
profond.

PARCOURS DE 250 KM
BP, en sa qualité d'opérateur,
prend toutes dispositions utiles
pour éviter de porter atteinte à la
nature ou aux propriétés. Dans la
mesure du possible, les véhicules
qui , au cours de la campagne sis-
mi que parcourront environ 250 km
de lignes, circuleront sur les routes
et chemins forestiers. En outre,
une étude a été préalablement
effectuée de manière à éviter tout
dégât aux canalisations, aqueducs,
gazoducs, etc.

Le coût pour l'ensemble de la
campagne est estimé à plus de
deux millions de francs. Dans le
consortium FMN-BP, les intérêts
sont détenus à raison de 51 %, resp.
49%.

CRAINTES...
Dans certaines régions déjà pros-
pectées (Val-de-Travers et Vallée

de Là Brévine notamment), les
habitants ne cachent pas leurs
craintes de voir une tour de forage
s'implanter à proximité de leur
domicile. «Il faut toutefois que
chacun se rende compte que si l'on
avai t la chance de découvrir des
hydrocarbures dans la région, ce
ne pourrait être que bénéfique
pour le canton» souligne John-R.
Moser, responsable pour le pro-
gramme de recherches. PAF

Piéton tué
aux Loges
Tandis qu'il circulait sur la
route de La Vue-des-Alpes de
Neuchâtel en direction de La
Chaux-de-Fonds, samedi vers
21 h 30, un automobiliste de
Peseux, M. A. F., né en 1964,
s'est soudain trouvé en pré-
sence d'un piéton, à proximité
de l'intersection des routes
Montagne de Cernier - route
de la Balance, aux Loges. Ce
dernier, M. Gaston Kiienzli,
né en 1917 et demeurant aux
Geneveys-sur-Coffrane, tra-
versait la chaussée pour re-
joindre le trottoir de la route
de la Balance. La voiture l'a
violemment heurté et le mal-
heureux a été traîné sur plu-
sieurs dizaines de mètres.
Grièvement blessé, M. Gas-
ton Kiienzli devait décéder
durant son transport à l'hôpi-
tal. Mme Luisa Fonseca,
1963, épouse du conducteur,
blessée, a quant à elle été
transportée à l'hôpital par
ambulance.

Les témoins de cet acci-
dent, en particulier les con-
ducteurs des véhicules des-
cendants, sont priés de pren-
dre contact avec la police can-
tonale de Cernier, 0 (038)
53 21 33.

Le Centre J^' i > Luther ^gjKing
]7 dans les .lontagnes

Détruire ses jouets de guerre: le premier pas...
(Photo Impar-Gerber)

Pour le 20e anniversaire de sa fon-
dation , le Centre Martin Luther
King organise du 20 août au 3 sep-
tembre une tournée d'information
en Suisse romande. Il était reçu
samedi , Marché 18, à La Chaux-
de-Fonds, par les Brigades de Paix
Internationales (BPI), le Mouve-
ment pour une Suisse ouverte,
démocrati que et solidaire
(MODS), la Fédération libertaire
des Montagnes (FLM). Il était
l'hôte, dimanche , d'Espace Noir à
Saint-lmier. La tournée passera
ensuite par Bienne et Fribourg.

Le CMLK, dont le siège est à
Lausanne, 56 avenue de Béthusy,
est en Europe, un des centres les
plus importants de documentation
sur la non-violence. Sa bibliothè-
que comprend 260 titres sur
l'armée, 170 sur le christianisme ,

420 sur lès guerres, des centaines
de titres sur l'objection, la paix , le
service civil.

Le CMLK a été créé peu après
l'assassinat de Martin Luther
King. En Suisse, comme ailleurs, le
bouleversement provoqué par cette
nouvelle fut considérable. Le
Mouvement international de la
réconciliation (MIR) venait de
décider la création d'un secréta-
riat, l'idée de lui donner le nom du
pasteur noir germa lors d'une mar-
che silencieuse commémorant sa
mort à Lausanne.

Conférence, projection de films ,
débat sur l'objection de cons-
cience, ont retenu l'attention d'un
large public, tant à La Chaux-de-
Fonds qu'à Saint-lmier.

D. de C.
• Lire en page 15

Tenue de canbat superflue !

Les lauriers
du courage

¦ vj ff, i*7f _____

Quelle men'eilleuse leçon de
courage et de volonté ont
démontré les quelque 250 parti-
cipants à la 8e Journée romande
de sport handicap, faisant
preuve d'une vitalité et d'un
plaisir qui a stupéfié un public
intimidé, hésitant à franchir le
pas de l'apitoiement, cette bar-
rière toute psychologique qui
sépare encore le monde valide

du monde handicap. Faire du
sport pour une personne handi-
capée, c'est avant tout se battre
contre soi-même, contre ses
craintes et ses frustrations cons-
cientes ou inconscientes que son
état génère forcément un jour
ou l'autre.

Mais c'est aussi participer par
l'effort à une meilleure connais-
sance de son corps et de son
mental. C'est; bâtir les premiers
éléments de son intégration
dans le quotidien qui a trop ten-
dance à rejeter tout ce qui n'est
pas «normal».

On ne lutte pas contre des
rivaux ou le chronomètre, à
l'instar des athlètes du circuit
international, des stars hyper-
entrainées et grassement
payées, mais la qualité de la per-
formance est proportionnée à la
démarche qu'il a fallu entre-
prendre pour la réaliser; expri-
mer sa joie de vivre en étant la
récompense ultime; les encoura-
gements et les sourires de ses
partenaires, les lauriers du vain-
queur.

MarioSESSA
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Agence principale
Garage de l'Ouest

G. Asticher
Ld-Robert 165-0  039/26 50 85/86

Agences locales:

J.-C. Bering Automobiles
Fritz-Courvoisier 58 — La Chaux-de-Fonds

0 039/28 28 35

Garage des Brenets
Edouard Noirat — Grand-Rue 1 2

<0 039/32 16 16
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/  BONN€T
V DESIGN & TECHNOLOGY

Nous cherchons pour
des travaux d'assemblage

ouvrières
à domicile

ayant bonne vue
et habileté manuelle.

p 039/23 21 21, int. 52 A

Hauts-Geneveys I
à louer

studio
1 Vi pièce,

cuisine agencée,
salle de bains.

Tél.
038/53 20 40

Aimeriez-vous devenir
coiffeuse ?
Informations et prospectus disponibles dans notre:

Ecole de coiffure,
rue de la Gare 36, 2500 Bienne,
au 032/42 23 24 ou 032/22 30 50.

Prêts
Rapides et discrets

pour salariés
uniquement

(0 039/23 55 48
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Gymnase cantonal •

 ̂ J 
La 

Chaux-de-Fonds
A la suite d'un départ, nous cherchons

une personne
pour effectuer différents travaux de .
conciergerie.
Il s'agit d'un poste à mi-temps dont
l'horaire est à convenir.
Pour tout renseignement, prière de
s'adresser à M. Rémy Cosandey,
secrétaire-comptable du Gymnase
cantonal, <j0 039/26 74 74.
Les offres sont à envoyer à la
direction du Gymnase cantonal.
Succès 45, La Chaux-de-Fonds.
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COMPTABLE
26 ans, célibataire, 2 ans d'expérience
cabinet d'expertise comptable et en entre-
prise, cherche emploi. Ecrire sous chiffres
OP 11092 au bureau de L 'Impartial.

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ITTWER I
Séjours inoubliables

au soleil du sud:
26 septembre — 2 octobre

Alassio
magnifiques vacances sur la riviera italienne

7 jours en pension complète Fr. 722.—

5 — 1 1  septembre / 3 — 9 octobre

Lugano
Le soleil du Tessin

7 jours en pension complète dès Fr. 564.—

Costa Brava
Départ tous les vendredis soir

10 jours, dès Fr. 388.- / 1 7 jours, dès Fr. 534.-

i Renseignements et inscriptions :

I 
Auprès de votre agence de voyages habituelle

MENUISIER-EBENISTE
CAP, BEP + brevet technicien agen-
cement-décoration, cherche emploi.
(fi 0033/81 43 22 99

JEUNE FEMME
cherche travail à domicile. Expérience de l'emboî-
tage, posage de cadrans, guillochage et visitage.
Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffres QW 59647 au bureau de
L'Impartial du Locle.

POSTE À
RESPONSABILITÉ

est recherché par agent de fabrication. Expérience
des contacts avec la clientèle, préparation, calcula-
tion, facturation pour offset et photolitho.
Ouvert à toutes propositions.
Technico-commercial , imprimerie et photolitho, mai-
son d'édition, agence de publicité.

I Région: Neuchâtel et Jura. Merci de faire vos offres
à: case postale 254, 2022 Bevaix.

JEUNE HOMME
cherche emploi à temps partiel.
Bureau ou autre.
Ecrire sous chiffres ZU 12599 au bureau
de L'Impartial.

HOMME POLYVALENT
Suisse , permis de conduire, cherche emploi. Etu-
die toutes propositions.

Ecrire sous chiffres HJ 12829 au bureau de
L'Impartial.



Tenue de combat
superflue !

Le Centre Martin Luther King,
dont le but est de promouvoir la
non-violence, en Suisse et dans le
monde, dérange, provoque, remet
en question , suscite la reflexion,
s'attaque à l'incohérence de nos
choix. Ses animateurs, reçus
samedi, Marché 18 et place Sans-
Nom, à La Chaux- de-Fonds, par
les mouvements BPI, MODS et
FLM, ont ouvert une brèche.

Si les enfants ne sont pas venus en
nombre détruire leurs jouets de
guerre - d'ailleurs l'invitation
n'était-elle pas quel que peu auto-
ritaire? remarquent les initiateurs
- les conférences, débats , projec-
tions de films, stand de librairie ,
furent suivis par un public de toute
la région.

Une vingtaine de personnes ont
pri s part au débat sur l'objection
de conscience, vu du rapport Bar-
ras, ont abordé la situation politi-
que, le thème de la taxe , les aspects
prati ques. «Les médias se sont
quasiment désintéressés des procès
d'objecteurs» , commentent les ani-
mateurs , «pourtant ils continuent
d'être édifiants et d'actualité...»

Le Centre Martin Luther King
dans les Montagnes

Parmi les films relevons «Le
camp des femmes de Greenham
Common», histoire de ces femmes
anglaises qui se sont groupées, tou-
jours plus nombreuses, pour mar-
quer leur désapprobation à l'ins-
tallation des missiles américains
dans leur pays, et continuent de le
faire , marquant chaque anniver-

saire de cette mise en place, par
des manifestations.

LA VIOLENCE COMME
VERTU DE L'HOMME FORT

«Notre première réaction lorsque
nous entendons parler de non-vio-
lence, est une réaction de
méfiance, de scepticisme. Cette
réaction n'est pas naturelle , elle est
culturelle. Elle s'explique • par le
fait que nous sommes héritiers de
traditions qui ont toutes donné
une connotation vertueuse à la vio-
lence, l'associant au courage, à
l'honneur , à la justice.

«La première démarche vers la'
non-violence est de prendre cons-
cience de ce conditionnement
socio-culturel qui pèse sur nous
depuis des siècle». Philippe Beck,
ancien secrétaire du CMLK, entre-
pri t de le faire lors d'une con-
férence. Prenant des exemples très
concrets, simples, il situa l'évolu-
tion du châtiment corporel des
enfants , l'hyperautorité parentale ,
ressentis aujourd'hui comme
inconcevables. De même les luttes
ouvrières se sont calmées. Toute
notre histoire est faite en souli-
gnant les épisodes violents, elle ne
relève jamais les convergences de
moyens non-violents.

Cette journée de la non-violence
fut agrémentée des productions
musicales du «Groupe sans nom»
et de «Compartiment fumeurs»,
des ensembles qui montent.

D. de C.

Music-hall
sauce rock
Le Beau Lac de Bâle

à l'Ancien Stand
Le Bea u Lac de Bâle n 'a pas fait un
tabac samedi soir à l 'Ancien Stand.
Faute de public. A se demander si
les jeunes Chaux-de-Fonniers ne
cultiven t pas l'art de se mettre sur la
touche lorsqu 'il se passe en ville
quelque chose qui dépasse le niveau
de la ceinture disco. Certes, il y
avait de la concurrence: une nuit
disco justement au Locle, le groupe
Compartiment fumeurs dans un
recoin surchauffé de Marché 18
dans le cadre de la Fête de la non-
violence et la p leine lune...

Avec le Beau Lac de Bâle néan-
moins, quelque 250 auditeurs ont
fêté le retour du music-hall sauce
rock. Derrière le chanteur Dietrich
Freezer Disco (architecte dans le
civil) la clique de musiciens et cho-
ristes genevois n'ont pas fait de la
dentelle. Sur des rythmes carrés -
trop ! - ils ont rouvert le livre d'ima-
ges dérisoires de la Suisse douillette.

Il pleut sur Rimini, Oulala y 'a le
feu sous ma soutane, Le chalet, Faî-
tes des enfants: autant de tableaux
sons et lumières pour rire de l'aven -
ture helvétique quotidienne. A ce
rythme endiablé (cuivres survoltés et
solos de guitare graisseux), le BLB
a encore de belles années devant lui.
S 'il se renouvelle un peu musicale-
ment.

En première partie, le groupe
américain de Yann von Kaenel,
Chaux-de-Fonnier de 20 ans, émi-
gré au Berklee Collège of Music de
Boston, a chauffé la salle clairse-
mée. Excellent rock inventif et acide
guidé par la voix de la chanteuse
Er\ca côté face, thèmes hard rabâ-
chés côté pile. A suivre. R. N.

Les lamas ont salué
Passage du Cirque Medrano

Petit cirque comme on les aime, le
Cirque Medrano était à la place du
Gaz ce week-end; victime du beau
temps, quant à la fréquentation, et
pourtant son programme est de
qualité, avec une ambiance chaleu-
reuse contagieuse.

De Urs Strasser, directeur et dres-
seur de chevaux , à l'orchestre polo-
nais, en passant par les artistes
Claudia , Miss Romina (Mme
Strasser), les clowns et acrobates ,
et les garçons de piste une con-
nivence amicale semble s'être ins-
tallée et rejaillit sur le public.

La dimension de la tente facilite
ce rapport privilégié et de partout ,
on est si proche que les perles de
sueur de î'équilibriste ou la chute
d'un cheval vous prennent aux tri-
pes.

Le programme de Medrano est
fort joli, en toute simplicité mais
sans ignorer les performances.
Claudia aux hula-hoop, fait tour-
ner jusqu'à quatre cerceaux simul-
tanément , des chevilles au bras;
dextérité époustouflante des Ollas,
qui en famille jonglent à donner le
tournis.

Les acrobates Sallos, et Miss
Olga au trapèze provoquent quel-
ques frissons et les clowns Beppo
et Willi, amuseurs acrobates, sont
agiles et pleins d'humour.

Les animaux? Ils ne sauraient
manquer naturellement sous le
chapiteau. Chez Medrano, on aime
les chevaux, des plus petits - les
mini-poneys - aux plus grands: on
a la patience aussi de faire grimper

Grâce et torce alliées sous le thème des «Olympiades», choisi
pour le programme de cette année au Cirque Medrano.

(Photo Impar-Gerber)
les chèvres sur de petits escaliers et
de les faire jouer les acrobates; des
lamas encore, stature fière et élé-
gante ont fait leur tour de piste et

les ânes réunissaient toutes les
races.

Attractif et sympathique; un
vrai cirque pour les enfants, (ib)

Les cracks du 1er Août

Les meilleurs vendeurs de l'insigne
du 1er Août ont été réunis récem-
ment devant l'objectif de notre
photographe. De gauche à droite
on reconnaît: Philippe Gomez,
Jean-Noël Gris, Michael De

Pretto. Ils ont gagné un baptême
de l'air au départ des Eplatures,
pour lequel ils seront rejoints par
le champion des vendeurs loclois,
Yvan Chenaux.

(Imp)

LES PLANCHETTES

Le village des Planchettes a vécu
depuis vendredi soir des heures de
liesse gaies, bruyantes et . ensoleil-
lées pour l'événement le plus
important de l'année, à savoir la
fête villageoise.

Tout s'est bien déroulé à l'inté-
rieur comme à l'extérieur. Le tiercé
au cochon a connu un franc succès
et la gagnante qui a pronostiqué
les trois premiers arrivés dans ie
désordre s'est vue remettre une
chaîne Hi-Fi. Nous reviendrons
plus en détail sur cette fête dans
une prochaine édition, (yb)

Fête du village Les Hélianthes au Carillon
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Musique douce, les «Hélianthes» ont clôturé la saison Estiville.
Vingt-cinq manifestations de début
juin à fin août: c'est le cycle perfor-
mance Estiville organisé par
l'Office du tourisme en collabora-
tion avec Musica-Théâtre et les
sociétés de musique locales.
Le public a bien suivi, le soleil fut
au rendez-vous, les organisateurs
disent leur contentement. La sai-
son Estiville s'est terminée diman-
che matin , place du Carillon, par
un concert de l'ensemble d'accor-
déonistes «Les Hélianthes», musi-
ques douces, bien interprétées, de
quoi engendrer la bonne humeur.

Impossible désormais d'envisa-
ger un été chaux-de-fonnier sans
ce festival «maison». Depuis de

Un petit air de musique des Andes, samedi lors de la Foire de
l'artisanat. (Photos Impar-Gerber)

nombreuses années etivants et
public de toute la région s'enthou-
siasment pour ces manifestations
qui ont en commun un certain
bonheur de vivre.

Opération réussie, le cycle 1988
a bien fonctionné. Les manifesta-
tions de plein air, presque tou-
jours, ont bénéficié d'un temps clé-
ment. Seuls deux rendez-vous ont
été perturbés par la pluie. Début
juin , l'ensemble «Perc synthèse»,
xylophone et marimba, fut obligé
de se replier à l'abc où le public l'a
suivi en masse. Récemment l'orage
impromptu a interrompu, place du
Carillon, la représentation joyeuse-
ment entamée de folklore basque.

Les grands ensembles améri-
cains ont toujours la cote, suivis
ceux-ci par de nombreux auditeurs
venus de la vallée de La Sagne, de
Tramelan ou du Jura.

Estiville aime à surprendre.
Pour ce faire les organisateurs ont
convié, début juillet , Promenade
des Six-Pômpes, le «Variety
podium» de Genève, présenté par
Fabrice Daurèle de la Radio
romande. Si le public a bien
répondu , il est resté quelque peu
sur la défensive face aux jeux pro-
posés par les animateurs, aux nom-
breux prix dispensés par les spon-
sors. C'est dans le caractère des
Montagnons , la prochaine fois, ça
ira mieux.

Autre nouveauté de l'été 1988,
les marchés d'artisans avec anima-
tion musicale. Captivant pour les
badauds de découvrir les trésors
d'imagination des artisans de la
région, agréable l'atmosphère villa-
geoise qui émane de ces rencon-
tres. Les artisans quant à eux
déplorent l'inégalité de traitement
d'un marché à l'autre, en ce sens
qu'ils n'ont pu être exonérés de la
taxe communale, alors qu'une
foire, tout récemment inaugurée, le
fut. Cette disparité a sans doute
porté préjudice au dernier marché
artisanal, samedi 27 août , les orga-
nisateurs ont eu quelques difficul-
tés à convaincre les marchands à
prendre part à la manifestation.

Estiville 1988 a bien vécu: vive
la nouvelle saison ! D. de C.

Fin de saison en do majeur

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances
Stucki Valentin , fils de Jean-Chris-
tophe et de Stucki née Louy
Sophie Elisabeth. - Vallat Julian
Marc, fils de Michel Henri-Louis
et de Vallat née Regazzoni
Yolande Agnès. - Donzé Célia
Charlotte , fille de Cédric Michel
Emmanuel et de Donzé née Nobel
Caroline Liselotte. - Blum Yaël-
Livia , fille de Laurent Charles et
de Blum née Amman Fiorenza. -
Gamba Jennifer , fille de Fabio
Primo et de Gamba née Martinelli
Liliane Inès. - Burgi Bastien
Michel , fils de Thierry Marcel et
de Bûrgi née Terraz Joëlle
Gabrielle. - Bilat Coralie, fille de
André Edmond et de Bilat née
Schweikhardt Françoise Marie
Paule.

ÉTAT CIVIL

Nous cherchons
pour tout de suite

Un ingénieur
ETS en mécanique
pour une mission
de 4 mois.

2 emboîteuses
et poseuses
d'aiguilles
OK PERSONNEL SERVICE

£7 039/23.04.04

(Photo Schneider)

Un automobiliste chaux-de-fon-
nier, M. René Gerber né en
1928, circulait sur la route de La
Vue-des-Alpes, samedi à 15 heu-
res, lorsque dans le virage du
Pré-de-Suze, son véhicule s'est
déporte sur la droite pour heurter
la paroi rocheuse en bordure de

chaussée. Sous l'effet du choc, le
véhicule s'est mis de travers,
effectua trois tonneaux et
s'immobilisa sur le toit dans le
pré à l'ouest du virage.

Blessé, le conducteur a été
transporté à l'hôpital par ambu-
lance.

Voiture sur le toit



L'administration communale
passée au peigne fin

D'ici quelques mois le législatif
votera le crédit d'une étude

Oui, pour répondre à une préoccu-
pation parfois exprimée dans le
public et concrétisée sous la forme
d'une interpellation' radicale, la
commune du Locle envisage de
commander une étude destinée à
exprimer le fonctionnement de
l'administration communale et véri-
fier si celle-ci est correctement
dimensionnée à la ville du Locle.
C'est le président de la ville , Jean-
Pierre Tritten , qui a apporté cette
réponse par laquelle il a indi qué
que dans un premier temps le
législatif devra d'abord se pronon-
cer sur une demande de crédit
pour engager cette étude. A propos
'de celle-ci, le Conseil général devra
aussi en désigner ses objectifs et
ses modalités. Cela risque d'être
un long travail d'où la nécessité de
préalablement débloquer un cré-
dit. Si possible d'ici le 31 décembre
a encore déclaré à l'interpellateur ,
le radical Rutti , M. Tritten.

L'ÉNERGIE BAROMÈTRE
DE L'INDUSTRIE

Le socialiste Daniel Droz deman-
dait au Conseil communal de favo-
riser les économies d'énergie des
consommateurs privés. A ce pro-
pos, le responsable des SI, le con-
seiller communal Fr. Jaquet , a
indiqué qu'en juin 1988, en pre-
nant une moyenne sur une année
glissante, la consommation avait
été la même que celle relevée en
mars-avril 1986. Juillet a noté une
reprise de la consommation élec-
trique, ce qui indi que aussi une
reprise positive de l'économie tant
il est vrai que les dépenses énergé-
tiques représentent aussi le baro-
mètre de l'économie locale. De
cette façon , M. Jaquet indi que
qu'il se préoccupe davantage d'une
diminution de consommation qui
interviendrait au titre de réduction
des activités économiques. En
revanche , il s'est déclaré heureux
que les distributeurs aient pris
conscience de la nécessité d'infor-
mer les utilisateurs en ce qui con-
cerne les économies d'énergie.
SÉCURITÉ DES BÂTIMENTS

Daniel Droz demandai t encore des
garanties en ce qui concerne la

sécurité des bâtiments publics et
voulait surtout savoir si la com-
mune dispose des moyens néces-
saires pour s'assurer de cette sécu-
rité.

Difficile de répondre , admit le
conseiller communal Chs Débieux ,
car un élément comme la sécurité
dépend de «tierces personnes , et
nous devons leur faire confiance» ,
a-t-il ajouté. Tant il est vrai que ni
le Conseil communal , ni les fonc-
tionnaires n'ont les compétences
pour contrecarrer l' avis des spécia-
listes.

Reprenant ensuite des bruits
infondés qui ont couru à propos de
la future halle du Communal , M.
Débieux a exp li qué: «On nous
assure que ça tiendra , donc je vous
assure la même chose. Je ne peux
vous donner plus d' assurances que
celles que j'ai reçues des ingé-
nieurs.»

ÉTUDE POUR
LE TREMPLIN

DE LA COMBE-GIRARD
Pour les popistes, M. J.-P. Blaser a
ensuite développé un projet
d'arrêté par lequel ce groupe sou-
haite modifier la loi fiscale en
faveur des familles monoparenta-
les afin de supprimer une «situa-
tion difficilement tolérable par
laquelle certaines familles dans ce
cas ont vu leur impôt prati que-
ment doubler».

A ses yeux , légalement et techni-
quement , une modification est tout
à fait possible, sans que de surcroît
le manque à gagner soit un handi-
cap pour la commune.

Au Conseil communal mainte:
nant , pour une prochaine séance,
de prendre position.

Le même porte-parole popiste
demandait , par une motion , que le
Conseil communal envisage
d'entreprendre ''une étude pour
moderniser le tremp lin de saut de
La Combe-Girard.

Après quel ques discussions sur
des points de détai l , le conseiller
communal Chs Débieux a donné
son accord à cette motion amen-
dée sur proposition radicale.

(jcp)

L'écrivain du Locle doublement à l'honneur
Adèle Huguenin et T. Combe: deux noms pour une même
femme qui a lutté par l'écriture et l'action contre l'injustice.
Décédée en 1933, elle est aujourd'hui à double titre le sujet
de réflexion de Monique Pavillon , assistante en histoire
contemporaine à l'Université de Lausanne.
T. Combe a laissé derrière elle une
centaine de nouvelles et soixante
romans. Elle a monté et collaboré
à plusieurs périodi ques et hebdo-
madaires. Monique Pavillon , dans
le cadre des éditions Cabédita à
Morges , prépare la réimpression
d'une de ses œuvres. Cette réim-
pression sortira de presse en juin
prochain , à l'occasion d'un collo-
que organisé par le professeur
d'histoire contemporaine à Lau-
sanne H.-U. Jost sur le thème «Lit-
térature populaire - peup le et litté-
rature».

Parallèlement , Moni que Pavil-
lon effectue des recherches pour sa
thèse de doctorat sur l'histoire
sociale de la Suisse romande à tra-
vers la biograp hie et l'histoire de
T. Combe. Elle puise ainsi dans les
deux containers et demi d'archives
que possède la Bibliothè que de la
ville du Locle, correspondance et
cahiers d'école entre autres docu-
ments nécessaires à ses recherches.

CONTRADICTIONS
Pourquoi avoir choisi T. Combe?
«Elle représente , expli que Moni-
que Pavillon , toutes les contradic-
tions et les ambi guïtés du tournant

Monique Pavillon
(Photo Impar-Chuard)

de ce siècle et dans lesquelles nous
sommes toujours». Ce sera aussi
l'occasion d'aborder à travers le
personnage de T. Combe un cer-
tain nombre de ' sujets comme la
culture populaire (existe-t-elle, qui
la favorise , à quoi sert-elle , pour-
quoi ne la lit-on pas plus aujour-
d'hui?) ou la condition de la
femme.

T. Combe eut une activité litté-
raire étendue. Elle collabora à La
Gazette de Lausanne, à La Biblio-
thèque universelle, à la Semaine lit-
téraire, à la Revue Illustrée pour la
famille Le Coin du Feu et fut , de
1921 à sa mort , la responsable de
Notre Samedi Soir, périodique ins-
taurant une causeri e entre femmes.
Amicalement , elle l'appelle sa
«feuille de chou».

A son actif , il faut aussi compter
une soixantaine de romans publiés
- c'était une nouveauté - parus en
édition accessible aux bourses plus
démunies , sous forme d'une sorte
de livre de poche de l'époque.

Cet écrivain du Locle sut se faire
reconnaître par la criti que et réus-
sit même le tour de force - c'en
était un à l'époque - de fi gurer en
première page de la revue illustrée
La Patrie Suisse (*). «C'est un fait
rarissime» , souligne M. Pavillon.

TOURNÉES
DE CONFÉRENCES

Nombre de ses romans et de ses
nouvelles furent traduits en alle-
mand , en anglais, en hollandais.
Elle alla même aux Etats-Unis
faire des tournées de conférences
dans les années 1912-1913. Un
oncle émigré dans ce pays, P.
Humbert , dit que les milieux émi-
grés jurassiens aiment et appré-
cient ses nouvelles.

Il faut le reconnaître, T. Combe
avait une indépendance inhabi-
tuelle pour son époque. Pour M.
Pavillon , elle est «quelqu'un
d'impulsif (dans ses cahiers
d'école, il est marqué qu'elle parle
toujours en classe sans permis-
sion!), une très forte personnalité ,

T. Combe, en première page de
«La Patrie suisse».

consciente d'une justice, se décri-
vant comme quelqu'un qui ne veut
pas se plier au bon vouloir des
autres».

A commencer par celui d'un
mari. Même si le choix de ne pas
se marier ne fut pas conscient. M.
Pavillon: «Ni féministe, ni so-
cialiste , T. Combe aura cependant
une revendication pour une amé-
lioration de la condition de la
femme, mais pon pour son éman-

cipation. Elle réclame par exemp le
que. au sein d'un couple qui tra-
vaille , l'homme prenne sa part
d'occupations à la maison. Mais
tout en admettan t que la meilleure
place de la femme est au foyer» .

T. Combe, estime M. Pavillon ,
se sentait enfermée dans sa situa-
tion d'institutrice: «Que pouvait-
elle espérer alors qu'elle s'était
frottée à l'aristocratie anglaise.
Mais elle n'est pas lucide , parce
qu'elle est habituée à se préoccu-
per de l'affectif , les logiques socia-
les lui échappant totalement. Elle
essaiera toujours de changer les
choses au niveau individuel et
familial. Elle pense que c'est de
cette manière qu'on transformera
la société.»

C'est dans ce sens qu'elle fonde
"La Capucine", comme elle fonde-
ra différentes sections de "l'Es-
poir", association de jeunesse de
La Croix-Bleue. Elle partici pera
au^si à la campagne pour l'inter-
diction de l'absinthe qui aboutira à
l'article constitutionnel voté en
1905. «Ce sera le seul moment , re-
lève M. Pavillon , où elle acceptera
une institution , une contrainte. Si-
non, elle se confrontera tout le
temps. C. C.

(*) VIOLETTE Jean . «Nos écrivains
- Un conteur neuchâtelois» , in La Patrie
suisse, 6 septembre 1905, p. 205-206.

T. Combe Pmsoumise

Kermesse sous le soleil
C'était la fête samedi à La Résidence

Musique et soleil: deux Ingrédients appréciés de la fête. (Photos Impar-Chuard)
C'était la fête samedi toute la jour-
née à La Résidence. Le home médi-
calisé organisait sa traditionnelle
kermesse avec la participation
bienveillante du... soleil.
Une excellente ambiance régnait
aux alentours de La Résidence.
Parents et amis sont venus nom-
breux vivre la kermesse avec les
pensionnaires. La Musique mili-
taire du Locle, sous la direction de
Claude Doerflinger, a apporté la
note musicale. Cet apéritif-concert
fut suivi l'après-midi par l'anima-
tion des Accords des Monts. Cette
classe d'accordéons des Fins était
dirigée par Anita Bailly, l'épouse
d'un employé de La Résidence.
Elle avait déjà participé à la soirée
du 1er Août. Une fidélité très sym-
pathique.

C'était la fête des aînés, mais
aussi des plus jeunes, la kermesse
permettant à plusieurs générations

de partager un moment de détente
ensemble. Un stand de tir à la

De très jeunes tireurs à
l'œuvre.

carabine avait été monté pour les
gosses qui ont pu également assis-
ter à un lâcher de ballons dans
l'après-midi.

Juste avant les douze coups de
midi, trois parachutistes , Jean-
Claude Audemar, Claude-Alain
Baumberger et Jeannot Matthey,
du Groupe parachutiste s des Mon-
tagnes neuchâteloises, ont montré
leur adresse en atterissant sur le
carré d'herbe devant La Rési-
dence. Une performance qui a été
vivement applaudie.

Chacun a encore pu trouver sur
place de quoi étancher une petite
soif ou combler un petit creux. Le
bénéfice de la kermesse va permet-
tre à tous les pensionnaires - ils
sont 108 actuellement - de partir
en vacances le printemps prochain.

(ce)

Record de vente
Un Loclois meilleur vendeur d'insignes

du 1er Août
Yvan Chenaux, jeune Loclois de 14
ans et demi, a battu tous les records
de vente d'insignes du 1er Août:
425 à lui tout seul. Pour marquer
l'exploit, il effectuera son baptême
de l'air aux Eplatures...

C'est la seconde année qu 'il s'est
proposé pour la vente d'insignes. Il
a «sévi» pendant quatre jours dans
des grandes surfaces du Locle et
de La Chaux-de-Fonds et dans les
tea-rooms. Son plus beau coup: il
lui est arrivé qu'une dame lui
achète huit insignes en une fois !

Yvan est en préprofessionnelle à
La Chaux-de-Fonds. Son hobby:
les oiseaux exotiques. Grâce à

Yvan Chenaux, meilleur petit vendeur 88. (Photo Impar-Chuard)

l'argent gagné par la vente , il s'est
acheté un moineau du Japon. Avec
le reste, il réfléchit encore ! Ce
jeune collectionneur possède déjà
des inséparables , un mandarin et
un perruche. Pour eux, Yvan a
fabri qué une grande cage et une
plus petite pour les perruches qu 'il
garde dans sa chambre.

Yvan a de loin devancé tout le
monde, puisque Yoann Robert , 12
ans et demi a vendu 150 insignes et
Nicolas Robert , son frère, 10 ans
et demi en a vendu 125.

Sur le district , 1081 insi gnes ont
été vendus, 803 au Locle et 278
aux Ponts-de-Martel et à La Bré-
vine. (ce)

Le Loclois vu par T. Combe
Dans le journal illustré La Patrie
suisse, T. Combe fai t une rap ide
description du Locle et du
Loclois. La voici:

«L'esprit général est fait de
bon sens, de modération plutôt
conservatrice , sans grands élans
d'enthousiasme pour les innova-
tions ; il faut ajouter à ces quali-
tés moyennes le cœur chaud du
montagnard , sa gaieté et son es-
prit vif , prompt aux saillies, '
enclin à l'observation un peu
railleuse, fécond en sobriquets
pittoresques , un grand amour de
la lecture et de la nature, un pen-
chant aimable à l'hospitalité. Le
Loclois ne s'emballe pas ; il pèse
les choses et manque parfois

l'occasion, mais il la rattrape
plus tard sans presser le pas. Le
vrai Loclois n'a aucune vantar-
dise ; il ressemble à ses montres:
précis, fidèle, qu'on le regarde ou
qu'on ne le regarde pas, il va son
chemin, indiquant l'heure com-
me il la sait, et ne disant point
autre chose. Le vrai Loclois est
un type qui disparaît».

Dans ce même article, T.
Combe consacre une dizaine de
pages à conter Le Locle et passer
en revue l'aspect de la ville, son
origine, l'industrie horlogère, les
monuments, l'enseignement pro-
fessionnel.(*)

(*) T. COMBE: «Les villes suisses -
Le Locle». in La Patrie suisse, 8
février 1905, pages 25 à 35.

LA BRÉVINE

Vers 14 heures, samedi, Mlle 1.
G., demeurant au Locle, roulait
sur la route Les Taillères - La
Brévine au guidon d'un vélo, dans
le but de se rendre au Cerneux-
Péquignot Dans le village de La
Brévine, à l'intersection, elle est
entrée en collision avec la voiture
pilotée par M. M. S., de Fleurier,
venant du Cerneux. Blessée, la
cycliste a été transportée par
ambulance à l'hôpital pour y
subir un contrôle.

Contre un garage
Un automobiliste des Ponts-de-
Martel, M. Pierre-Alain Ischer,
né en 1968, circulait sur le tron-
çon de route La Brévine - La
Chaux-du-Milieu, peu après
minuit, dans la nuit de samedi à
dimanche. Parvenu à La Châta-
gne, son véhicule a traversé la
chaussée pour s'immobiliser con-
tre un garage à gauche. Blessé, le
conducteur a été transporté par
ambulance à l'hôpital du Locle.

Cycliste blessée

Nostalgie, nostalgie...
Antiquités et brocante

aux Fins '
La deuxième Foire aux antiquités
et brocante des Fins près de Mor-
teau bat son plein. Elle est encore
ouverte aujourd'hui, de 10 à 20
heures, à la Salle des fêtes.

On y trouve de l'horlogerie, des
cartes postales, des monnaies et
des livres et tant d'autres objets
qui alimentent le souvenir du
passé. Une belle collection de pou-
pées et jouets anciens ravit les
amateurs. (Imp)
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V A vendre 
^à Saint-lmier

appartement de1 2V2 pièces
50 m2 + balcon
Fr. 116 000.-

Financement assuré.

CONTACTEZ-NOUS

^S| ̂ N Bureau de 
vente:

i j m Malleray 032/92 28 82 |

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 60

Mary Higgins Clark

Roman

Droits réservés Editions Albin Michel et Cosmopress, Genève

Avec un peu de chance, il aurait quitté le
X Cape dans une demi-heure.

Six minutes plus tard, il brûla un feu rouge.
Trente secondes après, il jeta un coup d'œil
dans le rétroviseur et vit s'y refléter un giro-
phare rouge. Une voiture de police le suivait.
Pendant un instant, il songea à se rendre, puis
le désir irrésistible de se sortir du pétrin le
submergea. Dans un virage il ouvrit la por-
tière, coinça l'accélérateur avec sa valise et
sauta. Il disparaissait dans les bois derrière les
imposantes maisons coloniales lorsque la voi-
ture de police, dont les sirènes s'étaient mises

à hurler, se lança à la poursuite de la Volkswa-
gen qui zigzaguait dangereusement sur la
route.

19

En se précipitant dans l'escalier, Michael était
certain que M. Parrish allait le rattraper.
Mais lorsqu'il entendit le fracas épouvantable
signifiant que l'homme avait dégringolé les
marches, il sut qu'il ne devait faire aucun
bruit s'il voulait lui échapper. Il se souvint de
l'époque ou Maman avait fait enlever la
moquette de l'escalier à la maison. «A présent,
les enfants, nous allons inventer un nouveau
jeu pendant que les marches sont à nu, avait-
elle dit. Cela s'appelle marcher à pas de
velours.» Michael et Missy s'étaient beaucoup
amusés à se couler le long de la rampe sur la
pointe des pieds. Ils étaient devenus si habiles
qu'ils se glissaient en bas de l'escalier sans
faire de bruit pour se faire peur. Aujourd'hui,
du même pas feutré, Michael se glissa jus-
qu'au rez-de-chaussée. Il entendit M. Parrish
l'appeler, crier qu'il allait le retrouver.

Il savait qu'il devait sortir de cette maison.
Il devait s'élancer sur le chemin tortueux jus-
qu'à la grande route menant au supermarché

Wiggins. Michael ignorait encore s'il choisirait
d'entrer dans le magasin ou s'il le dépasserait
pour traverser la nationale 6A et courir jus-
qu'à la maison. Il devait aller chercher Papa
et le ramener ici pour sauver Missy.

Hier, au supermarché Wiggins, il avait dit à
Papa qu'il n'aimait pas M. Parrish. Mainte-
nant, il avait peur de lui. Il sentait l'effroi lui
serrer la gorge tandis qu'il courait dans cette
maison obscure. M. Parrish était un méchant
homme. Voilà pourquoi il les avait ligotés et
cachés dans le placard. Voilà pourquoi Missy
était si terrifiée qu'elle ne pouvait se réveiller.
Michael avait voulu toucher sa petite sœur
dans le placard. Il savait qu'elle avait peur.
Mais il n'était pas parvenu à libérer ses mains.
Il avait entendu la voix de tante Dorothy de
l'intérieur du placard, mais elle n'avait pas
demandé à les voir. Elle se trouvait juste là, et
elle n'avait pas deviné leur présence. Il en
voulait beaucoup à tante Dorothy de n'avoir
pas deviné qu'ils avaient besoin d'elle. Elle
aurait dû le savoir.

Il faisait de plus en plus sombre. On n'y
voyait presque rien. En bas des escaliers,
Michael regarda autour de lui, hésitant, puis-

fonça vers l'arrière de la maison. Il se retrouva
dans la cuisine. La porte qui donnait sur
l'extérieur était devant lui. Il se précipita vers
elle, tendit la main... Au moment où il s'apprê-
tait à tourner la poignée, il entendit les pas se
rapprocher. M.Parrish. Michael sentit ses
genous trembler. Si la porte était fermée à clé,
M. Parrish allait l'attraper. Rapidement, sans
faire de bruit, le petit garçon se précipita vers
l'autre porte de la cuisine, traversa l'entrée et
pénétra dans le petit salon du fond. Il enten-
dit M. Parrish verrouiller la porte de la cui-
sine et Michael se cacha derrière le gros
canapé capitonné. Sans faire de bruit, il se fit
tout petit dans l'espace compris entre le siège
et le mur. La poussière du canapé lui cha-
touilla le nez. Il eut envie d'éternuer. La
lumière s'éteignit brusquement dans la cuisine
et dans le couloir et la maison se trouva plon-
gée dans l'obscurité. Michael entendit M. Par-
rish marcher, craquer une allumette.

Un moment plus tard, une lueur rougeâtre
éclaira la cuisine et il entendit M. Parrish
appeler: «Tout va bien, Michael. Je ne suis
plus fâché. Sors, Michael, je vais te ramener à
ta maman.»

. (A suivre)

La maison
du guet
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Urgent, nous cherchons à acheter ou à
louer à La Chaux-de-Fonds

appartement 5 pièces ou plus,
petite maison
ou maison mitoyenne

(cheminée, balcon, terrasse ou jardin),
tout confort.
Ecrire sous chiffres XY 12786 au bureau
de L'Impartial.

Mon pire
ennemi
(l'alcoolisme)
par G. Meyrat

Fascicule 24 pages, format A6 ,
Fr. 2.— port compris.

Chez l'auteur, av. de l'Hôpital 4,
2400 Le Locle, <0 039/31 43 17,
(CCP 23-10370-3)

H Villas individuelles Villas mitoyennes I
Fonds propres: Fr. 50 000.- Fonds propres: Fr. 50 000.- I i
Loyer: Fr. 1 640.- Loyer: Fr. 1 300.- |

Autres financements à disposition !
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Valais
Région

Mayens-de-Sion
Locations

en chalets.
4-7 pers. dès

Fr. 265.— /semaine.
<p 021/22 23 43

Logement City

A louer

locaux
industriels

Rez-de-chaussée, 370 m2.
Remis à neuf. Centre ville.
Ecrire sous chiffres 91-915
à ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
230 u'|!â Chaux-de-Fonds

A vendre dans un immeuble rénové
de 4 appartements, situé dans petite
rue résidentielle de la vieille ville

appartement
de 6 pièces
(126 m2)

4 chambres à coucher, salon avec
cheminée, salle à manger, cuisine
agencée, salle de bains/W.-C. Prix:
Fr. 320 000.- + garage: Prix:
Fr. 20 000.- + local de 15 m2 :
Prix Fr. 10 000.-.
Téléphoner au 039/27 11 71.
Possibilité de location-vente.

r# wx^ ĵ
A louer au Locle
Joux-Pélichet 34

garage
Henri Hentzi

Tél.
039/31 23 22

/ î ^——¦̂ ¦¦¦¦¦ W

( Devenir propriétaire de son appartement pour ]
un prix comparable à un loyer! 

A VENDRE AU LOCLE - en bordure de forêt
Fonds propres: Mensualités:

f 2Vz pièces Fr. 14 000.- Fr. 361.-
41/z pièces Fr. 21 000.- Fr. 568.-

(+ charges)
Garages à disposition.
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Unique en Ville de
La Chaux-de-Fonds
A vendre dans un bel endroit
de la ville de La Chaux-de-
Fonds, des

appartements en
propriété par étage

de 2V__ et 3V__ pièces.
Avec tout le confort pour un
prix d'environ Fr. 200000.-.
Financement réglé. Fonds pro-
pre nécessaire, environ
Fr. 10 000.-.

Etes-vous intéressés?

Si oui, demander sans tarder
la documentation détaillée
sous chiffres 06-661359
Publicitas, case postale,
2501 Bienne
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I & habitat

A vendre
aux Hauts-Geneveys

dans petit immeuble résidentiel

appartement
de 3 Va pièces
avec cheminée de salon, grand balcon,

cave et garage.
Tout autour: le calme et la verdure.

En face: le lac et les Alpes.
Renseignements et visites

Léopold-Robert 67
£> 039/23 77 77

r ^i

À LOUER
pour le 31 août et le 30 septembre

JOLI PIGNON
de 4 pièces, récemment rénové, chauf-

P fage central, salle de bains, cuisine
agencée, quartier sud-est.

APPARTEMENT
de 5 pièces, tout confort , à deux minu-
tes du centre ville, jardin d'agrément.

APPARTEMENT
de 1 pièce, cuisine agencée de cuisi-
nière, salle de bains, ascenseur , rue
Croix-Fédérale.

APPARTEMENT
de 3 pièces avec chauffage et salle de
bains, couple avec enfants souhaité, rue
Alexis-Marie-Piaget.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Cfj 039/23 78 33
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Grosses cylindrées
en camping

Meeting du Gold Wing Gub Romandie
à Colombier

Une cinquantaine de motards de
France, d'Italie, du Portugal et de
nombreux cantons suisses ont
répondu à l'appel du Gold Wing-
Gub Romandie qui organisait ce
week-end un meeting à Colombier.

Samedi, une petite buvette avait
été installée à côté de Paradis-
Plage où les motards ont installé
leurs grosses cylindrées (1100 à
1500 ce) à côté de petites tentes.
Des jeux étaient organisés, tels que
course au sac, jeu de massacre, etc.
Le soir, souper à la Grande Salle
de Colombier et le lendemain, une
balade a conduit ces Honda de
luxe (parfois superbement déco-

rées) jusqu'à Chasserai. En effet , le
site prévu du Creux-du-Van a été
abandonné, la route n'offrant pas
tout le confort nécessaire à de si
belles machines.

Le Gold Wing-CIub Romandie
groupe environ 500 membres, il
existe depuis deux ans et cherche à
se faire connaître. Il souhaite pro-
mouvoir l'amitié entre motards
«Gold Wing».

Dimanche après dîner, les
motards sont retournés chez eux.
Parmi ceux qui avaient parcouru
de longues distances pour partici-
per à la rencontre, un motard avait
effectué 650 km.

(AO - Photo Impar-AO)

Un abri pour tous
Neuchâtel : Elisabeth Kopp

se penche sur la protection civile
Mélange de louanges et critiques,
tel était la substance du discours de
la conseillère fédérale Mme Elisa-
beth Kopp, prononcé samedi matin
à Neuchâtel devant l'assemblée des
délégués de l'Union suisse de pro-
tection civile.
«Nous n'avons pas seulement à
lutter contre les conflits armés, se
protéger des catastrophes. Un
autre type de menaces plane aussi,
économiques, technologiques, a
rappelé le conseiller d'Etat Francis
Matthey. Et de souligner les
efforts du canton pour relever ce
défi avec l'appui efficace de la
Confédération. Et de regretter tou-
jours l'absence de la liaison canto-
nale au réseau autoroutier suisse.
Puis Mme E. Kopp remarqua que
«pour que l'ensemble de la popula-
tion accorde son soutien à la pro-
tection civile, encore faut-il qu'elle
ait confiance dans son efficacité.
Hors les derniers sondages sont
révélateurs : oui à la protection
civile, mais doutes quant à son
efficacité. Nous nous devons de
prouver aux sceptiques et de con-
forter les convaincus dans leur opi-
nion que notre protection civile est
en mesure de remplir son mandat
en cas de nécessité.»

Chacun doit trouver une' place
dans un abri ventilé. Aujourd'hui

Elisabeth Kopp: un mélange de louanges et de critiques.
(Photo fc)

de tels abris peuvent accueillir
environ 85% de la population ,
avec de notables disparités d'un
canton à l'autre. Encore faut-il
pouvoir y vivre. Pour cela, la for-
mation des chefs d'abri est primor-
diale. Mme Kopp a constaté . la
pénurie d'instructeurs due certes
au système fédéraliste de la protec-
tion civile, d'où découle une dispa-
rité de moyens financiers.

La volonté de survie est un élé-
ment fondamental de notre
volonté de défense. Le manque de
place disponibles pourrait influen-
cer cette volonté, souligne encore
l'oratrice.

Mme Kopp stigmatisa encore
les carences en matière d'exécution
des ordres. Il faudra aussi revoir le
système d'alarme. A cet égard,
Schweizerhalle a démontré que

bien des habitants concernés
n'avaient pas entendu l'alarme.

En conclusion, la conseillère
fédérale a relevé une évidence : la
protection civile n'a pas encore
atteint son degré de perfection
souhaité par tous. «Ne nous repo-
sons pas sur l'idée répandue à
l'étranger que nous avons la meil-
leure protection du monde. Soyez
critiques face à votre travail»,
déclara-t-elle en substance. «La
protection civile est une partie de
notre défense générale. Elle joue
un rôle essentiel de dissuasion.
Tous les maillons doivent être
forts.»

Cette amélioration, a relevé le
présidents central de l'UCPC,
nous y travaillons. A l'instar de ce
qui se fait à l'étranger, nous
devrions créer des bases pratiques
de l'engagement de la PC lors des
catastrophes en temps de paix.
Cela se fait déjà dans les com-
munes. Nous serions encore mieux
perçus du public.

Le conseiller national François
Jeanneret s'est exprimé sur la
défense générale du pays. Une
défense basée sur la volonté du
souverain. Il souligna que la
menace n'était plus seulement
militaire mais aussi terroriste,
monnétaire, technologique, (fc)

Succès au soleil
Fête villageoise de Serrières

La 12e Fête villageoise de Serriè-
res a vécu. Bien même. Le soleil et
son corollaire, la chaleur, et le petit
vin blanc qui délie les langues et les
cœurs, tous étaient présents.
Les festivités prirent leur envol
vendredi-soir. Les sociétés locales
Organisatrices de cette manifesta-
tion avaient invité trois orchestres.
De quoi combler l'envie de se tré-
mousser au clair de lune durant de
longues heures.

Beaucoup de monde s'était ras-
semblé autour des buvettes tenues
par les sociétés participantes: la
fanfare l'Avenir de Serrières, les
chanteurs de la Brévarde, les
accordéonistes de l'Helvétia, la
SFG, les gym-hommes, les gars du
Hoctag^ub Serrières-Peseux,

La dernière touche avant le cortège. (Photo fc)

mais encore les musclés du
Boxing-Club. Ajouter à cela des
sportifs plus doux, ceux du club de
pétanque «Les Britchons».

Mais la fête ne faisait que com-
mencer. Un marché aux puces
amorça la journée de samedi.
Après quoi, l'après-midi défila un
cortège costumé. Le long du par-
cours, les parents étaient là pour
applaudir les gamins en habits de
lumière. Quant aux enfants qui ne
défilaient pas derrière la fanfare,
ils pouvaient profiter du stand de
maquillage ou participer au lâcher
de ballons. Deux mille, selon le
préposé au gonflage, prirent l'air.
La fête s'est poursuivie tard dans
la nuit...

(fc)

Huitième Journée romande
de sport handicap à Cernier

Voici encore les classements des
différentes épreuves inscrites au
programme de ces joutes:

Fléchettes: 1. Michel Lecoul-
tre, Lausanne; 2. Roland Gros-
senbacher, Bienne ; 3. Yannick
Nevers, Le Locle.

Plaquettes: 1. Gérald Gui-
doux, Lausanne ; 2. Cl.-A. Pan-
chaud, La Chaux-de-Fonds; 3.
Nelly Lanz, Bienne.

Dés: 1. Solange Montandon,
Val-de-Ruz ; 2. Frédéric Audriaz,
Le Locle; 3. Franco Eichmann,
Porrentruy.

Balle au panier 1. M.-Thérèse
Equey, Lausanne ; 2. Simone
Pauroux, Lausanne ; 3. Michel
Martinetti, Lausanne.

Javelot 1. Roland Grossenba-
cher, Bienne ; 2. René Golay,
Vallée de Joux ; 3. Roger Banger-
ter, Payerne.

Médecine-bail: 1. Martial

Schaller, Delémont ; 2. Roland
Grossenbacher, Bienne ; 3. Clau-
de Droel, Travers.

Boulet, 3 mètres: 1. Fabien
Mischler, Lausanne; 2. Martial
Schaller, Delémont; 3. Michel
Lecoultre, Lausanne.

Boulet, 4 mètres: 1. Michel
Martinetti, Lausanne ; 2. Jean
Arm, Neuchâtel ; 3. Claude
Droel, Travers.

Slalom: 1. Solange Montan-
don, Val-de-Ruz ; 2. Frédéric
Audriaz, Le Locle; 3. Yannick
Nevers, Le Locle.

Course: 1. Noël Froidevaux,
La Chaux-de-Fonds ; 2. Denis
Spring, La Chaux-de-Fonds ; 3.
Franck Cassât, Le Locle.

Natation: 1. Noël Froidevcaux,
La Chaux-de-Fonds; 2. Jean-
Pierrç Bill, La Chaux-de-Fonds;
3. Roland Stôckler, Porrentruy.

(Imp)_

Au Comptoir du Val-de-Travers, le stand Télécom est envahi

Taper les bonnes réponses sur minitel. Un Jeu d'enfants auquel
devraient participer plus d'adultes. (Impar-Charrère)

Des grappes de gosses autour du
minitel de «L'Impartial», d'autres
en train de tapoter sur les Comtel
et Vittel des'PTT; un essaim du
côté dès téléphones: au Comptoir
du Val-de-Travers, l'enthousiasme '
des gosses est révélateur de leur
intérêt pour les nouveaux moyens
de communication.
Trois questions tous les jours sur le
serveur expérimental de «L'Impar-
tial» mis en boîte par Transoptec.
Vendredi, après un round d'appro-
che, les gosses (et quelques
parents) étaient déjà 126 à répon-
dre correctement. En fin de soirée,
l'ordinateur a choisi trois vain-
queurs. Folie autour des minitels le
samedi: 236 bonnes réponss.
Dimanche, ce fut un peu plus
calme car l'un des quatre minitels,
trop sollicité, a rendu l'âme.

COMTEL À DK FRANCS
L'enthousiasme des gosses et des
adolescents fait plaisir. Mais, on
peut le regretter, les adultes se
méfient de ces engins. Ils ont tort.

Le Comtel permet de faire ses
paiements depuis la maison. Il
ouvre la porte des maisons de
vente par correspondance: possi-
ble, par exemple, de commander

i ?ès" fringues sur écran, de 's'avoir si
l'article est encore en stock, etc,

Dès l'an prochain, dans le Val-
de-Travers, zone pilote choisie par
les PTT, le Comtel sera loué 10 à
12 fr par mois. Le prix d'un télé-
phone normal. Il serait dommage
de s'en priver.

FRANCE-TÉLÉCOM
Mercredi, le gratin politique et
industriel de la région sera invité
pour une séance d'information
dans la salle du Conseil général de
Fleurier. L'assemblée ira ensuite
visiter le stand des télécommunica-
tions. Le directeur de France-Télé-
com participera à cette soirée.
L'occasion d'évoquer une liaison
directe avec le minitel français, au
tarif horaire vidéotex suisse, par
exemple?, (jjc)

Le minitel en folie

Journée sportive des familles
à SainUSulpice

Départ du cross. Dans l'enthouslame. (Impar-Charrère)

«Cest plus familial, cela consti-
tue une attraction pour les gens
du village». Pierre-Alain Weh-
ren, président de la FSG Saint-
Sulpice, ne regrette pas l'aban-
don du grand cross Charles le
Téméraire. La journée sportive
qui l'a remplacé réunit chaque
fois une centaine de partici-
pants dans une ambiance bon
enfant.
Une journée sportive à la carte. De
9 h à 16 h le coup d'envoi du cross
(une boucle de 1500 mètres à cou-
vrir une ou plusieurs fois) s'est
donné, chaque fois quelques cou-
reurs se trouvaient réunis sur la
ligne de départ.

Derrière le collège, sur le terrain

de sports, les gosses pouvaient
courir sur 60, 80 et 100 mètres,
sauter en longueur, lancer la balle
à la corbeille, accomplir un gym-
kana à vélo, rouler en patins, tirer
à la carabine à air comprimé, lan-
cer des fléchettes, etc.

FILLES
PLUS NOMBREUSES

A midi, la FSG a servi des grilla-
des sous le soleil. Le temps pour le
président Wehren d'expliquer que
sa société compte une quinzaine
d'actifs et 20 enfants. La section
jeunesse est mixte. «On cherche
des garçons». Pour les concours, il
fau t au moins 50% de mâles dans
les équipes. L'appel est lancé, (jjc)

«On cherche des garçons !»

NOIRAIGUE

Hier à 20 h 10, les pompiers du
Centre de secours du Val-de-Tra-
vers, ont été alertés pour une pollu-
tion de l'Areuse au mazout, à Noi-
raigue.

Ils ont dressé un barrage dans les
parages du Furcil, pour récupérer
les hydrocarbures.

Auparavant, les pompiers, com-
mandés par le capitaine Droz,
s'étaient rendus dans le quartier de
l'Hôpital , à Couvet, pour éponger
une inondation. (Imp)

LES VERRIÈRES

Tournoi de pétanque
Organisé par la Pétanque des Ver-
rières associée aux commerçants
du village et des environs, un tour-
noi de pétanque en doublette se
déroulera sur la place de la gare, le
3 septembre.

Il commencera le matin vers 10
h 30, pour se terminer vers les 18
heures. Cantine et restauration à
midi.

Les organisateurs attendent 40
équipes. Il est possible de s'inscrire
au 0 (038) 66 16 33, jusqu'au 30
août, (jjc)

Pollution
au mazout
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Comptoir du Val-de-Travers,
Fleurier

Stand des télécommunications

Le Journal
du Comptoir

de «L'Impartial» sur minitel
Les vainqueurs du concours

de samedi :
1. Denis Schwab, Fleurier.
2. Jean-Fr. Jornod, Travers.
3. David Palizzi, Fleurier.

Les vainqueurs du concours
de dimanche:

1. Stéphanie Mentha, Couvet
2. Christine Léchaire, Couvet
3. Pascal Benoit, Fleurier

Prix offerts par: Librairie Soleil
d'Encre, Fleurier; Guilloud-Vidéo,

Fleurier et Couvet; L'Impartial.
Réalisation technique:

TRANSOPTEC, Neuchâtel,
r (038) 25.89.30
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Journée champêtre
Une date à retenir:

samedi 10 septembre 1988
au Grand-Sommartel

• Goulache, risotto et salade

• Animation pour grands et petits
• Mini-rallye facultatif

• Bal champêtre avec l'orchestre «Les Décibels»

Participation: membres Fr. 6.—, non-membres Fr. 12.—,
enfants gratuit jusqu'à 6 ans, dès 6 ans et jusqu'à 16 ans Fr. 3.—

y_\ A l'occasion du 60e anniversaire de notre section,
s i \ l'apéritif vous sera offert !

Renseignements et inscriptions
Inscriptions jusqu'au mardi 6 septembre 1988, dernier délai,
auprès de notre office TCS, avenue Léopold-Robert 88, 2300 La Chaux-de-Fonds,
<$ 039/23 11 22.

Attention: rtombre de places limité!

Venez nombreux, participez à la vie de votre club!
¦ 

,

l%^̂ kl̂ _ Î̂ S 
une or

9anisat '
on 

adaptée
i ( IH IH ¦¦ Wm y 1 aux plus hautes exigences¦ 

_____
_ 1WHR%I du secteur de la construction

Vous souhaitez:
— développer votre don de l'organisation;
— avoir des responsabilités au sein d'une petite équipe;
— travailler de manière indépendante.

)
Alors, contactez-nous au 021 /32 99 22, M. J. Himmelberger.

Nous offrons un poste de

chef de projet -
directeur de travaux

à un collaborateur ayant entre 30 et 45 ans, plusieurs années d'activité
dans le domaine du bâtiment (préparation à l'exécution de projets
importants situés dans l'arc lémanique, devis, soumissions, conduite de
travaux, etc.) et de langue maternelle française.

Nous offrons une place d'avenir, des tâches variées, une bonne rémuné-
ration, des contacts suivis avec les clients et partenaires et la possibilité
de formation en traitement électronique de l'information pour la gestion
et la planification.

Lieu de travail: Lausanne.

Notre adresse: chemin du Devin 72, 1012 Lausanne.

Particulier cherche à acheter
à La Chaux-de-Fonds
ou environs

grand
appartement

avec terrasse ou balcon.
Ecrire sous chiffres VF 59528 au
bureau de L'Impartial du Locle

________________________________________________________________________________________________________¦

A louer

joli 2 pièces
tout confort, au 2e étage,
pour le 1er octobre 1988.
Loyer Fr. 350.-
+ Chauffage Fr. 40.—
(p 039/28 45 39

Nouvelle école de danse classique

E L a  

Chaux-de-Fonds, Progrès- 7 -
¦ 0 039/28 17 02

| Cours pour enfants
j et adultes tous niveaux

Q — Classique
ôS — Gym-jazz

MÊÊ — Assouplissement barre à
; *Éj terre

B̂ | — Cours avec pianiste

k.uJ8 | Mylène Rathfelder
i Jurg Scheifele

? i /< / I danseurs solistes
£ijS§| ! professionnels

Début prometteur
Tir H '̂ Bwtmira

tion 
à Tramelan

Des résultats se situant dans la bonne moyenne lors du premier
week-end consacré au tir d'Inauguration du stapd du Château.

(Photo vu)
De très nombreux tireurs ont parti-
cipé à la première partie du tir
d'inauguration du stand du Château
mis sur pied par Tramelan-Campa-
gne.
Chacun a eu l'occasion d'apprécier
la parfaite organisation et l'on
peut prédire que le prochain week-
end consacré à ce tir sera des plus
intéressants. Durant trois jours
l'on est venu des quatre coins du
pays pour participer à ce tir.

Les résultats sont dans la bonne
moyenne, mais les conditions
atmosphériques (fort vent ou bise)
ont joué quelques tours aux tireurs
chevronnés. Aussi, les paris restent

ouverts pour les 2, 3 et 4 septem-
bre où l'on attend encore de nom-
breux tireurs. Il reste d'ailleurs
encore des places pour participer à
ce tir, principalement le dimanche
après-midi. Le plan de tir est doté
de plus de 30.000 fr. Le succès de
cette manifestation, qui aura réuni
plus de 650 tireurs, est déjà assuré.

Grâce à la générosité de nom-
breux commerçants et industriels
de la région, de nombreux prix
spéciaux sont prévus pour les dif-
férentes cibles.

Ce tir permet aussi de remporter
une médaille historique frappée
aux armoiries des communes de
Tramelan et Mont-Tramelan. (vu)

Piétons fauchés
Carrefour dangereux à Moutier

L'accident a eu de nombreux témoins. (Photo kr)

Deux personnes qui sortaient de la
messe ont été fauchées par une voi-
ture, hier à Moutier. L'accident
s'est produit au carrefour du Suis-
se, dont les feux ne fonctionnent
plus depuis un mois.
Il était 11 h 30 et beaucoup de
monde sortait de l'église catholi-
que après la messe. Au carrefour
du Suisse tout proche, deux per-
sonnes âgées ont été heurtées par
une voiture, alors qu'elles franchis-
saient le passage pour piétons.
Elles ont été projetées en l'air et
sont retombées lourdement sur la
chaussée.

Souffrant de diverses blessures,

Publicité intensive, publicité par annonces

sœur Angélique, 85 ans, qui réside
à Moutier où elle effectue des tra-
ductions pour l'évêché, et Mme
Marie Tacchini-Bruchez, 85 ans,
ont été transportées à l'Hôpital de
district.

La signalisation lumineuse du
carrefour où s'est produit l'acci-
dent est en panne depuis environ
un mois. Les feux clignotent cons-
tamment à l'orange et, aux heures
de pointe, la police municipale
règle manuellement la circulation.
Ces derniers temps, certains Pré-
vôtois s'étaient inquiétés des dan-
gers que faisait courir cette situa-
tion, (kr)

Atterrissage
de fortune

Un planeur se pose à Tramelan
Un planeur qui avait décollé de
Courtelary samedi n'a pas pu
rejoindre sa base. En manque
d'altitude, il s'est posé dans les
champs à Tramelan. Les amateurs
de football en ont profité pour s'ini-
tier à l'aéronautique.

Jeune pilote de Moutier , M. Mar-
tin Holzer fait partie du club de
vol à voile de Courtelary. C'est de
cet aérodrome qu 'il s'est envolé
samedi dans de bonnes conditions
météorologiques. Mais le planeur a
perdu de l'altitude alors qu'il sur-
volait le village des Bois.

M. Holzer, qui compte une soi-

L'occasion d'un cours Improvisé sur le vol à voile. (Photo vu)

xantaine d'heures de vol, s'est
rendu compte qu'il ne parviendrait
pas à rallier Courtelary. Il a cher-
ché à se rapprocher le plus possi-
ble de son point de départ. Et il a
fait un atterrissage de fortune à
Tramelan , dans les champs qui se
trouvent derrière le terrain de foot-
ball. , .

Comme un match s'y déroulait ,
la manœuvre - qui s'est passée
sans casse - a trouvé un nombreux

¦ public. Après avoir immobilisé son
planeur , le pilote , sympa, a
repondu aux nombreuses ques-
tions des badauds sur le vol à voile
et le pilotage, (vu)

Vends

chatons
siamois

(Red et crème)
3 mois, pedigree,

excellentes origines
(apporté à domicile).
<p 022/35 38 76,

matin et soir.



Rédaction
jurassienne :

Gladys Bigler
(j$ 032/97.49.13

La grande colère des Jurassiens
Au Noirmont, Jurassiens de l'intérieur et de l'extérieur répondent à M. Stich

La fête des Jurassiens de l'extérieur organisée par les sec-
tions d'Unité jurassienne de PErguel - à laquelle quelque
150 personnes ont participé - fut l'occasion pour les orateurs
de fustiger l'attitude du Conseil fédéral. Les déclarations
d'Otto Stich faites vendredi à Delémont lors de la con-
férence des ambassadeurs ont laissé derrière elles comme
une odeur de soufre.

«On ne peut pas faire d'un peuple,
un peup le qui n'a pas le droit
d'espérer... que la Confédération
fasse attention! On a toujours con-
sidéré le Jura comme le peuple le
plus pauvre, qu'elle ne fasse pas de
nous le peup le le plus riche en
armes!...»

La véhémence de ces propos
tenus hier au Noimont par le prési-
dent du Gouvernement jurassien
François Lâchât faisai t suite à la
petite phrase prononcée vendredi
par le président de la Confédéra-
tion Otto Stich alors que les
ambassadeurs suisses et lui-même
étaient reçus par les autorités
jurassiennes. Cette petite phrase
disait en substance, parlant de la
création démocrati que de la Répu-
blique et canton du Jura : «Il s'agit
d'une page de l'histoire désormais
définitivement tournée...»
QU'OTTO STICH S'EXPLIQUE
Profitant de la tribune qui lui était
offerte hier au Noirmont, François
Lâchât a instamment demandé au
président de la Confédération
d'expliciter ce qu'il a voulu dire
vendredi à Delémont. Mettant en
garde qui pourrait penser le con-
traire, le président François
Lâchât a encore souligné que
jamais les autorités jurassiennes
n'accepteront de rester forclos...
que jamais le Jura n'acceptera

qu'on lui dise que la page est tour-
née et que les situations fi gées sont
des négations de la démocartie.
Félicitant les Jurassiens de l'exté-
rieur qui fêtaient hier le 25e anni-
versaire de leur création, il les a
qualifiés d'ambassadeurs de l'Etat
jurassien auprès des autres con-
fédérés.
DÉFILÉ DE PROTESTATION

C'est le maire du Noirmont Michel
Ketterer qui a accueilli l'AJE dans
ses murs par des propos très réso-
lus. Par ailleurs chacun des ora-
teurs présents s'est plu a réaffirmer
avec beaucoup de force la convic-
tion d'un peuple qui aime par-des-
sus tout la liberté.

Le ministre Roger Jardin n'a pas
mâché ses mots non plus, disant en
substance. «... pour résoudre la
deuxième question jurassienne, à
savoir la réunifica tion de notre
patrie ancestrale, il faut reprendre
la lutte, car s'arrêter, c'est capitu-
ler... nous avons l'impérieux devoir
de mettre en oeuvre des moyens
capables d'imprimer une puissante
secousse aux autorités suisses. Un
Conseil fédéral qui craint de faire
triompher la vérité selon la justice
ne mérite pas d'être respecté...»

Quant à Pierre-André Comte,
président d'Unité jurassienne, il a
lui aussi mis en garde le Conseil
fédéral : «... Le canton de Berne et

la Confédération sont coupables
d'un crime impardonnable. Ils
sont appelés à le réparer s'ils ne
veulent pas que la révolte du peu-
ple jurassien se traduise en recours
à la violence...»

C'est dans le même sens
qu 'André Wermeille , président de
l'AJE , et Christian Baume, anima-
teur du groupe bélier, se sont
exprimés à la tribune. En fin de
partie officielle , l'AJE a ,  adopté
une résolution qui «dénonce l'atti-
tude veule du Conseil fédéral et
des Chambres dont les atermoie-
ments pour enfin rendre justice au
Jura révèlent l'ampleur de

l'emp rise que la Berne cantonale
exerce encore sur eux... se déclare
choquée par le délai que s'accorde
le Tribunal fédéral pour se pro-
noncer sur les points dont il est
déjà saisi, relativement au scandale
des caisses noires bernoises et en
conséquence réaffirme qu 'elle
poursuivra le combat mené par le
Rassemblement jurassien jusqu 'à
la libération complète du territoire
jurassien concerné par le plébiscite
du 23 juin 1974. La «Nouvelle
Rauracienne» reprise en chœur
par l'assistance a clos la partie
officielle.

GyBi

Un durcissement sans équivoque dans les propos du président
du Gouvernement Jurassien. (Photos z)

Des voix Juvéniles pleines de charme et de fraîcheur.

Fête chaleureuse, mais relève préoccupante
13e Giron des fanfares franc-montagnardes à Lajoux

Soleil, musique, ambiance et sur-
tout une organisation parfaite ont
caractérisé le 13e Giron des fanfa-
res franc-montagnardes samedi et
dimanche à Lajoux. La grande
tente de 1500 places dressée à côté
de la Maison des œuvres et tout le
village ont connu une forte
affluence de public venu écouter les
productions des dix sociétés asso-
ciées et de celles invitées. La mani-
festation a mis en évidence un pro-
blème crucial pour la pérennité des
fanfares régionales: le manque de
relève chez les cadets et leur for-
mation.
Les réjouissances ont commencé
samedi matin avec la transmission
en direct du Kiosque à musique
animé pour la Radio romande par
Jean-Claude Gigon, un ressortis-
sant de Porrentruy. Les fan fares de
Lajoux et Saulcy, l'Ensemble de
cuivres des Franches-Montagnes,
le chœur mixte Sainte-Cécile de
Lajoux, le chœur d'enfants l'Echo
du Plain-de-Saigne de Montfaucon
et l'Amicale des patoisants se sont
produits tour à tour sur les ondes

Hier après-midi, quatre fanfares réunies ont interprété la marche d'ensemble. (Photo bt)

de RSR 1 et Radio Suisse Interna-
tionale. 450 repas ont été servis
avant que débute un après-midi
spécialement préparé pour les per-
sonnes âgées (lire encadré).

En soirée, trois sociétés ont con-
certé, soit Saint-Brais, Montfaucon
et Les Breufeux. Ces prestations

appréciées ont été ponctuées par
celle des douze musiciens des Han-
netons, orchestre traditionnel fran-
çais indispensable pour animer la
fête alsacienne qui a suivi.

Fatigués par une nuit trop
courte, les organisateurs étaient
pourtant à pied d'œuvre dès huit
heures hier pour recevoir les grou-
pements de cadets d'Epauvillers,
Le Noirmont, Saignelégier et
Montfaucon. A l'église, ces der-
niers ont concouru en groupes et
en solistes devant un jury qui a
apprécié les efforts de tous ces jeu-
nes. Malheureusement , le public
venu les encourager manquait sin-
gulièrement.

Plus tard , le président du Giron
a relevé que la formule mériterait
d'être revue. Il a attiré l'attention
sur l'importance de la formation
musicale acquise dans l'enfance
pour assurer ensuite la continuité
des fanfares. Le manque de moni-
teurs bénévoles et compétents se
fait sentir. A l'avenir, il faudra cer-

tainement recourir aux services de
professionnels pour assumer cette
tâche si importante. Sur dix socié-
tés, quatre n'ont pas de groupe de
jeunes musiciens et deux en sont
au stade du solfège.

Les quatre groupes présents ont
offert le concert apéritif devant
plus de 500 personnes accourues
pour le repas de midi.

La fête n'a connu aucun répit ,
car dès le début de l'après-midi, les
uniformes colorés ont à nouveau
afflué vers la Courtine. Cette fois,
se sont les fanfares du Noirmont ,
des Bois, d'Epauvillers, des Pom-
merais et de Saignelégier qui ont
d'abord défilé devant MM. Chris-
tian Oppliger, Richard Eicher et
Jean-Luc Affolter , membres du
jury. Le concours de marche fera
l'objet de critiques qui parvien-
dront directement aux ensembles
concernés.

Tous ensemble devant la Mai-
son des œuvres, les musiciens ont
ensuite interprété la Marche du
Jubilé que Guido Anklin a com-
posée l'an dernier pour les 125 ans

de l'AFM. Les concerts des socié-
tés présentes se sont poursuivis
jusqu 'à 18 heures sur la scène de la
grande tente, mêlant leurs accords
aux effluves des saucisses grillées.

Prenant la parole, le président
du Giron , M. Marcel Boillat , du
Noirmont , a mis en évidence les
efforts de son comité pour contri-
buer efficacement à la formation
des instrumentistes. Il a rappelé
que 28 adultes ont pris part au
cours organisé aux Pommerats et
34 enfants à celui de Soubey. Cet
automne , un camp d'une semaine
se déroulera au Cerneux-Godat ,
près des Bois. 40 enfants s'y sont
déjà inscrits. La FJM est prête à
mettre sur pied aux Franches-
Montagnes une suite de cours pour
autant que le nombre d'intéressés
soit suffisant.

Le président Boillat a encore
remercié trois membres fondateurs
du Giron qui quittent le comité:
MM. Joseph Boillat des Pomme-
rats, Gilbert Chevillât de Mont-
faucon et Jean-Marc Boillat des
Bois, (bt)

Le samedi des aînés
Samedi, les ondes matinales du
Kiosque à musique de la Radio
suisse romande donnèrent un
avant-goût du programme de
l'après-midi de ce 13e Giron des
Franches-Montagnes - après-
midi consacré aux personnes du
3e âge. En effet, les aînés purent
réentendre les fanfares et tout
particulièrement à leur attention,
celle des vétérans de la Fédéra-
tion jurassienne de musique, qui
leur offrit un concert.
Si cuivres et tambours n'eurent
pas trop de peine à se faire
entendre , le directeur de la cho-
rale des enfants L'Echo de Plain-
de-Seigne et le groupe des patoi-
sants L'Taignon eurent quelques
difficultés à imposer le silence
aux fêteurs et buveurs déjà ins-
tallés solidement dans un brou-
haha de conversations et de rires.

Les enfants n'en chantèrent

pas moins de fort jolies chan-
sons: Tu sens bon la terre, La
lune est morte , Le petit pont de
bois, Il suffit d'aimer, etc.

Caméra au poing, René
Jaquet , l'animateur du Home
Saint-Vincent de Saignelégier,
filmait ses pensionnaires natifs
de La Courtine , et tout spéciale-
ment de retour au' village de
Lajoux pour faire la fête. Ces
instants filmés feront partie du
Petit journal télévisé que M.
Jaquet confectionne régulière-
ment chaque mois et dont il
redonne ensuite les images à ces
grand-mères et grand-pères.

La journée s'est terminée par
les concerts des fanfares de
Saint-Brais , Montfaucon et des
Breuleux , alors que le soir un
ensemble de douze musiciens
alsaciens a animé le bal de la
nuit , (ps)

Dans le public, un homme goû-
tait tranquillement son succès.
Président d'organisation, Rodol-
p he Simon a mobilisé tous les
Djoulais pour mettre en p lace le
lie Giron dans son village. Il est
même allé chercher ceux des
Genevez et de Saulcy. Il s 'est
entouré de 85 personnes bénévo-
les qui ont travaillé près d'un an
pour que la fête soit réussie.
Acquis à la cause de la musique,
lui-même trombone à la fanfare
du village, il s'est engagé à fond
pour que, comme il le dit, la
musique continue d'être un lan-
gage d'échange, (bt)

Cheville ouvrière

Succès de la
22e Braderie
de Porrentruy

Favorisée par un très beau
temps, la 22e Braderie de Por-
rentruy a connu un large succès
populaire. La population a
notamment pu apprécier,
samedi soir, un feu d'artifice de
très bonne qualité, tiré depuis le
pied de la tour Refouss qui
domine la ville.
S'il avait une fois encore été
renoncé au corso, la parade
groupant les divers groupes fol-
kloriques et fanfares invités a
animé les rues de la ville , aussi
bien le samedi soir que le
dimanche après-midi. L'anima-
tion a été grande également
dans les buvettes et guinguettes
pour la plupart mises sur pied
par des sociétés dont les mem-
bres trouvent en l'occurrence
un bon moyen de garnir les
fonds de leur société.

Sur le plan du commerce
pur , qui est à l'ori gine de la
braderie , la situation ne se pré-
sente pas de manière aussi
satisfaisante. La braderie perd
à chaque édition de son impor-
tance sur ce terrain-là , au point
qu'elle porte désormais assez
difficilement son nom.

Les organisateurs en sont
conscients, tout comme ils
savent que cette évolution les
obli ge à découvrir à chaque
fois de nouvelles formes d'ani-
mation afin d'assurer une par-
tici pation populaire minimale.
Sur le plan financier , la 22e
Braderi e permettra sans doute
d'enregistrer de très bons résul-
tats, de sorte que l'examen de
modifications éventuelles à
apporter à l'avenir pourra se
faire en toute sérénité. V. G.

Feu d'artifice

Comme
une odeur
de souf re

D'aucuns auraient pu penser
que le ref rain de la réunif ica-
tion était un ânonnement
d'anciens combattants, que les
autorités jurassiennes avaient
d'autres chats à f ouetter et que
le temps allait renf orcer des
f rontières désormais établies.
Le président de la Conf édéra-
tion Otto Stich a-t-il voulu se
rendre compte par lui-même de
la détermination des Jurassiens
en les chatouillant là où c'est
sensible ? A-t-il voulu se f aire
l'écho du ras-le-bol f édéral où
s'est-il pris tout simplement le
pied dans une maladresse ver-
bale ?

Impossible de répondre
encore. Toujours est-il que côté

jurassien, la température est
prise: jamais les Jurassiens
n'accepteront la séparation
d'avec leurs f rères du Sud. Leur
identité étant préservée, ils ne
sont pas pressés de f aire des
gestes spectaculaires, le temps
travaille pour eux.

Pourtant, que quelqu'un
f erme du pied cette por t e  qui
est une respiration entre le
Nord et le Sud et l'on assiste
alors à une mobilisation géné-
rale d'une détermination qui
n'était qu'engourdie. En atten-
dant les suites diplomatiques de
cet incident, gageons que le
«crime» p rof itera pleinement
aux organisateurs de la Fête du
peuple qui n'auront cette année
même pas la peine de mettre le
f eu au brasier de la «lutte juras-
sienne», Otto Stich - en bon
père de la patrie - l'aura f ait
pour eux.

Gladys BIGLER
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AVIS MORTUAIRES 

VILLERET «0 Dieu, garde-moi
c'est à Toi que j' ai recours» .

Ps. 16:1.
Madame Berthe Aeby-Opp liger et Suzanne;
Monsieur et Madame Arthur Aeby-Tschappat,

Sandrine et Nicolas, à Aigle;
Madame et Monsieur Fredy Lambelet-Aeby, Marc et Cédric,

à Delémont;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Xavier Aeby-Racine;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Albert Oppliger-Schweizer,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Arthur AEBY
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le 26 août 1988 dans sa 72e année, après avoir
passé, selon sa volonté, un dernier été à la «Petite Place».

L'inhumation aura lieu au cimetière de Villeret, mardi le
30 août 1988.

Culte au temple de Villeret à 14 heures.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20
à Saint-lmier.

Domicile de la famille: rue de la Côte 3,
2613 Villeret.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE
C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu de nom-
breux messages de sympathie lors du décès de

MADAME
MADELEINE VERDON-BUCHER
Les présences, les dons ou envois de fleurs nous ont été d'un
précieux réconfort.
En présence de tant d'affection et de sympathie qui nous ont
profondément touchés, nous exprimons à toutes les personnes
qui nous ont entourés notre reconnaissance et nos très sincè-
res remerciements.

LES ENFANTS, PETITS-ENFANTS
ET ARRIÈRE-PETITS-ENFANTS
DE MADAME MADELEINE VERDON-BUCHER

En cas de décès

RENÉ+J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

LE SKI-CLUB LE LOCLE
a le pénible devoir

de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Charles-André
SALVISBERG

membre de la société.
Pour les obsèques,
prière de se référer

à l'avis de la famille.

Réceptions
des
avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

Que ton repos soit doux,
tu fus une épouse et maman merveilleuse.

Monsieur Emile Matthey:
Monsieur et Madame Bernard Matthey-Grûnenwald

et leur fille Carinne;

Madame Madeleine Grobéty-Heyraud et famille;
Madame Charlotte Gillard et sa fille Marie-Claude;

Les descendants de feu Alfred Heyraud;
Les descendants de feu Georges Matthey,

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

Madame ,. ,...;. „ ,„

Hélène
MATTHEY-DE-LENDROIT

née HEYRAUD
leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui dimanche, dans sa 92e année, après
quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 août 1988.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi
30 août, à 11 heures, dans l'intimité de la famille.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Bernard Matthey
Rosiers 2a.

Prière de ne pas faire de visite.

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

Et tout ce que tu as
C'est le souffle à quérir.
Car si quelqu'un l'a pris

i De jour dans les hauteurs
Dans son sommeil il le retrouve.

Hôlderlin

Nous avons été très sensibles à vos marques d'amitié, votre
solidarité et vos hommages dans ce moment d'épreuve qu'a
été pour nous la disparition trop rapide de

RUEDI BERNER
MADAME SUSANNË BERNER-DÂSTER
et tous les membres de la famille du défunt vous font part de
leur réelle gratitude.

LA CHAUX-DE-FONDS, août 1988.

CANTON DE NEUCHÂ TEL _ .
^^^M^_____________________M________MP ^H^H____________________________________________________________ ^^^________M_.........I...̂ ^

Succès de la première journée des familles

Quel que 1200 personnes ont pris
part samedi à la première journée
des familles de l'Ecole de recrues
de Colombier.

Deux compagnies (I et III) ont
présenté en six chantiers des exer-
cices pratiques qui ont illustré leur
préparation. Une réussite bien
orchestrée à laquelle le soleil a fait
honneur.

Samedi prochain se tiendra la

seconde journée des familles pour
les trois autres compagnies, dont
celles de Couvet et Boudry. Grâce
aux nouvelles installations dont est
dotée la place d'armes de Planeyse
et la caserne, le public peut être
reçu en nombre et les compagnies
invitent les familles et amis sur
deux jours au lieu de trois comme
précédemment.

(AO - Photo Impar-AO) '

1200 personnes sur Planeyse

L'entreprise Urs Meyer Electroni c
S.A. célébrait ce week-end son 20e
anniversaire dans ses locaux de
Fontainemelon. Créée à une épo-
que où personne ne pouvait imagi-
ner le développement ful gurant
qu 'allaient subir l'électronique
domestique et l'ordinateur person-
nel, l'entreprise a connu un destin
particulièrement florissant et un
développement constan t puis-

qu'elle compte aujourd'hui 13 col-
laborateurs.

A l'occasion de cet anniversaire ,
la société avait organisé une porte
ouverte et une kermesse samedi ,
offrant aux visiteurs la possibilité
de s'amuser avec de nouveaux pro-
duits de haute technologie et
d'autres attractions entièrement
tournées sur l'usage de com-
posants, (ms)

Urs Meyer Electronic fêtait ses 20 ans. (Photo Schneider)

 ̂
¦

Fontainemelon:
20 ans dans les puces

COLOMBIER

Dans la soirée de samedi, la
petite Magali Schnegg, cinq ans,
domiciliée dans la localité, s'est
malencontreusement penchée à
la fenêtre de l'appartement rue
du Château. Perdant l'équilibre,
la fillette a fait une chute d'envi-
ron sept mètres. Souffrant de
blessures sur tout le corps, elle a
été transportée à l'hôpital.

Chute d'une f iUette
NEUCHÂTEL

Un automobiliste domicilié au
chef-lieu, M. V. R., circulait
samedi à 21 heures place Numa-
Droz dans l'intention d'emprun-
ter la rue de l'Hôtel-de-Ville. Au
carrefour, à l'arrêt pour les
besoins du trafic, il est entré en
collision avec le vélo piloté par
M. Philippe Loup, né en 1960, de
Neuchâtel, arrivant de la même
avenue. Suite au choc, M. Loup a
fait une lourde chute sur la route,
et a été transporté par ambulance
à l'hôpital.

Les témoins de cet accident,
tout particulièrement les conduc-
teurs à l'arrêt devant le passage
de sécurité avenue du ler-Mars,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale de Neu-
châtel, Çs (038) 24 24 24.

Dans les panneaux
Alors qu'il circulait rue des Drai-
zes, en direction rue des Parcs,
samedi à 3 h 30, un automobiliste
valaisan, M. Sermet, 1967, domi-
cilié à Sion, a heurté des pan-
neaux de signalisation à hauteur
du No 114, rue des Parcs. Blessé,
le jeune automobiliste a été
transporté par ambulance à
l'hôpital.

Cycliste blessé

AREUSE

Une collision s'est produite samedi
vers 15 h 30, sur le tronçon d'auto-

Voute Boudry - Neuchâtel , à hau-
teur de la jonction d'Areuse. La
voiture conduite par M. S. T., de
Sauges, a heurté celle pilotée par
M. G. O., du Lignon. Les témoins
de cet accrochage ainsi que le con-
ducteur du car de couleur blanche
et verte, sont priés de prendre con-
tact avec la police cantonale de
Boudry, 0 (038) 4210 21.

Recherche de témoins

TRAVERS
Mme Nelly Massiglia , 1906.
NOIRAIGUE
Mme Pierrette Michel, 1942.
COUVET
Mme Nancy Baillods, 90 ans.
CERNIER
M. André Devaud , 1915.
LES GENEVEYS-S/COFFRANE
M. Gaston Kiienzli, 1917.
SAINT-BLAISE
Mme Clara Brauchi , 1911.
ENGES
M. Georges Cabanel, 1910.
MARIN
M. Antonina Cavaleri, 1916.
NEUCHÂTEL
M. Antonio Fernandes, 1953.

DÉCÈS

Un peu après 11 heures, hier, au
cours d'une rencontre de football
au stade de Serrières, M. Jean-
François Gattolliat, 1969, de
Neuchâtel, victime d'un choc
avec un adversaire, a été blessé et
transporté à l'hôpital par ambu-
lance.

Par ailleurs, vers 15 h 30, hier
à Peseux, l'ambulance de la
police transportait à l'hôpital l'un
des protagonistes du match oppo-
sant Comète et Corcelles. Il
s'agit de M. Fabrice Chinot , né
en 1970, de Neuchâtel, qui souf-
fre de la colonne cervicale.

Serrières et Peseux:
football musclé

A Noiraigue, l'Association SOS-
Chats est débordée en cette
période de vacances. La ferme de
Derrière-Cheseaux accueille 72
chats et les demandes affluent
pour placer des chatons.
- Il faut conseiller aux prop rié-

taires de chattes de leur faire pren-
dre la pillule, exp lique l'une des
animatrices de l'association.

La pillule pour chat existe. Elle

se cache dans un petit morceau de
viande. Son effet dure une
semaine. On peut répéter l'opéra-
tion tant que la minette a ses cha-
leurs.

Outre ce bon conseil, SOS-Chats
lance un appel à ceux qui cher-
chent un chat. Elles en ont beau-
coup à céder contre bons soins. Il
suffit de téléphoner le soir au (038)
63.22.05. (jjc)

Noiraigue: le SOS de SOS-Chats

CANTON DU JURA 
COMMUNIQUÉ 

Le Comité des militants francs-
montagnards prend acte avec
satisfaction et sans surprise de la
décision prise sans ambiguïté par
les citoyens des Bois de refuser la
construction d'un complexe touris-
ti que au Cerneux-au-Maire.

Après le refu s unanime de l'as-
semblée des Genevez d'installer un
terrain de camping sur son terri-
toire, le scrutin des Bois prouve
une fois de plus, si besoin était ,
que la population du Haut-Plateau
n'est pas prête à dilapider son
patrimoine foncier en faveur de
projets touristiques surdimension-
nés.

Il reste à espérer que les divers
services cantonaux qui se sont
engagés sans réserve en faveur du
projet enterré ce week-end pren-

nent graine des derniers événe-
ments.

Leur rôle consiste à être au ser-
vice de la population et de ses
aspirations et non à tendre le tapis
sous les pieds de promoteurs à la
recherche de profits personnels
immédiats.

Le débat sur le tourisme aux
Franches-Montagnes aura l'occa-
sion de rebondir ces prochains
mois. Le moment est une fois pour
toutes venu de tenir compte de
l'avis des populations concernées
et non , comme dans feu la récente
affaire du Cerneux-au-Maire , de
prati quer au niveau cantonal une
politi que pro-touristi que tous azi-
muts clairement rejetée par la
majorité des Francs-Montagnards,

(comm)

Projet touristique des Bois:
le bon sens l'emporte REMERCIEMENT

Kermesse de Préfargier

Samedi, traditionnellement , Pré-
fargier a\ vécu sa kermesse. Le
soleil accentuait encore l'ambiance
sereine du lieu. Un marché aux
légumes et aux fleurs à l'entrée ,
dans la cour de l'hôpital une
grande buvette autour de la fon-
taine... Et des stands où l'on ven-
dai t les objets réalisés par les
patients de l'hôpital.

Dans les allées, le bruit des
sabots: les chevaux promenaient
les visiteurs en cariole ou en
superbe calèche. Des moutons
broutaient en attendant que l'on
devine leur poids. Dans un cadre
d'un autre âge, une journée de paix
qui a attiré beaucoup de monde,
comme chaque année.

(AO - Photo Impar-AO)

Un havre de paix bien animé
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récolter
sans avoir

 ̂
semé

Déménagements
débarras et nettoyage d'apparte-
ments. Garde-meubles.

Gilbert Guinand — 17 ans à votre service
<f 039/28 28 77

Chapelle de la Tanne, Tavannes
du mardi 30 août

au samedi 30 septembre 88,
chaque soir à 20 heures

conférences
bibliques

avec le pasteur Michel Renevier.
Invitation cordiale.

Renseignements: Willy Niederhauser,
p 032/91 25 14.

Apprenez à conduire
_____rr______

_ avec

km 'à «__ > • Succès______ ^^^̂ ___== _H
^L | JE • Maîtrise

^^tm9  ̂ • Sécurité

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

ERGUËL
^VOYAGES-»

Jeune fédéral
Du 1 5 au 19 septembre. 5 jours
LES CHÂTEAUX DE LA LOIRE

avec visite de Saumur
Fr. 698.— par personne

Du 1 7 au 19 septembre, 3 jours
BAVIÈRE-LE TYROL
Fr. 435 — par personne

Vacances balnéaires
COSTA DORADA

Du 20 au 29 septembre , 10 jours
Fr. 995.—, excursions comprises

COSTA BRAVA
Notre hit:

Hôtel Les Pins
Du 20 au 29 sept. 10 jours Fr. 650 -

Du 20 au 8 oct , 1 9 jours Fr. 950 -
Du 30 sept, au 8 oct., 9 iours Fr. 555. —

v\.l/̂ iï EXCURSIONS - VOYAGES

tiXfenEEai
230O La Chaii._ -de-Fondj - Tei. OJ9/X -_ 9J1Ï-3

Inscriptions: Léopold-Robert 68

Solution du mot mystère:
POIREAU

IMPAR SERVICE

Service du feu (j $ 118 Police secours (jjf t 117

La Chaux-de-Fonds
Bibliothèque Ville: prêt, discothèque, salle de lecture, lu , 14-20 h, ma-ve, 10-20 h, sa, 10-16
h. Département audiovisuel , lu , 14-18 h, ma-ve, 10-12 h, 14-18 h , ou sur rendez-vous.
Bibliothèques des Jeunes: Prés.-Wilson 32 et Ronde 9, lu-ve, 13 h 30-18 h, sa 10-12 h , 13 h
30-16 h.
Piscine des Mélèzes: ouv. 9-20 h.
Pharmacie d'office: Forges, Charles-Naine 2a, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale,
p  23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: p  23 10 17 rensei gnera.
Hôpital: p  21 11 91.

Cinémas
Abc: 20 h 30, Un enfant de Calabre.
Corso: 20 h 30, Le nom de la rose.
Eden: 18 h 30, 20 h 45, Crocodile Dundee II.
Plaza: 20 h 15, Gandhi; 18 h 30, Fernand le bâtard.
Scala: 16 h , 21 h, Suspect dangereux; 18 h 30, Les possédés.

Le Locle

Cinéma Casino: fermeture annuelle.
Pharmacie d'office: Coop, jusqu 'à 19 h, En dehors de ces heures p  31 10 17 rensei gnera.
Permanence médicale: p  31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , p  M W 44. Perma-
nence dentaire: p  31 10 17.

Neuchâtel

Plateau libre: 22 h, Carlo Actis Dato.
Pharmacie d'office: Winkler , rue de l'Hôpital , jusqu 'à 21 h. Ensuite p  25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Crocodile Dundee II; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Colors; 15 h,
17 h 45, 20 h 45, Bonjour l'angoisse.
Arcades: 18 h 30, 21 h , Le grand bleu.
Bio: 18 h 15, 20 h 45, Mon père c'est moi.
Palace: 18 h 30, 20 h 45, Randonnée pour un tueur.
Rex: 17 h 30, 20 h 45, Benji la malice.
Studio: 18 h 30, Miracle sur la 8e rue; 20 h 30, Le cri de la liberté.

Val-de-Ruz

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, p  111 ou gendarmerie
p  24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: p 53 34 44. Ambulance: p 117.

Val-de-Travers

Fleurier , patinoire: 18-22 h, Comptoir du Val-de-Travers.
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Baby Boom.
Hôpital de Fleurier, p  61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
p 63 25 25. Ambulance: p 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-lmier et Haut-Vallon): (p 111, jour et nuit. Pharmacie de ser-
vice: Liechti , p  41 21 94. Ensuite, p  111. Hôpital et ambulance: p  42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, p  039/44 11 42, Dr Ruchonnet , p  44 10 10, à Courte-
lary - Dr Ennio Salomoni , p  032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni ,
p  032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville, p  032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden <p 032/97 51 51. Dr Meyer p  032/97 40 28. Dr Geering
p 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger p 032/97 42 48; J. von der Weid ,
p  032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura

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

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendu-
les, montres et réveils anciens et nouveaux.

Service à domicile sur demande.
Horlogerie ROCHAT

Rue Jardinière 41 - <p 039/23 75 00

Splendide

Opel Ascona
1800 iE
Sprint

5 portes, mod. 86,
bleu met.,
expertisée.

Garantie totale.
Reprise éventuelle.
Fr. 182.— par mois

sans acompte.
Très grand choix en

Citroën ainsi que
d'autres marques,

aux mêmes
conditions

ou au comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

p 032/51 63 60

Dans toute la Suisse

déménagement
débarras et nettoyage d'appartements,

caves et chambres-hautes
J.-Cl. Guinand

039/26 54 26

Amitiés - Rencontres
Rompez immédiatement

avec votre solitude!
Inscription gratuite.
0 021/21 34 22

L'IMPARTIAL lu par tous... et partout

Nouvel arrivage
de pantalons d'équitation

itS&k. i,A\ Actuellement en stock, de
jBJBjg Bt différentes marques et

ĤBjffe jg^̂  
couleurs.

.j i l££9 m\\ 150 paires à 40 —

ÎC TPHI 30° paires à 60_
t>l jPg  ̂

200 paires à 85 —
""xzr-^X 

et 50
° paireS à 149 ~

Boutique d'équitation,
Nelly Schaulin, Yverdon,

\ rue de Neuchâtel 51
Ouvert tous les après-midi,

! sauf mercredi 024/21 59 56

encot e aS*
Une déficience de l'ouïe peut survenir sans même que l'on
s'en aperçoive. Pour être tout à fait sûr que vous entendez
encore bien, venez faire contrôler votre audition gratuitement.
Prenez rendez-vous par téléphone.
Nous vous recevrons avec plaisir, sans engagement de votre
part Test gratuit de votre ouïe.
Tous les mardis de 14 h. à 17 h. à la
Pharmacie Centrale Dr. P.A. Nussbaumer
La Chaux-de-Fonds, 57, av. Léopold-Robert, tél. 039 23 40 23
Fournisseur AHV- IV- EMV SUVA

V  ̂ ' . ¦̂̂  ¦ *~\_f mmm'
Ĵ ¦ 1 cylindre, 4 temps, 124 cm; 6 vitesses. ¦ w

I Refroidissement par air. Démarreur ¦
 ̂électrique. Freins: disque + tambour.

(
Suspension Pro- Link. Réservoir 13,51. I 
132 kg. ^

gmmÊm̂ _^

A | ûfrv k/Acw j  <#'
f̂ "̂  ̂ Ç..7 Honda Service-Centre <C7

9 C il Serre 110, La Chaux-de-Fonds ¦ Neuve
£~\ fmW\_. I r 039 /23  46 81 12 mois

\i ~ __________________________________________________________________________________________________________£ de garantie

I — I # 1 k * I JE JF-i. ̂  épuisement

Mrti__É___fré__________MiJ

Û 5W(fl^0 26 43 45^1|j
BKMWÉÉ Meyer- il
fpjpfea Franck Q
L̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ L>g|L^4^M_U^MH avenue Léopold-Robert 135 IIIIIU
^̂ jffl^B I (Grand-Pont)  ] ] }  —W

1

) <K
} Du fair-ploy,

s.v.p.
En toute saison,

L'IMPARTIAL
votre source

d'Informations

IE 
M M AU Si
Fondateur: l'abbé Pierre

Récupère, débarrasse I
Crêtets 99 La Chaux-de-Fonds I '¦

(p 039/26 65 10 M
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10.50 Demandez le programme !
10.55 Petites annonces
11.00 Edmond

ou la vie de château
Téléfilm de C. Ponfïllv ct
J.-F.Gire.

11.50 Petites annonces
11.55 II était une fois la vie

Le cœur.
12.20 Les jours heureux (série)

Nuit d'enfer dans une
ferme.

12.45 TJ-midi
13.15 La préférée (série)
13.40 24 et gagne
13.45 La chambre des dames

Feuilleton d'Y. Andrei.
Premier épisode.

14.40 Les étés de Temps présent
Le porteur et le di plomate
( ["part ie ) .

15.35 24 et gagne
15.40 Contes et légendes

du Valais (série)
Les revenants.

16.05 24 et gagne
16.10 Châteauvallon (série)

Dernier épisode.
17.00 TJ-flash
17.05 C'est les Bahihouchettes
17.20 Coinic stri p

Dessins animés.
17.45 Zap hits
18.05 Loft story

Série de B. Tioulong.
Premier ép isode : la petite
annonce.

18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 pat|uets
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Les rois du gag
Film de Claude Zidi (1985),
avec Michel Serrault , Mathil-
da May , Coluche, etc.
Paul et François sont deux pe-
tits acteurs comiques qui se
produisent chaque soir dans
un minable théâtre de ban-
lieue.
Photo: Coluche et Mathilda
May. (tsr)

22.00 Cinérama
23.00 TJ-nuit
23.20 Cinébref
23.40 Bulletin du télétexte

a France I

6.27 Une première
7.30 Club Dorothée vacances
8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Club Dorothée vacances

10.45 Et avec les oreilles
11.05 C'est déjà demain (série)
11.30 On ne vit

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

très spéciaux (série)
15.20 Le gerfaut (série)

Dernier épisode.
16.35 Club Dorothée vacances
18.05 Chi ps (série)
19.00 Santa Barbara (feuilleton )
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Calendrier sang lant

Téléfilm de W.A. Graham ,
avec T. Skcrritt , S. Stone ,
B. Bosson. etc.
Ce soir-là. les cover-g irls
du magazine Parculi.se sont
présentées au public d' une
boîte de nuit à la mode.

22.15 Supersexy

A 23 h 05

Histoires
naturelles
Bul garie , un jardin sauvage.
Conscients des richesses et de
la diversité de leur faune , les
diri geants bul gares ont créé
des réserves de chasse où vi-
vent les plus beaux spécimens
europ éens de cerfs , sang liers,
mouflons , et où se multi plient
les faisans et les oies.
Photo: au bord de la mer
Noire , (démo)

24.00 Journal - La Bourse
0.15 Minuit sport
1.15 Les Moineau et les Pinson
1.40 Haroun Tazieff
2.30 Les Moineau et les Pinson
2.55 Médiations
4.20 Musique
4.40 Histoires naturelles
5.30 Les Moineau et les Pinson
5.55 Histoires naturelles

£ £̂  ̂ France 2

6.45 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feui l le ton)
9.00 L'été en baskets

11.00 Aventures, voyages
Cimbo où le rêve de Cath y.

11.25 La demoiselle
d'Avi gnon (feuil leton)

11.55 Flash info - Météo
12.05 Kazcado
12.30 Flash info
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 La vie en panne (feuilleton)
14.05 Jeunes docteurs (série)
14.45 Anno Domini (feuilleton)
16.25 Les charmes de l'été

Feuilleton de R. Mazoyer.
Premier épisode.

17.25 L'arche d'or
17.55 Frank , chasseur de fauves

' Trente heures d' angoisse.
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Petit déjeuner

compris (feuilleton)
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 L'écho

Téléfilm de R.M. Failevic ,
avec S. Regg iani ,
A. Brard, C. Remondi.
L'été 1983. Dans les Al pes
de Haute-Savoie , un vieil-
lard solitaire , vivant quel-
que peu hors du temps,
découvre, à la fin de ses
jours, l' amour auprès d' une
toute jeune femme.

22.10 Un juge , un flic (série)
Mort en stock.

A 23.10 La planète miracle

Sahara: la grande
migration.
Comment est-il possible queitr~
Sahara , région jadis luxuriante
et humide soit devenu le dé-
sert le plus chaud et lep lus sec
de là planète?
Photo: collines basalti ques
dans le Hoggar (Sahara). (a2)

24.00 Journal
0.20 Jazz

28" Festival international
d'Antibes-Juan-les-Pins.
1987: Boog ie Boy et les
Woogies.

rn yi France 3

9.30 Espace 3
12.00 Estivales

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

Le poisson sans âge.
14.00 40" à l'ombre de la Trois
17.00 Amuse 3
18.00 Colorado (série)

Les longues cornes
(Im partie).
Installé au Texas, Oliver
Seccombe, propriétaire de

' grandes terres , décide de
les transformer en ranch
pour le comte d'investis-
seurs ang lais.

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

Avec Laurence Badie.

A20 H 30

Razzia
sur la chnouf
Film d'Henri Décoin (1955),
avec Jean Gabin , Lino Ventu-
ra , Magali Noél , etc.
En France , dans les années
cinquante. Le démantèlement
d' un réseau français de drogue
par un inspecteur de police qui
se fait passer pour un mauvais
garçon.
Durée : 105 minutes.
Photo: Jean Gabin et Magali
Noël. (fr3)

22.10 Soir 3
22.35 Océaniques

Boulevards d'Afrique : bac
ou mariage.

. 23.55 Nuit de folie
franco-allemande
Grand concert de rock pop
(2° partie).

Demain à la TVR
10.20 Demandez le programme !
10.30 Imédias
10.55 Si on chantait à Durb y
11.55 II était une fois la vie
12.20 Les jours heureux
12.45 TJ-midi
13.15 La préférée
13.45 Julia , film
15.40 Diables d'hommes

^̂  ZI I%N.j& Suisse alémanique

16.15 Treff punkt
17.00 Hoschehoo
17.30 Sp ielzeit - Playtimc
17.50 Gutenacht-Geschichte
18.00 Der Landarzt
18.55 Tagesschau-

Sclïlagzeilen DRS aktuel l
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 TeH-Star
20.55 Kassensturz
21.30 Tagesschau
21.45 Meine alten Freunde, film

\f^ Z%P Allemagne I

15.05 Fury
15.30 Blaucr Montag
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Die Sendung mit der Maus
16.45 Henry und ein linkes Bein
17.10 Die kleine Damp flok
17.15 Tagesschau
17.25 Reg ional programme
20.00 Tagesschau -
20.15 Die Texas-Klinik
21.00 Leute
21.15 Kinder des Staubs
22.00 Nur fur Busse
22.30 Tagesthemen
23.00 Zu Freiwild verdammt

ŜIK  ̂ Allemagne 2

13.15 Traumstrasse Anatoliens
15.30 Videotext fiir aile
16.00 Black Beauty
16.25 Circo-Wir spielen Zirkus
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 SOK0 5113
19.00 Heute
19.30 Dieser Blidnis

ist zum Morden schôn
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.15 Besuch im Geisterhaus
23.00 Jazzclub

rT| Allemagne 3

17.30 Mit Telekolleg
zur Fachhochschulreife

18.00 Sesamstrasse_
18.30 UritèïWcgs mit OdySseus
18.55 'Das Sandmannchen
19.00 Abendschau
19.30 Lànder , Menschen ,

Abenteuer
20.15 Kakadus im Kornfeld
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Irren ist menschlich
21.45 Spag hetti-House , film
23.25 Jazz am Montagabend

Ŝ4& Suisse italienne

18.05 Programmi estivi
per la gioventù

19.00 'Allô 'Allô
19.30 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 I sopravvissuti
21.40 L'uomo , il paesaggio
22.35 Telegiornale ¦
22.45 Piaceri délia musica
23.10 13'' Festa New Orléans

Music Ascona 1987

RAI ltaBe l
14.15 L'ora di New York, film
16.00 Tanti varietà i ricordi
17.00 Al di là délie colline
17.45 Richie Rich
17.55 La città délia parura , film
19.20 Venezia cinéma 1988
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Teleg iornale
20.30 Cotton Club , film
22.45 Appuntamento al cinéma
24.00 TG 1-Notte
0.10 Il mulino del Po

mwmhmY Sky Channel
C H A N N E  I 

10.00 Top 40
11.00 Countdown
12.00 Eurochart top 50
13.00 Another world
14.00 A happy 200th -

The down under show
15.00 US collège football
16.00 Top 4(1
17.00 The DJ Kat show
18.00 Branded
18.30 Earthfi le
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/

Ind y world car séries
24.00 Soûl in the city

1.00 Arts programmes

RTM-2001
Littoral: FM 98.2: La Oiaux-de-Fonds, I_c
Locte FM 97.5: Val-de-Ru/: FM 93.9; Vidéo
2000: 103.0; Coditel: 100.6; Basse-Areuse
91.7; U Landeron! 105.9: Saint-Imit-n 103.7

Nouvelle grille
A nouvelle saison , nouvelle grille
des programmes ! Dès maintenant
et jusqu 'en juin 1989, vous aurez
l'occasion de vous familiariser
avec de nouvelles émissions tou-
jours plus efficaces et proches de
vos goûts radiop honi ques.

6.00 Info SSR
6.03 Couleur Café
6.45 Bulletin neuchâtelois
7.00 Info SSR
7.45 Bulletin neuchâtelois
8.00 Info SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

10.00 Info SSR
11.00 Envoyez potage !
12.00 Titres de l'actualité
12.30 Journal neuchâtelois
12.30 Info SSR
14.00 Cocktail FM
15.00 Info SSR
16.30 Hit-parade
17.00 Info SSR
17.50 Pyjama vole
18.00 Info SSR
18.30 Journal neuchâtelois
19.00 Magazine des sports
19.30 Magazine BD
20.00 Rincon espanol
21.00 Musique de nuit

Ŝ4& 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.00 Inter-
actif ; rôflets. 14.05 L'agenda.
14.15 Animalement vôtre . 14.45
Melod y en studio. 15.45 Jeu.
16.10 Les histoires de l'Histoire.
17.05 Première édition. 7.30 Soir
première. 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Atmosp hères. 20.30
Polar première. 22.30 Journal

4̂f Espace!

9.05 Quadrillage ; la Corée. 10.0C
La ronde des festivals. 11.30 en-
trée public: le livre de Madeleine.
12.40 Musimag. 14.05 Cadenza ;
Schubertiades de Suisse romande.
15.00 Victor Dessarzens. 16.05 A
suivre... 16.30 L'Europe des
grands concerts. 18.05 Magazine ;
arts visuels. 18.40 JazzZ. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.05 L'été des festivals.

^S4f Suisse alémanique

Club de nuit .  6.00 Bonjour. 7.00
Journal du matin.  7.15 Revue de
presse. 9.00 Palette. 12.00 Ren-
dez-vous: magazine. 12.30 Jour-
nal 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-
télé gramme et musi que. 20.00
Concert de l' auditeur. 23.00 Jazz

France musique

6.30 Fidèlement vôtre. 8.07 Le
magazine. 9.08 Le matin des mu-
siciens. 12.07 Jazz d'aujourd 'hui.
12.45 Concert. 14.30 Tino Rossi
30/40. 14.45 La sonate en trio.
16.00 Trois aspects de l'opéra
français. 18.30 Le temps du jazz
en vacances. 20.30 Concert : œu-
vres de Salieri , Rossini , Mozart ,
Denisov. 22.37 Correspondance.
24.00 Ferenc Fricsay : un chef
d' orchestre engagé.

/ ĝ^FréquenceJura
6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45
Feuilleton. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l' autre. 8.30 Revue
de presse. 8.45 Nostalgie. 9.00
L'info en bref. 9.10 D'une heure à
l'autre. 11.00 L'info en bref. 11.05
L'apéro. 11.45 Jeux. 11.50 Détour
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Carré noir. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 19.00 Hors an-
tenne.

^_™P  ̂Radio Jura bernois

9.00 Musi que aux 4 vents. 10.00
Parole d'honneur. 10.30 Jazz pa-
norama. 11.00 A la bonne fran-
quette. 11.45 Les dédicaces , acti-
¦vités villageoises, coup de fil du
Journal du Jura.  12.30 Midi pre-
mière . 12.45 La bonn 'occase.
15.00 Musi que aux 4 vents. 16.30
Mierop hagcs. 18.00 Infos RSR 1.
18.30 Ballade pour un prénom.
19.00 Sportivement vôtre . 19.30
Les horizons classi ques.

La fin d'un monde
Toute sa vie, Maruis n'a connu que
le travail. Un travail dur , acharné,
pour agrandir et élever ce troupeau
dont il est si fier. Mais dans cet
alpage du bout du monde, Marius
va assister, impuissant et amer, à
la disparition de son univers pasto-
ral...

Et lorsqu'au terme de sa vie, il
découvrira la grâce, la tendresse,
l'amour , le réveil de son corps
pour la dernière fois , il sera trop
tard.

Cette belle nouvelle est due au
romancier britannique John Ber-

ger, qui vit depuis 14 ans à
Mieussy, une petite commune de
Haute-Savoie. Né en Angleterre en
1926, Ce poète, essayiste et roman-
cier a reçu en 1972 le «Booker
Prize», un des plus importants prix
littéraires anglais, pour son roman
«G». Critique d'art , il est l'auteur
de nombreux essais sur la peinture
et la photographie. Producteur , on
lui doit plusieurs séries documen-
taires à la BBC. Scénariste, il a
écrit «La 'salamandre» et «Jonas
qui aura 25 ans en l'an 2000».
Auteur de théâtre, il a partici pé,

avec Nella Bielski, à la création de
«Question de géographie», présen-
tée l'année dernière au Théâtre de
l'Odéon par Marcel Maréchal.

Depuis quelques années, il a
entrepris d'écrire une trilogie
racontant la vie des paysans dans
le monde moderne. Le premier
tome, «La cocadrille» est paru au
Mercure de France. Le deuxième
tome, dont le titre anglais est
«Once in Europa» et qui contient
la nouvelle «L'écho», vient de
paraître aux Etats-Unis et va être
prochainement édité en Suède, en

Hollande, en Allemagne, en Espa-
gne, au Portugal , en Turquie et en
Hongrie !

Maurice Failevic, à qui l'on doit
cette adaptation télévisée de
«L'écho» (dont le titre original est
«Au temps des cosmonautes») à
choisi de tourner dans la commune
de Mieussy où vit John Berger. Le
tournage a eu lieu durant l'été
1985 dans des conditions un peu
difficiles puisque acteurs et techni-
ciens évoluaient à près de 2 000
mètres d'altitude. (ap)

• A2, 20 h 35

De Malvira à Dusty
Il n 'y a pas que les séries américai-
nes qui restent pourtant efficaces:
les autres, presque tous, appren-
nent. Il est donc heureux que des
télévisions d'Europe s 'unissent
pour proposer des produits faits sur
notre continen t. «La véritable his-
toire de Malvira» (TVR, mercredis
à 12 h 05, pendant de nombreuses
semaines) est une production belge
avec les marionnettes du «Magic
Land Theater», sur un .scénario de
Patrick Chaboud, dans une réali-
sation de Pierre Badot pour les
deux chaînes publiques belges, la
TV romande et A2. L'idée de base
est simple: sur un royaume règne
la p lus laide de toutes, qui reste
reine pendant 42 ans et doit alors

remettre son titre enjeu, s'il existe
p lus laide qu 'elle. La reine actuel-
lement au pouvoir, qui domine
outrageusement son couard de
mari le roi, ne veut pas abandon -
ner son pouvoir: elle trouve une
astuce, se faire faire un enfant. Ce
sera Gertrud, p lus laide qu 'elle, qui
devra fuir sa terrible mère.

Le «beau comme un cœur»
devient, dans le texte, «laide
comme un furoncle». En fait, le
retournement est presque systéma-
tique: tout ce qui est beau est rem-
p lacé par laid. Ce sera peut-être,
sur la durée, un pe u lassant. Et
puis, s 'embarrasser de personnages
p lus laids les uns que les autres est
une fausse bonne idée qui tue

rémotion. L 'humour, surtout ver
bal, est un peu p lat, du genre «trois
p âtés et deux avers» devenant
«trois p âtés à l'envers». Par con-
tre, le travail des manipulateurs
qui bougent d'un bras un bras, de
l'autre les têtes, les marionnettes se
dép laçant dans de vastes décors,
forcément laids, est assez intéres-
sant.

Autre série, tout de même meil-
leure, «Dusty» (TVR, beaucoup de
jeudis et vendredis à 17 h 20 dès
cette semaine aussi), est en prin -
cipe destinée à un public p lutôt
jeune. S 'attachera-t-on à Dusty, un
chien recueilli par un brave et
barbu employé de ferme où l'on
élève des moutons dans un

domaine de cinq mille hectares. La
série est australienne, signée Colin
Budds. Les paysages sont beaux,
la situation générale assez bien
posée, avec le travail de la terre,
celui des employés d'Etat qui pro-
tègent une réserve naturelle contre
les prédateurs humains et canins -
les fameux chiens appelés «din-
gos». Les enfanti y jouent un rôle
important, parfois en conflit avec
leurs parents. Le mérite non-négli-
geable de cette série est de confir-
mer notre découverte des grands
espaces d'Australie: Croco Dundee
a ainsi de charmants petits frères,
dans une série tout de même un
peu languissante.

Freddy LANDR Y



Un train sous la ville

Les convois à deux étages qui circuleront sur le réseau RER de Zurich (Schindler)

Le 27 mai 1990, 220 000 Zurichois s'engouffreront en train
dans et sous leur ville. Ce jour-là seront mis en service les
quelque 380 kilomètres de leur réseau de trafic d'aggloméra-
tion, le RER (S-Bahn). Une «première» pour les CFF qui
envisagent d'étendre leur collaboration aux réseaux urbains
de Berne, Bâle, Genève et, pourquoi pas, Neuchâtel.

La future gare du RER, entre la gare principale et le Musée natio-
nal. Un niveau pour l'arrivée des trains, un autre pour la distribu-
tion des voyageurs, avec accès aux trams, taxis, bus et trains
Intercity au niveau de la rue. (CFF)

Transporter beaucoup de monde,
rapidement, sans polluer, dans des
zones de forte concentration,
c'était le problème quasi insoluble
auquel les autorités de Zurich
étaient confrontées, à l'instar de
toutes les grandes agglomérations
du monde.

Un transport à l'intérieur de la
ville, mais surtout en direction des
grandes banlieues, toujours plus
éloignées, d'où proviennent les
dizaines de milliers d'employés,

d'ouvriers, d'écoliers ou de ména-
gères occupés chaque jour dans la
métropole.

A Munich, Hambourg, Paris, la
solution à été chaque fois la
même: le RER. Un train rapide,
fréquent , de forte capacité pour les
heures de pointe, qui s'insinue jus-
que dans le cœur de la ville, d'où
ses voyageurs se répartissent , plus
finement , dans les différents quar-
tiers grâce aux bus," tram, métro.

Le RER devient l'ossature des
transports publics urbains et le

Coupe et plan des douze kilomètres de voies nouvelles qui permettront de mettre en service quel-
que 380 kilomètres de réseau ferré du RER (CFF)

lien indispensable avec le trafic à
longue distance.

LE BOUCHON
C'est la solution choisie par les
Zurichois en votation populaire, le
29 novembre 1981. Un vaste projet
qui, en collaboration étroite avec
les CFF, permettrait d'utiliser
pour le transport d'agglomération
toute l'infrastructure existante des
chemins de fer fédéraux ou privés:
près de 370 km de rails jusqu'alors
imparfaitement exploités.

Car il y avait un bouchon: la
gare principale de Zurich, un véri-
table cul de sac qui obligeait les
trains à rebrousser chemin.

Douze kilomètres de voies fer-
rées, entièrement nouvelles, suffi-
ront à faire sauter le bouchon.
Douze kilomètres aux deux tiers
enterrées, sous la Sihl, la gare cen-
trale, la Limmat et le Zuriçhberg.
Douze kilomètres dont les Zuri-
chois ne connaissent actuellement
que les inconvénients; rues bar-
rées, bruit, poussière, vastes chan-
tiers.

La mise en service du RER,
dans moins de deux ans, permettra
de faire circuler des trains directs,
sans changements ni rebrousse-
ment, entre Brugg et Winterthoùr,
ou, autour du lac, entre Pfâffikon ,
au sud, et Wetzikon, au nord.

Pour cela, en plus des douze
kilomètres de voies nouvelles, les
maîtres d'œuvre - CFF et canton
de Zurich - ouvriront une nouvelle
gare souterraine sous la Museums-
trasse, au pied du Musée national.
Quatre voies reliées aux quais de la
gare principale par des escaliers
roulants, bordées d'une multitude
de commerces et boutiques for-
mant une petite ville, et desservies
par un transport automatique de
colis accompagnés qui permettra
d'éliminer les convois de chariots
dans l'ensemble des installations
CFF et RER.

EXPLOITS TECHNIQUES
Dans moins de neuf mois les pre-
miers convois pourront déjà
s'engouffrer à plus de 80 km/h
dans le tunnel de Hirschengraben ,
sous la Limmat, pour déboucher à
la petite station , entièrement
refaite, de Stadelhofen , avant de
repartir, encore en tunnel, à Stett-
bach où se croiseront bus, tram et
trains de banlieue.

Pour réaliser cet exploit sans
paralyser entièrement le cœur de la
ville, il a fallu multiplier les ingé-
niosités techniques. Par exemple le
gel, sur plusieurs mètres de pro-
fondeur, du lit de la Limmat, de
manière à solidifier le terrain en
attendant la prise du béton.

par Yves PETIGNAT

La gare du RER, elle, a été
construite «à l'envers» en com-
mençant à bétonner le plafond
avant de creuser étage par étage,
tout en coulant simultanément les
piliers de soutènement.

Malgré tout, a promis récem-
ment Greger Beuret, le directeur
du Ille arrondissement des CFF,
le devis initial sera tenu. Devisé à
740 millions lors du premier coup
de pioche, en 1985, le réseau du
RER pourrait même coûter un peu
moins cher.
VOITURES À DEUX NIVEAUX
Il bénéficiera d'un horaire cadencé
à la demi-heure. Aux heures de
pointes celui-ci sera doublé par des
trains supplémentaires.

Comme 75 pour cent du réseau
seront également ouverts aux
trains de marchandises, aux Inter-
city, comme les tronçons à voies
uni ques alternent avec les doubles
voies et se croisent presque partout
à niveau, les CFF ont dû mettre au
point de nouveaux modes d'exploi-
tation pour assurer en toute sécu-
rité un trafic aussi serré. Moniteurs
électroniques suivant la marche
des trains et reproduisant aussi
leur avance théorique, radio sol-
train pour relier les conducteurs
aux centres de télécommande per-
mettront à tout moment d'interve-
nir sur le réseau.

Afin de faire face à l'affluence
des heures de pointe sans devoir
rallonger les convois - ce qui serait
difficile sans dépasser la longueur
des quais - les CFF ont passé com-
mande de '24 locomotives et 90.
voitures à deux niveaux. Ces rames
réversibles seront composées d'une
locomotive, de deux voitures inter-
médiaires et d'une voiture pilote,
soit une capacité totale de 400 pla-
ces assises et même de 1200 places
aux heures de pointe, lorsque l'on
accouplera trois rames. Les pre-
mières voitures sont actuellement
en voie de finition aux ateliers
Schindler, à Pratteln.

INITIATIVES DES CANTONS
Pour les CFF, la coopération avec
le canton de Zurich est exemplaire.
Il est vrai que le canton , qui a
accepté un crédit de 729 millions,
prendra à sa charge quelque '80
pour cent de la charge. Du coup le

RER de la métropole est devenu
pour la régie nationale une grande
vitrine de promotion.

C'est que les CFF ont quelques
idées en tête. Le trafic d'agglomé-
ration , qui contribue fortement ;\
alimenter le trafic â longue dis-
tance, est à la fois une solution élé-
gante et peu polluante pour les vil-
les et régions, et pleine de perspec-
tives financières. L'autre jour , le
directeur général des CFF, M.
Werner Latscha , remarquait avec
satisfaction que les milieux pro-
ches de l'automobile ne sont plus
aussi farouchement opposés à ce
qu'une partie des droits de douane
sur les carburants soit attribuée à
désengorger les villes par l'exten-
sion des RER.

Mais les CFF attendent qu'on
vienne les chercher, comme à
Berne, où le canton souhaite une
extension du réseau Thoune-
Berne-Flamatt, ou à Bâle où un
réseau international de Mulhouse,
en France, à Frick, et de Laufon à
Mùlleim, en Allemagne, est en
projet.

A Genève, les dirigeants des
CFF se plaignent à peine discrète-
ment du peu d'intérêt manifeste
par les autorités locales, même si
des pourparlers sont en cours pour
relier Cornavin à la gare des Eaux-
Vives et pour achever la boucle
entre l'aéroport et la gare princi-
pale.

Et dans l'agglomération neuchâ-
teloise ? «Si les Neuchâtelois ont
des idées, qu 'ils viennent nous
chercher» , dit-on aux CFF.

ouvert sur... les transports


