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Un bourreau pour négocier la paix?
Pourparlers irano-irakiens à Genève

Un nouveau venu dans la déléga-
tion iranienne aux négociations de
paix à Genève, l'hodjatoleslam Sa-
dehg Khalkhali, a provoqué la co-
lère d'opposants iraniens en Suis-
se: «Ce mollah enturbanné qui se
fait passer pour un ayatollah est un
assassin cruel, sans pitié et menta-
lement dérangé, comme on n'en a
jamais vu dans l'histoire», accuse le
Centre iranien pour la défense des
droits de l'homme en Iran
(CIDELH).
Dans une lettre adressée à Ferez de
Cuellar, secrétaire général des
Nations Unies, le CIDELH pro-
teste vivement contre la présence à
la conférence de ce «tueur sadi-
que».

Ancien juge des tribunaux isla-
miques, Khalkhali préside aujour-
d'hui la commission des Affaires
étrangères du Parlement. C'est à ce
titre qu'il suit , depuis dimanche
dernier, les pourparlers de Genève.

LE BOURREAU SE VANTE
La lettre du CIDELH est signée
par son président, un ( Iranien
domicilié à Genève. Celui-ci rap-

pelle à Perez de Cuellar le macabre
tableau de chasse de Khalkhali :
«Dans les premiers jours de la
«révolution», Khalkhali a ordonné
l'exécution de 42 généraux. Plus
tard , il s'est vanté d'en avoir per-
sonnellement fusillé 21. La presse
internationale l'appelait «le juge
sanguinaire». Il est également très
fier d'avoir tué à bout portant
l'ancien premier ministre Amir
Abbas Hoveyda et l'ancien minis-
tre des Affaires étrangères Abbas
Ali-Khalatbari ainsi que le général
Nader Jahanbani, commandant de

Jane-Lise Schnneberger ';';' ,

l'armée de l'air du ' shah;, le général '
Amir Hossein Rabii, ancien, com-
mandant en chef dés 'forces
armées, 'et Gholam Rèza Nikpay, :
ancien maire de Téhéran».
Et ce n'est pas tout. «Des milliers
de Kurdes ont été fusillés sur ses
ordres. Dans quelques cas, des
photographies ont été prises lors

de l'exécution; on y voit les Kur-
des blessés sur des brancards.
Trois jeunes garçons, deux âgés de
12 ans et un de 14 ans, ont supplié
Khalkhali afin qu 'il leur laisse la
vie sauve. Il leur a répondu: «Si
vous êtes innocents, vous irez au
paradis, si vous êtes coupables, en
enfer». A Kermann (centre-sud du
pays), il a donné l'ordre de passer
par- les armes 32 personnes soup-
çonnées de tra fic de drogue. A
Machad (nord-est), il a fait exécu-
ter des dizaines de personnes en sa
présence. Il a également assisté à
l'exécution d'une centaine d'autres
à Hamedan (est). Le président du
CIDELH se demande quelles sont
les chances de la paix si elle doit
être négociée par des gens comme
Khalkhali ': «Qu'ont .fait ces indivi-
dus jusqu'à présent, à part verser
le sang?» ,

Interrogé, le consul d'Iran à
Genève refuse de prendre position
à propos de Khalkhali et conseille:
«Intéressez-vous plutôt aux massa-
cres des Kurdes par l'armée ira-
kienne».

(BRRI )

Morale
Les prix des matières premiè-
res sont trop bas et trop sujets
à fluctuation.

Chacun en est conscient,
même s 'il en tire profit.. '.

La drogue menace, de plus
en plus, de faire chavirer
l'Occident dans l'avachisse-
ment et le crime.

Tout le monde lé sait...
Quelle relation y a-t-il entre

drogue et matières premières ?
Elémentaire !...
Prenons l'exemple de la

Bolivie.
En 1985, le marché de

Pétain s 'effondre. Les mines
du pays sont ruinées. C'est la
misère totale.

Comment se tirer d'affaire ?
- Un seul̂ moyen: cultiver la
coca, luire de ht cocaïne avec
ses feuilles'etPexpàrtér'?

Economiquement, l'entre-
prise est extrêmement ren-
table. Elle rapporte environ un
milliard de francs suisses bon
an, mal an. Cela permet à
l'Etat de financer tout le sec-
teur public. D'éviter la fail-
lite!...

A cor et à cri, Washington ,
au nom de la morale, exige
que La Paz prenne des mesu-
res draconiennes contre les
trafi quants. Non sans raison,
il affirme que les barons de la
drogue, grâce aux gains colos-
saux réalisés, s'emparent peu
à peu des leviers de com-

mande de l'Etat et qu'ils éri-
gent la corruption au rang
d'institution nationale.

C'est d'ailleurs déjà le cas
en Colombie où l'Etat est
paralysé par la puissance des
gros trafi quants...

Il est judicieux, il est nor-
mal que les Etats occidentaux
combattent la drogue avec
ardeur. Il y va 'de leur avenir...

Sur le plan moral est-il plus
équitable, en revanche, de
laisser toute une population
croupir dans la pauvreté et
mâcher, d'aventure, pour
oublier son malheur, des feuil-
les de coca ou de lutter de tou-
tes ses forces contre l'envahis- .
sèment de la drogue, fléau
social?...

En l'occurrence, y aurait-il
réellement besoin Àe tran-
cher?

Ne serait-il pas beaucoup
plus simple que toutes les
nations du monde se donnent
la main pour fixer des prix
plus honnêtes des matières
premières et pour empêcher la
spéculation? Et afin d'éviter
qu'on tourne les accords en
employant des matières pre-
mières de substitution, ne
pourrait- on pas signer des
contrats stricts à très long
terme ?...

Utopie que ces proposi-
tions ? Peut-être.

Mais alors, par décence, ne
parlons pas trop fort de
morale.

Will y  BRANDT

Aujourd'hui: Le temps deviendra
généralement ensoleillé. La
limite de zéro degré s'élèvera jus-
que vers 4200 mètres.

Demain: Beau et chaud. Quel-
ques brouillards matinaux sur le
Plateau. En fin de période, dété-
rioration possible au nord.
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Lech Walesa a risqué sa réputation
Lech Walesa a risqué sa réputation en acceptant la
semaine dernière d'appeler à la fin du mouvement de
grève dans tout le pays en échange d'une vague promesse
du gouvernement qui s'est engagé à discuter de la légali-
sation du syndicat Solidarité dissous en 1981.

Mais l'enjeu est important aussi
pour le gouvernement qui pourrait
enfin profi ter de la «table ronde»
avec Lech Walesa pour faire
accepter à la population un plan
d'austérité économique.

Alors que tous les mouvements
de grève ont pris fin, de nombreux
dirigeants de Solidarité redoutent
que leur chef se soit laissé convain-
cre trop facilement, sans même
obtenir des autorités qu'elles
reconnaissent Solidarité ou au
moins une certaine forme de syn-
dicalisme indépendant.

avec le ministre de l'Intérieur
Ceszlaw Kiszczak, un habile négo-
ciateur, Lech Walesa a mis à profit
les deux journées suivantes pour
convaincre les grévistes de mettre
fin à leur mouvement. Il s'est ainsi
rendu aux chantiers navals et au
port de Gdansk et dans une mine
de Silésie et a téléphoné aux métal-
lurgistes de Stalowa Wola et aux
dockers de Szczecin.

«MON INSTINCT ME DIT
QUE J'AI RAISON»

Lech Walesa n'a d'ailleurs pas eu
l'air d'apprécier qu'on lui demande
s'il avait eu du mal à persuader ses
camarades grévistes des chantiers
navals de Gdansk de mettre fin au
mouvement mercredi soir, après
une réunion semble-t-il houleuse.
«J'ai toujours fait confiance à mon
instinct», a-t-il déclaré aux journa-
listes. «Et mon instinct me dit que
j'ai raison.»

Maintenant , si les négociations
échouent , Lech Walesa portera à
lui tout seul la responsabilité de
l'échec des grèves. En fait , le gou-
vernement pourrait facilement
faire disparaître le président de
Solidarité en torpillant les pour-
parlers, mais il est peu probable
qu 'il le fasse. Et Lech Walesa a

«UNE CHANCE»
«A ceux qui me critiquent, je dis:
arrêtez. De telles décisions ont été
dictées par la plus haute néces-
sité», a déclaré hier Lech Walesa
devant 4000 personnes réunies
dans la cour de l'église Ste Brigitte
à Gdansk. «Ils m'ont craché des-
sus, mais maintenant je tends la
main parce qu'il existe une chance
de faire en sorte que la Pologne
soit la Pologne.»

Le médiateur de l'Eglise catholi-
que Jacek Ambroziak a déclaré
samedi que les discussions entre le
gouvernement et Lech Walesa
pourraient commencer «bientôt».
Après sa rencontre de mercredi

Walesa trinquant samedi, à Gdansk avec un groupe de parlemen-
taires et diplomates autrichiens après de dures négociations avec
les mineurs de Silésie. (Bélino AP)

probablement calculé que les auto-
rités avaient plus à perdre qu'à
gagner d'un échec des discussions.

LA CLÉ DU SUCCÈS
Vendredi , Antoni Rajkiewicz, un
proche conseiller du numéro un
polonais Jaruzelski , a laissé enten-
dre que les négociations pourraient
être «la clé» du succès des réfor-
mes économiques, en gagnant le
soutien des Polonais à des mesures
d'austérité impopulaires. Selon lui,
le gouvernement a besoin de ces

entretiens - et peut-être d'un
remaniement ministériel - pour
faire passer la pilule auprès de la
population , ballottée «par des
vagues de désespoir».

SONDAGE
Vaste ambition. Un sondage
publié récemment a révélé que
64% des jeunes Polonais ne pen-
saient pas pouvoir «réaliser leurs
buts dans la vie» en restant en
Pologne.

(a?)

Fin des grèves en Pologne



Singapour : du nouveau
dans la continuité

Le parti au pouvoir triomphe
aux élections parlementaires

Le Parti de l'Action du Peuple (PAP) du premier ministre
Lee Kuan Yew a remporté 80 des 81 sièges du Parlement,
lors des élections législatives à Singapour.

M. Chiam See Tong, membre du
Parti démocrati que de Singapour
(SDP), et seul parlementaire de
l'opposition lors dé la dissolution
du Parlement le mois dernier , a été
réélu dans sa circonscription de
Potong Pasir , augmentant légère-
ment son score par rapport au
scrutin de 1984.

Le PAP avait fait campagne sur
le thème «davantage de bonnes
années» , tandis que l'opposition ,
qui regroupait sept partis et quatre
candidats indépendants , avait
appelé à l'instauration d'une force
d'opposition efficace au Parle-
ment.

Le projet gouvernemental en
faveur du droit de veto présiden-

te premier ministre Lee Kuan Yew (à droite) tient une contérence
de presse après avoir appris la victoire de son parti aux élections.
Au centre, le vlce-premler ministre Goh Chok Tong et, à gauche,
le fils du premier ministre. (Bélino AP)

d'autres membres du gouverne-
ment, comme son fils , M. Lee

Hsien Loong, ministre du Com-
merce et de l'Industrie , (ats , afp)

tiel sur les dépenses des réserves
financières et la nomination des
princi paux hauts fonctionnaires , a
constitué un enjeu électoral ,
l'opposition ayant considéré que
ce droit de veto représente une
menace pour la démocratie parle-
mentaire.

Selon les candidats du PAP. les
résultats constituent un vote de
confiance envers la jeune généra-
tion de dirigeants politi ques de
Singapour , parmi eux le vice-pre-
mier ministre Goh Chiok Tong, le
successeur désigné de M. Lee.

Celui-ci a aisément gagné dans sa
circonscri ption , tout comme

Pollution: chaîne humaine

Des dizaines de milliers de personnes ont formé une chaîne
humaine et allumé des bougies sur les plages des côtes baltes
soviétiques, samedi, pour protester contre la pollution Industrielle
de la mer, à annoncé l'agence Tass. (ats, afp, béllno AP)

Enorme saisie de cocaïne
Dénonciations anonymes en Colombie
Environ 800 kilos de cocaïne pure
destinés aux Etats-Unis ont été sai-
sis par la police colombienne,
samedi à l'aéroport de Bogota, a
indiqué le chef de la police de la
capitale, le colonel Carlos Arturo
Duarte.
La drogue a été saisie peu avant
d'être chargée à bord d'un avion
de la compagnie américaine Eas-
tern Airlines, ayant pour destina-
tion Los Angeles, avec une escale à
Miami. L'opération policière a été
menée à partir de dénonciations

anonymes, a indiqué le colonel
Duarte, précisant quil s'agit d'une
des plus importantes saisies durant
les dernières années.

La cargaison, des sels industriels
selon le bordereau des douanes,
allait être expédiée au nom de la
compagnie Conalpina , a indiqué le
colonel Duarte. La drogue ayant
été entreposée dans un secteur
camouflé dans un hangar de
l'aéroport. La police n'a pu opérer
aucune arrestation.

(ats, afp)

ECHEC. — Le satellite militaire
secret américain lancé vendredi
de Cap Canaveral (Floride) par
une fusée «Titan 34D» , est resté
bloqué sur une orbite elliptique
où il ne peut être utilisé ; sa mis-
sion a peu de chances d'être réali-
sée.

MEX I QUE. — Douze person-
nes ont péri, six sont portées dis-
parues, et plus de 100.000

autres ont dû quitter leur domi-
cile, à la suite des pluies torren-
tielles qui se sont abattues sur le
Mexique.
URSS. — Le procès du gendre
de Léonid Brejnev, Yuri Churba-
nov, accusé avec huit autres diri-
geants de l'Ouzbékistan de cor-
ruption, s'ouvre cette semaine,
avec un dossier de 11 volumes,
dont cinq pour les chefs d'accusa-
tion, et 501 témoignages.

CUBA. - Ce sont 42.000 sol-
dats soviétiques (et non 22.000)
qui ont stationné à Cuba pendant
la crise des missiles nucléaires de
1962. C'est l'un des «secrets»
mis à jour par des scientifiques
soviétiques, et révélé par un écri-
vain américain.

MORMONS. - Les membres
d'un clan mormon polygame,
inculpés pour attentat à la bombe

contre une église et utilisation
d'armes à feu, ont été condamnés
à des peines de 5 à 15 ans de pri-
son par un juge fédéral de Salk
Lake City (Utah).
LÉGIONNAIRE. - Un lé-
gionnaire déserteur, d'origine
suisse, Daniel Duguet, qui avait
mortellement blessé son fils de
trois semaines en le giflant vio-
lemment, a été inculpé à Grasse
d'infanticide.

¦? LE MONDE EN BREF I

Vingt-cinq millions de sans-abri
Les inondations au Bangladesh,
depuis mai, ont fait environ 500
morts et laissé 25 millions de sans-
abri, détruit de vastes surfaces de
terres agricoles et endommagé de
nombreuses routes, voies ferrées et
pistes d'atterrissage, selon des
informations officielles et des
comptes-rendus de la presse
publiés dimanche.

En dépit d'une certaine décrue de
la plupart des 230 fleuves du pays,
la situation à Dacca et dans l'ouest
et le sud demeure préoccupante, a
rapporté la presse. Plus d'un
dixième des liaisons téléphoni ques,
l' approvisionnement en eau et
l'électricité ont été coupés dans
plusieurs districts. Dans des
régions entières du nord du pays,

l'ensemble des habitations ont été
emportées par les eaux.

Le président Hussain Moham-
mad Ershad qui fait sans doute
face à la plus grande catastrophe
dans son pays en sept ans de pou-
voir, a déclaré samedi que les inon-
dations avaient submergé 50 des
64 districts du pays et détruit 8
millions de maisons ainsi que de
nombreuses récoltes.

Mercredi dernier, il a appelé à
l'aide internationale. Ii a indiqué
que son gouvernement avait
besoin de deux millions de tonnes
de vivres, d'hélicoptères pour lar-
guer des secours aux millions de
personnes isolées dans les régions
inondées du nord, de l'ouest et du
sud. (ats, afp)

Déluge
sur le Bangladesh

Turquie : Kurdes bien
protégés

Environ 1000 Kurdes irakiens,
réfugiés près de Cukurca (sud-est
de la Turquie), ont quitté cette
bourgade pour des camps à une
centaine de kilomètres plus au
nord-est.

Les réfugiés , estimant qu'ils
étaient installés trop près de la
frontière pour être à l'abri d'éven-
tuels bombardements de l'armée
irakienne , avaient demandé aux
autorités un transfert vers un lieu
plus sûr.

Entassés dans des camions, des
autobus et des minibus, ces réfu-
giés sont partis pour des camps

aménagés «provisoirement» à
Yuksekova, Diyarbakir et Cizre,
plus loin de la frontière, selon un
responsable local.

Ce responsable, qui a refusé de
préciser combien de temps ces
réfugiés resteront dans ces camps
provisoires, a indiqué que la prio-
rité était donnée aux familles nom-
breuses lors de ce transfert.

Par ailleurs, on estime que
120.000 Kurdes environ fuyant
l'offensive de l'armée de Bagdad
contre leurs villages au nord de
l'Irak se sont réfugiés en Turquie
depuis lundi dernier, (ats, af p)

France : le Front national se lézarde
Un lamentable jeu de mots de Jean-Marie Le Pen

«Durafour crématoire»: un jeu de
mot de Jean-Marie Le Pen sur le
nom du ministre de la Fonction
publique Michel Durafour a suscité
tout au long du week-end une ava-
lanche de réaction indignées, et
même au sein du Front national
plusieurs voix se sont élevées pour
critiquer le mauvais calembour
du président du mouvement d'ex-
trême-droite.
Pratiquement un an après avoir
qualifié les chambres à gaz de
«point de détail de l'histoire de la
Seconde Guerre mondiale» , M. Le

l'immunité parlementaire de M. Le
Pen (qui est toujours député euro-
péen). M. Arpaillange a demandé
que soient engagées des poursuites
pour «injures envers un ministre».

Et pendant tout le week-end se
sont succédé des réactions indi-
gnées, venant de la droite, du cen-

^tie^de la gauche ou des associa-¦_ons anti-racistes. «Abject»,
«i gnoble», «dégoût» sont quel-
ques-uns des mots entendus d'un
bout à l'autre de la classe politi-
que.

Pen a donc provoqué un nouveau
tollé, cette fois en plaisantan t sur
l'holocauste aux dépens d'un
ministre centriste.

La polémique s'est encore enve-
nimée depuis vendredi soir. M.
Durafour a fait état de son
«mépris total» pour le président
du FN, qui selon lui «regrette le
bon temps du nazisme». Samedi
matin , M. Le Pen a répliqué en
traitant le ministre d'«imbécile» et
de «salaud», avant de dire sur la
Cinq: «Je ne retire rien.»

LE GARDE DES SCEAUX
INTERVIENT

L'affaire a également pris un nou-
veau tour samedi soir, lorsque le
garde des Sceaux Pierre Arpail-
lange a demandé la levée de M. Michel Durafour. (Bélino AP)

Mais les réactions les plus gênan-
tes pour M. Le Pen sont sans
doute celles qui viennent des rangs
de ses propres troupes. Passe
encore que Pascal Arrighi , ancien
député FN, se «désolidarise tout à
fait» de M. Le Pen en exp liquant
qu 'avec «des mots qui sont chargés
de sens, on ne doit pas faire de
mauvais calembours». En effet , M.
Arrighi a récemment été évincé de
la direction de la Fédération mar-
seillaise du FN, dont il s'est d'ail-
leurs mis «en congé».

Mais plus significative est la
réaction de M. François Bachelot ,
qui fut le directeur de la campagne
présidentielle de M. Le Pen.
L'ancien député FN s'est déclaré
«profondément choqué» , avant
«d'exprimer toute sa compassion
au peuple juif devant ce type de
déclaration». M. Bachelot , le Mon-
sieur SIDA du FN, est pourtant
considéré comme très proche du
présiden t du mouvement.

Samedi soir, M. Le Pen a estimé
que ces deux dirigeants du FN
avaient «manqué de sang-froid».
Et il n'était pas encore au couran t
des déclarations de l'unique repré-
sentant du Front à l'Assemblée
nationale: «Un homme public doit
savoir mesurer ses propos», a dit
Yann Piat, député FN du Var.

«Soyons respectueux et nous
serons respectés» , a-t-il ajouté
avant de mettre cette «plaisanterie
de dortoir» sur le compte d'une
«ironie maladroite».

«J'ai pris à partie M. Durafour
parce qu 'il souhaitait l'élimination
totale du Front national. Ce jeu de
mot rendait bien ce qu 'il voulait
faire à notre égard », a expli qué M.
Le Pen, 24 heures après son
«Durafour crématoire».

Le numéro deux du FN Jean-
Pierre Stirbois a pour sa part fer-
mement soutenu son chef et pro-
pose une autre interprétation:
«Michel Durafour est un cadavre
politi que» , a-t-il dit «tel est le sens
du calembour de Jean-Marie Le
Pen».

LES DURS RENFORCÉS
Ce désormais célèbre calembour
risque cependant de laisser des tra-
ces au Front national , beaucoup
plus sans doute que le «point de
détail» , et peut-être à cause de lui.
Cette «récidive » et les lézardes
qu'elle creuse au FN pourraient en
tout cas renforcer ceux qui au sein
du parti de M. Le Pen sont con-
sidérés comme des «durs» , aux
dépens des partisans d'une cer-
taine respectabilité , (ap)

L'honneur
sauvé de

Singapour
Un siège à l'opposition, le reste
à la f ormation au pouvoir.

Il est en quelque sorte sauvé,
l'honneur démocratique de Sin-
gapour, qui renouvelait son par-
lement.

Plusieurs f acteurs expliquent
l'écrasant succès du Parti de
l'action populaire, grand ordon-
nateur de la vie politique singa-
pourienne.

Formation du premier minis-
tre Lee Kuan Yew, celui-ci a
insuff lé au minuscule Etat, en
quasi trente ans de pouvoir, une
vigueur économique remarqua-
ble. Au point que la cité du
Lion occupe désormais une
place prépondérante en Asie du
Sud-Est, et dans le monde.

Le succès, néanmoins, a un
prix.

Et celui dont les Singapou-
riens ont dû s'acquitter s'avère
f inalement très élevé. Imaginez
une société tout entière sou-
mise à la loi d'un «big brother»
omniprésent dans la vie de cha-
cun, quotidiennement.

Tel est bien le rôle joué par
Lee Kuan Yew et son p a r t i, qui

se sont littéralement approprié
la société pour la remodeler à
leur image. Une image f aite
d'eff icacité , de rendement, de
soumission à une batterie de
normes ultra-contraignantes.

Ainsi vivre à Singapour sup-
pose d'accepter que l'Etat
s'immisce du matin au soir et
du soir au matin dans le cours
de son existence, jusqu'à en
réglementer les recoins les plus
personnels.

Quelque part délirant, ce
modèle d'organisation sociale a
f açonné, dans le temps, une
population docile. Cela expli-
que aussi probablement le suc-
cès enregistré aux législatives
par le parti de Lee.

L'espoir est néanmoins per-
mis de voir émerger de ce scru-
tin l'amorce d'un changement
d'état d'esprit.

La votation semble annoncer
un renouvellement de la vieille
garde, aux commandes depuis
l'indépendance, au prof it d'une
nouvelle génération de diri-
geants, sensiblement rajeunie.

Bavant f ace à un Singapour
suintant le «high-tech» par tous
les pores, l'Occident pourra
peut-être mesurer, dans un ave-
nir à moyen terme, la vanité de
son obsession.

Cest, du moins, à espérer.
Pascal-A. BRANDT

ONU: crise financière
Tout allait si bien pour les Nations
Unies et surtout pour le secrétaire
général Javier Ferez de Cuellar.
Après avoir été décriée pendant des
années, l'ONU (le «machin», disait
le général de Gaulle) était parvenue
à ramener un espoir de paix dans
plusieurs conflits, notamment la
guerre du Golfe, l'Afrique australe,
le Sahara occidental, Chypre et le
Cambodge.

Signe des temps, on signalait une
forte hausse des ventes de T-shirts
à l'insigne de l'ONU. Et voilà que
faute de moyens financiers, l'orga-

nisation internationale pourrait
bientôt être à cours d'argent pour
payer le groupe d'observateurs
chargés de veiller au respect du
cessez-le-feu entre l'Irak et l'Iran.

Car l'ONU a besoin de 600 mil-
lions de dollars (900 millions de
francs suisses) pour boucler son
budget. Plusieurs pays sont en
retard dans le versement de leur
contribution et les Etats-Unis à
eux seuls doivent 467 millions de
dollars au budget général et 70
autres millions au budget consacré
aux opérations de maintien de la
paix, (ap)
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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. -
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Une fois de plus une Lancia dicte le rythme de l'évolution et crée une nouvelle conception de la mobilité.
C'est la Lancia YIO , avec son moteur Pire 1000 et son catalyseur à 3 voies. II s'agit du premier modèle
de sa catégorie doté de l' injection électronique. Ce qui fait réellement de l'YIO une exception parmi ses

Wil _ _ 'l__U_ !_ .!. M_! semblables. Sa maniabilité toute de vivacité et d'agilité le confirme ainsi que son
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es avantages financiers. A l'achat d'une nouvelle YIO,

HBBH votre concessionnaire Lancia vous fait actuellement une offre de reprise parti-

iBll lS KjJBsBl culièrement intéressante , dépassant nettement la valeur nominale de votre (ancienne )

IWIll vonure! LANCIA YIO f>
6 ans de garantie amicorrosion . Financcmeni el leasing a.aniageux par Fiai Crédit SA. FI RE Le.
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espoce& habitat

Vivre autrement
dans un appartement sur 2 niveaux,

niché dans un endroit confortable
et discret à La Chaux-de-Fonds

à vendre

Vli pièces et 5 ]k pièces
+ combles

pour une surface totale
de 136 m2 et 166 m2

où le jeu des volumes confère
à ces objets une dimension

toute paticulière.
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j. 039/23 77 77

Je cherche à La Chaux-de-
Fonds, tout de suite ou date à
convenir

appartement
et, ou avec magasin

à louer
ou

immeuble
à acheter

0 039/31 72 90

J BFS5S T̂ 
A La Chaux-de-Fonds

WfàU&xlJ^F 
en 

soirée, dès 19 heures

KiPr Cours de vente
Wjr Cours de marketing

Programmes Byva 1988
D Cours de vente D Cours de comptabilité
D Cours de marketing
D Cours de secrétariat
D Cours de secrétaire- ? Cours d'informatique,

comptable ordinateur portable
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: 0 prof.: 
Imp.

Cadeaux p récieux...

avenue Léopold-Robert 57
039/23 4142
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Les socialistes planchent sur la réforme des finances
L'argumentation du conseiller fédéral Otto Stich

Otto Stich a déclaré à ses camarades que les temps seraient diffi-
ciles si rien ne se passait pour combler les lacunes structurelles
du système fiscal. * (Bel. AP)

Le parti socialiste (ps) a consacré la journée de samedi à un
débat interne sur la réforme projetée des finances fédérales.
Le président de la Confédération Otto Stich a déclaré à ses
camarades de parti que les temps seraient difficiles si rien ne
se passait pour combler les lacunes structurelles du système
fiscal.

Les participants ont planché sur
les quatre variantes proposées par
le Conseil fédéral pour la réforme
des finances fédérales mais n'ont
pas porté de jugement définitif sur
les propositions du gouvernement.

L'assemblée s'est prononcée en
faveur d'une réforme des finance-
répondant aux critères suivants:
neutralité des coûts, équilibre dans
la répartition de la charge fiscale et
contribution à la politique énergé-
tique et à la protection de l'envi-
ronnement.

Une augmentation des taux
d'imposition n'est pas nécessaire
pour assurer le financement des
tâches de l'Etat. Selon les déclara-
tions faites par Otto Stich à l'occa-
sion d'une réunion du parti con-
sacrée à la politique fi nancière, il
ne s'agit pas d'augmenter la charge
qui pèse sur les personnes, mais de
tirer des impôts ce qu'on est en
droit d'attendre. L'Etat n'a pas

besoin de ressources supplémen-
taires, mais de l'assurance de ren-
trées fiscales régulières. En même
temps, il faut améliorer l'égalité
devant l'impôt en biffant les privi-
lèges, lutter efficacement contre la
fraude fiscale et harmoniser les
systèmes fiscaux des cantons.

Pour le chef du Département
fédéra] des finances (DFF), outre
l'amélioration de l'égalité de traite-
ment, il convient également que la
réforme des finances ne soit pas
une entrave à la libre concurrence,
en gênant le développement éco-
nomique par des charges fiscales
ou en empêchant les entreprises de
développer leurs activités à l'étran-
ger. Il s'agit en fait de favoriser
l'émergence d'une croissance qua-
litative.

IMPÔTS INDIRECTS
Le conseiller fédéral s'est aussi
exprimé sur les autre variantes

proposées vendred i par le gouver-
nement pour la réforme des finan-
ces fédérales dans le domaine des
impôts indirects. Il a estimé que la
variante proposée par les Cham-
bres fédérales (ICHA sur l'énergie)
n'était pas la bdnne solution et
qu 'il lui préférait celle du Conseil
fédéral (taxe sur l'énergie et
modernisation de l'ICHA) ou
encore celle reprenant l'idée du
Parlement en supprimant cepen-
dant la gradation de l'impôt. Otto
Stich estime en revanche que la
variante prévoyant une TVA (taxe
à la valeur ajoutée) sur le modèle
de la CEE n'a guère de chances de
réaliser un consensus. Cependant
la meilleure solution n'a aucun
sens, si elle n'a aucune chance
devant le souverain.

DEUX CONDITIONS
PRÉALABLES

Pour la conseillère aux Etats vau-
dois Yvette Jaggi, un nouveau
régime des finances ne peut être
approuvé que sous deux con-
ditions préalables. Que la droite
économique renonce à faire sup-
porter par les ménages le coût de
ses revendications fiscales , en vue
de la suppression de la taxe occulte

et d'une réduction des droits de
timbre et que la gauche surmonte
sa prévention contre l'imposition
indirecte , réputée socialement
injuste.

L'après-midi a été consacré aux
réunions de différents groupes de
travail. Le groupe «impôts directs-
Indirects» est arrivé à la conclusion
que la transformation d'impôts
directs en impôts indirects était
jusitifiée. Il a donné sa préférence
à la création d'un système de taxe
à la valeur ajoutée plutôt qu 'à une
modernisation de l'impôt sur le
chiffre d'affaires (ICHA).

Un deuxième groupe de travail
s'est penché sur le thème «écologie
et fiscalité». L'attribution d'un
impôt à la protection de l'environ-
nement doit être jugée de cas en
cas. Cela signifie , du point de vue
des dépenses, que les subventions
doivent être accordées sous l'ang le
de la protection de l'environne-
ment , et qu 'elles aient un caractère
directif.

Le groupe de travail qui s'est
consacré au thème «fiscalité et
fédéralisme) soutient l'actuel sys-
tème d'harmonisation fiscale, car il
permet de garantir la justice fis-
cale, (ats)

Ecuvillens : meeting sans incident
Les organisateurs vont déposer deux plaintes pénales

Les organisateurs du meeting aérien d'Ecuvillens (FR) sont
soulagés, car Air 88 s'est déroulé sans accident. En revan-
che, seuls 21.000 spectateurs au lieu des 25.000 escomptés
ont assisté à cette fête de l'air destinée à marquer l'inaugura-
tion d'une piste en dure.

Par ailleurs, les organisateurs du
meeting vont déposer deux plain-*
tes pénales: l'une contre le qùoti-i
dien «Blick»; l'autre contre'lesS
auteurs d'une tentative de boycot-
tage de la manifestation;

Air 88 s'est donc déroulé sans le
moindre incident mais en
l'absence des patrouilles de Suisse,
d'Italie et des hélicoptères hollan-
dais qui avaient décliné l'invitation
en signe de respect pour les victi-
mes du drame de dimanche der-
nier à Ramstein , en RFA.

Clou de cette deuxième journée:
la patrouille portugaise et ses six
Cessna T-37C qui ont évolué en
formation ou en croisement... et en
musqiue ainsi que les Alpi Eagles
qui sont d'anciens Frecce Trico-
lori.

Le public a pu revivre quelques
grands moments de l'histoire de

l'aviation à travers notammen t les
prouesses d'engins de chasse et de
iliçjmbardifers de la Deuxième
(Guerre mondiale. Autre machine
qui" a passionné la foule, le Mirage
2000 qui a effectué plusieurs pas-
sages et des montées en verticale
avan t de rejoindre sa base de
Dijon en dix minutes.

Air 88 aurait certainement vu
affluer davantage de spectateurs si
le ciel avait été plus clément
samedi et si des inconnus n'avaient
pas tenté de provoquer le boycott
de la manifestation. Ils ont en effet
placardé la mention «annulé» sur
des affiches en ville de Berne.

FAUSSE INFORMATION
Selon les organisateurs, il ressort
d'autre part de divers témoignages
que des personnes cherchant à se
rensei gner en gare de Berne se sont

Un des nombreux .vieux coucous» qu'on pouvait admirer à
Ecuvillens, le P-40 Kittyhawk (Bélino AP)

vu répondre que le meeting était
annulé. En conséquence, les orga-
nisateurs entameront des poursui-
tes pénales contre les auteurs de ce
«sabotage».

Par ailleurs, ils déposeront éga-
lement une plainte contre le
«Blick». Dans un article publié

vendredi , le quotidien zurichois
qui annonçait la manifestation,
avait qualifié la route d'accès à
l'aérodrome de «p iège meurtrier en
cas de catastrop he». «Cela est faut
car en réalité il y a quatre roules
d'accès», a précisé le chef de presse
du meeting , (ap)

Kôlliken: coûteux déchets
Pour les seuls contribuables des
cantons d'Argovie et de Zurich, il
en coûtera entre 66 et 84 millions
durant les 75 prochaines années
pour couvrir les frais d'assainisse-
ment et le «suivi» du dépôt de

déchets toxiques de Kôlliken
(AG), qui ne fonctionne plus
actuellement , a révélé le quotidien
zurichois «Sonntagszeitung» . Au
total , les frais atteindront près de
100 millions de fr. (ats)

PDC et droit du divorce
Le divorce par consentement
mutuel doit être inscrit dans le
nouveau droit sur le divorce, qui
entrera en vigueur au plus tôt dans
les années 90, estime le groupe
d'étude pour la politique familiale
du parti démocrate-chrétien (pdc).
Selon le pdc, seuls l'état de désu-

nion et l'adultère doivent être con-
sidérés comme motifs de divorce.
L'ancien conseiller aux Etats ura-
nais Léo Arnold, président du
groupe d'étude, a présenté à Berne
les propositions de son parti pour
une révision du droit sur le
divorce, (ats)

OPA sur Publicitas
Nouveau démenti sur

une alliance avec Stâubli
Après le groupe de l'éditeur Lamu-
nière, c'était au tour de la banque
privée genevoise Darier de démen-
tir dimanche toute alliance avec le
financier Jûrg Stâubli , qui tente de
prendre le contrôle de Publicitas
par le biais d'une offre publique
d'achat (OPA). Pierre Darier
déclare n'avoir aucune activité en
commun avec M. Stâubli. Certai-
nes rumeurs avaient en effet laissé

entendre que la banque genevoise
s'était alliée au groupe JS Holding
de Jurg Stâubli pour la reprise de
Publicitas. .

Pierre Darier reconnaît que la
banque a acheté quel ques centai-
nes d'actions de Publicitas ces der-
niers jours, mais démen t toute
association avec le financier de
Genève et toute volonté de vouloir
favoriser cette OPA. (ats)

Femme:
autodétermination d'abord

On peut être favorable à la libéra-
lisation de l'avortement et lutter
pour une meilleure protection des
embryons.

C'est à cette conclusion que sont
arrivés les quelque cent partici pan-
tes et les rares participants à une
journée de l'Union suisse pour dé-
criminaliser l'avortement
(USPDA).

Pour la bio-chimiste Stéphanie
Môrikofer-Zwez, être favorable à
la solution des délais n'est pas en
contradiction avec l'exigence d'une
meilleure protection de l'embryon
contres les mani pulations.

Selon la théologienne Marianne
Briner , il n'est pas possible de
séparer l'embryon du corps de la
femme enceinte. Les femmes ne

doivent pas devenir un matériel
expérimental, a-t-elle déclaré.

Pour l'avocate Barbara Fischer,
lorsque l'intérêt public n'exige pas
l'interdiction d'une technique de
reproduction , la décision doit être
laissée à la compétence de chacun.

Un consensus clair est ressorti
de la discussion en faveur de la
solution des délais et sur le fait que
l'embryon n'a pas de personnalité
juridi que et n'a pas un droit invio-
lable à la vie.

La femme et l'embryon forment
un tout et la meilleure protection
de l'embryon consiste en la protec-
tion du droit à la personnalité de
la femme. La compétence en
matière d'interruption de grossesse
revient à elle, (ats)

Protection de l'environnement
On prépare des dispositions de droit pénal

Des dispositions de droit pénal
relatives à la protection de l'envi-
ronnement sont eh préparation.
L'opinion publique les réclame,
sensibilisée qu'elle est par les
récentes catastrophes. Mais c'est

un casse-tête juridique, a dit à
l'ATS M. Lutz Krauskopf, sous-
directeur de l'Office fédéral de la
justice, qui entend néanmoins trai-
ter l'affaire «en haute priorité».

(ats)

MORGES. — Le corps électo-
ral de la ville vaudoise de Morges
a rejeté, par 1284 voix contre
1044 (29% de votants), un crédit
de 150.000 francs pour l'étude
de la construction d'un ensemble
comprenant un parking souter-
rain, un centre de sports, d'expo-
sitions et de loisirs et un abri de
protection civile. Une demande de
référendum avait abouti avec
1845 signatures.

ALLIANCE VERTE. - Les
différents groupes cantonaux de
l'Alliance verte (AV) ont décidé à
Berne lors d'une assemblée géné-
rale, de créer une organisation
nationale, fédéraliste et pluraliste.
Une commission de travail a été
chargée, en collaboration avec les
groupes intéressés, d'établir pour
la prochaine assemblée du 12
novembre, des status, des structu-
res et un plan de travail.

DIETLIKON. - Quatre incon-
nus se sont emparés sous la
menace de leurs armes de la
recette du jour, soit quelque
60.000 francs, du centre d'achats
«Jumbo» de Dietlikon (ZH).

AARAU. — La police cantonale
a signalé la présence de nom-
breux passeurs à la frontière du
canton proche de l'Allemagne
fédérale. II s'agissait dans un cas
de Pakistanais, et en une autre
occasion, de Tamouls.

KLOTEN. - Une dame de 72
ans a été attaquée à Kloten. Un
inconnu lui a volé son sac à main
en la blessant assez sérieusement.

SERVION. - Un incendie
s'est déclaré dans une ferme à
Servion. Des ouvriers d'une entre-
prise étaient occupés à scier des
tuiles en béton sur le toit et lé feu
s'est vraisemblablement propagé
dans la grange par une étincelle.

ROMANSHORN. - Un
homme de 42 ans, Willi Hûberli
de Romanshorn, a trouvé la mort
en faisant une chute de 150
mètres alors qu'il se promenait en
montagne entre Aescher et Seealp
dans le demi-canton d'Appenzel
Rhodes-Intérieures.

BÙLACH. — Un chauffeur de
29 ans est décédé à Bùlach (ZH),
alors qu'un ami lui montrait com-
ment manipuler un revolver.

FRIBOURG. - Une année
après la mort de leur fondateur,
Jean Hirschen, les éditions de
l'Office du livre à Fribourg met-
tent un terme à leurs activités.
Cette mesure se traduira par le
licenciement des sept collabora-
teurs de la société.

THOUNE. — En présence du
conseiller fédéral Arnold Koller ,
l'Association suisse des sociétés
d'artillerie (ASSA) a fêté, à
Thoune, le 100e anniversaire de
son existence.

AIGLE. — Un accident dû à la
circulation d'un véhicule valaisan
à contresens sur la chaussée
Rhône de la N-9 a fait un mort et
un blessé, près d'Aigle.

MAGDEN. — Des inconnus
ont fait sauter les boites aux let-
tres d'un immeuble locatif de
Magden (AG).

CATALYSEURS. - Pour les
véhicules à catalyseurs, la pres-
cription prévoyant l'arrêt obliga-
roire du moteur au feu rouge est à
remettre en question, estime le
service d'information de l'écono-
mie automobile suisse «Auto-
utile» . L'air dégagé par le pot
d'échappement d'une voiture à
catalyseur contient une concentra-
tion d'hydrocarbures huit cent fois
inférieure à celle de l'air ambiant,
affirme «Auto-utile», se fondant
sur des mesures comparatives sur
les gaz d'échappement effectuées
près de Uitikon (ZH) par Hans
Marti du Service des automobiles
du canton de Zurich.

LAUSANNE. - A une
semaine de l'ouverture du Com-
ptoir suisse de Lausanne, un
«Comité de défense des riverains
du Palais de Beaulieu» a annoncé
le dépôt, au Conseil communal,
d'une pétition demandant des
mesures urgentes pour réduire les
nuissances sonores et garantir la
tranquillité nocturne de la popula-
tion.

BERNE. - Quelque 1400
musiciens appartenant à 21 for-
mations en provenance de sept
pays européens ont pris part ce
week-end au festival international
de musique à vent de Berne.

BURUNDI. - Le Burundi a
requis au début de l'été l'entraide
judiciaire de la Suisse dans le
cadre d'une importante affaire de
détournement de deniers publics.
Dix huit anciens dignitaires burun-
dais, parmi lesquels l'ancien chef
de l'Etat Jean-Baptiste Bagaza et
plusieurs de ses ministres renver-
sés en 1987 , seraient impliqués
dans cette vaste escroquerie, 2
révélé la «Tribune de Genève»,
précisant que la justice genevoise
avait récemment et provisoire-
ment séquestré à Genève le
compte bancaire de l'un de ces
dignitaires.

VIOLENCES SEXUELLES.
— Pendant onze jours, le télé-
phone n'a cessé de sonner à l'Ins-
titut de recherche sociale de l'Uni-
versité de Zurich. Sur deux lignes,
huit chercheurs et chercheuses
ont recueilli les témoignages de
femmes victimes de violences
sexuelles ou d'hommes en ayant
commis. L'opération, qui s'est ter-
minée hier soir , doit servir de
base à une étude sur les violences
sexuelles financée par le Fonds
national. Les premiers résultats
seront publiés dans six mois. "

¦? LA SUISSE EN BREF



— ^^  ̂ —

¦«— Hl P%  ̂cira ¦ &" ••—
"¦ ft^, t̂J^̂ -a. v jĤ  m !¦ *M*
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ofre programme de beauté personnalisé. ¦JJ^
— t. r? cadeau attractif vous sera offert pour tout achat RoC mm
^̂  à partir de 

Fr. 
30.— (jusqu 'à épuisement du stock). JH^

— LRpC Produits de beauté hypo-allergêniques. sans parfum, ¦¦¦

***** s r̂  vente exclusive en pharmacies. «**««

i pharmacie i
— Dr. P-A.Nussbaumer Pharm. 57 Av. L.Robert. —

I centrale |
E Secteur cosmétique =
¦¦»- Avenue Léopold-Robert 57 - 0 039/23 40 23-24 rZ_T
BHB La Chaux-de-Fonds *****'

PRÊTS PERSONNELS
jusqu 'à Fr. 30 000.- en 24 heures.
Discrétion absolue.

\ Ç> 039/23 01 77
de 7 heures à 21 h 30.

|M_^d_^^_^M_^ _̂M^_M| une organisation adaptée
! i ¦¦ j l J|S[ H@$ I aux plus hautes exigences

«i ¦ B^-f.^ ^__^^Ëi_l̂8__SH du secteur de la construction___g__.. «
¦

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
. .. . . . .. . . . ¦ ¦ . - -,.. r™,

- ' •
. . . . . .  '. 'M

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.

» ——**¦

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.—

Z v̂ A l'occasion du 60e anniversaire de notre section,
! \ l'apéritif vous sera offert !

Renseignements et inscriptions

JjB'WL Inscriptions jusqu 'au mardi 6 septembre 1988 , dernier délai,
_^C Ŵ \ auprès de notre of f ice TCS , avenue Léopold-Robert 88 , 2300 La Chaux-de-Fonds
[m^&f\ 0 039/23 11 22.

l
^̂ ^̂ ^̂

l Attention: nombre de places limité!

^̂ ^̂ m r̂ 

Venez 

nombreux, participez à la vie de votre club!
¦

• 
0̂0^

88-89

1»*̂ ^̂ Ĥ ^̂ B*/»V"***V**V-' "'•'"•"¦"Jr ÂBk

Résultat du tirage de la loterie
Société du costume neuchâtelois

2e Festival de folklore international
du canton de Neuchâtel
du 18 au 20 août 1988

le numéro 10529
gagne 1 voiture Peugeot 205 junior

le numéro 5929
gagne 1 voyage de 3 jours à Rome

le numéro 7129
gagne 1 montre du Roy

le numéro 15829
gagne 1 montre dame Buttes-Watch

le numéro 16729
gagne 1 montre hommes Buttes-Watch

Les lots sont à retirer jusqu'au 28 février 1 989
à l'adresse suivante:

Mme Hanny Haag
Rue de la Ruche 20
2300 La Chaux-de-Fonds
$ 039/26 47 82

ligyggd
Congélateur-armoire
Immense choix de toutes les bonnes
marques.
Par exemple: Congélateur-armoire
Novamatic TF 130
Contenance 104 I. T-__—
Avec paniers.
Indicateur de i
température et
dispositif d'alarme.
Modèle de table
avec plan de travail
(H 85/L 50/P 60). 1 ]
Qualité vedette Tfc_af ,/
à un prix FUST vSr
imbattable QfljQ
(3x Fr. 136. -) OSIOi"
Congélateur-armoire
Bauknecht »——~*
GKC 2011 f_1̂ 1Modèle de • *"''
luxe, 163 I, 
H 120/L 60IP 60. ;. . ¦
Disposition idéale . ..
des corbeilles.
Touche de liJiJJiiV-̂congélation ***____
rapide. Dispositif CQft
d'alarme. 5__r **_F «__f ¦"
Location, droit d'achat Fr. 25. -Im.
La vedette des congélateurs-bahuts
Electrolux TC 811 220 1
compact , touche de congélation rapide,
dispositif d'alarme,
1 corbeille. Location, /1QC&
droit d'achat 21. -Im. *#5_-î_ F _i™
Paiement sir facture. Tout les modèles
immédatement livrables du stock. Garantie possible
jusqu'à 10 ans. Choix permanent d'appareils
d'occasion el d'exposition. 

Chou- do-Fond« , Jumbo 039 26 68 65
Bienne , Rue Centrale 36 032 22 85 25
Or-M, Carrefour Hypermarkt 032 53 54 74
mortnMCCfltrv 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marques 02 J 20 10 10

Service de commande
par téléphone 021 /22  33 37 



Vous avez dit malade ?
Promenade de santé pour NE Xamax à Renens
• RENENS • NE XAMAX

1-5 (0-4)
Voilà exactement le genre de
rencontre qu'il fallait à Neuchâ-
tel Xamax avant l'échéance
européenne de Larissa. On
disait le champion suisse
malade, en proie au doute. Eh
bienl Xamax, samedi à Censuy,
a prouvé qu'il ne se portait pas
si mal que cela, balayant tous
les soupçons qui pesaient sur
lui en l'espace d'une demi-
heure.
Les Neuchâtelois se sont souverai-
nemt qualifiés pour les seizièmes
de finale de la Coupe de Suisse. II
est vrai que Renens, jamais, n'a
donné l'impression de pouvoir
causer l'une de ces surprises qui
font l'histoire de la Coupe.

ENFIN L'ENTENTE?
Xamax n'a pas laissé à Renens le
temps de pouvoir espérer. Dès les
premiers instants, les «rouge et
noir» acculèrent les Vaudois dans
leur camp de défense. Les contrai-
gnant ainsi à commettre des
imprécisions et les sevrant de bal-
lons.

Renens, équipe sympathique
mais par trop timorée, respec-
tueuse, y perdit rapidement son
latin... et ses illusions! Le but de
Zwicker (12') tomba comme un
fruit mûr. Ceux de Lei-Ravello
(20' et 29') suivirent, normale-
ment, comme si cela allait de soi.
Tous trois marqués de la tête.

RENENS
Renaud TSCHOUMY

Le milieu de terrain xamaxien
maintint constamment sa domina-
tion. Et, constat réjouissant, Heinz
Hermann et Admir Smajic, enfin,
«parlèrent le même langage».
Incontestablement, et ce pour la
première fois de la saison, les
deux maîtres à jouer xamaxiens
ont prouvé leur complémentarité.
J'ai toujours pensé que nous
nous trouverions un jour, faisait
remarquer le blond capitaine.
Aujourd'hui, je crois qu'Admir
et moi avons joué comme nous
le devions.

Pensez! Avec Hermann à la dis-

Ruiz et Renens: pas le poids face à Mottiez et NE Xamax. (ASL)

tribution, Smajic ajoutant la petite
touche de génie qu'on lui connaît,
les attaquants neuchâtelois jouent
sur du velours. Mieux vaut tard
que jamais, dit-on...

LES RETOURS
3-0 à la demi-heure, donc. Et
Beat Sutter ajouta une quatrième
réussite juste avant la pause, au
terme d'un superbe mouvement
entre Hermann et Decastel sur le
flanc droit.

Nous avons disputé une
excellente première mi-temps,
commentait Gilbert Gress. Même
si nous avons parfois laissé trop
de liberté à nos adversaires. Par
la suite, mes joueurs avaient
peut-être la tête à Larissa. Quoi
de plus normal lorsque l'on
domine une rencontre de telle
façon. D'autant plus que Lei-
Ravello avait inscrit son troisième
but d'une reprise de volée impi-
toyable (56').

Le match est ainsi devenu plus
équilibré, Renens sauvant l'hon-
neur (effort personnel de Ruiz) et

essayant de porter le danger dans
le camp xamaxien aussi souvent
que possible. Mais en laissant
beaucoup trop de libertés à
Xamax. C'est la raison de notre
défaite, expliquait «Didi»
Andrey, l'entraîneur renannais.
Nous avons fait de bonnes cho-
ses en attaque, mais nous
avons péché dans la phase
défensive. Nous devons absolu-
ment trouver un juste équilibre
entre les deux. Ce qui devrait
venir avec le temps.

Xamax, ainsi, a rassuré ses sup-
porters avant le déplacement de
Larissa. Rassurés, aussi, Carsten
Nielsen et Philippe Perret, qui ont
effectué leur retour à la compéti-
tion en seconde période. Gress
dispose ainsi d'un contingent pra-
tiquement complet.

Oh, certes, Larissa posera cer-
tainement davantage de problè-
mes à Xamax que ne l'a fait
Renens samedi. Mais une pareille
victoire ne peut que remettre en
confiance la phalange cham-
pionne de Suisse. R.T.

Censuy: 2'780 spectateurs.
Arbitre: M. Daniel Roduit

(Sion).
Buts: 12' Zwicker 0-1. 20'

Lei-Ravello 0-2. 29' Lei-
Ravello 0-3. 45' Sutter 0-4.
56' Lei-Ravello 0-5. 57' Ruiz
1-5.

Renens: Vodoz; Pereira;
Salvi, Moser, Martin; Caillet,
Souady, Junod (46' Mennai);
Ruiz, Roussey, Bertoliatti (66'
Nicolet).

Neuchâtel Xamax: Cormin-
boeuf; Decastel; Mottiez, Wid-
mer, Ryf; Lei-Ravello, Her-
mann (70' Perret), Smajic (53'
Nielsen); Sutter, Luthi, Zwic-
ker.

Notes: pelouse bosselée.
Température agréable, malgré
un fort vent d'ouest. Renens
sans Nançoz ni Trancanelli
(blessés), NE Xamax sans Lùdi
ni Urban (également blessés).
Ryf, Nielsen et Perret effec-
tuent leur rentrée. Tirs au but:
10-14 (4-9). Hors-jeu: 0-2 (0-
1). Fautes sifflées: 9-10 (6-4).
Coups de coin: 2-6 (0-5).

Nouvel exploit
Carouge en prime

• DELÉMONT - MONTREUX
2-1 (2-1)

Delémont n'a pas attendu long-
temps pour apporter la preuve
que son entrée ratée en cham-
pionnat (une sévère défaite contre
Lyss) n'était qu'un incident de
parcours, après avoir sorti le FC
La Chaux-de-Fonds de la Coupe
de Suisse, les Jurassiens viennent
à nouveau de faire le désespoir
d'un autre club de ligue natio-
nale, en l'occurrence Montreux.

Passant par une période diffi-
cile, l'équipe de Charly Hertig n'a
pas été en mesure d'avoir un sur-
saut d'orgueil contre une équipe
de première ligue. Qui plus est,
les Vaudois ont plus d'une fois dû
se défendre face à une équipe
delémontaine souvent placée à la
direction des opérations.

D'ailleurs, si les avants desJàR
Delémont s'étaient révélés plus
habiles et plus concentrés aux
abords des buts de Spicher, la
facture aurait été plus salée pour
les footballeurs de la Riviera vau-
doise.

Stade de la Blancherie,
pelouse impeccable, 800 specta-
teurs.

Delémont: Ducommun; Conz;
Jubin, Kohler, Bron; Chappuis,
Vernier, Froidevaux; Rimann (1),
Egli (2), Stadelmann.

Buts: 8' Egli 1-0; 13' Devan-
théry 1-1; 17' Egli 2-1.

Arbitre: M. Pierre Bochsler,
Bâle.

Notes: avertissement à Mateta.
(89' Veya), (85' Alain Rimann).

<rs)

La fin d'un beau rêve
Colombier éliminé sur sa pelouse

• COLOMBIER -
STADE LAUSANNE 2-4 (1-2)

Le beau rêve de voir une grande
affiche aux Chézards comme
l'année passée face aux Young
Boys a pris fin hier après-midi
pour Colombier. Malgré une
belle débauche d'énergie,
notamment pour revenir de 0-2
à 2-2, il a dû concéder l'élimina-
tion. C'est tout de même dom-
mage, car en parvenant à com-
bler son retard de deux buts, il
semblait qu'il avait fait le plus
gros du travail. Le début de la
rencontre fut entièrement en
faveur des Vaudois, qui en
moins de deux minutes, avaient

pris un avantage de deux buts.
Mais après ce léger couac, les
hommes de Debrot se sont très
bien ressaisis en répliquant
immédiatement par Leuba, qui
jouait son premier match sous
ses nouvelles couleurs.

STADE EN EMBUSCADE
Par contre, l'égalisation tarda à
venir et les Neuchâtelois s'essou-
flèrent dans cette poursuite du
score. Ils firent preuve de peu de
réalisme et de malchance à la
concrétisation. Après s'être per-
mis le luxe de rater un penalty, ils
virent enfin leurs efforts récom-
pensés. Suite à un excellent tra-

vail de Rossi et Broillet sur l'aile
gauche, Panchaud, qui s'affirme
de plus en plus comme un fantas-
tique buteur, permettait à Colom-
bier d'obtenir l'égalisation. Mais
Stade n'avait pas dit son dernier
mot et ses attaquants, toujours en
embuscade, donnèrent encore
bien du fil à retordre à Enrico et
sa défense. Quelque peu surpris
de ce brusque réveil vaudois. Ils
durent finalement s'incliner deux
fois. II était écrit que Colombier
ne gagnerait pas ce jour là.

Buts: 7e Sampedro 0-1; 9e
Steffen 0-2; 11e Leuba 1-2; 71e
Panchaud 2-2; 82e Sampedro
2-3; 88e Steffen 2-4.

Colombien Enrico; Boillat; O.
Deagostini, Freiholz, Aubée, Salvi
(61e Panchaud), Leuba, V. Dea-
gostini, Jacot, Rossi, Broillet.

Stade Lausanne: Brunet; Chi-
rico, Windler, Bamert, Ulmer, Sei-
ler (17e Gûnther), Etter, Sampe-
dro, Dietlin, Michellod, Steffen.

Arbitre: M. Fischer, Arch.
Stade des Chézards, 450 spec-

tateurs.
Notes: Colombier sans Meyer

et Mayer (blessés). Avertissement
à Broillet (40e faute), à Aubée
(41e faute), à Sampedro (65e
réclamations) et O. Deagostini
(73e faute). Coups de coin: 8-1
(4-0).. N. Gigandet

Une grosse déception pour Christian Broillet et le FC Colombier.
(Schnelder-a)

Demandez l'horaire
La 10e journée du championnat
suisse de ligue nationale se jouera
selon l'horaire suivant:

LNA. Samedi 10 septembre.
17 h 30: Grasshopper - Young
Boys. 20 h: Bellinzone^ - Saint-
Gall; Neuchâtel Xamax - Lau-
sanne; Servette - Lugano, Sion -
Aarau, Wettingen - Lucerne.

LNB. Groupe ouest. Samedi
10 septembre. 17 h 30: Bienne -

Martigny, Etoile-Carouge - Chê-
nois, Montreux - Malley, Renens -
La Chaux-de-Fonds. 20 h: Bulle -
Granges, Yverdon - UGS.

LNB. Groupe est. Samedi 10
septembre. 17 h 30: Chiasso -
SC Zoug, Emmenbrùcke - Baden,
Glaris - Coire. 20 h: Qld Boys -
Zurich, Schaffhouse - Locarno,
Winterthour - Bâle. (si)

Broderie exclue
NE Xamax à Saint-Gall

Le tirage au sort des quarts de
finale de la Coupe de Suisse des
espoirs, qui se dérouleront les 8-9
octobre, a donné les rencontres

suivantes: Lugano - Servette,
Lucerne - Bâle, Grasshopper - Bel-
linzone, Saint-Gall • Neuchâtel
Xamax. (si)

La Coupe est pleine
Les Seelandais malchanceux

• BIENNE-ÉTOILE
CAROUGE 0-1 (0-0)

Pour cette rencontre de Coupe,
les Biennois étaient dans de
bonnes dispositions. Ils ont fait
au moins jeu égal contre un ad-
versaire techniquement supé-
rieur et ils auraient miille fois
mérité de l'emporter. Hélas pour
eux, dame Fortune n'était pas
de leur côté

MULTITUDE D'OCCASIONS
Après vingt minutes d'observa-
tion, Bienne se mit résolument à
attaquer. Rotzer sauva sur la li-
gne, sur un envoi de Muster,
alors que le gardien Pédat s'in-
terposait devant Terregna, parti-
culièrement en verve samedi.

La plus grande occasion bien-
noise se présenta à Hinz, à la
32e minute. Celui-ci, bien placé
à cinq mètres du but, tarda trop
et un arrière dévia en corner. Ce
ne fut pas tout.

Les hommes de Weidle tou-
chèrent du bois par trois fois (re-
prise directe de Eberhard contre
la latte à la 32e, tir du même
Eberhard sur le poteau à la 69e
et coup de tête de Suarez renvo-
yé par la latte à la 76e minute).
Pendant ce temps, Carouge pro

fita d'un contre pour ouvrir le
score, Castella reprenant avec
bonheur un excellent service de
Pizzinato.

Malgré de grands efforts et
une domination presque cons-
tante, Bienne ne put renverser la
vapeur. Ni un coup franc de On-
drus, ni une tête de Terregna à
l'ultime minute n'y changea
quelque chose.

Gurzelen: 350 spectateurs.
Arbitre: M. Klôtzli (Bévilard).
But: 65e Castella.
Bienne: Terranova ; Ondrus;

Zùrcher, Rahmen, Flùckiger;
Gallo (75e Saolino), Muster,
Hinz (73e Suarez) ; Major, Terre-
gna.

Etoile Carouge: Pédat; Rot-
zer; Spaggiari, Garcia, Pizzina-
to; Castella, B. Rodriguez, D.
Rodriguez, Nazar; Regillo (46e
Isabella), Pavoni.

Notes: pluie pendant la ren-
contre. Bienne est privé de Jes-
ke, Missy et Teuscher (tous bles-
sés) et de Taddei (suspendu).
Carouge joue sans Harder et
Dutoit (blessés) et sans Walder
(suspendu). Avertissements à
Rahmen, Ondrus, B. Rodriguez,
Rotzer et Pavoni.

Jean Lehmann

Tout sur la Coupe
LNA - LNB: Bâle (B) - Young
Boys 4-1 (1-0); Oid Boys (B) -
Aarau 1-2 (0-1 1-) 1 après pro-
longations; Renens (B) - Neu-
châtel Xamax 1-5 (0-4); Locarno
(B) - Lugano 0-2 (0-0); FC
Zurich (B) - Saint-Gall 1-2 (1-0).

LNA - 1rs ligue: Rarogne (1)
- Lausanne 0-2 (0-1); Grand-
Lancy (1) - Sion 0-2 (0-0); Fri-
bourg (1) - Servette 0-6 (0-2);
Lyss (1) - Wettingen 1-2 (0-2);
Red Star Zurich (1) - Grasshop-
per 0-6 (0-4); SC Buochs (1) -
Bellinzone 0-1 (0-0 0-0) après
prolongations; Tuggen (1) -
Lucerne 1-2 (0-1).

LNB - LNB: ES Malley - CS
Chênois 2-0 (1-0); SC Zoug -
Emmenbrùcke 4-1 (3-1); Bienne
- Etoile Carouge 0-1 (0-0).

LNB - 1re ligue: SR Delé-
mont (1) - Montreux 2-1 (2-1);
Chàtel-Saint-Denis (1) - Bulle
0-2 (0-0); Lerchenfeld (1) -
Baden 1-3 (1-1); Altstatten (1) -
Winterthour 1-4 (1-3); Vaduz (1)
- Glaris 1-3 (1-1 1-1) après pro-
longations; Frauenfeld (1) -
Schaffhouse 1-2 (1-1).

LNB - 2e ligue: Tôss (2) -
Coire 1-0 (0-0 0-0) après pro-
longations; Portalban (2) - Gran-
ges 0-6 (0-3); Savièse (2) - Yver-
don 2-4 (1-1).

1 re ligue - 1 re ligue: Colom-
bier - Stade Lausanne 2-4 (1-2);
Laufon - Soleure 1-4 (1-1);
Thoune - Suhr 3-1 (1-1); Altdorf
- Olten 1-3 (1-1).

1e ligue - 2e ligue: Bex (2) -
Beauregard Fribourg 2-5 (1-3);
Morobbia Giubiasco (2) - Men-
drisio 1-3 (1-0).

2e ligue - 2e ligue: Brugg -
Langenthal 3-2 (1-0 2-2) après

prolongations; Bùlach - Amriswil
1-1 (0-1 1-1) 2-4 aux tirs au
but.

Le tirage au sort
Derby romand

Sur les seize matchs du 4e tour
principal de la Coupe de Suisse,
trois opposeront des clubs de
LNA, soit un derby romand (Ser-
vette-Xamax) , un alémanique
(Grasshopper-Saint-Gall), ainsi
que le derby entre les deux néo-
promus (Lugano-Wettingen). •

La répartition des 32 qualifiés
a l'allure suivante: LNA 11
clubs. LNB 11, Ire ligue 7, 2e
ligue 3 (les Thurgoviens
d'Amriswil , les Zurichois de
Tôss et les Argoviens de Brugg).

LNA - LNA: Servette - Neu-
châtel Xamax; Lugano - Wettin-
gen; Grasshopper - Saint-Gall.

LNA - LNB: Yverdon (B) -
Aarau; SC Zoug (B) - Lucerne.

LNA - Ire ligue: Stade Lau-
sanne (1) - Lausanne; Beaure-
gard Fribourg (1) - Sion.

LNA - 2e ligue: Amriswil (2)
- Bellinzone.

LNB - LNB: ES Malley -
Bulle; Glaris Schaffhouse.

LNB - 1re ligue: SR Delé-
mont (1) - Etoile Carouge;
Soleure (1) - Granges; Mendrisio
(1) - Winterthour; Thoune (1) -
Baden.

LNB - 2e ligue: Tôss (2) -
Bâle.

Ire ligue - 2e ligue: Brugg -
Olten.

Les.seizièmes de finale se
joueront le week-end des 12
et 13 novembre 1988.

(si)



Une exclusivité mondiale d'Audi :
le dispositif de sécurité procon/ten

Voici qu'Audi offre , en exclusivité mondiale. Cette contribution importante à la sécurité
une mesure de sécurité de plus aux occu- ¦ passive des Audi a d'emblée été saluée par
pants des places avant de ses modèles: son les spécialistes et a obtenu des distinctions

t nouveau dispositif procon/ten. internationales prisées (dont le .Prix de l'inno-
¦Èk " ¦ 

în vation technique décerné par les journalistes
TW|| | . Comme toutes les inventions géniales , il auto français). Or, Audi est le seul construc-

f̂WÉk est d'une étonnante simplicité. Le procon/ten teur à monter sur ses voitures ce dispositif de
¦̂gk - pour <programmed contraction and sécurité (en série sur les 90, 100 et 200).
^WlfciJi tension) - assure une contraction program-

TJJBjt ^ • mée de la colonne de direction et une tension Autre exclusivité mondiale: le différentiel
¦̂ti instantanée des ceintures de sécurité au TORSEN (de <torque-sensmg >), dont sont
^M| moment d'une collision frontale. D'où une dotées toutes les quattro à transmission inté-

''̂ ¦ik sécurité accrue pour les occupants des places grale permanente de la deuxième génération,
jHjk avant , en cas d'accident. qui répartit automatiquement la force d'en-

=;'̂ fe ll̂ - traînement entre les trains avant et arrière. En

¦̂Ik^̂ Bk ' d'autres termes , le différentiel TORSEN trans-
ISË  ̂\BK\. met le couple moteur en fonction des be-

\ T1ÉÈL,, soins, en proportion de 75 : 25 (trois quarts
j §JI wk \ ^Mjà sur les roues avant, un quart sur les roues

HM Wt\ ^¦k arrière) à 25 :75. Cette nouvelle technique
fll m B̂ÈIS 

permet de tirer intégralement part i de l'avan-
_JB ^P 

; tage du freinage antiblocage ABS de
' . j l  .£ Bosch, monté en série sur toutes les quattro.

*  ̂reljr ffiW,jJrll̂ ^̂ ^̂ B 

-lira;

- - "¦.Jlfei"!!»' .:- - : '.̂ dfÉH. _BJÎ^^.'

• 10 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG-INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie bi
d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres de leasing: tél. 056-43 91 91 • le réseau de service le plus dense; 600 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein
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Grand défilé de mode
FEMININ ET MASCULIN
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L'ITALIE
AU BAR-TE A-ROOM
& f̂ëk Escalope à 

la 
Milanese D.OU

tBSBSÊk Risotto aux champ ignons *3 -

E

Rigatoni au saumon %_r ¦

ou Napoli # ¦

0 « Spaghetti aux crevettes %#¦

,j A Gnocchi Piémontaise ¦ 
Q

ou Gorgonzola O-

S O  Arancini à la Sicilienne pce ___-¦

Wl Salade de fruits de mer 100 g &.. _)U

ffiHSte Pâtisserie italienne LiDU

Les vendredis après-midi et samedis ,
dégustations de produits italiens.

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations

KENYA Jj,
Offre exceptionnelle ^̂ f̂f

Prolongez l'été sur les merveilleuses plages de l'océan indien.

Nous proposons les hôtels REEF et LAGOON REEF à Mombasa, à un prix incroyable rie:

SFr. 1190.— une semaine
ou

SFr. 1590.— deux semaines
Dates de départ:
11, 18 et 25 septembre 1988

Pour les prestations suivantes:
— vol Balair , de Zurich à Mombasa et retour ,
— transfert de l'aéroport à votre hôtel et retour;
— une ou deux semaines à l'hôtel de votre choix , en chambre double.

tout confort;
— demi-pension durant votre séjour;
— assistance de notre hôtesse Kuoni sur place;
— documentation Kuoni,

Les frais de visa (SFr . 30.—) ainsi que l'assurance contre les f rais
d'annulation (obligatoire SFr. 43.—) ne sont pas compris

Ces deux hôtels, réputés et appréciés, sont situés directement au bord
de la plage et offrent une grande variété de distractions et de sports.

Pour tout renseignement comp lémentaire, n'hésite, pas.. . .. K̂

léléphoni / nous au 039/ 23 'A'. 28 
^̂ \̂̂ \

Attention , nombre limité de places LOS VaCaPCGS, c'est KuOni. V f̂fl̂
Voyages KUONI SA - Léopold-Robert 76 - 2300 La Chaux-de-Fonds ^^^r

i

Des télécopieurs performants du groupe 3, avec

^procédure de modulation MTF pour une reproduction •¦.•<̂ ^̂ ^_ _^#'-- -
particulièrement nette des caractères et de l'image ^̂ ^̂ tŷ̂^^
|r possibilités de sélection abrégée et d'appels » j -j  ^̂ ^^^^̂ ^̂ ^collectifs -- '" '̂ r J^^^.̂
y \  «pétition automatique du processus de __ î L̂w /
numérotage 

~
^~~̂ ~-~.„-y Ŵ /

^fonction de téléappél et de récep- ",- £•§ '̂ é^ÊÊmwmm̂. "~°~-~---.f
tion en différé '̂ ^̂ ^̂  ̂ ;̂ *_ ?-__3^^.
^impression 

du journal j|f Wijfe^̂ , .̂ -—..• !_S_ _ _̂_r-'̂ "̂ -^
avec indication des erreurs WmWËÈÊÎÎsik^

^
/instructionsde manipula- S^l̂ ^a^̂ r~~ ~̂'"~̂ ~'

tion en français par ÏBtefeS
affichage LCD
if\possibilité de mémori-
sation de travaux de routine

... et soudain, voilà que vos I J,e vou,dr8i*,c,u,c mos l0,,res puissern ,» T s envoler. C est pourquoi je vous pria de me
lettres Ont OppriS a VOler ... ~ faire parvenir de suite votre documentation relative

au programme des télécopieurs Ricoh. n

CELLPACK |
Division s bureautique I ÏE™1*

1024 Ecublens Lausanne
21. chemin des Champs-Courbes I

téléphone 021/29 54 84, léléfax 021/35 88 17 |
1700 Fribourg, 25. route Arsenaux _

téléphone 037/22 46 74, télefax 037/22 25 79 NPA/Lieu:

1227 Genève-Acacias, 2 4, rue du Lièvre A MUUHM ><>¦« Oium-.i WI .;<I (.- ,.. ci 11 PACK SA. . I. .ii.:.t,„, .i,- ,
téléphone 022/43 15 80. léléfax 022/43 02 62 I j '- " f" '¦<••>«••¦¦•¦ '<»* > ¦ 
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Le foot et ses aléas
Le Locle aurait mérité un point
• MOUTIER - LE LOCLE 1-0

(0-0)

Difficile de dire qui du FC Le
Locle ou du FC Moutier méritait
la victoire hier au stade de Cha-
lière. Les Jurassiens ont en
effet très bien débuté la partie,
avant de redescendre au niveau
de leur adversaire, une marche
bien petite à franchir.

A dire vrai, cette rencontre ne res-
tera pas éternellement dans les
mémoires. Les deux équipes se
sont montrées rudes, pas toujours

très bien inspirées et, surtout , très
nerveuses.

A force de persévérance, sans
prendre de risques, les maîtres de
céans sont parvenus à marquer,
ce en jouant un coup franc tout
de finesse. Mais si les Neuchâte-
lois ne sont pas parvenus à obte-
nir ne serait-ce qu'une partie de
l'enjeu, c'est bien par manque de
rigueur défensive, à force
d'oublier régulièrement un atta-
quant local. ¦

Car pour le reste, les hommes
de Portner n'avaient pas grand-
chose à envier à une équipe pré-

vôtoise que l'on a déjà vue en
meilleure forme.

TROP TARD
Le Locle a surtout oublié d'avoir
du culot, a trop longtemps refusé
de prendre des risques, comme si
le seul but du déplacement juras-
sien se limitait à empocher un
point.

La débauche d'énergie des dix
dernières minutes, période où l'on
a vu les Loclois se ruer à l'attaque
sans calculer, suffit à faire regret-
ter cette timidité neuchâteloise. A
ce moment-là en effet , Nyffeler et
sa défense ont souffert le martyr
face à cette équipe enfin décidée.

Stade de Chalière: 650 spec-
tateurs.

Arbitre: M. André Beck de
Birsfelden.

But: Joliat (78') 1-0.
Moutier: Nyffeler; Sbaraglia;

Vuilleumier, Froidevaux, Zaugg;
Lang, Fleury, Monnin (38' Tissot);
Châtelain, Moritz (67' Sonnleit-
ner), Joliat.

Le Locle: Daglia; Montandon
(7 V Morata; Vonlanthen, De La
Reussille, Angelucci; Gardet,
Schena (69' Arnoux), Huotz; Lag-
ger, Gigon, Chassot.

Avertissements: Schena 12',
De La Reussille 43', et Fleury
84' . Moutier sans Schaller, Tel-
lenbach, Chittano et Richard,
blessés, sans Pozner, Ecole de
recrues, et sans Persona, pas
encore qualifié. (Imp)

Philippe Huot et Le Locle: pas assez de culot (Schneider • a)

Le rouge et le noir
Troisième ligue neuchâteloi se
• LES BOIS II -

PAL FRIUL 1-0 (1-0)
Les spectateurs du stade de la
Fongière assistèrent à deux mi-
temps bien différentes. Si la pre-
mière vit Les Bois dominer légère-
ment l'adversaire, imposer sa
jouerie et présenter un bon foot-
ball, la seconde fut marquée par
trois expulsions, un avertissement
et un spectacle désolant.
L'homme en noir n'a pas maîtrisé
son sujet. II aurait dû sévir plus
rapidement. L'enjeu était certes
important, mais les arguments uti-
lisés par certains joueurs se
situaient aux antipodes du fair-
play. Le chroniqueur retiendra de

cette rencontre une bonne pre-
mière période, les sanctions citées
et malheureusement un gardien
blessé.

Stade de la Fongière, 150
spectateurs.

Arbitre: M. M. Morera.
Buts: 28e P. Lanz.
Les Bois: Jeanbourquin (Thié-

. baud); Braichet, C. Epitaux, J.-P.
Cattin, J.-D. Cattin, C. Cattin,
Humair, Huguenin (D. Epitaux),
Chappuis, Lanz, D. Boichat.

Pal Friul: Tavares; Candusso,
Menacalli, Kùnzle, De Marco,
Nicosia, Russo, Tico, Rossi,
Suriano, Nobile, Hordes, Caval-
lero. (pab)

Les lacunes du milieu de terrain
Score trompeur en deuxième ligue

• SAINT-IMIER ¦ HAUTERIVE 1-4 (0-1)

Schatroth et le FC Saint-lmier: un avantage Illusoire face à
Lecoultre et Hauterive. (Schneider)

II est vrai que Hauterive ne con-
vient pas au FC Saint-lmier et,
pour s'en convaincre, il suffit
d'additionner le nombre d'occa-
sions de buts que les hommes
de Bertrand Choffat ont galvau-
dées. On avait déjà aperçu ce
défaut lors des matchs de coupe
mais on croyait que cela avait
été résolu la semaine passée. II
fallut vite déchanter, car les
Imériens auraient très bien pu
ouvrir la marque avant que
Grob ne bénéficie d'un penalty.

C'est certainement là que le men-
tor imérien a pu déceler les plus
graves lacunes de son équipe,
laissant par trop de largeur dans
le marquage. Ainsi Grob pouvait
sans difficulté orchestrer la
manœuvre du côté de Hauterive.
C'est un joueur de ce style qui fait
défaut à Saint-lmier.

Les visiteurs ont très bien joué
le coup, et lorsque Assunçao pou-
vait égaliser d'une superbe tête
suite à un coup franc de Chiofalo,

il ne fallut pas plus de 5 minutes
à Delise pour inscrire le deuxième
but. Cette réussite ébranla des
Imériens déjà bien nerveux et,
lorsque Jantschik d'un coup franc
direct surprit tout le monde, il
venait de mettre un terme aux
espoirs imériens. Le score est
sévère cependant mais les Ergué-
liens ne peuvent s'en prendre
qu'à eux-mêmes.

Fin-des-Fourches: 200 specta-
teurs.

Buts: 20' Grob 0-1; 54'
Assunçao 1-1; 59' Delise 1-2;
72' Jantschik 1-3, 89' Lecoultre
1-4.

Arbitre: M. Zaffra, Lausanne.
Saint-lmier Ballester; Vaucher,

Chiofalo, Schafroth, D. Roulin,
Mast, Vils, Assunçao, F Wiilemin
(46' Zumwald), Rufenacht, Frizza-
rin (6V Zerbini).

Hauterive: Scholl; Cellerini
(83' Carrard), Sydler, Chételat,
Meier, Jantschik, Batista, Sunier
(76' Piemontesi), Lecoultre, Grob,
Delise. G. Dessaules

S 
Athlétisme

ii_ iïi>: .s; ¦ ...sa ilihhife'Ji .

Victoire de Jay Johnson
L'Américain Jay Johnson, qui a élu domicile à Ovronnaz, a rem-
porté «sa» course, Ovronnaz-Cabane Rambert, longue de 8,4
km, avec une dénivellation de 1400 m. En 54'48", Johnson a
manqué le record du parcours du Suisse Colombo Tramonti de
27 secondes. MESSIEURS: 1. Jay Johnson (EU-Ovronnaz)
54'48"; 2. Jack Maitland (Eco) à V34"; 3. Hans-Peter Nâpflin
(Emmetten) à V56". DAMES: 1. Monika Graf (Bâle) 1 h
12'35"; 2. Madeleine Nyffenegger (Moudon) à 8'53" ; 3. Patri-
cia Frezzato (Martigny) à 10'07".

m LE SPORT EN BREF M

H» BASKETBALL ____¦

Tirage au sort des CE
Sept clubs helvétiques sont enga-
gés dans les diverses Coupes
d'Europe.

En Coupe des champions,
Champel jouera contre le club fin-
landais de Kotkan. En Coupe des
Coupes, Pully disputera le tour
préliminaire face à Porto, avant
éventuellement d'affronter AEK
Athènes.

En Coupe Korac, Bellinzone et
Nyon se mesureront respective-
ment à Orthez et Galatasaray dans
un tour préliminaire, (si)

Adversaires
connus

__» OLYMPISME _____¦

Record à Séoul
La Corée du Nord a décidé de ne
pas envoyer ses athlètes participer
aux Jeux olympiques de Séoul, sa
proposition de co-organiser les JO
avec la Corée du Sud n'ayant pas
été acceptée.

Sur les 167 comités nationaux
affiliés au CIO, 161 seront donc
présents à Séoul. Le record d'en-
gagement sera donc battu en
Corée du Sud, où pour la premiè-
re fois depuis 1972 (Munich), les
athlètes de toutes les grandes
puissances seront réunis.

(si)

Corée du Nord:
non!

m SAUT A SKI m

Concours d'été à Kandersteg
Le Finlandais Matti Nykanen est
toujours le meilleur. II l'a con-
firmé en remportant le concours
d'été de Kandersteg, devant quel-
ques-uns des meilleurs sauteurs
du moment. Meilleur des Suisses,
Fabrice Piazzini a pris une remar-
quable neuvième place, deux
rangs devant son compatriote
Pascal Reymond.

Concours d'été: 1. Matti Ny-
kanen (Fin) 224,4 points (89 et

90 mètres) ; 2. Ladislav Dluhos
(Tch) 197,7 (90 et 77); 3. Franz
Neulaandtner (Aut) 197,3. Puis
les Suisses: 9. Fabrice Piazzini
185,9 (81 et 80,5); 11. Pascal
Reymond 181 ,5 (80 et 80); 23.
Christian Hauswirth 167,5 (11 et
78); 24. Christoph Lehmann
165,0 (76 et 79); 30. Thomas
Kindlimann 160,4 (75 et 76,5);
41. Gérard Balanche 136,3 (75
et 65 ,5). (si)

Toujours Matti

Troisièm e ligue jurassi enne

• SONCEBOZ - TRAMELAN
2-0 (2-0)

Disputée sur un excellent rythme,
la première mi-temps aura tourné
en faveur de l'équipe la plus
chanceuse, qui à la 15e minute
bénéficiait d'un penalty assez
sévère, mais juste tout de même.

Alors que Tramelan avait l'éga-
lisation au bout du pied à la 20e
minute, les visiteurs offraient un
beau cadeau à Sonceboz qui ins-
crivait le deuxième but. Pourtant
le portier Gerber se montrait
excellent bien que souffrant tou-
jours de blessure.

En seconde période le jeu
baissa d'intensité et Tramelan se
montra moins à l'aise qu'en pre-
mière mi-temps sur ce petit ter-
rain. Vaucher et Liechti, à Sonce-
boz, se sont montrés bien en
forme et surtout plus rapides que
les Tramelots qui, sans avoir

démérité face à un adversaire à
leur portée, ont laissé passer une
belle chance d'empocher au
moins un point à l'extérieur.

Sonceboz: Lopes, Vicenzi, Bar-
beron, Pensa, Racine, de Filippq,
Liechti, Matera (62e Stebler) Vau-
cher, Costatino, Crifo (85e
Huguelet).

Tramelan: Gerber, Aubry,
Albert (77e Tanner), Dufaux, Lio-
nel Houlmann (60e Brunner),
Zimmermann, Bellafronte, Orval.
Glauser, Laurent Houlmann, Bra-
vin.

Arbitre: M. Stirnimann de Sel-
zach.

Buts: 15e Liechti 1-0;
(penalty), 30e Crifo 2-0.

Notes: place des sports de
Sonceboz, 100 spectateurs. Aver-
tissements à Albert et Aubry de
Tramelan. Tramelan est privé de
Joye, Didier Vuilleumier (blessés).

Le plus chanceux

Succès à l'extérieur
• KOENIZ - BOUDRY 1-2

Une nouvelle fois, les Boudry-
sans ont connu un début de
match difficile. A peine la partie
était-elle entamée qu'ils avaient
déjà encaissé un but, sur un
penalty stupidement concédé.
A. Binetti remit les pendules à
l'heure quelques minutes plus
tard, sur corner. Boudry termina
alors la première mi-temps sans
trop de problèmes, dominant
techniquement et territoriale-
ment le jeu. La confiante sem-
blait de retour.

En seconde période, le débat
s'intensifia, au détriment de la
qualité du jeu. Koeniz, dans un
style de jeu très alémanique,
balançait systématiquement de
longues balles en avant, se
créant parfois de nettes occa-
sions de buts.

Boudry résista jusqu'au bout,
parvenant même à empocher les
deux points, lorsque Binetti, à la
83e minute marqua son deu-
xième but de la journée.

A l'issue de la partie, l'entraî-
neur Alain Dubois ne cachait
pas sa satisfaction, son équipe
ayant suivi avec succès ses con-
signes. En conclusion, une vic-
toire particulièrement bienve-
nue, face à une formation qui
devra certainement lutter contre
la relégation.

Stade du Liebefeld: 150
spectateurs.

Buts: 2e Perler 1-0 (penalty) ;
12e A. Binetti 1-1 ; 83e A.
Binetti 1-2.

Boudry: Bachmann; Moulin;
Negro, Matthey, Da Cruz;
Blanc, A. Binetti, Humair, Sch-
mutz (88e L. Binetti); Leder-
mann, Brodard.

Koeniz: Rebsamen ; Bach-
mann (88e Schaeren), Quijada,
Kauz, Perler, Turin, Glauser,
Marti, Ruprechter; Wittwer (73e
Balmer), Wyss.

Notes: Boudry sans Rendez
et P. Moulin (blessés) . Koeniz
sans Herdener. — Corners: 4-3.
— 88e minute, expulsion de
Kauz pour réclamations, (ag)

Bon pour le moral

En deuxième ligue
• CORTAILLOD - LES BOIS

1-1 (0-0)
Les «Carcouailles» avaient
comme premier objectif de ven-
ger l'élimination subie en Coupe
neuchâteloise, face à ce même
adversaire. Eh bien, leur désir
s'arrêta, tout bonnement, au
stade des intentions, même si
elles s'avérèrent louables. Ce ne
fut, il faut en convenir, de loin
pas suffisant face à un néo-pro-
mu nullement gêné aux entour-
nures.

DE BELLE CUVÉE
Certes, ce partage, s'il ne satis-
fait pas forcément tout le
monde, n'est «on ne peut plus»
logique. Maîtrisant parfaitement
la situation en milieu de terrain,
les visiteurs ne laissèrent que
peu de champ aux recevants
pour échafauder des offensives
susceptibles d'inquiéter Piegay.
De surcroît, ils comptèrent avec
l'intense activité de leur triplette
d'attaque qui maintint sous
pression l'arrière-garde des maî-
tres de céans.

En réalité, ce ne fut point une
empoignade de belle cuvée, les
conditions atmosphériques ne
s'y prêtant guère. Au fil du
temps, la galerie se fit à
l'impression que cette empoi-
gnade allait déboucher sur un

. pointage à lunettes. Tel ne fut
pas le cas puisque J. Epitaux
propulsa le «cuir» de la tête
(consécutivement à un coup de
coin) au fond des filets de
l'attentif Rufener. Et c'est alors
que tout semblait dit pour les
recevants, qu'ils rétablirent la
parité, de façon identique, par
Moulin.

Terrain de La Rive: 100
spectateurs.

Arbitre: M. F. Freiholz, de
Sion.

Buts: 64e J. Epitaux; 83e
Moulin.

Cortaillod: Rufener; Lambe-
let, Kuffer, Jordi, Duescher;
Krummenacher, Rusillon, Méli-
char; Moulin, Guenat (57e
Duperrex), Hyvernat (81e Moes-
chler).

Les Bois: Piegay; Wiilemin
(32e Queloz), Hohermuth, Boil-
lat, C. Donzé; Oppliger (79e M.-
A. Donzé), Vera, Queloz (32e
Wiilemin); Montavon, J. Epi-
taux, D. Epitaux.

Notes: Terrain bosselé. Vio-
lent vent d'ouest. Avertisse-
ments à Queloz (38e jeu mé-
chant), Lambelet (46e réclama-
tions) et Wiilemin (70e jeu dur).
Cortaillod s'aligne sans Hugue-
nin, Jaquenod et Fortis, alors
que Les Bois déplorent les ab-
sences de Fournier et Boichat.

Cl. D.

Tête à tête

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL



Du côté de l'ACNF
Juniors A: Fontainemelon - Hau-
terive -1-5. Travers - Le Parc 0-8.
Dombresson - Boudry 1-3. Corcel-
les - Colombier 3-2.
Juniors B: Fleurier - Deportivo
3-1. La Chaux-de-Fonds - Floria
6-0. Lignieres - Les Geneveys-sur-
Coffrane 5-2. Ticino - Audax 0-7.
Marin - Saint-lmier 4-2. Comète -
Le Parc 2-3. Les Bois - Le Locle
0-9. Les Ponts-de-Martel - La
Sagne 2-5. Boudry I - Etoile 8-3.
Boudry II - NE Xamax 0-14.
Colombier - Saint-Biaise 8-0.
Juniors C: Dombresson - Cortail-
lod 4-1. NE Xamax II - La Chaux-
de-Fonds 2-2. Deportivo - Saint-
Biaise 9-0. Fleurier - Hauterive
0-6. Chatelard - NE Xamax I 4-3.
Boudry - Noiraigue 10-1. Corcel-
les - Gorgier 5-0. Marin - Colom-
bier 2-2. Serrières - Couvet 6-0.

Sonvilier - Le Parc 4-5. Les Ponts-
de-Martel - Superga 0-10. Fontai-
nemelon - Lignieres 4-2.
Juniors D: Fleurier - Cornaux 8-1.
Le Landeron - NE Xamax 3-1. Le
Parc - Corcelles 0-3. Hauterive -
Colombier 2-5. Dombresson I -
Cortaillod 1-1. Couvet - Béroche
5-2. Boudry - Serrières 3-1.
Colombier II - Auvernier 0-8.
Lignieres - Bôle 2-7. Comète -
Cressier 3-2. Saint-Biaise - Chate-
lard 0-7. Fontainemelon - Marin II
3-0. Les Ponts-de-Martel - Dom-
bresson II 1-16. Les Bois - Ticino
3-3. La Sagne - Deportivo 1-4.
Juniors E: Le Parc - Saint-lmier
5-2. Le Locle I - Etoile 0-6. Ticino
- La Chaux-de-Fonds 0-3. Depor-
tivo I - Dombresson 1-4. Le Locle
II - Les Pont-de-Martel 2-9. Ticino
I - Les Brenets 5-4. Colombier I -

Comète 5-2. Cortaillod II - Chate-
lard 0-9. Boudry I - NE Xamax I
5-0. Colombier II - Bôle 3-2. Cor-
taillod I - Corcelles 7-3. Couvet -
NE Xamax II 2-3. Hauterive II -
Coffrane 1-11. Le Landeron II -
Les Geneveys-sur-Coffrane 1-5.
Hauterive I - Cornaux 2-4. Le Lan-
deron I - Saint-Biaise 17-0. Marin
II - Cressier 2-7.
Juniors F: Fleurier - Fontaineme-
lon 2-3. La Chaux-de-Fonds -
Dombresson II 16-1. La Sagne -
Etoile 3-1. Corcelles I - Cortaillod
3-5. Chatelard II - Colombier II
1-8. La Chaux-de-Fonds II - Dom-
bresson I 3-1. NE Xamax I - Marin
II 16-0. Corcelles II - Boudry I
2-6. Chatelard I - Colombier I 7-0.
Lignieres - Bôle 25-0. NE Xamax
II - Marin I 2-0. Cornaux - Boudry
II 7-3.

m MARCHE -_-_-_—

Tour de Romandie
rapide

Les Soviétiques Valeri Suntsov et
Stanislav Vezhel ont pris les deux
premières places du classement fi-
nal du Tour de Romandie à la
marche; mais sur le circuit final
de 20 km disputé au centre de
Genève, ils ont été battus par les
Hongrois Laszlo Sator et Endré
Andrasfay.

Séparés par 12 secondes seu-
lement avant cette dernière étape,
les deux Soviétiques ne se sont
pas quittés un seul instant. Blessé
à une épaule, Vezhel, vainqueur
du Tour de Romandie l'an der-
nier, n'a pu donner le meilleur de
lui-même, (si)

Doublé soviétiqueEn 3e ligue neuchâteloise
• FLORIA - DEPORTIVO 0-0
Match pâlissant au terrain de la
Pâquerette, à l'occasion de ce
derby chaux-de-fonnier. Bien que
légèrement moins fort sur le
papier, Deportivo a su donner la
réplique à une équipe du Floria
quelquefois maladroite en phase
finale.

La première mi-temps, relative-
ment équilibrée, peut tout de
même être mise à l'avantage des
locaux, qui faillirent ouvrir le
score en ajustant le poteau gau-
che des buts de Merola à la 43'.

En deuxième mi-temps, la ren-
contre reprit sur le même lancée,
aucune des deux équipes n'arri-

vant au bout de ses actions. Le
jeu se cantonnait la plupart du
temps au milieu du terrain. Un
résultat nul qui sanctionne juste-
ment un match correct entre deux
équipes d'égale valeur.

Terrain de la Pâquerette, 100
spectateurs, pelouse bonne.

Floria: Farina; Fusi, Brianza,
Pellegrini, Grezet, Capt, Aebischer
(51' P. Mûller), Amey, Traversa,
Pizzolon L., A. Pizzolon.

Deportivo: Merola; Milani,
Pastoriza, Jubin, Redondo, Fer-
nandez, Perez (78'Pina), Burillo
(58' Hernandez), Madera, Ange-
lucci, De Almeida.

(vg)

Parité équitable

Première ligue
GROUPE 1
Folgore - Stade Nyon 2-3
Vevey - Cen.Fribourg 0-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Echallens 1 1 0  0 5 - 1  2
2. Grand-Lancy 1 1 0  0 2 - 0  2

3. Beauregard 1 1 0  0 3 - 1  2
4. Aigle " 1 1 0  0 3 - 1 2
5. Fully 1 1 0  0 2 - 1  2
6. Folgore 2 1 0  1 4 - 3  2
7. Stade Nyon. 2 1 0  1 4 - 5  2
8. Ch.St-Denis 1 0  1 0  1 - 1  1
9. Fribourg 1 0  1 0  1 - 1  1

10. Vevey 2 0 1 1 0 - 2 1
11. Cen.Fribourg 2 0 1 1  1 - 5  1

12. Monthey 1 0  0 1 1 - 2  0

13. Stade Lau. 1 0  0 1 1 - 3  0
14. Rarogne 1 0  0 1 0 - 2  0

GROUPE 2
Berne - Berthoud 0-3
Kôniz - Boudry 1-2
Moutier - Le Locle 1-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Moutier 2 2 0 0 6 - 0  4
2. Lyss 1 1 0  0 5 - 0  2

3. Mûnsingen 1 1 0  0 2 - 1  2
4. Colombier 1 1 0  0 4 - 3  2
5. Berthoud 2 1 0  1 6 - 4  2
6. Boudry 2 1 0  1 2 - 6  2
7. Laufon 1 0  1 0 2 - 2 1
8. Rap.Ostermund. 1 0  1 0  2 - 2  1
9. Thoune 1 0  1 0  2 - 2  1

10. Breitenbach 1 0 1 0  1 - 1  1
11. Le Locle 2 0 1 1  1 - 2  1

12. Berne 2 0 1 1 2 - 5 1

13. Delémont 1 0  0 1 0 - 5  0
14. Kôniz 2 0 0 2 2 - 4  O

GROUPE 3
Ascona - Kriens 0-1
Wohlen - Pratteln : 0-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Kriens 2 2 0 0 6 - 2  4
2. Pratteln 2 2 0 0 3 - 0  4

3. Buochs 1 1 0  0 4 - 0  2
4. Zoug 1 1 0  0 3 - 0  2
5. Tresa 1 1 0  0 2 - 0  2
6. Suhr 1 0  1 0  1 - 1  1
7. Mûri 1 0  1 0  1 - 1  1
8. Altdorf 1 0  1 0  1 - 1  1
9. Mendrisio 1 0  1 0  1 - 1  1

10. Soleure 1 0  0 1 0 - 1  O
11. Olten 1 0  0 1 0 - 3  0

12. Klus/Balsthal 1 0  0 1 0 - 4  0

13. Ascona 2 0 0 2 0 - 3  0
14. Wohlen 2 0 0 2 2 - 7  0

GROUPE 4
Einsiedeln - Rorschach 2-2
Kilchberg - Stafa 6-0
Veltheim - Landquart 0-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Kilchberg 2 1 1 0  7 - 1  3
2. Brùttisellen 1 1 0  0 5 - 0  2

3. Vaduz ~~i 1 0 0 2 - 0  2
4. Altstatten 1 1 0  0 3 - 1  2
5. Einsiedeln 2 0 2 0 4 - 4  2
6. Landquart 2 1 0  1 2 - 3 2
7. Stafa 2 1 0  1 4 - 8 2
8. Brùhl St-Gall 1 0  1 0  1 - 1  1
9. Herisau 1 0  1 0  1 - 1  1

10. Red Star 1 0  1 0  1 - 1  1
11. Veltheim 2 0 1 1 2 - 3 1

12. Rorschach 2 0 1 1  2 - 4  1

13. Frauenfeld 1 0  0 1 2 - 4  0
14. Tuggen 1 0  0 1 0 - 5  0

Deuxième ligue
Audax I - Fontainemelon 1 1-1
Bôle I - Marin 1 3-0
Cortaillod I - Les Bois 1-1
Saint-Biaise I - Serrières 1 1-0
Saint-lmier I - Hauterive 1 1-4
Noiraigue I - Superga I 1-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Bôle I 3 2 1 0  6 - 1 5
2. Saint-Biaise I 2 2 0 0 4 - 1 4

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

10. Les Bois 3 0 2 1 2 - 8 2
11. Audax I 3 0 1 2  2 - 6  1
12. Marin I 3 0 0 3 1 - 7  O

Troisième ligue

GROUPE 1
Fleurier I - C.-Portuguais I 1-0
Les Brenets I - C.-Espagnol 1-2
Coffrane I - Bôle II 3-4
Béroche I - Chatelard 1 5-2
Ticino I - Auvernier I 3-2
Le Locle II - G.s/Coffrane 1 5-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Les Brenets I 4 3 0 1 15-11 6
2. Le Locle II 2 2 0 0 8 - 1 4
3. Béroche I 2 2 0 0 10- 3 4
4. C.-Espagnol 2 2 0 0 3 - 1  4
5. Coffrane I 3 2 0 1 9 - 5  4
6. Bôle II 4 2 0 2 15-17 4
7. Ticino I 2 1 0  1 6 - 6 2
8. G.s/Coffrane I 2 1 0  1 4 - 8  2
9. Fleurier I 3 1 0  2 3 - 4 2

10. C.-Portuguais I 2 0 0 2 1 - 4  0
11. Chatelard I 3 0 0 3 3 - 9 0
12. Auvernier I 3 0 0 3 4-12 0

GROUPE 2
Le Landeron I - Corcelles 1 1-2
Comète I - Etoile I 2-0
Hauterive II - Saint-lmier II 0-0
Floria I - Deportivo I 0-0
Les Bois II - Pal Friul 1-0
Cornaux I - Espagnol NE 1 1-3
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Espagnol NE I 3 2 1 0  5 - 2  5
2. Corcelles I 3 2 1 0  4 - 2  5
3. Comète I 2 1 1 0  7 - 5  3
4. Deportivo I 2 1 1 0  1 - 0 3
5. Cornaux I 3 1 1 1 6 - 4 3
6. Saint-lmier II 3 0 3 0 8 - 8  3
7. Floria I 3 0 3 0 3 - 3 3
8. Le Landeron I 3 0 2 1 6 - 7 2
9. Pal Friul 3 0 2 1 3 - 4  2

10. Hauterive II 3 0 2 1 0 - 1  2
11. Les Bois II 3 1 0  2 3 - 7 2
12. Etoile I 3 0 1 2  3 - 6 1

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Superga II 2 2 0 0 10- 2 4
2. Saint-lmier 3 2 2 0 0  8 - 3  4
3. Mont-Soleil 2 2 0 0 9 - 4  4
4. Chx-de-Fds II 2 1 0  1 8 - 8 2
5. La Sagne 2 1 0  1 8 - 8  2
6. Deportivo II 2 1 0  1 5 - 7 2
7. Floria II 2 0 1 1 4 - 5  1
8. Dombresson Ib 2 0 1 1 4- 6 1
9. Le Parc Ib 2 0 0 2 3 - 8 0

10. Sonvilier ! 2 0 0 2 3-11 0

GROUPE 2
Fleurier II - Môtiers I 2-2
Real Esp. - Azzuri 4-2
Pts-de-Martel I - La Sagne Ib 6-1
Ticino II - Le Parc la 1-2
Blue Stars I - Couvet I 0-4
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Couvet I 2 2 0 0 9 - 1  4
2. Le Parc la 2 2 0 0 4 - 1 4
3. Real Esp. 2 2 0 0 5 - 2  4
4. Fleurier II 2 1 1 0  3 - 2 3
5. Pts-de-Martel I 2 1 0  1 6 - 3  2
6. Môtiers I 2 0 2 0 2 - 2 2
7. Azzuri 2 0 1 1 2 - 4 1
8. Ticino II 2 0 0 2 2 - 7 0
9. Blue Stars I 2 0 0 2 0 - 5 0

10. La Sagne Ib 2 0 0 2 1 - 7 0

GROUPE 3
Audax II - Comète II 5-2
Colombier II - Corcelles II 5-1
Boudry II - Cortaillod lia 1-3
Serrières II - Helvetia 1 3-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Colombier II 2 2 0 0 9 - 1  4
2. Audax II 2 2 0 0 10- 4 4
3. Boudry II 2 1 0  1 5 - 4 2
4. Helvetia I 2 1 0  1 3 - 3 2
5. Serrières II 2 1 0  1 5 - 7 2
6. Cortaillod Ha 2 1 0  1 3 - 5 2
7. Comète II 2 0 1 1 2 - 5 1
8. Corcelles II 2 0 1 1  1 - 5  1
9. Chatelard II 1 0  0 1 0 - 1 0

10. Béroche II 1 0  0 1 1 - 4 0

GROUPE 4
St-Blaise II - Cortaillod Ib 1-1
Marin II - Salento 1 5-2
Dombresson la - Cressier I 2-8

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Marin II 2 2 0 0 6 - 2 4
2. Cressier I 1 1 0  0 8 - 2 2
3. St-Blaise II 2 0 2 0 1 - 1  2
4. Cortaillod Ib 1 0  1 0  1 - 1  1
5. Ges.s/Cof. II 1 0  1 0  0 - 0 1
6. Fontainemelon 1 0  1 0  0 - 0  1
7. Dombresson la 2 0 1 1 2 - 8  1
8. Cornaux II 0 0 0 0 0 - 0 0
9. NE Xamax II 1 0  0 1 0 - 1 0

10. Salento I 1 0  0 1 2 - 5  0

Cinquième ligue
GROUPE 1
Buttes - Pts-Martel lib... ':..... 3-0
Môtiers II - Travers 2-3
Noiraigue II - St-Sulpice 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Buttes 1 1 0  0 3 - 0  2
2. Travers 1 1 0  0 3 - 2  2
3. Noiraigue II 1 0  1 0  2 - 2 1
4. St-Sulpice 1 0  1 0  2 - 2  1
5. Trinacria 0 0 0 0 0 - 0  0
6. Blue Stars II 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Môtiers II 1 0  0 1 2 - 3 0
8. Pts-Martel lib 1 0  0 1 0 - 3 0

GROUPE 2
Les Brenets II - Deportivo III 3-6
Le Locle III - La Sagne II 5-1
Pts-Martel 2a - Les Bois III 7-2
Centre Esp.II - Azzuri II 5-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Pts-Martel 2a 1 1 0  0 7 - 2 2
2. Le Locle III 1 1 0  0 5 - 1 2
3. Centre Esp.ll 1 1 0  0 5 - 1  2
4. Deportivo III 1 1 0  0 6 - 3 2
5. Les Brenets II 1 0  0 1 3 - 6 0
6. La Sagne II 1 0  0 1 1 - 5  0
7. Azzuri II 1 0  0 1 1 - 5 0
8. Les Bois III 1 0  0 1 2 - 7 0

GROUPE 3
Gorgier - Cressier II 4-1
Colombier III - Marin III 2-2
Auvernier II - Espagnol II 11-0
Le Landeron II - Helvetia II 9-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Auvernier II 1 1 0 0 11- 0 2
2. Le Landeron II 1 1 0  0 9 - 1  2
3. Gorgier 1 1 0  0 4 - 1  2
4. Colombier III 1 0  1 0  2 - 2 1
5. Marin III 1 0  1 0  2 - 2 1
6. Cressier II 1 0  0 1 1 - 4  0
7. Helvetia II 1 0  0 1 1 - 9 0
8. Espagnol II 1 0 0 1 0-11 0

GROUPE 4
Mt-Soleil II - Pal Friul II 0-2
Valangin - Lat.Americano 1-1
Lignieres - Coffrane II 2-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Pal Friul II 1 1 0  0 2 - 0 2
2. Lignieres 1 1 0  0 2 - 1  2
3. Valangin 1 0  1 0  1 - 1  1
5. Sonvilier II 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Coffrane II 1 0  0 1 1 - 2 0
8. Mt-Soleil II 1 0  0 1 0 - 2 0

Vétérans
NE Xamax - Superga 1-3
Les Brenets - Le Locle 0-7

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Le Locle 2 2 0 0 13- 0 4
2. La Sagne 1 1 0  0 5 - 2  2
3. Ticino 1 1 0  0 2 - 0  2
4. Superga 1 1 0  0 3 - 1  2
5. Noiraigue 0 0 0 0 0 - 0  0
6. Floria 1 0  0 1 2 - 5  0

7. Fontainemelon 1 0  0 1 0 - 6 0
8. Les Brenets 1 0  0 1 0 - 7 0
9. NE Xamax 2 0 0 2 1 - 5  0

Deuxième ligue
GROUPE 2
Courtételle - Porrentruy 1-3
Bassecourt - Aegerten 1-3
Boujean 34 - Azzurri 2-6
Aile - Longeau 0-1
Courtemaîche - Kirctiberg 2-4
Schùpfen - Aarberg 0-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Aarberg 3 2 1 0  5 - 1  5
2. Bassecourt 3 2 0 1 10- 5 4
3. Porrentruy 3 2 0 1 7 - 4  4
4. Aegerten 3 2 0 1 4 - 3  4
5. Courtételle 3 2 0 1 5 - 4  4
6. Kirchberg 3 1 1 1 7 - 6 3
7. Aile 3 1 1 1 4 - 4 3
8. Longeau 3 1 1 1  1 - 5  3
9. Azzurri 3 1 0  2 9 - 8  2

10. Boujean 34 3 0 2 1 3 - 7 2
11. Courtemaiche 3 0 1 2  2 - 5  1
12. Schùpfen 3 0 1 2  2 - 7  1

Troisième ligue
GROUPE 6
Orpond - Bévilard 3-3
La Rondinella - Etoile Bienne 1-2
Aurore Bienne - Lamboing 2-1
Bùren aAare - Corgémont 1-3
Sonceboz - Tramelan 2-0
Orpond - Ceneri 2-1
Bévilard - Rûti bBûren 4-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

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

10. Bùren aAare 3 0 2 1 2 - 4  2
11. Tramelan 3 0 1 2  1 - 4  1
12. Rùti bBûren 3 0 0 3 1 - 9  0

GROUPE 7
Montsevelier - Mervelier 3-3
Vicques - Usi Moutier 0-3
Boécourt - Courrendlin 1-0
Courroux - Reconvilier 1-2
Delémont - Glovelier 3-0
Moutier - Develier 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Delémont 3 3 0 0 8 - 1  6
2. Boécourt 3 3 0 0 10- 4 6
3. Montsevelier 3 2 1 0  12- 4 5
4. Mervelier 3 1 2 0 12- 8 4
5. Develier 3 1 1 1 2 - 2 3
6. Reconvilier 3 1 1 1 6 - 9 3
7. Courrendlin 3 1 0  2 2 - 4  2
8. Glovelier 3 1 0  2 5 - 8  2
9. Moutier 3 0 2 1 3 - 6 2

10. Usi Moutier 3 1 0  2 5-12 2
11. Vicques 3 0 1 2  1 - 5  1
12. Courroux 3 0 0 3 4 - 7  0

GROUPE 8
Boncourt - Saignelégier 6-1
Cornol - Les Breuleux 1-1
Grandfontaine - Aile 1-1
Fontenais - Courtedoux 4-0
Porrentruy - Bassecourt 1-1
Bure - Le Noirmont 3-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Fontenais 3 3 0 0 11- 0 6
2. Bure 3 3 0 0 11- 1 6
3. Boncourt 3 3 0 0 10- 2 6
4. Cornol 3 1 2  0 3 - 2  4
5. Bassecourt 3 1 1 1 4 - 2  3
6. Les Breuleux 3 1 1 1 5 - 5  3
7. Aile 3 0 2 1 2 - 3  2
8. Courtedoux 3 1 0  2 4 - 7  2
9. Le Noirmont 3 1 0  2 3 - 9  2

10. Grandfontaine 3 0 1 2  2 - 7  1
11. Porrentruy 3 0 1 2  1 - 8  1
12. Saignelégier 3 0 0 3 3-13 0

France
10e JOURNÉE
Auxerre - Toulon 3-0
Lille - Paris St-Ger 2-1
Marseille - Lens 5-2
Montpellier - Laval 6-2
Nice - Bordeaux 1-0
St-Etienne - Metz 0-1
Sochaux - Nantes 0-1
Strasbourg - Cannes 0-0
Toulouse - Caen 0-0
Racing Paris - Monaco 3-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Auxerre 10 6 2 2 17-10 20

2. Paris St-Ger. 9 6 1 2 1 3 - 5 1 9
3. Marseille 10 5 4 1 16- 9 19
4. Bordeaux 9 5 3 1  15- 5 18
5. Nantes 10 5 3 2 15-10 18
6. Monaco 10 5 2 3 11- 8 17
7. Nice 10 5 2 3 11-11 17
S. Montpellier 10 4 4 2 14-11 16
9. Sochaux 10 4 3 3 12- 7 15

10. Toulon 10 4 3 3 8- 7 15
11. Toulouse 10 4 3 3 9-12 15
12. Cannes 10 4 2 4 11-11 14
13. Lille 10 4 1 5 10-12 13
14. Racing Paris 10 3 3 413-13  12
15. Metz 10 4 0 6 9-10 12
16. Strasbourg 10 2 2 6 10-13 8
1 7. Uval 1 0 2  2 6 10-18 8

18. Caen 10 2 1 7 6-18 7

19. Lens 10 1 3  6 11-19 6
20. St-Etienne 10 0 4 6 5-17 4

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

J G N P Buts Pts
1. Uerdingen 6 3 3 0 10- 5 9
2. Munich 5 3 2 0 12- 4 8
3. Stuttgart 5 4 0 1 1 1 - 4 8
4. Cologne 6 3 1 2  10- 5 7
5. Mônchen'bach 6 3 1 2 12- 9 7
6. Leverkusen 6 2 3 1 10- 8 7
7. Karlsruhe 6 3 1 2  12-13 7
8. Brème 5 2 2 1 7 - 7  6 .
9. Mannheim 6 1 4  1 8 - 6  6

10. Nuremberg 6 3 0 3 7 - 7  6
11. St-Pauli 6 2 2 2 6 - 6  6
12. Kai'lautern 6 1 3 2 9-10 5
13. Bochum 6 1 3  2 6 - 8  5
14. Hambourg 6 1 2  3 5 - 8  4
15. Francfort 6 2 0 4 4-11 4
16. Kickers 6 2 0 4 6-16 4
17. Dortmund 5 0 3 2 2 - 5  3
18. Hanovre 6 0 2 4 7-12 2

Angleterre
2e JOURNÉE
Arsenal - Aston Villa 2-3
Coventry - Everton 0-1
Liverpool - Manch.United 1-0
Luton Town - Wimbledon 2-2
Middlesbrough - Norwich City 2-3
Millwall - Derby County 1-0
Newcastle - Tottenham 2-2
Nottingham - Sheffield 1-1
Queen's Park - Southampton 0-1
West Ham - Charlton 1-3
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Everton 2 2 0 0 5 - 0  6

Southampton 2 2 0 0 5 - 0  6
3. Liverpool 2 2 0 0 4 - 0  6
4. Norwich City 2 2 0 0 5 - 3  6
5. Aston Villa 2 1 1 0  5 - 4  4
6. Millwall 2 1 1 0  3 - 2  4
7. Sheffield 2 1 1 0  2 - 1  4
8. Arsenal 2 1 0  1 7 - 4  3
9. Derby County 2 1 0  1 1 - 1  3

10. Charlton 2 1 0  1 3 - 4 3
11. Tottenham 1 0  1 0  2 - 2  1
12. Nottingham 2 0 1 1 2 - 3 1

Luton Town 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Manch.United 2 0 1 1 0 - 1 1

Queen's Park 2 0 1 1 0 - 1 1
16. Wimbledon 2 0 1 1 3 - 7 1
17. Newcastle 2 0 1 1 2 - 6 1
18. Coventry 1 0  0 1 0 - 1 0
1 9. Middlesbrough 2 0 0 2 2 - 4  0
20. West Ham 2 0 0 2 1 - 7  0

Tous les résultats et les classements
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Les têtes tombent à Flushing Meadow
La première semaine des Inter-
nationaux des Etats-Unis aura
été bien cruelle pour plusieurs
grands noms du circuit. Boris
Becker, John McEnroe, Yannick
Noah, Miloslav Mecir, Henri
Leconte, pour ne citer qu'eux,
ont connu l'échec sur le ciment
new yorkais de Flushing Mea-
dow. Le bas du tableau du sim-
ple messieurs s'est ainsi singu-
lièrement dégarni. Après les
défaites des Américains Brad
Gilbert (no 11) et John McEn-
roe (no 16) et de l'Allemand de
l'Ouest Boris Becker (no 5),
trois autres têtes de série ont
chuté lors de la sixième journée.
Le Français Henri Leconte (no
10), complètement hors du coup,
a subi la loi du jeune Australien
John Frawley, 45e mondial, et

Miloslav Mecir (no 8), finaliste à
Flushing Meadow il y a deux ans,
a perdu en quatre sets devant le
valeureux numéro un espagnol
Emilio Sanchez. Et, pour finir,
l'Américain Aaron Krickstein (20e
ATP) a triomphé de l'Equatorien
Andres Gomez (no 14), bien déce-
vant cette année.

WILANDER ET EDBERG
LES RESCAPÉS

Dans ce secteur, il ne reste donc
plus que deux têtes de série sur
huit au départ, en huitième de
finale: les Suédois Mats Wilander
et Stefan Edberg, vainqueurs res-
pectivement de leurs compatriotes
Mikael Pernfors (trois sets) et
Johan Carlsson (trois manches
également) . Wilander et Edberg,
les deux joueurs les plus titrés de
l'année, devraient logiquement se
retrouver en demi-finales.

Les Australiens ont su à mer-
veille exploiter cette hécatombe.
Outre Frawley, Mark Woodforde,
le tombeur de McEnroe, a franchi
aisément le troisième tour, contre
l'Italien Diego Nargiso. II sera un
coriace adversaire pour Wilander.

Quant à Darren Cahill, le vain-
queur de Becker, il n'a pas eu à
jouer pour se qualifier. Son adver-
saire, l'Argentin Marcelo Inga-
ramo, avait quitté New York pour
Buenos Aires, où il a retrouvé son
épouse qui vient de donner nais-
sance à un garçon.

Malgré l'absence de Pat Cash
(blessé), l'école australienne a

redressé la tête à Flushing Mea-
dow, de façon spectaculaire.

OUTSIDER
Un Canadien de 24 ans, Martin
Laurendeau, a lui aussi su profiter
de cette situation. Ce joueur
classé 151e à l'ATP , dont la meil-
leure performance en 1988 était
d'avoir passé deux tous à Cincin-
nati (Ohio), a atteint les huitièmes
de finale en obtenant un succès
flatteur sur le Péruvien Jaime
Yzaga, 69e mondial. Cahill sera
son prochain rival.

LA FEMME PRESSÉE
En simple dames, l'Allemande de
l'Ouest Steffi Graf a mis 45 minu-
tes seulement pour atteindre les
huitièmes de finale. Elle a laissé
un jeu à la Française Nathalie Her-
reman... En trois rencontres, elle
a perdu quatre jeux seulement.
Steffi n'est plus maintenant qu'à
quatre victoires du Grand Chelem.
Son adversaire attendue en demi-
finales, l'Américaine Chris Evert, a
eu plus de mal pour vaincre sa
compatriote Michelle Torres.

L'ancienne première joueuse
du monde rencontrera en huitiè-
mes de finale la surprenante
Autrichienne Judith Wiesner (22
ans), 31e mondiale, qui a réussi
la performance de vaincre l'Améri-
caine Lori McNeil (no 9), demi-
finaliste l'an dernier.

HLASEK QUALIFIÉ EN DOUBLE
Toujours qualifié en simple,
Jakob Hlasek a également franchi

le cap du deuxième tour du dou-
ble messieurs. Associé à l'Améri-
cain Scott Davis, le Zurichois s'est
en effet défait de la paire améri-
caine Matt Anger/Greg Holmes,
en trois manches.

LES RÉSULTATS
Simple messieurs, (2e tour) Ivan
Lendl (Tch/1) bat Jay Berger (EU)
6-2 6-4 6.-1. André Agassi (EU/4)
bat Rick Leach (EU) 4-6 6-2 6-3 .
6-4. Anders Jarryd (Su/15) bat
Richey Reneberg (EU) 6-0 6-3
6-0. Guillermo Perez-Roldan
(Arg/12) bat John Ross (EU) 6-4
6-4 5-7 6-7 6-3. Jorge Lozano
(Mex) bat Robert Seguso (EU) 7-5
6-0 2-6 6-7 6-4. Michael Chang
(EU) bat Jonas Svensson (Su/13)
5-7 6-4 2-6 6-1 6-4.
Sixième journée: Rod Frawley
(Aus) bat Henri Leconte (Fr/10)
6-3 6-4 6-3. Darren Cahill (Aus)
bat Marcello Ingaramo (Arg) w.o.
Mats Wilander (Su/2) bat Mikael
Pernfors (Su) 6-4 6-0 7-5. Emilio
Sanchez (Esp) bat Miloslav Mecir
(Tch/8) 6-3 3-6 7-6 6-1. Martin
Laurendeau (Can) bat Jaime Izaga
(Pér) 4-6 6-2 6-4 7-5. Aaron
Kriockstein (EU) bat Andres
Gomez (Equ/14) 6-4 4-6 6-4
6-4. Mark Woodfordee (Aus) bat
Diego Nargiso (lt) 6-1 5-7 6-3
6-0. Stefan Edberg (Su/3) bat
Johan Carlsson (Su) 6-0 7-5 6-2.
Double messieurs, 2e tour: Scott
Davis/Jakob Hlasek (EU/S/14)
battent Matt Anger/Greg Holmes
(EU) 6-4 6-7 6-4.
Simple dames, 2e tour: Patty

Mats Wilander a confirmé ses bons résultats d'ensemble. (AP)

Fendick (EU) bat Nicole Jagerman
(Ho) 7-5 4-6 6-1. 3e tour: Terry
Phelps (EU) bat Leila Meshki
(URSS) 4-6 6-3 7-6. Elna Reinach
(AS) bat Mary Joe Fernandez
(EU/13) 7-5 6-3. Gabriela Saba-
tini (Arg/5) bat Julie Richardson
(NZ) 6-1 6-1.
Steff i Graf (RFA/1) bat Nathalie
Herreman (Fr) 6-0 6-1. Helena
Sukova (Tch/7) bat Amy Frazier
(EU) 7-5 7-5. Katerina Maleeva

(Bul/14) bat Sandra Wassermann
(Be) 5-7 6-2 6-1.
Barbara Porter (EU/12) bat Betsy
Nagelsen (EU) 7-5 6-3. Judith
Wiesner (Aut) bat Lori McNeil
(Eu/9) 7-6 3-6 6-4. Chris Evert
(EU/3) bat Michelle Torres (EU)
6-3 6-3. Patty Fendick (EU) bat
Sylvian Hanika (RFA/15) 6-7 6-3
7-5. Manuela Maleeva (Bul/6)
bat Isabel Cueto (RFA) 6-1 1-6
6-3. (si)

Mercedes de bout en bout
m AUTOMOBILISME I

La pluie et la grogne aux 1000 km du Nurburgring
La décision des organisateurs
de scinder en deux manches les
1000 kilomètres du Nûrbur-
gring n'a pas fait l'unanimité.
Le samedi lors du briffing précé-
dant l'épreuve, c'était la grogne
et pratiquement tous les pilotes
et chefs d'équipes réclamaient
la suppression de la première
manche tellement les conditions
climatiques et la visibilité s'avé-
raient précaires. Le jury se réu-
nissait et décidait d'avancer le
départ d'une heure pour réduire
la conduite nocturne.
Au départ de la première confron-
tation, la Jaguar de Lammers-
Dumfries larguait immédiatement
la Mercedes de Schlesser-Mass.
La suite révélait qu'il s'agissait
plus d'un choix tactique pour se
limiter à un seul arrêt au box, une
solution qui s'avéra très judi-
cieuse puisque la machine alle-
mande prenait définitivement la
tête lors du second ravitaillement
des Jaguar et passait la ligne
d'arrivée avec T16" d'avance sur
les bolides britanniques qui sur-
gissaient côte-à-côte dans l'ultime
rectiligne. Derrière c'était la débâ-
cle, la meilleure des Porsche accu-
sant un handicap de deux tours.

Le dimanche en début d'après-
midi tout débutait mal pour
Jaguar qui perdait une de ses voi-

tures à la première courbe. A un
contre un l'équilibre était rétabli.

Schlesser se contentait d'assurer
et de garder son maigre pécule.
Tout semblait joué mais à une
dizaine de tours de l'arrivée, la
Jaguar de Brundle-Cheever con-
naissait un gros avatar moteur et
terminait au ralenti sauvant tout
de même sa deuxième place.

Le bilan helvétique est bon
avec la victoire du team Sauber et
au niveau des pilotes la très

bonne sixième place du Lucernois
Walter Brun sur une Porsche
962. A relever encore le neu-
vième rang du Valaisan Salamin
sur une Porsche et les abandons
du Tessinois Jean-Pierre Frey
(Lancia) et du Vaudois Pierre-Alain
Lombardi (Spice).

CLASSEMENT
1. Schlesser-Mass, Sauber-Merce-

des, 200 tours; 2. Brundle-Lam-
mers Jaguar XJR9, à un tour; 3.
Wollek-Barilla, Porsch 962C, à 4
tours; 4. Jelinski-Winter , Porscbe
962C, à 6 tours; 5. Reuter-Schaf-
fer, Brun-Porsche 962C, à 7
tours; 6. Brun-Huysman, Brun-
Porsche 962C, à 8 tours. Puis 9.
Salamin-Lavaggi, Porsche 962C,
à 18 tours.

Christian Borel

Jaguar a connu des problèmes au Nùrburgrlng. (Photo Borel)

m CYCLISME M

CS de la montagne
Sélectionné pour Séoul, Peter
Steiger a confirmé sa bonne
forme en remportant de manière
souveraine la championnat suisse
de la montagne, qui s'est disputé
à Bowil. C'est surtout dans le
«contre la montre» que le jeune
Lucernois (22 ans) a dominé, lais-
sant tous ses rivaux à une demi-
minute et plus.

Vainqueur en 1986 et 1987,
Pascal Richard n'était pas au
départ de cette course.
1. Daniel Steiger (Rickenbach)

33'57"; 2. Karl Kàlin (Hôngg)
34'11"; 3. Ruedi Nùssli (Koll-
brunn) 34'22"; 4. Fabian Fuchs
(Malters/ 1 er pro) 34'37".
Clarens. 16e GP Schmitt pour
amateurs d'élite, critérium sur
66 km: Urs Vescoli (Kristall-
Weinmann) 1 h 29'36" (moyen-
ne 44,196), 25 p; 2. Rolf Rutsch-
mann (Peugeot) 24 p; 3. Scott
Sunderland (Mazza) 18 p; 4. Phi-
lippe Grivel (Mazza) 18 p; 5.
Jocelyn Jolidon (Kristall-Wein-
mann) 17 p. (si)

Steiger souverain H 
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Roman toujours titré
Le Mexicain Gilberto Roman a facilement conservé son titre de
champion du monde des poids super-mouche (WBC), en battant
aux points le Japonais Kiyoshi Hatanaka, à Nagoya. Roman avait
envoyé son adversaire au tapis dès le premier round pour ensuite le
dominer largement, grâce à des combinaisons puissantes et à des
jabs du gauche.

Coup d'essai, coup de maître
Champion olympique des poids plume à 17 ans, en 1984 à Los
Angeles, Meldrick Taylor est devenu, quatre ans plus tard,
champion du monde professionnel des poids super-légers (IBF),
en battant le tenant du titre, son compatriote Buddy McGirt,
par jet de l'éponge à deux minutes de la fin de la douzième et
ultime reprise d'un combat qui s'est déroulé à Atlantic City
(New Jersey).

¦? LE SPORT EN BREF

La fête à Laurence
&EQUITATION

Juniors à Taise à La Tour-de-Peilz
Les juniors neuchâtelois se sont
senti des ailes au concours hippi-
que de La Tour-de-Peilz disputé ce
week-end au paddock de Villard.
Laurence Schneider de Fenin a
remporté deux succès et signé
une deuxième place avec OK
Jumbo et Sherwood II.

De son côté, Stéphane Finger
de La Chaux-de-Fonds, après avoir
remporté le titre national réservé
aux juniors voici quinze jours,
s'est vu devancé pour une perche
avec Mister Jack dans la finale de
le Coupe Panache. De plus avec
Billy, il a pris une 10e place dans
un S/1.

LES RÉSULTATS
Cat M2, barème C: 1. Laurence
Schneider (Fenin), OK Jumbo,
66"96. Cat SI, barème A: 1.
Laurence Schneider, Sherwood II,
0-72"62. Cat SI, barème A au

Cat R2, barème C: 1. Daniel
Rôsti (Ependes VD), Zdaina,
58" 17. Cat R2, barème A au
chrono, avec barrage: 1. Thierry
Johner (La Chaux-de-Fonds),
Priska IV CH, 0-32"28; 2. Robert
Bresset (La Côte-aux-Fées), Karyne
II, 0-36"53. (si)

chrono: 1. Ursula Gut (L'isla),
Wood-Time, 0-69"92. Coupe
Panache (juniors), classement
final: Laurence Crot (Savigny), Ice
Cool, total 4-139"98; 2. Stephan
Finger, M r Jack, 8-136"92. Cat
S1, barème A au chrono: 1.
Christina Schelosky (Frauenfeld),
0-73"41; 2. Laurence Schneider,
Sherwood II, 4-71"78. Cat S1,
barème A au chrono avec
barrage: 1. Beat Rôthlisberger
(Hasle-Rùegsau), Trevor,
0-38"44.

CONCOURS HIPPIQUE
D'ARNEX-SUR-ORBE

Tournoi
interrompu
La septième journée des Inter-
nationaux des Etats-Unis, à
Flushing Meadow, a été annu-
lée, dimanche, en raison de la
pluie.

Après plusieurs heures d'at-
tente, les organisateurs ont
décidé de reporter tous les
matchs au lendemain devant
la persistance des mauvaises
conditions atmosphériques.

(si)

mv j EUX*
SPORT-TOTO

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

TOTO-X
5 - 7 - 9 - 1 2 - 1 4 - 3 1 .
Numéro complémentaire: 33.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
4 - 2 1 - 25 - 34 - 39 - 43.
Numéro complémentaire: 17.

Joker: 977,181.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée des courses de
dimanche:
Course française à Longchamp:
1 2 - 1 4 - 5 - 1 7 - 7 - 1 - 9 .
Non partant: 10.
Course suisse à Lucerne:
8 - 1 3 - 1 1 - 9 .  (si)

Renard rusé
Fuchs vainqueur à Lausanne
Récent vainqueur du Grand Prix
Tell, Fabian Fuchs a bbtenu un
nouveau succès lors du Grand
Prix de Lausanne, course-handi-
cap disputée sur huit tours d'un
circuit de 16 kilomètres (128 km).

Le coureur de Malters s'est
imposé au sprint devant ses deux
derniers compagnons de fugue,
Scott Sunderland et Pascal
Ducrot.

La décision est intervenue dans
la côte d'arrivée, lorsque Ducrot
plaça un démarrage. Fuchs le

contrait pour l'emporter sur la
ligne.

RÉSULTATS
1. Fabian Fuchs (Malters-pro) 128
km en 3 h 34'14"; 2. Scott Sun-
derland (Aus-Genève-élite); 3.
Pascal Ducrot (Wangi-élite),
même temps; 4. André Wernli
(Oberbôzberg-élite) à 4". Puis:
10. Arthur Vantagiatto (Neuchâ-
tel-amateur), même temps. 15.
André Kornmayer (Moutier-ama-
teur)à3'21" . (si)
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Agent principal
Rue Neuve 1 2
La Chaux-de-Fonds
'C 039/28 56 74
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EgoKiefer 0

Pour notre succursale de Villeneuve, nous cherchons

techniciens et calculateurs en menuiserie
Pour vous préparer à votre nouvelle tâche, nous vous assurons une formation
de plusieurs semaines pour la calculation d' offres et la préparation des dossiers
techniques.
Pour ce poste nous attendons de vous une formation de menuisier , langue
maternelle française ou allemande avec bonnes notions de l'autre langue. Les
postulants disposés à s'initier à cette nouvelle fonction trouveront chez nous un
travail indépendant et stable.
C' est avec plaisir que nous attendons votre offre par écrit ou par téléphone,
adressée à notre succursale de Villeneuve, <fi 021/960 12 92, où à notre
siège principal.

EgoKiefer SA
Département du personnel
9450 Altstatten
<fi 071/76 11 55

->>y / \ v -̂^

_t[_ L'*j EMPLOI ̂ 0_______J_l 038 24 00 00
Nous cherchons:
employés(es) de banque
— avec expérience du financier ou

commercial;

employés(es) de commerce
— CFC et expérience;
— notions de comptabilité et

d'informatique;
! — connaissances linguistiques

seraient un avantage.
1 Nous offrons:

— poste fixe et bonne rémunéra-
tion;

— ambiance de travail sympathi-
que dans une entreprise dyna

i mique de la place.
Si un emploi de qualité vous ir
resse. contactez sans tarder

1 M. Ch. Gauchat

038 24 00 00 *0*_**|K__ L_Ll\. EMPLOI

'

____!_____
Entreprise de la place

cherche

radio-électricien
dessinateur constructeur

mécaniciens tourneurs/fraiseurs
sérigraphe

peintre en lettres

HOMME
40 ans, spécialisé en Desktop Publishing (publica-
tion assistée par ordinateur), offre sa collaboration.
Est ouvert à toutes propositions.

Ecrire sous chiffres VF 13437 au bureau de
L'Impartial.

l 

Cherchons

menuisiers
charpentiers
+ aides avec expérience.
(0 039/27 11 55

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

\ semé [

Cherche un(e)

opérateur(trice)
à temps partiel , connaissant
bien la comptabilité sur ordi-
nateur PC.

Faire offre sous chiffres PI
13364 avec références au
bureau de L'Impartial.

Cherchons

Peintres
Plâtriers

+ aides avec expérience.
$ 039/27 11 55

DESSINATRICE
EN MICROTECHNIQUE

libre pour un mois.

Ecrire sous chiffres BN 13433 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE FEMME
cherche travaux de conciergerie. Etudie
toutes propositions.

0 039/31 25 93.

DAME
employée de bureau depuis 1 5 ans, cherche emploi
tous les après-midi. Ouverte à toutes autres proposi-
tions.

Ecrire sous chiffres HZ 13381 au bureau de
L'Impartial.
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Nous recherchons

employé
de commerce

avec expérience en comptabilité.
Domicile: La Chaux-de-Fonds/Le Locle.
Les intéressés sont priés d'adresser leur
offre sous chiffres 80-47299 à ASSA
Annonces Suisses SA, 2501 Bienne

URGENTI ________ ——^
» Sont recherchés Suisses

ou permis valables, avec CFC

ÉLECTRICIENS bâtiment, industrie
MENUISIERS, CHARPENTIERS
MÉCANICIENS
FRAISEURS, TOURNEURS
S E R R U R I E RS
DESS INATEURS électricité, serrurerie, mécanique
Aux dix premières personnes travaillant pour PERSONNEL
PLUS, nous offrons un vol surprise en compagnie
d'E. Devaud. pilote d'Air Glaciers.

N'hésitez pas à contacter
J.-L. Larigaldie au 037/81 55 55

; 
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Dame de ménage
On cherche une personne de
confiance pour faire le ménage
et les repas, pour un couple de
personnes âgées.

Adresser les offres sous chiffres Fl 13338 au
bureau de L'Impartial.

f N
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Du fair-pla y,
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Nous sommes une entreprise cents- Nous offrons une formation continue
naire et . dynamique, active dans la et un chemin de carrière intéressant à
construction métallique et mécanique des collaborateurs ambitieux et per-
à Monthey dans le Chablais valaisan. formants.

Dans le cadre de notre département Afin d'assumer ces développements
«EXPLOITATIONi il est indispensable nous désirons engager un
de créer de nouvelles machines et ou-
tillages très spécifiques.

INGÉNIEUR D'EXPLOITATION
En étroite collaboration avec d'autres Ce collaborateur ayant une expérience
services il devra étudier et développer industrielle devra assumer la respon-
des installations ou machines dans le sabilité du service technique de
but de réduire les coûts, améliorer la l'exploitation et assurer la mainte-
qualité et la sécurité. nance des installations.

Notre département «CONSTRUC- maine un des leaders mondiaux. Nous
TIONS MECANIQUES- créé et fabri- désirons engager pour le développe-
que des installations pour parcs d'at- ment de nouvelles installations un
tractions et nous sommes dans ce do

INGÉNIEUR MÉCANICIEN EPF
Ce poste est destiné à un ingénieur Ce collaborateur devrait pouvoir traiter
ayant de solides connaissances théo- des affaires importantes dans les lan-
riques et pratiques, le goût de l'inno- gués française , allemande et an-
vation et de la construction ainsi que le glaise,
désir de gérer des commandes de
grand intérêt.

' * :
La région du Chablais valaisan, dans GIOVANOLA, société suisse à voca-
le bassin lémanique, offre une très tion internationale, est une entreprise
bonne qualité de vie ainsi que des di- de pointe qui vous offre des presta- '
vertissements culturels et sportifs at- tions et avantages sociaux très appré-
trayants. ciables.

Adressez votre offre manuscrite avec photo à notre chef du personnel,
M. Monnay,téléphone interne: 330.

GIOVANOLA FRÈRES S.A. Constructions métalliques
CH-1870 Monthey/VS et mécaniques

Téléphone 025/70 81 11 Chaudronnerie
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REUGE J IMUSIC

Nous, Reuge SA et ses 165 employés, sommes le numéro 1
mondial dans le domaine de la boîte à musique de luxe et des
oiseaux-chanteurs. Nous créons le monde du rêve et des souve-
nirs d'enfance, avec des orfèvres de la musique.
Actuellement en plein essor et en raison d'un prochain départ à
la retraite, nous devons rap idement dénicher le

constructeur-
concepteur
Vous avez entre 30 et 40 ans,

avez de solides connaissances de construction de petite
mécanique ou d'horlogerie,
avez de l'expérience dans la conception de produits.

Vous êtes attiré par le domaine industriel et artistique, et le
design,
êtes disposé à reprendre le poste du chef constructeur
produits dans 2 ans,
faites preuve de flair artistique,
rêvez d'une activité professionnelle où déployer votre
créativité.

Vous collaborerez étroitement à des projets avec le marketing,
améliorerez et adapterez des mouvements musicaux, des
mouvements d'oiseaux-chanteurs, et des automates,
concevrez et construirez de nouvelles gammes de pro-
duits,
participerez à l'introduction d'un système CAO.

Nous attendons alors de vos nouvelles. Envoyez votre offre
manuscrite, votre curriculum vitae, vos certificats et références,
une photo récente et vos prétentions de salaire sous enveloppe
avec mention «personnelle» à:
Monsieur Eric Robellaz, Chef du personnel,
Reuge SA, 1450 Sainte-Croix
N'omettez pas de nous indiquer vos coordonnées afin que l'on
puisse rapidement vous contacter.

espace
& habitat
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A vendre
à La Chaux-de-Fonds

dans immeuble en cours
de rénovation

Entrée en jouissance
novembre 1 988

appartements:
studio, Vk pièces, Vk pièces

Quartier tranquille,
* situé à quelques minutes

du centre ville. Transports publics
et commerçants à proximité.

Renseignements et visites
Léopold-Robert 67
<p 039 / 23 77 7 7



Revanche est prise dans la tourmente
Le bloc luganais traduit les intentions
• SUISSE - AUTRICHE 3-1

(1-0 0-0 2-1)
Ulcérés d'avoir été battus la
veille, les hockeyeurs suisses
ont renoué avec la victoire à
Rapperswil. Oh! ce ne fut pas
grandiose, tant s'en faut. Mais
l'état d'esprit y était, corollaire
d'une meilleure application et
d'une discipline collective plus
sérieuse. Le problème demeure
lancinant : les joueurs helvéti-
ques éprouvent mille maux à
traduire en buts leurs promet-
teuses intentions.

En champ ionnat, ce sont essen-
tiellement les étrangers qui se
chargent de l'exécution des hau-
tes œuvres. La mainmise agit
négativement lorsque les Suisses
doivent se débrouiller sans eux
sur le plan international.

MÉRITÉE
La victoire helvétique est cepen-
dant tout à fait logique, même si
elle tarda à se concrétiser définiti-
vement. Les gars de Simon
Schenk ont empoigné le match-
revanche comme ils le devaient,
s'octroyant l'emprise du jeu.

Décontenancés, les Autrichiens
ont pris l'initiative de l'intimida-
tion physique. Une crosse, ça
peut orner un écusson; ça peut
faire partie d'un fusil, ça peut
accompagner un évêque. Une
crosse, ça peut aider à en cher-
cher; à taper et à retenir tant et
plus un hockeyeur.

RAPPERSWIL
Georges KURTH

Mais voilà; les Suisses avaient
opté pour la loi du talion. L'arbi-
tre, bien décidé à rester le maître
au-dessus de la mêlée, siffla alors
tant et plus; avec une belle équité
dans l'erreur parfois. Ce qui fit
qu'on boucla le premier tiers avec
vingt-quatre minutes de pénalités
déjà.

Dans cette sombre explication,
où rarement les deux équipes
jouèrent au complet, il devenait
évident que la formation la plus
lucide l'emporterait.

HOMOGÉNÉITÉ
Compact, complémentaire, bien
rôdé déjà, le bloc luganais devait

Félix Hollenstein une fols encore échoue face au gardien autrichien Salât. (AP)

scorer deux fois en supériorité
numérique en fin de match. Aupa-
ravant, Eberle avait d'ailleurs
ouvert la marque dans les mêmes
circonstances (6e minute).
Recomposée dès l'abord du deu-
xième tiers-temps, la première
ligne d'attaque autrichienne, par-
tie en contre, eut raison à la 58e
de l'esseulement de Mazzoleni et
de Pavoni.

L'éphémère 2 à 1 traduisait
mal la vaine domination des Hel-
vètes, dans les rangs desquels on
relevait avec plaisir le retour en
force de Brasey, Montandon et
Anken, sur la touche à Lustenau.

Malgré le marquage impitoya-
ble appliqué par les Autrichiens,
en dépit des exactions de Hohen-
berger, les Suisses parvinrent sou-
vent à provoquer la mêlée devant
Salât. Sans en tirer le moindre
profit. Et pourtant, Jaks, Montan-
don, Wâger, Celio et Hollenstein
multiplièrent les tentatives.

ANKEN BRILLANT
Peu sollicité lors du premier tiers-
temps, le gardien biennois se
montrait souverain au cours du
deuxième, prouvant en de nom-
breuses occasions qu'il entendait
bien rester le numéro un en
Suisse.

Sa sûreté et son sang-froid per-
mirent à ses coéquipiers de passer
sans dégâts quelques minutes
délicates en double infériorité4,
numérique. Pavoni qui lui suc-,
céda en prit de la graine.

PATIENCE
Simon Schenk l'a répété. Aucune
déduction formelle ne peut être
tirée après les deux matchs contre
l'Autriche. L'entraîneur suisse
s'est d'ailleurs refusé à toute criti-
que individuelle. II est vrai que
l'ensemble, préparé de manière
plus conséquente, doit pouvoir
prouver infiniment plus.

G. K.

Rapperswil (Lido) : 2600 specta-
teurs
Arbitres: MM. Rodasai • (RFA),
Clémençon et Schmid (Suisse)
Buts: 6e Eberle (Brasey) 1-0; 52e
Bertaggia (Rogger) 2-0; 58e
Kônig (Cijan) 2-1; 59e Luthi (Ber-
taggia) 3-1.
Pénalités: 13 X 2' contre la
Suisse; 13 X 2' + 1 X 10'
(Hqhenberger) contre l'Autriche.
Suisse: Anken (41e Pavoni); Ber-

.tacjgia, Rogger; Jaks, Luthi, Vra-
bec; Burkart, Kôlliker; Hollenstein,
Montandon, Wager; Mazzoleni,
Brasey; Schlagenhauf, Eberle,
Leuenberger; Ritsch, Zehnder;
Celio, Cunti, Weber.
Autriche: Salât; Shea, Hohenber-
ger; Cijan, Lebler, Mûhr; Platzer,
Kompajn; Szybisty, Stockman,
Kerth; Heinzle, Sulzer; Pusnik,
Rauchenwald, Raffl; Koren, Zne-
nahlik, Lindner; Kônig, Haberl.
Notes: La Suisse sans Tosio,
Kunzi et Neuenschwander.

En progrès Ajoie promet
Match amical de qualité à Porrentruy
• AJOIE - LITVINOV 5-3 (2-0 1-1 2-2)
L'affiche était prometteuse d'un beau spectacle
samedi soir à Porrentruy. On peut sans ambages
affirmer maintenant que ce fut le cas et le millier de
spectateurs ne nous démentira pas. Face à Litvinov,
qui comptait pourtant dans ses rangs quatre inter-
nationaux, les Jurassiens ont démontré sans com-
plexe aucun, qu'ils n'étaient nullement impression-
nés. De plus, et c'est réjouissant, la forme pointe le
bout de son nez ainsi que la cohésion.

La prestation jurassienne est
digne d'éloges et prometteuses.

En entrant dans le match, on
s'apercevait qu'Ajoie ne faisait
aucun complexe vis-à-vis de son
prestigieux adversaire. Certes, les
premières minutes, entamées à
une vitesse folle, virent les visi-
teurs exercer une certaine pres-
sion sur leur hôte.

Wahl eut l'occasion de se
signaler pendant ce temps par des
arrêts de toute grande classe. Ces
quelques minutes d'observation
passées, la solidité défensive ajou-
lote éprouvée, on allait cette fois
chercher l'adversaire dans son
camp. La rencontre prit alors de
l'allure et les deux adversaires se
répondaient du tac au tac.

Le débat, d'un niveau assez
élevé, prit une tournure favorable
aux Jurassiens à la 6e minute,
suite à une excellente combinai-
son, Bourquin adressant subtile-
ment la rondelle à Métivier, qui
ouvrait la marque. Puis, quelques

minutes plus tard, Leblanc creu-
sait l'écart, lors d'une situation
confuse, alors qu'Ajoie, comme
lors du but précédent, jouait en
supériorité numérique.

Le ton ne baissa pas à l'orée
du deuxième tiers. Litvinov, quel-
que peu agacé par la tournure des
événements, mit quelques secon-
des pour réduire l'écart. La partie
s'équilibrait.

A la mi-match, Ajoie avait une
nouvelle fois aggravé la marque,
concrétisant ainsi une certaine
supériorité et, surtout, une belle
débauche d'énergie.

Pratiquement d'entrée de
cause au dernier tiers, on passait
à 4 à 1, suite à un but superbe de
Leblanc, après avoir hérité d'une
passe au millimètre de Métivier.
La réponse des Tchèques vint
rapidement et cinglante. Deux
buts en quelques secondes, qui
permirent aux visiteurs de se rap-
procher à une longueur. Litvinov
fit alors le forcing et la pression

fut parfois terrible, mais le jeu
défensif parfaitement orchestré
des Ajoulots fut tout aussi effi-
cace.

Pour ponctuer la belle presta-
tion ajoulote, Leblanc, le fin
renard abusait une dernière fois le
portier tchèque, pour inscrire un
cinquième et superbe but.

Patinoire de Porrentruy,
1000 spectateurs.

Ajoie: Wahl; Baechler , Sembi-
nelli; Bruetsch, Bourquin, Luthi;
Rohrbach, Elsener; Grand, Egli,
Jolidon; Meier, Scherler; Maurer,
Métivier, Lechenne; Von Euw,
Leblanc, Schupbach.

Litvinov: Bodlak; Kadlec, Pra-
char; Huebl, Burger, Zima; Weiss-
mann, Cmerda; Jerapek, Mares,
Kastak; Suie, Lipovsky, Kysela,
Piskac, Prochazka.

Arbitres: MM. Kunz,' Marti,
Zingg.

Notes: Ajoie sans Berdat et
Jurt (blessés) et Princi (équipe
nationale juniors).

Buts: 6e Métivier 1-0; 14e
Leblanc 2-0; 21e Burger 2-1; 28e
Egli 3-1; 42e Leblanc 4-1; 43e
Zima 4-2; 44e Prochazka 4-3;
59e Leblanc 5-3.

Pénalités: 11 x 2' contre
Ajoie. 10 x 2' contre Litvinov.

Bertrand Voisard

Bibi Torriani est décédé

Bibl Torriani: une carrière prodigieuse (AP)

Avec Bibi Torriani, décédé à
Coire à l'âge de 77 ans des
suites d'une longue maladie,
c'est le joueur le plus popu-
laire que le hockey sur glace
suisse ait jamais connu qui a
disparu.

Il était l'ailier droit de la
légendaire «Ni-sturm» qu'il
formait avec Pic et Hans Cat-
tini.

Avec le fameux trio du HC
Davos, l'équipe nationale fut
deux fois championne
d'Europe, en 1935 et en
1939, et en 1948, médaille de
bronze du tournoi olympique
de Saint-Moritz, derrière le
Canada et la Tchécoslovaquie.

Bibi Torriani, sans ses deux
compères, avait déjà été en
lice lorsque la Suisse, en 1928
et à Saint-Moritz, avait obtenu
une première médaille de
bronze olympique, derrière le
Canada et la Suède. Bibi Tor-
riani était le dernier survivant
de la «Ni-sturm». Ferdinand
«Pic» Cattini est décédé en

1969 et Hans Cattini l'an der-
nier à Lausanne.

Sa carrière sportive, Bibi
Torriani l'avait entamée à 13
ans, en patinage artistique;
mais il s'était rapidement
tourné vers le hockey sur
glace. II était par la suite
devenu entraîneur en Italie,
en RFA et en Suisse, où il
avait notamment dirigé
l'équipe nationale et le HC
Viège, avec lequel il avait
obtenu, en 1962, le dix-huitiè-
me titre national de sa prodi-
gieuse carrière, (si)

Une revanche
Battus 5-2 la veille, les juniors
suisses (moins de 20 ans) ont
pris leur revanche sur la RFA. A
Herisau il se sont imposés par
4-2 lors de cette deuxième con-
frontation, grâce à des buts
obtenus par Schenkel , Sven
Leuenberger et Reymond (deux).

(si)

La «Ni-sturm» éteinte

Les couloirs du palet
Bjôrn Kinding (entr. Bienne).
— La Suisse est en reprise. A
part le bloc luganais, le reste de
l'équipe manque encore de
cohésion. L'arbitre a beaucoup
sifflé, rendu prudent par les inci-
dents de vendredi. Eberle, Hol-
lenstein, Celio et Anken ont été
les joueurs helvétiques les plus
en vue. Et Bienne? — II faudra
que j 'apprenne le français. Les
Romands sont toujours plus
nombreux. Je suis satisfait jus-
qu'ici de notre période de pré-
paration. Nous avons obtenu de
bons résultats. Anken «croche»
comme jamais. D. Dubois et L.
Stehlin? — Le défenseur est sur
le chemin d'une titularisation en
première ligne. II lui faut encore
passer le cap de la maîtrise de
soi lorsque nous jouons en
supériorité numérique.

L. Stehlin a changé souvent
de ligne. II a marqué des buts.
Ses qualités offensives sont cer-
taines. II doit prouver qu'il sait
défendre aussi. S'il travaille
encore comme il l'a fait jus-
qu'ici, l'avenir est pour lui.

Simon Schenk (entr. équipe
suisse). — Nous sommes mieux
entrés dans le match que ven-
dredi en Autriche, où les joueurs
dormaient en début de partie.

Le mental était meilleur. La
qualité du hockey présenté au
cours des deux tests fut assez
similaire. Nous n'avons eu
qu'un entraînement collectif de
deux heures avant de rencontrer
l'Autriche. Mes joueurs ont
rejoint la Nati après une prépa-
ration intensive avec leur club.
Ils avaient des théories et des
schémas spécifiques plein la
tête. D'où un manque de com-
préhension et de cohésion de
l'ensemble.

Pour l'instant, l'équipe natio-
nale c'est encore un compromis
entre les clubs et l'intérêt supé-
rieur. Ces deux matchs ont été

utiles quand même. Chacun a
pu se rendre compte des diffi-
cultés qui nous attendaient aussi
dans le groupe B.

Considérée comme l'une des
favorites, notre équipe doit réap-
prendre à s'octroyer l'initiative
du jeu. Ce n'est pas le moment
de jouer à Icare. Pour l'instant,
mon équipe ressemble aux piè-
ces d'une belle mosaïque. Nous
devons en fabriquer le ciment.

Qu'a révélé le film vidéo du
premier match? — Que trop de
fautes individuelles nuisaient au
rendement tactique du groupe.
Que les positions étaient mal
assurées lors de notre power-
play. Que nous devions tirer
plus au but depuis nos lignes
arrières. Cest déjà une bonne
base de travail.

Olivier Anken (Bienne). —
J'étais un peu sceptique durant
réchauffement. Je n'ai pas eu
beaucoup à faire durant le 1er
tiers-temps. J'ai vraiment pris
confiance lorsque nous avons
joué en infériorité numérique.
Ce deuxième match fut meilleur.
Vendredi, nous avions subi le
jeu, manqué de punch. La réus-
site, l'efficacité offensive font
encore défaut. L'arbitre, en sif-
flant trop aujourd'hui a cassé la
fluidité du jeu.

Patrice Brasey (Fribourg). —
Physiquement, c'est allé (le Fri-
bourgeois se remet d'une frac-
ture du nez). «L'adversaire était
agressif et peu complaisant.
Notre équipe a joué plus rapide-
ment ce soir. Les automatismes
ne sont pas encore trouvés» .

Gil Montandon (Fribourg). —
Ce n'est pas encore l'euphorie,
mais nous ne pouvons pas tout
fracasser d'emblée. Notre ligne
a bien tourné, mais comme les
autres, elle n'a pas pu concréti-
ser. Le mélange des conceptions
y est pour quelque chose. Nous
ne pouvons que nous améliorer.

Georges KURTH

Le HC Ambri Piotta s'est ému des
réactions des arbitres suisses de
hockey sur glace, qui avaient criti-
qué publiquement le verdict de la
commission de recours dans
l'affaire concernant le club tessi-
nois.

Ce n'est pas le rôle des arbitres
de critiquer une décision d'une
instance de leur fédération, voire
même de formuler des exigences,
ont déclaré, en substance, les diri-
geants levantins.

Par ailleurs, Ambri mettra tout
en œuvre, toujours selon les diri-
geants, afin de garantir toute
sécurité à la patinoire de la Valas-

cia et Ambri prie ses fans de veil-
ler à leur bon comportement.

CLÉMENCE
Après des incidents, qui s'étaient
produits en play-off la saison pas-
sée, le HC Ambri Piotta avait été
condamné, en première instance,
à disputer sa première rencontre à
domicile de la nouvelle saison à
huis clos. Or, la commision de
recours avait modifié la sanction
en une simple amende de 5000
francs, punition maximale admise
par le catalogue des mesures de
la Ligue suisse de hockey sur
glace (LSHG). (si)

Ambri Piotta mécontent



Jusqu'au paroxysme du suspense
Chris Moody surprend les favoris à l'Ebel European Masters de goif
Quel final hallucinant! La quatrième journée de
l'Open de Suisse a été celle de tous les bouleverse-
ments, de tous les exploits. Et si c'est bien un
Anglais qui a fini par s'imposer, ce n'était pas vrai-
ment celui que l'on attendait. Chris Moody (35
ans), dans un finish typiquement britannique (qua-
tre birdies sur les cinq derniers trous), est parvenu
à .dépasser Ballesteros, Forsbrand et Woosnam pour
obtenir sa première victoire sur le circuit européen.
Ce succès récompense la belle régularité de Moody
(68 + 68 + 67 + 65). Leader après trois tours, le Gal-
lois lan Woosnam a rétrogradé au second rang, non
sans avoir un instant mené avec trois coups
d'avance...

Avec le beau temps enfin revenu,
ce sont plus de 20000 specta-
teurs qui ont accompagné les gol-
feurs pour leur quatrième tour.

La bataille a été gigantesque et
intense, à la mesure de l'événe-
ment. Les exp loits se sont suc-
cédé tout au long de la journée.
Celui du Sud-Africain David Frost
(63, le meilleur score des quatre
jours) fut le premier d'une longue
série.

sur les cinq derniers trous.
Incroyable! Mais cela n'allait pas
suffire .

CRANS-MONTANA
Laurent WIRZ

Moody, calme et très concen-
tré, terminait son parcours comme
il l'avait commencé: par des bir-
dies. En effet, l'Anglais avait déjà

FINISH DÉCISIF
Longtemps, on a cru que la vic-
toire se jouerait entre lan Woos-
nam et Severiano Ballesteros.
Mais c'était publier les outsiders,
biejtgfëcidé. ^Tentër.'lèur c_aoc;e. :¦
au maximum.

'̂ATtnsXaTidutà'ab'otd du Sué-
dois Anders Forsbrand, vainqueur
l'an dernier, qui finissait en force
avec un eagle et quatre birdies

joué sous le par lors des trois pre-
miers trous...avant de faire un
double bogey au 4! Son finish
allait se révéler décisif. Birdies aux
14, 15, 16 et 17, puis le par au
dernier où il gardait ses nerfs mal-
gré une terrible pression.

UNE BONNE AFFAIRE
Chris Moody, jusqu'alors, ne
s'était pas fait un nom dans le
golf. Jusqu'à aujourd'hui, le golf

me permettait de vivre, mais
pas de devenir riche. Les choses
vont s'améliorer dans ce
domaine, commentait-il avec
humour.

Je ne peux pas expliquer
pourquoi j 'ai si bien joué ici.
Parfois, cela va et d'autres fois
pas...Cet hiver, je suis allé aux
Etats-Unis chez le fameux David
Ledbetter pour changer et amé-
liorer mon swing, comme l'avait
fait Faido il y a trois ans. Cela
ne veut pas dire que je me com-
pare à Nick...

Sirotant avec plaisir une bière,
sous le regard de son amie (une
hôtesse de British Airways), Chris
Moody jouissait visiblement de
son instant de gloire. S'il n'avait
pas encore l'habitude de gagner,
il avait visiblement déjà xelle de
s'exprimer intelligemment...

LES BATTUS
Derrière ce vainqueur surprenant,
un trio se partage la deuxième
place, avec un seul petit coup de
retard.

«Sève» Ballesteros a long-
temps fait figure de lauréat. Je
pensais avoir assez bien joué
pour gagner. Mais quelqu'un a
été encore meilleur. C'est la loi
du golf. Aujourd'hui, il y a tant
de bons joueurs que c'est très
difficile de toujours s'imposer.
Je pense que j'ai galvaudé mes
chances de victoire dans les six
derniers trous sur lesquels je
n'ai fait qu'un birdie.

A égalité avec l'Espagnol, on

trouve Anders Forsbrand et lan
Woosnam. Le Suédois a manqué
de très peu de rééditer son succès
de 1987. Quant à Woosnam,
gagnant de deux tournois cette
saison, il a perdu ses chances en
faisant deux bogeys consécutifs
(11 et 12) qui l'ont visiblement
un peu déconcentré.

VIVEMENT L'ANNÉE
PROCHAINE!

En cinquième position, l'Austra-
lien Peter Senior regrettera peut-
être son premier parcours moyen
(70), tout comme d'ailleurs
Ronan Rafferty (Irlande du Nord)
qui termine sixième.

La grande leçon à tirer de cet
Open de Suisse, c'est la popula-
rité en constante augmentation du
golf. Désormais, les meilleurs
joueurs sont aussi connus du
grand public que les cyclistes ou
les tennismen.

En tout cas, tout le monde se
réjouit déjà de la prochaine édi-
tion de cet Ebel European Mas-
ters. L.W.

LES RÉSULTATS
Crans-sur-Sierre. European Mas-
ters. Classement final: 1 . Chris
Moody (Ang) 268 (68 - 68 - 67 -
65); 2. lan Wosnam (Galles) 68 -
66 - 66 - 69, Anders Forsbrand
(Sue) 67 - 71 -67 - 64, Severiano
Ballesteros (Esp) 65 - 68 - 68 -
68, tous 269; 5. Peter Senior
(Aus) 270 (70 68 - 64 - 68); 6.
Ronan Rafferty (Irl. N) 272 (70 -
66 - 69 - 67); 7. David Frost

Chris Moody (au centre) a surpris tout le monde à Crans. (AP)

(AfS) 70 - 68 - 72 - 63, Gordon 67 ,Nick Faido (Ang) 67 - 6 7 - 7 1
Brahd jr (Eco) 70 - 68 - 67 - 68, - 68, José Maria Olazahal (Esp)
Brett Ogle (Asu) 73 - 68 - 65 - 73 - 69 - 65 - 66, tous 273.

Les dames de l'Olympic mènent le bal
m ATHLETISME ]

Quatre titres chaux-de-fonniers aux championnats suisses
Quatre médailles d'or, une d'ar-
gent et une de bronze: organisa-
teur des championnats suisses
d'athlétisme dames, juniors,
cadettes A et cadettes B au
Parc des Sports, l'Olympic La
Chaux-de-Fonds ne pouvait
espérer mieux que placer quatre
de ses athlètes sur le podium,
Barbara Kullmann se payant
même le luxe de décrocher deux
titres nationaux. De leur côté,
Karine Gerber et Véronique
Frutschi remportaient chacune
un titre, alors que Natacha
Ischer obtenait de très bonnes
deuxième et troisième places.

Si les épreuves de sprint furent
marquées chez les juniors par
Petra Osterwalder, du LV Winter-
thour, victorieuse du 100 et 200
mètres où elle signa la meilleure
performance de l'année, avec
24" 21, et chez les cadettes A par
Barbara Herni du LC Lucerne
(championne suisse des 100
mètres, 200 mètres, saut en lon-
gueur et troisième du 100 mètres
haies), les lancers furent incontes-
tablement dominés, chez les
juniors, par Barbara Kullmann.

Samedi, après des éliminatoi-
res relativement laborieux, la jeu-
ne athlète de l'Olympic remportait

finalement l'épreuve du poids,
grâce à un bon cinquième jet à
11 m 94.

A relever encore la belle qua-
trième place de Natacha Charmil-
lot, de Fémina Vicques, avec 10
m 52.

Dimanche, Barbara Kullmann
dominait avec facilité le disque,
réalisant avec 40 mètres sa deu-
xième performance et reléguant
du même coup son adversaire la
plus directe à quelque 2 m 30.
Des résultats remarquables, si
l'on songe que Barbara était
gênée par un refroidissement
tenace.

Véronique Frutschi: un titre national sur 300 mètres haies. (Schneider)

Très concentrée, Karine Gerber
remportait, dimanche, le 1500
mètres des cadettes A, au terme
d'une course essentiellement tac-
tique. Portant son attaque à quel-
que 300 mètres de l'arrivée, la
jeune Olympienne résistait magni-
fiquement au retour de Claudia •
Stalder, du GG Berne, qui termi-
nait deuxième à seulement 3 cen-
tièmes.

A signaler que Karine Gerber
est née en 1973, alqrs que ses
principales adversaires sont de
1972.

VÉRONIQUE FRUTSCHI
Remarquable performance pour
Véronique Frutschi, de l'Olympic,
300 mètres haies, où après avoir
remporté sa série éliminatoire et
sa demi-finale, elle survolait litté-
ralement la finale en 44"85, relé-
guant la deuxième, Akine Villard,
du CEP Cortaillod, à plus d'une
seconde.

Une jeune championne de Suis-
se qui, manifestement, au vu de
sa facilité, ne connaît pas encore
ses limites.

DEUX MÉDAILLES
POUR NATACHA ISCHER

Pas encore de titre pour l'Olym-
pienne Natacha Ischer, en cadet-
tes B, mais de très belles promes-
ses, concrétisées pour l'instant
par une deuxième place ex aequo
au 100 mètres et une médaille de
bronze au 200 mètres, dans une
catégorie dominée par Veronica
Meier, du KTV Concordia Baar.

A signaler encore la troisième
place, en cadettes A, de Patricia
Dufossé, du CEP Cortaillod, sur
400 mètres ; au javelot juniors, la
quatrième place de Kathy Donato,
du CA Courtelary; au 3000 mè-
tres cadettes A, la troisième place

de Annick Baehler, du GS Le Boé-
chet; la quatrième place de Angé-
line Jolly, du GS Le Boéchet, au
3000 mètres cadettes B; la qua-
trième place au 100 mètres ca-
dettes B, de Renate Siegenthaler,
du CEP Cortaillod.

Parfaitement organisés par
l'Olympic La Chaux-de-Fonds, ces
championnats ont, malgré un
temps maussade le samedi, rem-
porté un total succès sportif. On
ne peut malheureusement en dire
autant sur le plan populaire: seul
un public assez clairsemé ayant
daigné faire le déplacement du
Parc des Sports.

Roland GRAF

Samedi. Juniors. 100 m: 1.
Petra Osterwalder (Winterthour)
12"0. 3000 m: 1. Susan
Tschâppât (Zurich) 9'55"93.
Longueur: 1. Claudia Orler (Riva)
5 m 56. Poids: 1. Barbara Kull-
mann (La Chaux-de-Fonds) 11
m 94. Javelot : 1. Christa Hogger
(Bischofszell) 39 m 58.
Cadettes A. 100 m. 1. Barbara
Erni (Lucerne) 12"45. 3000 m:
1. Ricarda Erni (Coire) 10'35"28.
Poids: 1. Simone Rossli (Ober-
kirch) 10 m 66. Javelot : 1. Ale-
xandra Ryf (Lengnau) 39 m 52.
Cadettes B. 100 m: 1. Veronika
Meier (Baar) 12"76. 3000 m:
Christine Hofmeier (Liestal)
10'17"37. Longueur: 1. Nicole
Kiser (Alpnach) 5 m 28. Poids:
1. Natacha Guerdat (Nyon) 11 m
31. Javelot : 1. Sandra Kreis
(Uzwil) 34 m 03.
Dimanche. Juniors. 200 m: 1.
Petra Osterwalder (Winterthour)
24"21. 400 m: 1. Christine
Marti (Regensdorf) 55"17. 800
m: 1. Martina Gredig (Frauenfeld)
2'16"44. 1500 m: 1. Susan
Tschâppât (Zurich) 4'39"43. 100

m haies: 1. Jolanda Fagnocchi
(Sissach) 14" 15. 400 m. haies :
1. Franziska Burkhard (Zurich)
T1"33. Hauteur: 1. Katia
Dutsch (Taegerwilen) 1 m 66.
Disque: 1. Barbara Kullmann
(La Chaux-de-Fonds) 40 m 00.
Cadettes A. 200 m: 1. Barbara
Erni (Lucerne) 25"63. 400 m: 1.
Cristina Sonderegger (Agarone)
56"85. 800 m: 1. Susi Hosli
(Frauenfeld) 2'19"02. 1500 m:
1. Karine Gerber (La Chaux-de-
Fonds) 4'54" 14. 100 m haies:
1. Diana Bettoni (Locarno)
14"51. 300 m. haies: 1. Véro-
nique Frutschi (La Chaux-de-
Fonds) 44"85. Longueur: 1.
Barbara Erni (Lucerne) 5 m 52.
Hauteur: 1. Barbara Patscheider
(Zurich) 1 m 63. Disque: 1. Lea
Loetscher (Agarn) 31 m 74.
Cadettes B. 200 m: 1. Veronika
Meier (Baar) 26"40. 1000 m: 1.
Tonja Meyer (Zoug) 2'58"02. 80
m. haies: 1. Ivana Mûller
(Ascona) 12" 18. Hauteur: 1.
Simone Hofmann (Emmenstrand)
1 m 53. Disque: 1. Ginette
Lamon (Sion) 28 m 28.
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Coupe de Suisse :
Neuchâtel Xamax
sauve l'honneur
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Hockey sur glace:
léger mieux
helvétique

B Venez faire un essai routier I^B
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Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31

¦? 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
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Breaks et chapeaux claques dans le Jura
Premier concours officiel d'attelage à Lajoux

Une brèche est ouverte dans
le monde équestre jurassien
qui vient de vivre sa première
compétition officielle d'atte-
lage dans la Courtine. Le
«Franche-Montagne» spé-
cialement bien adapté pour
l'attelage et les épreuves
d'endurance a fait fort bonne
figure aux côtés des meil-
leurs demi-sang du pays.
Une quarantaine d'attelages
venus de toute la Suisse
étaient présents samedi et
dimanche à Lajoux.

Pays du cheval, le Jura peut se tar-
guer d'être aussi celui du para-
doxe. Non seulement Les Fran-
ches-Montagnes ne disposaient
jusqu 'alors d'aucun manège - le
premier coup de pioche a été
donné cette semaine - mais encore
les Jurassiens hésitaient à s'aligner
dans les épreuves officielles d'atte-
lage.

Le pas franchi ce week-end à
Lajoux ouvrira probablement de
nouveaux horizons pour les atte-
leurs-nés que sont les Jurassiens. A
relever l'excellente 4e place du
Franc-Montagnard Jean-Claude
Frossard dit «Petit Coeur» dans
l'épreuve «combiné 2 chevaux,
degré 1».

MARATHON
SÉLECTIF

Pour une première, ce fut une réus-
site, c'est ce que se sont dits orga-
nisateurs et meneurs au terme du
premier concours officiel organisé
par la société jurassienne d'atte-
lage et qui compte pour le cham-
pionnat romand qui se déroulera
les 15 et 16 octobre à Villars-Tier-
celin. Les spectateurs venus en
nombre le dimanche ont été im-
pressionnés par l'endurance dont
ont fait preuve les atteleurs lors du
spectaculaire marathon (2x15 km,
1 x 7 km dans le terrain).

Lors du marathon, un secteur difficile à franchir.

Ce marathon dont la phase «e»
est semée d'embûches naturelles
ou artificielles a été jugé très sélec-
tif par les participants. Le but de
cette épreuve est de tester la qua-
lité et l'endurance des chevaux,
ainsi que le sens du train et la com-
pétence du meneur.

Les autres épreuves consistent ,
pour «la présentation» à faire

bonne figure devant deux juges
chargés d'étudier l'aspect de l'atte-
lage, du break et des meneurs qui
sortent pour la circonstance gilet
et haut de forme. Dans l'épreuve
du «dressage», l'attelage se pré-
sente sur un terrain plat et le con-
current est jugé sur son style, la
précision et son aptitude à mener
l'attelage. Quant à la «maniabi-

lité», le but de cette épreuve est de
tester l'aptitude , l'obéissance et la
souplesse des chevaux.

Pour être un bon atteleur,
autant dire qu'il faut aimer les che-
vaux, les connaître et faire preuve
de persévérance et de calme.

Pour la petite histoire, relevons
que Jean-Jacques Haenni de Lau-
sanne qui a obtenu une 3e place

(Photo Impar-GyBi)
dans l'épreuve «combiné 2 che-
vaux, degré 2», courait avec des
chevaux . «Franches-Montagnes»
occupés la semaine à livrer des
colis dans les rues piétonnes de
Lausanne pour l'entreprise «cargo
domicile». Une raison de plus
pour être convaincu de la polyva-
lence du «Franche-Montagne».

GyBi

Voiture
happée

par un train
Deux morts

près de Delémont
Une voiture qui circulait samedi
soir sur le chemin vicinal au sud
de la voie ferrée reliant Delé-
mont à Courtételle a été happée
peu après 21 heures par le train
direct Delémont-Porrentruy sur
un passage à niveau non gardé et
traînée sur une distance d'envi-
ron 300 m.

Les deux occupants du véhi-
cule, un ressortissant cambod-
gien de 35 ans, M. Pung Hang
Chuor, et son fils Kim Meng, âgé
de trois ans, ont été tués sur le
coup, a indiqué hier la police can-
tonale. Le trafic CFF n'a pas été
perturbé. Les dégâts s'élèvent à
15.000 francs.

Séduction
Grand malade pour certains,
guéri pour d'autres, voire en
développement politique et
économique satisf aisant, le
Jura bernois, ou plutôt son
état de santé, n'est visible-
ment pas le même, qu'on
l'examine «de gauche» ou
«de droite»... Cette constata-
tion, les quelque 500 person-
nes présentes au Congrès de
Force démocratique, samedi
à Villeret, l'auront sans doute
toutes f aite.

Or parmi ce demi-millier
d'antiséparatistes convaincus,
il n'en était indubitablement
aucun qui ne se préoccupe,
actuellement comme hier et
demain, de la situation géné-
rale de cette région. Soit
qu'ils y  vivent et souhaitent
sincèrement qu'elle se porte
au mieux, soit qu'ils aient dû
la quitter et le regrettent.

Mais malgré cette préoc-
cupation unanime, il appa-
raissait évident que la majo-
rité de l'assistance recevait
assez mal le tableau sombre
qu'un orateur, pourtant jeune
et donc porteur d'espoirs,
leur peignait de ce coin de
pays. Et ce n'est pas pour
rien, d'ailleurs, que ces
mêmes auditeurs ont
applaudi chaudement le pré-
sident du gouvernement,
lorsqu'il a aff irmé clairement
que «le Jura bernois n'est
plus malade», ou que, du
moins, il existe des remèdes
à sa «grippe».

Modif iant son discours -
dans un f rançais très correct,
bien qu'il ne manie pas vrai-
ment aisément cette langue -
Peter Siegenthaler a su saisir
à cette occasion la perche
qu'on lui tendait galamment.
N'est pas conseiller d'Etat
celui qui ne saurait exploiter
une telle chance de séduire
élégamment une partie — et
une minorité — de la popula-
tion qu'il gouverne.

Dans le même ordre
d 'idées, le préf et de La Neu-
veville a lui aussi saisi sa
chance à pleines mains, ce
samedi. Avec le discours le
p lus long de la manif estation,
mais sans doute également le
p lus écouté et le mieux
accueilli, Mario Annoni a
séduit, à Villeret, certains
sceptiques ou méf iants qui
pourraient bien devenir pro-
chainement des électeurs
convaincus...

Dominique EGGLER
• Lire également en page 22

UIMCes braillées dans la nuit... Ça
me rappelle un coup de l'Eulalie,
quand elle vivait encore seule
dans sa petite maison hors la
ville surplombant le Léman.

Un jour, elle nous télép hone,
tout énervée: - Il vous faut venir
tout -de suite. Je crève de peur.
La nuit, y a des gens qui se fau-
filent dans le jardin et qui font
un boucan terrible. Je regrette
bien que vous m'ayiez pas laissé
le pistolet du papa. Ben quoi, je
leur tirerais dessus...

Ça devenait grave et dange-
reux. Et c'est vrai que là-bas, en
p lein festival de jazz, il y avait
de drôles de cocos qui rodaient
dans la région. On y avait vu,
sur les quais, certains paumés
qu 'on aurait pas aimé rencontrer
dans un jardin de proche ban-
lieue. Et la nuit, encore.

Bon, on est descendu chez

l'Eulalie, voir ce qui se passait.
A la nuit tombée, on s 'est mis à
l'affût sur le balcon surplombant
le jardin. On a rassuré l'Eulalie
en lui disant que si c'étaient des
voleurs, ils ne feraient pas du
chambard comme ça. Parce que
du raffut il y en eut, effective-
ment. Des cris stridents, des
courûtes dans les buissons, des
poursuites, des piaulements en
glissando...

On put rassurer l'Eulalie:
c'étaient des chats qui fêtaien t à
leur façon la mi-a-oût. Tout
comme ici, l'autre nuit !

2&.

Sergent-détective à la police de
sûreté à Saint-lmier M. Aimé
Brahier est un mordu de la
petite reine.

Pour la cinquième fois cet été
avec des camarades policiers de
la région de Bienne et Moutier
il a participé à un tour d'Alsace
à vélo de 3 jours , avec le 2e jour
de Riquewihr à Thann 3 cols
dont le Grand Ballon (1424 m).

M. , Brahier est rentré en-
chanté de cette expédition
cycliste.

(Texte et photo kr)
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Le bataillon de La Chaux-de-Fonds,
hier et aujourd'hui

Le bataillon des pompiers de La
Chaux-de-Fonds a cent ans. L'évé-
nement a été marqué samedi par
une double manifestation , qui
associait le passé au présent.

Conjugué au présent , le batail-
lon s'est mis à nu , place du Gaz,
devan t la population invitée à tou-

cher à tout. C'était la joie des gos-
ses de jouer avec une lance à eau,
un extincteur à poudre, ou de faire
de la voltige dans la nacelle du
camion-échelle. Tout le parc à
véhicules était exposé, toutes les
activités en démonstration. De
quoi familiariser le public avec les

nombreuses tâches actuelles des
sapeurs.

Le livre des souvenirs - cent ans
de pompes et plus - a été ouvert au
Musée d'histoire et médailler , où
était inaugurée l'exposition du
centenaire, (pf)
• Lire en page 17

L'attaque du feu, toujours spectaculaire. (Photo Impar-Gerber) I

Cent ans de pompes
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Mary Higgins Clark
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Une fois dans la salle à manger, Jed se
retourna vers Lendon et Jonathan. «Docteur,
combien de temps cette comédie va-t-elle
encore durer?» Sa physionomie était impéné-
trable.

«Je pense qu'il est inutile de questionner
Nancy davantage. Avec tout ça, nous avons
seulement appris qu'elle avait peur de son
mari, qu'elle ne l'aimait manifestement pas et
que Rob Legler s'est peut-être trouvé ce matin
dans les environs du lac.»

Lendon le fusilla du regard. «Bon sang,
n'avez-vous pas entendu ce que disait cette

femme? Ne comprenez-vous pas le sens de ce
que vous écoutiez?

— Je comprends seulement que je n'ai pas
entendu une seule chose susceptible de
m'aider à remplir ma mission qui est de
retrouver les enfants Eldredge. J'ai entendu
Nancy Eldredge se croire responsable de la
mort de sa mère, réaction naturelle de la part
d'un enfant dont l'un des parents meurt en
venant lui rendre visite à son collège. Son
comportement envers son mari semble tenir
de l'hystérie. Elle rejette sur lui la responsabi-
lité d'avoir voulu le quitter.
-Quelle est votre opinion sur Cari Har-

mon?
— C'est un de ces types possessifs qui épou-

sent une fille plus jeune qu 'eux et veulent la
dominer. Bon dieu, la moitié des hommes du
Cape lui ressemblent. Je peux vous citer des
exemples de maris qui ne donnent pas un rond
à leur femme en dehors de l'argent du ménage.
J'en connais un qui ne laisse pas sa femme
conduire la voiture. Un autre qui ne permet
pas à la sienne de sortir seule le soir. Ce genre
de situation se retrouve dans le monde entier.
C'est peut-être ce qui donne à toute cette
bande du Mouvement de libération des fem-
mes des raisons de rouspéter.

— Commissaire, savez-vous ce que l'on

entend par pédophilie?» demanda Lendon du
même ton calme.

Jonathan hocha la tête. «C'est bien ce que
je pensais», dit-il.

Lendon ne laissa pas à Jed le temps de
répondre. «En termes juridiques, c'est une
déviation sexuelle comprenant tout commerce
charnel avec un enfant n'ayant pas encore
atteint l'âge de la puberté.

-En quoi cela correspond-il avec notre
affaire?
-Cela ne correspond pas... pas complète-

ment. Nancy avait dix-huit ans lorsqu'elle
s'est mariée. Mais elle avait l'air d'une enfant.
Commissaire, n'avez-vous aucun moyen de
faire des recherches sur le passé de Cari Har-
mon?»

Jed Coffin eut l'air interdit. Lorsqu'il
. répondit , ce fut d'une voix frémissante de rage
contenue. Il désigna la neige fondue qui mar-
telait sans répit la fenêtre. «Docteur, dit-il,
vous voyez et vous entendez ça? Quelque part
dehors, il y a deux gosses perdus en train de
crever de froid ou pris entre les pattes de Dieu
sait quel cinglé, et peut-être même sont-ils
morts. Mais c'est mon boulot de les retrouver,
et de les retrouver maintenant. Nous avons
une seule piste pour ça. C'est que Nancy
Eldredge et un pompiste ont tous les deux

reconnu Rob Legler, personnage assez peu
recommandable, dans le voisinage. Voilà le
genre d'information dont je peux tirer quelque
chose.» Il crachait ses mots d'une voix pleine
de mépris. «Et vous me demandez de perdre
mon temps à faire des recherches sur un
homme mort afin de démontrer une hypo-
thèse complètement loufoque! »

Le téléphone sonna. Bemie Mills, qui se
tenait discrètement dans un coin de la pièce,
se précipita pour aller répondre. Les voilà qui
parlaient de faire des recherches sur le pre-
mier mari de Nancy, à présent. Il allait racon-
ter ça à Jane. Il souleva promptement l'appa-
reil. C'était le commissariat de Police. «Pas-
sez-moi le commissaire», aboya le sergent
Poler.

Sous le regard de Lendon et de Jonathan , le
commissaire Coffin écouta, posa de brèves
questions: «Depuis quand? Où?»

Les deux hommes se regardèrent sans rien
dire. Lendon se surprit en train de prier,
implorant à mots inarticulés, fervents: Faites
qu'ils ne s'agisse pas de mauvaises nouvelles
des enfants!

Jed raccrocha brutalement le récepteur et
se tourna vers eux. «On a repéré Rob Legler
en ville dans le motel d'Adams Port ce matin
vers dix heures trente. (A suivre)

Journée «Portes ouvertes».
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Accès ij limitè. Vous escamotez les dossiers AR et le volume utile de
la nouvelle Passât passe presque du simple au double. A votre dispo-
sition: un fourre-tout de 870 I pour engouffrer skis , rames 6 pois,
cors des Alpes, etc. Nous en /^?A\
connaissons même qui n'hèsi- V^"^J
feraient pas à y faire la siestel La nouvelle PdSSClt.X_L</

LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSE-
RIE J.-F. STICH. CRÊTETS 90, 0 039/26 44 26 - Le Locle:
Garage Pandolfo, <fi 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage
du Jura, W. Geiser, <fi 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage
du Bémont, . . Krôll , Çl 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage
Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, £T 039/41 41 71.

Bon marché!
Superbe

Citroën GSA
Pallas

5 portes. 1 982. bleu
met. . 64 000 km.

4 roues neige
complètes.

Fraîchement
expertisée.

Seulement Fr . 1 23. -
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

<fi 032/51 63 60

________HB Où peut-on essayer le top modèle
£ÊF de la nouvelle gamme
^_ de machines à écrire IBM?
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HBs ___^"" T-r~rr«r Se distingue par son ('¦cran 9 pouces rt par sa mémoire de
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gH| plement et le plus rap idement du monde. Et si vous le sou-
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ENFANTS I
INITIATION À L'ANGLAIS g
INITIATION À L'ALLEMAND I
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I ATELIER MUSICAL
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Dans toute la Suisse

déménagement
débarras et nettoyage d'appartements,

caves et chambres-hautes

J.-Cl. Guinand

039/26 54 26

¦55?**
Si vous n'êtes pas tout à fait sûr, vous
pouvez faire tester gratuitement votre
ouïe chez nous.

Tous les mardis de 14 h. fi 17 h. à la
Pharmacie Centrale Dr P. A. Nussbaumer,
La Chaux-de-Fonds,57av.Léopold-Robert
téléphone 038 23 4023

g g 039260634

Inrasan
M Case postale 97

W 2306 La Chaux de Fonds

1 Votre solution
pour ¦ l'informatique

' des prix intéressants

Le service après-vente
d'une entreprise
dynamique
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espace& habitat

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

dans petit immeuble résidentiel
situé dans un quartier tranquille

au nord de la ville

magnifique appartement
de 2 1/2 pièces

entièrement rénové
avec terrasse privative de 70 m2

Renseignements et visites
Léopold-Robert 67
(f i 039/23 77 77

É \CUIR - SIMILI CUIR
DAIM - MOUTON
- RÉPARATION par soudage et

presque invisible, de trous et
déchirures sur vêtements, fau-
teuils, banquettes, etc.

- NETTOYAGE de taches (stylo à
bille, boissons, etc.).

Ces travaux sont effectués à votre
domicile ou dans nos ateliers.
Déplacement et devis gratuits.
SWISS VINYL - 039/23 59 57

i__--M___________________________i

Déménagements
débarras et nettoyage d'apparte-
ments. Gardè-meubles.

Gilbert Guinand — 1 7  ans à votre service
(fi 039/28 28 77

(¦¦——— ¦̂ •

Nous demandons à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage et machines, fournitures, layettes ,
établis, documentation sur l'horlogerie
(par exemple: livres d'A. Chapuis)

Christophe Grimm
Weissensteinstrasse 5
2502 Bienne - (fi 032/41 19 30

-

(EMMAUS ]Fondateur: l'abbé Pierre

Récupère, débarrasse I
Crêtets 99 La Chaux-de-Fonds I

^
039/26 65 10 

J

A vendre

Fiat Ritmo
85 S

1985 . 53 000 km.
expertisée -t- test.

Fr 6800.-.
f i  038/24 43 66

mmUn ^_^^.

3̂2 *êÊ

A vendre

VW Jetta GLI
1984, 72 000 km,

expertisée,
état impeccable.

(fi 039/32 17 56 ,
le midi.

M. Fofana
grand voyant médium
très sérieux vous aide
à résoudre tous vos
problèmes grâce à
son porte-bonheur.

Vous avez un résultat
très rapide. Reçoit

ou correspondance.
Tél. 023 ou

0033/50 49 09 03

Du fair-play,
s.v.p.

Attention
Poupées, poupons

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

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

tout genre.
Avant 1930.

S. Forney.
(fi 038/31 75 19

ou 31 43 60
Déplacements



Une brûlante
tranche d'histoire

Exposition du 100e anniversaire
du Bataillon des pompiers

Ouverte samedi au Musée d'His-
toire et Médaillier par M. Jean-
Martin Monsch dans une chaleur
de brasier, due à l'innombrable
assistance, l'exposition du 100e
anniversaire du Bataillon des
sapeurs-pompiers permet de suivre
l'histoire mouvementée de la ville,
avant l'arrivée de l'eau, jusqu'aux
perfectionnements de la dernière
heure.
Assistaient au vernissage, Charles-
H. Augsburger, le Conseil com-
munal in corpore, le préfet des
Montagnes, le président du Con-
seil général le major Jean Gui-
nand, l'état-major du bataillon ,
officiers et pompiers.

Sylviane Musy, conservatrice,
donna un premier commentaire de
l'exposition. L incendie, autrefois ,
était le danger majeur, toitures de
bardeaux, les tâches quotidiennes
n'étaient pas sans péril. Les sinis-
tres faisaient naître de grandes
vagues de solidarité, des soucis
financiers aussi à la commune qui,
pour reconstruire, devait augmen-
ter les impôts.

L'incendie de 1794 marqua pro-
fondément l'imaginaire chaux-de-
fonnier, il réduisit en cendres le
temple et 62 maisons; 175 familles
se trouvèrent sans abri. Incendie
dû à la malveillance ? Des propos
l'affirmaient. On peut lire le com-
muniqué original du gouverne-
ment démentant ces rumeurs : «Le
feu a pris à la cheminée du citoyen
X, alors qu'en dessous de la cui-
sine était entreposé un tonneau
d'huile... Quant à la caisse de^u-

Uniformes d'hier et d'aujourd'hui. (Photo Impar-Gerber)

dre à canon qui «contenait» 45
livres, le gouvernement est en
mesure d'affirmer qu 'elle n'a pas
été déposée clandestinement...»

Qui dit déplacement, à cette
époque, dit chevaux. Il fallait les
louer chez les voituriers.

La police du feu a été laissée
longtemps à l'initiative privée. Elle
était prise en charge par les pro-
priétaires d'immeubles groupés en
associations. L'agrandissement de
la localité conduisit à agir plus
activement dans ce domaine, inter-
vint alors l'interpénétration politi-
que des compagnies de sapeurs,
républicains ou royalistes.

En 1887, l'arrivée de l'eau sus-
cita la structure du bataillon. Le
corps des hydrantiers allai t pou-
voir se servir de ce perfectionne-
ment technologique.

Archives, photographies de
sinistres, restaurant de Bel-Air, de
la Fleur de Lys, règlements, pro-
jets de Fritz Courvoisier, restes
calcinés de la chaire du Grand
Temple après l'incendie de 1919,
matériel , uniformes, modèles
réduits , une captivante tranche
d'histoire.

D. de C.
• Musée d'histoire et médaillier du
5 septembre au 30 octobre: mardi-
vendredi 14h-17h, samedi-dimanche
10h-12h et Uh-llh.
Du 1er novembre au 5 mars: mer-
credi 14h-17h, samedi-dimanche
10h-12-h et 14h-17h.
Visites commentées, 7 et 14 septem-
bre, 26 octobre, 2 novembre à 20
heures.

Chantre du pays
Maurice Favre aurait eu 100 ans dimanche

Dimanche 4 septembre aurait eu cent ans Maurice Favre,
haute figure de la cité, décédé subitement le 20 septembre
1961. Personnage fort en couleurs, père de nombreuses ins-
titutions culturelles, chantre du pays, il reçut en 1954 - dis-
tinction rare - la bourgeoisie d'honneur de La Chaux-de-
Fonds.
Nous ne ferons pas ici le tour du
personnage. Ce parti mérite un
ouvrage complet. Il a été publié
sous la plume de Jean-Marie Nuss-
baum, «Un homme dans la cité -
Hommage à. Maurice Favre»,
auquel nous empruntons bonne
partie des traits qui le remémorent
dans ces lignes.

On peut y lire ce portrait dressé
par l'ancien conseiller d'Etat socia-
liste Camille Brandt: «Sa haute
stature, son beau visage orné d'une
barbe noire, son regard pénétrant ,
souvent grave (mais aussi mali-

Maurice Favre, son buste accueille les visiteurs du MIH.
(Photo Impar-Gerber)

cieux), le faisaient ressembler à un
Christ byzantin ou à un de ces
vieux Suisses des petits cantons
qu'a dessinés l'Eplattenier. Cet
homme-là, qui savait, et combien,
être gai et boute-en-train, c'était le
Maurice Favre des années heureu-
ses. (...) Cet homme avait pour
tout ce qui est officiel, pouvoirs
publics et autorités, qu'une admi-
ration mitigée; il se donnait volon-
tiers l'air d'un pur et d'un anticon-
formiste.»

Maurice Favre, poursuit Camille
Brandt est «un produit typique de

cette haute terre jurassienne, qu'il
a aimée comme un fils aime sa
mère. Heureuses sont les cités qui
éveillent, chez quelques-uns de
leurs enfants, un attachement si
profond».

Dans un hommage qu'il lui ren-
dait en février, le conseiller com-
munal Charles Augsburger disait:
«Il était de ceux dont on est con-
tent qu 'ils existent, car ils peuvent
montrer qu'ici on est aussi capable
qu'ailleurs, bien souvent «plus» et
qu'en outre, on peut avoir notre
manière à nous de le manifester.»

MÉCÈNE
Boîtier de profession , Maurice
Favre fut le patron de l'entreprise
de la me du Doubs dans le plus
pur style de la branche. Il a tra-
versé les années difficiles de la
crise de 30 sans jamai s s'habituer à
ce qu 'il appelait le «nivellement
syndical». Non pas qu'il en avait
contre la défense de leurs intérêts
par les ouvriers eux-mêmes. Il
déplorait l'éparpillement de la
famille des boîtiers dans le «tout»
anonyme et vulgaire répondant à
une appellation aussi barbare que
FOMH.

Sa profession le propulsa au
Bureau du contrôle des ouvrages
en métaux précieux. Entré en
1934, il le dirigera dès 1950. Créé
pour protéger l'horlogerie d'un
poinçon officiel , le Bureau de con-
trôle jouera un rôle capital dans le
développement de la ville. «Cette
institution , écrit J.-M. Nussbaum,
véritable structure de mécénat
organisé, établissait un pont , des
liens, entre l'industrie et les
besoins collectifs, notamment cul-
turels.»

AUX ORIGINES DU MIH
Comme président du Contrôle,
Maurice Favre contribua à la con-
struction du musée de la rue des
Envers et de la Salle de musique, à
la modernisation des Transports
en commun et de l'équipement en
machines du Technicum, ainsi
qu 'à d'heureuses acquisitions pour
l'Ecole de commerce, la Bibliothè-
que de la ville et les collections des
Musées des beaux-arts et d'histoire
naturelle.

C'est le Musée d'horlogerie qui
lui doit certainement le plus. Il en
fut le président et se montra infati-
gable pour enrichir ses collections.
Un travail de fourmi qui est à la
base du rayonnement et de l'inter-
nationalisation de l'institution
moderne. Un portrait en bronze
rappelle son rôle à l'entrée du
musée. Une fondation porte son
nom, destinée à l'acquisition des
nouvelles pièces.

On n'énumérera pas les nom-
breuses sociétés auxquelles il
adhéra, sinon le Club alpin, qu'il
présida et où il conjuguait sa con-
vivialité et son amour de la monta-
gne.

DE ROCHE ET DE SAPIN
«Maurice Favre était de roche et
de sapin, non de futaies et de l'eau
qui court. Il fut le maître de Chas-
serai, mais le visiteur du Doubs.»
J.-M. Nussbaum raconte son pas
jurassien, «toujours mains aux
poches, le dos voûté sur des
genoux flexibles». On le voyait
inlassablement sur ce «beau crâne
chauve» qu'est Chasserai, où il
reprit la présidence de l'hôtel.

Cet homme de la nature était
traversé par des traits d'humour et
des réparties piquantes. Le seul
personnage qui pouvait «clouer
sans riposte» Arnold Bolle, qui
raconte cette anecdote. Il est avec
son petit-fils dans le tram lorsque
retentit la sonnette d'arrêt:
«...léphone! dit le gosse. Mon ami
l'observe: «Oh! oh! il est dégourdi
c'gamin.» J'atténue: «Oui, mais il
a un fichu caractère.» «C'est sûr,
remarque Maurice Favre, des fois
ça saute une génération!» Le tram
complet éclate de rire.»
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M. Robert Farine...
... qui a fêté le 2 septembre 1988,
ses 25 ans de service à l'Union
de Banques Suisses. Cet anni-
versaire professionnel, riche
reflet de fidélité, a été dûment
marqué par la direction et les
collaborateurs, (comm)

ÉTAT CIVIL

Naissances
Perret Patrick, fils de Pierre
Etienne et de Perret née Matthey-
de-1'Endroit Mireille Christine. -
Pfister Romain Daniel , fils de
Daniel Marcel et de Pfister née
Huguenin Michèle Denise. -
Vigliotti Tiffany, fille de Mario et
de Vigliotti née Vivot Corinne
Marie Cécile. - Bieri Jonathan , fils
de Philippe André Joseph et de
Bieri née Schaller Jocelyne Marie
Christine. - Ouaknin Léa, fille de
René Adam et de Ouaknin née
Perez Stella. - Singelé Andy Mike,
fils de Michel Emile et de Singelé

' née Chapatte Raymonde Adeline.
Mariages
Bourquin Christophe et Mast
Cosette. - Calame-Longjean Jean-
Claude et Liithy Valérie Anne. -
Houriet Pierre-André et Pelletier
Sandra Elisa. - Meyer David Ber-
nard et Weiss Isabella. - Minerba
Antonio et Steinmann Nelly
Liliane.

Le bataillon, tel qu'il se présente aujourd nui
JL _r*-— ' wes ass. - m .JUJHK HF ï

Démonstration de haut vol.
(Photos Impar-Gerber)

Pompier, do it yourself ! La devise de la journée de démons-
trations que le bataillon des sapeurs chaux-de-fonniers tenait
samedi place du Gaz à l'occasion de son centenaire. Le
public était invité à toucher à tout et à découvrir les nom-
breuses activités de ce corps de secours.
Tenir une lance à la main, une
vraie, et envoyer au loin le j et
d'eau sous pression, c'était la joie
des gosses. Les plus âgés étaient
aussi de la partie , telle cette dame
invitée à faire jouj ou avec un
extincteur à poudre sur une bas-
sine en feu. Démonstration éduca-
tive: «Nous avons un même
extincteur à la maison, mais je
n'aurais jamais su m'en servir!»

Les pompiers avaient déployé

toute leur batterie sur la place du
Gaz, retenant l'attention d'un
public qui ne cessait de défiler.
Parmi les effets les plus spectacu-
laires, la désincarcération d'une
voiture, réduite en pièces déta-
chées. Elle ne résistait guère mieux
qu'une boîte de petits pois aux
assauts de la cisaille ou de l'écar-
teur hydraulique (une force de 7
tonnes au bout de ses pinces!).

Les pompiers ne sont pas que

Ouverte comme une boîte de petits pois, la voiture subit les
assauts de la désincarcération.
des arroseurs d'eau. Preuve, l'atti-
tude à adopter devant une friteuse
en feu. Y déverser de l'eau, c'est le
feu garanti à la cuisine. Mieux
vaut la couvrir avec une serpillère
humide ou, simplement, avec son
couvercle. Essayez la poudre
«Vim», vous serez surpris: elle
isole la surface en feu de l'air
ambiant. Les flammes étouffent.
Plus fort encore: verser de ...
l'huile sur le feu! De l'huile de
salade, par exemple, à température
de buffet. En refroidissant le
liquide enflammé, elle éteint auto-
matiquement le feu.

Voilà pour les recettes de cui-
sine. Enfin presque... Thé chaud et

soupe aux pois étaient au menu,
servis au public à la cuisinière rou-
lante militaire remise en état pour
l'occasion - elle avai t fait la mob -
et desservie par le fourrier Michel
Jacot et ses hommes.

Les principaux véhicules du
bataillon étaient en démonstration
aux côtés de leurs ancêtres: échelle
en bois, pompe aux 36 robinets.
Nombreux furent les baptêmes de
l'air dans la nacelle du nouveau
camion-échelle. Les gens étaient
également invités à visiter l'inté-
rieur des tentes ORCAN. Vaste
panorama des activités assumées
par le corps des pompiers.
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Pompier, do it yourself !
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Nous cherchons

Un monteur
électricien

sachant travailler
seul

Des emboîteuses
et poseuses
d'aiguilles
2 jeunes
personnes

habiles et conscien-
cieuses pour l'as-
semblage de boîtes de
montres or et acier.
Nous étudions toutes
propositions.

OK PERSONNEL SERVICE
£. 039/23.04.04

Au milieu de l'après-midi, hier, M.
J. C. W., de La Chaux-de-B,nds,
circulait en voiture en direction de
La Vue-des-Alpes lorsque, à proxi-
mité de la station Shell, à Boinod,
une collision par l'arrière se pro-
duisit avec le véhicule conduit par
M. T. P., de Neuchâtel , qui
s'immobilisait dans une file d'usa-
gers. Dégâts.

Collision par l'arrière

PUBLICITÉ 

Urgent,
nous cherchons

Un tourneur
et

Un fraiseur
Nous attendons
vos appels.

OK PERSONNEL SERVICE
V 039/23.04.04



La dernière leçon
Diplômes pour quarante nouveaux ingénieurs

Quarante nouveaux ingénieurs,
dont une demoiselle, ont reçu
samedi leur di plôme des mains du
directeur de l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel, EICN-ETS
du Locle, Samuel Jaccard. Ce fut
pour les nouveaux diplômés l'occa-
sion de bénéficier d'une ultime
leçon de l'orateur officiel, Alphonse
Roussy, ancien patron de l'ENSA.
Lors de cette brillante cérémonie
dont l'EICN a le secret, et à
laquelle ont pris part de nombreux
représentants des milieux écono-
miques, industriels et politi ques
avec notamament le conseiller
d'Etat Jean Cavadini , le préfet des
Montagnes neuchâteloises , J.-P.
Renk ainsi que les représentants
des exécutifs des trois villes du
canton , le directeur de cet établis-
sement, Samuel Jaccard a donné
un bref aperçu de la marche de
l'école.

Il a d'abord relevé que pour la
première fois cette année, la con-
ception assistée par ordinateur
(CAO) avait été utilisée dans le
cadre d'un travail de diplôme.
Jugeant cette expérience très inté-
ressante , il a aussi signalé que le 40
pour cent des travaux de diplôme
avaient été réalisés en collabora-
tion avec des entrep rises ou des
instituts de recherche.

Quantifiant cette donnée, il a
expliqué que cela signifiait quelque
10.000 heures de travail , soit un
demi-million de francs en guise de
services rendus par cette école à la
communauté.

LA NOTION
DE L'ENVIRONNEMENT

Mais c'est 30 ans d'amortissements
qu 'il faut compter pour le nouvel
immeuble de l'EICN, a dit M. Jac-
card en guise de transition, lors-
qu'il a évoqué l'agrandissement de
l'école qui donnera une nouvelle
assise à l'EICN. Une assise .solide
puisque la construction reposera

sur une base formée de 200 piliers
enfouis à 20 mètres de profondeur.

Le directeur a exprimé l' espoir
que ces nouveaux locaux permet-
tront de renforcer la collaboration
entre l'école et les entreprises grâce
à la mise à disposition de locaux
plus spacieux où seront développés

. des projets de conduite globale, ou
intégrée, de fabrication de pro-
duits diri gée par l'informati que.

Appelant ensuite les nouveaux
ingénieurs à ne jamais cesser
d'apprendre et de poursuivre leur
perfectionnement , M. Jaccard a
encore affirmé que l'éthi que de
l'ingénieur de la fin du 20e siècle
exi ge de la part de celui- ci qu'il
s'engage dans des réalisations res-
pectueuses de l'environnement.
Soit moins polluantes et le moins
gourmandes possibles d'énergie,
avec comme but commun le bien
et le bien-être de l'homme.

L'IMAGE DES NOMBRES
Après un nouvel intermède musi-
cal de qualité signé par l'Orchestre
de Chambre de La Chaux-de-
Fonds dirigé par P.-Henri Ducom-
mun , Alphonse Roussy s'est
adressé à «la cuvée 1988» des ingé-
nieurs.

En bonne logique, l'ancien
patron de l'ENSA a d'abord parlé
énergie. Le vrai problème de votre
génération sera d'organiser une
gestion ordonnée de l'énergie et de
trouver des solutions de destruc-
tion de ces biens de consommation
appelés déchets, a-t-il dit.

Changeant de registre, il a
ensuite demandé aux nouveaux
ingénieurs de reprendre conscience
de l'image du ou des «nombres.
Une brique, soit un million, c'est
mille billets de mille, soit douze
centimètres. Un milliard c'est la
hauteur du 2e étage de la Tour Eif-
fel, 120 mètres. Souvenez-vous en,
leur a-t-il dit. • .. .'..-

Enfin, même si le succès ou fin-

Quarante nouveaux Ingénieurs dont une demoiselle fêtés samedi au Casino-Théâtre du Locle.
(Photo Impar-Perrin)

succès est aussi matérialisé par les
chiffres , il a conseillé aux nou-
veaux diplômés de ne pas oublier
le sens de la communication,
l'espri t d'équi pe et l'entregent.
«Votre avenir dépend d'impondé-
rables, mais sachez saisir vos chan-
ces», leur a-t-il laissé comme der-
nier message, non sans leur souhai-
ter chance et succès, qu'ils doivent
à ceux qui les ont formés à
l'EICN-ETS du Locle. (jcp)

LES LAURÉATS
Microtechnique. - Christophe
Aubert , Fontainemelon; Nicolas
Dehon, Les Brenets; Stéphane
Kinkio, La Chaux-de-Fonds;
Jean-François Mojon, Les Ponts-
de-Martel; Biaise Ryter , Chézard;
Yvan Teres, Le Locle.
Mécanique. - Patrice Baume, Le
Locle; Stéphane Blanc, La Çhaux= ,

de-Fonds; Daniel Bôegli, La
Chaux-de-Fonds; Jean-Phili ppe
Fauguel , Bevaix ; Gilles-Patrick
Favre, Le Locle; José Antonio P.
Fontes, Neuchâtel; Laurent Que-
not, Bôle; Bernard Raemy, La
Neuveville; Eric Salquin , Cernier;
Nicolas Souvlakis, Bevaix; Yves
Tabasso, Les Brenets; Jean-Pierre
Trani, Marin; Marc Wermeille,
Marin , Vincent Zahnd, Cormon-
drèche.
Electrotechnique-électronique. -
René Armellino, Boudry; Vincent
Baehni , La Chaux-de-Fonds;
Lucas Barroso, Neuchâtel ; Fabio
Borrani, La Chaux-de-Fonds;
Patrick Bousquet, Le Landeron;
Claude-Alain Brandt , La Chaux-
de-Fonds; Oguz Falay, Le Locle;
Patrick Freiburghaus, Boudry;
fierre Gauthier, Le Cerneux-

-Péguignot; Alvaro José Goncalves,

Saint-Biaise; Mlle Laurence
Huguenin , La Chaux-de-Fonds;
Pierre Jaccard , Cortaillod; Enrico
Leto, Le Locle; Denis Milz, Neu-
châtel; Simon Presset, Couvet;
Pascal Richard , Marin; René-
Pierre Sauser, Cornaux; Peter-
Andréas Spahr, Le Locle; Alain
Sturzenegger, Colombier; Thomas
Wiederkehr, Le Locle.

I l  S PRIX
Prix de l'Union technique suisse -
UTS. - Yvan Teres, meilleure
moyenne générale de la promo-
tion , 5,49.
Prix du Rotary-Club. - Prix récom-
pensant les candidats qui, par sec-
tion, obtiennent la meilleure
moyenne générale. Section micro-
technique: Yvan Teres, moyenne
générale, 5,49. Section mécanique:
Stephan Blanc, moyenne générale,

5.38. Section electrotechnique-
électronique: Pierre Jaccard,
moyenne générale, 5.45.
Prix des Maisons Brown Boveri,
Dixi et Métaux Précieux. - Prix
récompensant les candidats qui
ont obtenu la note «6» pour leurs
projets de laboratoire et de cons-
truction: Patrick Frieburghaus ,
Pierre Jaccard , Stéphane Kinkio ,
Bernard Raemy, Pascal Richard ,
René-Pierre Sauser . Yvan Teres.
Prix de la Société des V-Sétiens. -
Prix récompensant le candidat qui
a obtenu la meilleure moyenne
générale de fin d'études dans les
branches non techni ques: Stephan
Blanc , moyenne générale , 5,53.
Prix des Maisons Aciera, Bergeon
& Cie, Dixi, Eta, Nivarox- FAR
S.A., Portescap, Tissot, Voumard
Machines. - Yvan Teres, moyenne
générale 5,49; Pierre Jaccard , 5,45,
Stephan Blanc, 5,38; Enrico Leto,
5,26; Patrice Baume, 5,24; Pascal
Richard , 5,23; Bernard Raemy,
5,17; Jean-François Mojon , 5, 16;
Nicolas Souvlakis , 5,07; Alain
Sturzenegger, 5,06.
Prix de l'Association suisse des
cadres techniques d'exploitation. -
Prix récompensant le candid at qui
a obtenu la meilleure moyenne
générale de fin d'études dans la
branche «Economie d'entreprise»:
Pascal Richard, moyenne générale,
5,10; Thomas Wiederkehr , 5, 10.
Prix de la Maison Zumbach. -
Meilleure moyenne générale de fin
d'études d'«Installations électri-
ques»: Fabio Borrani, 5,50. Meil-
leure moyenne générale de fin
d'études de «Laboratoire de haute
tension»: ex aequo Patrice Frei-
burghaus et Pierre Jaccard , 6,00.
Prix de la Maison Farco, Le Locle.
- Prix récompensant le meilleur
candidat de la section Electrotech-
ni que-électroni que à la fin de la
première partie des examens de
diplôme: Michel Wiilemin ,
moyenne générale 5,87.

La musique au cœur du village
Inauguration des uniformes et Giron des fanfares de La Brévine

Dites-le avec des notes de musi-
que! Cest la phrase que pourraient
prononcer toutes les personnes qui
se sont associées ce dernier week-
end à la fanfare L'Avenir de La
Brévine pour l'inauguration de ses
nouveaux uniformes et le Giron des
mustnies des Montagnes neuchâte-
loises. Même si le soleil s'est mon-
tré boudeur et la température fris-
quette, les mélodies populaires,
classiques ou d'origine américaine
(jazz) ont eu tôt fait de réjouir cha-
cun.
La musique de cuivre en voie de
disparition? Allons donc... La
réussite de ces deux journées a
prouvé le contraire. A découvrir
l'allant de toutes les sociétés qui se
sont produites et d'observer le
nombre de jeunes musiciens qui en
font partie, nul doute que toutes
sont encore bien vivantes et pour-
suivent le but d'animer la vie de
leur ville ou de leur village. Les
partitions choisies ont sans con-
teste leur rôle à jouer dans le déve-
loppement de ce phénomène.

Tout a commencé samedi matin
avec l'émission de la Radio suisse

romande «Le kiosque à musique,
qui a été retransmise en direct
depuis la cantine montée tout
exprès pour la manifestation. Plu-
sieurs groupements, le choeur
mixte de la vallée, le chœur d'hom-
mes des Ponts-de-Martel , les fan-
fares de La Chaux-du-Milieu et de
la Brévine, les tambours de Cosso-
nay et la Société des accordéonis-
tes de La Brévine y ont partici pé.

SANS PLUIE
L'après-midi , relâche jusqu 'à
l'heure du cortège qui a pu se
dérouler sans une goutte de pluie.
Puis, de retour au chaud et à l'abri
du vent , Valentin Robert le prési-
dent de la société organisatrice - la
fanfare L'Avenir - a tenu à souli-
gner que c'est grâce à la mise sur
pied de deux fêtes du 1er Mars (en
1986 et 1988) que les fonds néces-
saires à l'exécution des uniformes
ont été récoltés.

Que la tenue soit complète ou
légère, elle est élégante et d'une
réalisation parfaite. La soirée s'est
terminée par un concert donné par

Elégants les nouveaux uniformes de la fanfare L'Avenir de La
Brévine. (Photos P.-A. Favre)

la fanfare d'Auvernier, suivi d'un
bal conduit par l'orchestre Los
Renaldos.

AUDITIONS
Le dimanche, les sociétés du Giron
des montagnes neuchâteloises - les
fanfares de La Chaux-du-Milieu ,
des Ponts-de-Martel , de La Sagne,
de la Musique militaire et de la
Sociale du Locle, de la Persévé-
rante de La Chaux-de-Fonds, ainsi
que de La Brévine, ont tout
d'abord procédé à une audition à
la salle communale. Morceaux qui
ont été appréciés par un jury com-
posé de Claude Delley.

Toutes se sont ensuite succédé
sous la cantine pour de petits con-
certs et ont pris part à un deu-
xième défilé à travers les rues de la
localité, défilé qui a amené de
nombreux spectateurs. Les sociétés
locales ont apporté leur concours à
cette manifestation de façon fort
originale et humoristique. Les
membres du Hockey-Club ont fait
quel ques démonstrations sportives

tout en dégustant une bonne... fon-
due.

IMAGES DE LA RÉGION
Dames vêtues de costumes folklo-
riques ou d'habits d'époque, les
Sociétés des paysannes de Bémont
et de La Brévine ont distribué des
produits régionaux. La Société
d'embellisement a emmené les
enfants à une course des foins,
avec chansons du cru à l'appui.
Les samaritains ont fait montre de
leurs capacités d'infirmiers ou
d'infirmières en soignant des
patients pas si malades qu'ils vou-
laient le paraître.

Le Ski-Club pour sa part a
voulu évoquer les anciens métiers
- forgerons, bûcherons, fau-
cheurs... - avec les outils d'antan.
En bref , un cortège des plus colo-
rés avec une touche «bien de chez
nous». Lors de la partie officielle,
Robert Schmid président de com-
mune a formulé des vœux de suc-
cès musicaux pour l'avenir de tou-
tes les sociétés. «Un village sans
fanfare , c'est comme un jour sans
soleil», a-t-il ajouté.

RÉELLE UNITÉ
Membre du comité de l'Associa-
tion cantonale des musiques, Eric
Choffe t a souli gné l'importance de
tels rassemblement de fanfares qui
marquent une réelle unité. Un
autre sujet de satisfaction , la pré-
sence de nombreux jeunes au sein
de la plupart des formations. Et de
rappeler que dès le mois d'octobre
une aide substancielle leur sera
apportée.

En effet, l'Association cantonale
avec la collaboration de l'Etat de
Neuchâtel et du Conservatoire
mettra sur pied des cours réservés
aux musiciens de fanfares. Celles-
ci auront ainsi la possibilité de
profiter de cours décentralisés
donnés par des professionnels. «Il
est agréable de constater que la

Le Giron des fanfares, c'est aussi la fête pour tous les enfants.
Lors du cortège, Ils n'ont pas manqué de s 'y associer d'une
façon bien originale.
vieille aversion de certains musi-
ciens du Conservatoire à l'égard
des fanfares fait place enfin à une
véritable collaboration et que, de
son côté, cette institution accepte
de considérer la musique de cuivre
avec tout le respect qu'elle mérite»,
a terminé M. Choffet.

PROGRESSION TOUJOURS...
A tous les instrumentistes mainte-
nant de progresser sur le chemin
de la qualité , afi n que cette image
ne se ternisse point! Les presta-
tions entendues à La Brévine sont
à ce titre révélatrices de débuts
prometteurs.

PAF

La foule des grands jours a fêté le 15e
anniversaire de la Confrérie des Meuniers
Très tôt dans la matinée, samedi
dernier et jusque tard dans la soi-
rée, une très nombreuse foule s'est
pressée sur l'aire des Moulins sou-
terrains du Col-des-Roches pour
célébrer dans l'allégresse le quin-
zième anniversaire de la Confrérie
des Meuniers.

La participation des visiteurs a

dépassé toutes les espérances, con-
sacrant ainsi , par leur présence, la
valeur inestimable des travaux qui
se poursuivent depuis quinze ans
dans les entrailles des rochers du
Col-des-Roches. Un événement
sur lequel nous reviendrons dans
une prochaine édition de notre
journal , (m)

Brillante réussite pour les
Amis des Moulins

NAISSANCE

M 
EVODIE et JONAS

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

ANAÏS
le 2 septembre 1 988

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Antoinette et Michel
VUILLE - NARDIN

2406 Le Cachot
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0 0La nouvelle Peugeot 405 SRI gagne en puissance avec v^rfw ques' verrou'"age central, volant réglable,
| son nouveau moteur. 1,9 litre à injection électronique TYTYT direction assistée, rétroviseurs extérieurs
; Bosch-Motronic développant 122 ch. Des réserves de f j chauffants, etc. N'attendez donc pas plus

puissance garantes de sécurité pour une consomma- vi*».̂ »».. longtemps pour venir faire un essai routier
tion modique (8,2 litres/100 km - mixte FIP 75). de la 405 SRI chez votre agent Peugeot Talbot.
Malgré ce gain de puissance, la 405 SRI a conservé son Peugeot 405 SRI, Fr. 24 490.-. Autres modèles
confort exemplaire avec, de série, lève-glaces électri- Peugeot 405 à partir de Fr. 19 890.-. (GLI)

Hg PEUGEOT 4Q5
E___l PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UN TALENT FOU.

A louer

Restaurant
du Theusseret

Goumois
pour printemps 1 989,
après rénovation de l'immeu-
ble.
Faire offres écrites à:
Fiduciaire J.-P. Erard & Cie
Trésor 2, 2001 Neuchâtel

A louer
pour le 1 er octobre 1988
rue de l'Hôtel-de-Ville 19

appartement 6 pièces
cuisine habitable, bains et WC
séparés, chambre haute et
cave voûtée, buanderie et
séchoir, chauffage central
général, tout confort.
Logement rénové avec l'aide
de la Confédération
Loyer Fr. 888.— + charges

S'adresser à Fiduciaire Kubler
Avenue Léopold-Robert 50
2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 23 15

Veuillez me verser Fr. wB
'• ¦¦ W- L̂

Je rembourserai par mois Fr m -Vr -^^L
Nom Prénom m̂ V>JK-f

Rue No '̂ m

NP/Domicile |

Signature - ' .- "

s—**" /-_ "̂ \ Ht
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Banque Procrédit I Heures /•/^^*A2.\B' "v '-lM
Av. L-Robert 23 d'ouverture </> [ J  ̂O ]¦"¦ g 3 §|
2301 La Chaux-de-Fonds de Q8 QQ . ,2,15̂ 3̂^ 1Tel. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 X^Lf̂  ' • ¦'.-' —'.'9
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A louer à Villeret
dans petit immeuble, situation
tranquille, bel

appartement de 4 pièces
Poste de conciergerie à donner.
Loyer Fr. 620.- + Fr. 80.- de
charges, (fi 061/99 50 40

Cherche à louer

appartement 4 pièces
avec confort, possibilité
d'échange avec un 3 pièces
0 039/26 96 49
(heures repas)

A louer à Tramelan, Grand-Rue

local d'environ 140 m2
au premier étage, avec ascenseur

pour marchandises, dans les bâtiments
d'une fabrique. Conviendrait par exemple

pour des loisirs. Prix sur demande.

(f i 061/99 50 40.

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

appartement de 3 pièces
récemment rénové, avec cuisine agencée,

situation tranquille.
Loyer Fr. 500.— + Fr. 60. — de charges.

(f i 061/99 50 40

A louer à Saint-lmier, rue des Envers, bel

appartement de 1 Vi pièce
avec galerie, étage mansardé.

Fr. 480.- + Fr. 50.-de charges.

(f i 061/99 50 40

; espace& habitat

JgrjÉsïr*- A vendre *̂ ^̂ S
à La Chaux-de-Fonds

f •'
¦ appartements agréablement situés '

et parfaitement agencés

2 pièces,
2 1/_ et 41/2 pièces

avec balcons et place de parc
Renseignements et visites

Léopold-Robert 67

g 039/23 77 77

4^wL r̂ Dans un immeuble rénové
¦1̂ Quartier sud-est de La Chaux-de-Fonds

appartements en
copropriété
composés de:
1er lot: 1 appartement de 5Vi pièces de 1 50 m2

1 appartement de 2 '/2 pièces de 70 m2

2e lot: 1 appartement de 416 pièces de 100 m2

1 appartement de 2Vi pièces de 70 m2

Vente en bloc ou par lot.
Financement assuré — Excellent placement.
Notice à disposition

Bliin, iiiiitfcmtê îî 'Mi'î-'̂ w
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Cherche
à louer ,

tout de suite
ou à convenir

garage
Quartier Charrière.

(fi 039/28 34 39,
de 18 h à 20 h

A vendre
à Saint-lmier

maison
7 pièces.

Prix:
Fr. 360 000.-

Téléphoner au
038/55 33 93

jusqu'à 20 heures

En toute saison,
L 'IMPARTIAL
votre source

d'Informations

UN TANDEM «Grand Sport » à petites
roues. Très bon état. (fi 039/23 09 63.

DIVAN-LIT, état de neuf , table de salon
avec coins arrondis. Prix à discuter.
C0 039/23 71 78.

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
de parc de voitures

Vente et pose de stores solaires
(marque Griesser)

(

Crédit rapide
jusqu 'à Fr. 30 000.- et plus,

discrétion assurée.
Meyer Financement + Leasing

Rue d'Aarberg 121 A BIENNE
r 032/22  35 65 1

¦ 

Tarif réduit
85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) I

Annonces commerciales
exclues

(k VENDRE AU LOCLE pour bricoi^Z
]

les deux derniers appartements de 3 pièces
pouvant être réunis en un grand

appartement de 5 pièces
y compris 2 chambres hautes, 2 galetas, 2 caves,

2 jardins et 2 places de parc.

Fr. 254 000.- ou Fr. 1246 - par mois.

Nous vous renseignons volontiers !

*-̂ ^5*̂  
Bureau de vente: La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68

Entreprise forestière Yves Vuille
241 6 Les Brenets

Coupe de bois, abattage d'arbres en propriété, débardage.
achat de bois sur pied, etc. (fi 039/32 15 52

JH B̂____ _̂_

Prêts
Rap ides et discrets

pour salariés
uniquement

(fi 039/23 55 48

A louer au Locle
pour le 1 er octobre 1 988

appartement
de 3 pièces

— cuisine équipée;
— salle de bains - W. -C;
— une cave - un galetas.

Loyer mensuel Fr. 505.—
+ charges Fr. 90.—

S' adresser à
Crédit Foncier Neuchâtelois,
Grande-Rue 16, Le Locle
(fi 039/31 16 66



Record battu au Comptoir
Vingt-six mille visiteurs pour

la fête du commerce du Val-de-Travers
A Fleurier, le Comptoir du Val-de-
Travers a fermé ses portes hier
soir. Satisfaction des exposants et
des sociétés qui tenaient les restau-
rants: 26.000 personnes leur ont
rendu visite en dix jours. Cest un
nouveau record: 3000 entrées
(libres) supplémentaires par rap-
port à 1986...

Dès l'ouverture, vendredi 26
août , un vent de folie a soufflé
dans la patinoire. Le stand des
télécommunications ne désemplis-
sait pas, ceux de dégustation non
plus. Vins fins ici, différentes sor-
tes de bières là-bas, amuse-bou-
che: de quoi entamer le parcours
(obli gé) tracé entre les 65 stands
dans les meilleures conditions.

LA CHASSE
Les exposants les plus Imaginatifs
et les plus souriants ont fait les
meilleures affaires. Normal. Dans
les restaurants , tenus par le CP
Fleurier, le FC Fleurier et le FC
Noirai gue, des milliers de repas
ont été servis. Choucroute, palée
sauce ravigotte, et, surtout, le best-

seller: la chasse. On allait au
comp- toir pour manger << la
chasse», tremper ensuite ses lèvres
dans une coupe de Champagne,
serrer les mains dans la chaleur

conviviale des grandes réunions
populaires. Succès sur toute la
li gne dans cette région que l'on
croyait gravement atteinte dans
son moral après le choc Dubied.

Samedi, Elzlngre signait ses bouquins au stand des télé-
communications. Pendant dix jours, les visiteurs ont pu
commander ses dessins par fax. (Impar-Charrère)

Attraction de cette fête, le stand
des télécommunications , animé
par les PTT; Centredoc, les Câbles
de Cortaillod, Transoptec et
L'Impartial a débordé de vitalité
pendant dix jours. Les gosses, puis
les adultes, se sont mis à pianoter
sur les minitels, comtel , vitel , ces
terminaux qui permettent de dialo-
guer avec des ordinateurs serveurs.

Dimanche dernier . 682 person-
nes ont fait le concours de
L'Impartial doté de prix offerts
par des commerçants du village,
Guilloud-Vidéo et la librairie
Soleil d'Encre. Hier, la fréquenta-
tion avait diminué. Lassés, les gos-
ses et les adolescents préféraient
dialoguer avec les messageries de
Paris. Qu'elles soient documentai-
res, roses ou rosses. L'expérience
fut instructive à tous points de
vue...

Coup de chapeau , enfi n, au
comité d'organisation , en particu-
lier à M. Cornuz , qui arrangea en
coulisse les petits et grands problè-
mes quotidiens.

JJC

Trottinettes de l'amitié
Vacances originales pour

trois Neuchâtelois

Solide coup de jambe indispensable! (Béllno AP)

Trois jeunes Neuchâtelois ont
choisi une façon pour le moins ori-
ginale de passer leur vacances.
Patrice Monney, 24 ans, de Neu-
châtel, Bernard Baltisberger, 23
ans, de Cernier, et Stéphane Has-
ler, 22 ans, de Couvet, ont en effet
décidé de rallier les Saintes-
Maries-de-la-Mer en... trottinette !
Les jeunes gens, encouragés par de
nombreux parents, amis et
curieux, sont partis samedi sur le
coup de 10 heures pour un périple
de quel que 600 kilomètres qu 'ils
comptent efectuer en 12 étapes de
50 kilomètres selon un itinéraire
empruntant essentiellement des
petites routes.

Les trottinettes, de fabrication

américaine , sont fournies par un
importateur. Elles devraient auto-
riser une vitesse moyenne de 10 à
12 km/h.

Les trois copains qui se sont
entraînés durant deux mois en pré-
vision de l'exploit , ont abandonné ,
toute idée de record après qu 'un
Français a parcuru 800 kilomètres
en juin dernier en moins d'une
semaine. Leur aventure , suivie par
une voiture chargée 'de matériel ,
aura pour uni que but de raffermir
les liens d'amitié qui les unissent.

Le retour après une semaine
passée sur place s'effectuera -
«faute de jours de congé et non
pas de physique!» - par le train.

(ap)

Symbole de l'amour...
Marche de la rose à Vaumarcus

Mise sur pied par la Société de tir
de Vaumarcus, la 19e Marche de la
rose, symbole de l'amour, a connu
un grand succès malgré un temps
plutôt maussade. Les quelque 620
partici pants du week-end n'ont pas
hésité à se lancer sur les deux par-
cours proposés: 12 km pour la caté-
gorie dite populaire et 20 km pour
les sportifs.
Véritable cheville ouvrière de cette
manifestation , le président
Rebeaud a relevé que le nouveau
parcours a permis à chaque parti-
cipant de redécouvrir la nature
belle et accueillante. Les départs

ont été donnés dans la cour du
château du lieu , samedi et diman-
che dès 7 heures et jusqu 'à 14 heu-
res. Les arrivées ont été enregis-
trées au même endroit , le dernier
délai étant fixé à 18 heures.

Chaque partici pant a reçu une
médaille représentant le Château
de Morat. Le prix spécial est
revenu à la famille Fuhrer , de Gor-
gier, qui comprenait 25 personnes.
L'an prochain , on fêtera la 20e
Marche de la rose, traditionnelle-
ment le premier week-end de sep-
tembre. Et en filigrane, le château
majestueux de Vaumarcus. (rs)

Challenge pour Soguel et Pipoz
Trois victoires consécutives de la «Course a travers Fleuner»

Claude-Alain Soguel et Jeanne-
Marie Pipoz ont remporté pour la
3e fois consécutive la «Course à
Travers Fleurier» qui s'est déroulée
samedi sur la place du Marché et
dans les principales rues du village.
Trois victoires leurs permettant de
repartir avec les challenges offerts
par «L'Impartial». Ils sont acquis
définitivement. Comme semble
acquis, tout aussi définitivement,
l'enthousiasme des gosses et de
leurs parents. Un vrai plaisir de les
voir courir et applaudir.

Patronage 
^
-
^

Des centaines de personnes
pour assister aux premiers départs ,
ceux des gosses. Et 260 partici-
pants cette année, en particulier
l'équipe du Paris-Gao-Dakar. De
quoi attirer plus de concurrents
dans les catégories adultes et satis-
faire Jean-Claude Perrin , organisa-
teur de la course, speaker officiel,
dévoué comme le reste de l'équipe
du mouvement jeunesse du CP
Fleurier qui lance cette course

Claude-Alain Soguel. Gagnant sous la pluie. (Impar-Charrère) \

pour la bonne cause: réunir les
fonds permettant d'assurer la for-
mation des jeunes hockeyeurs du
village.

Voici les résultats: cadettes B: 1.
Nathalie Fahrni, Neuchâtel, 9'07;
2. Anne Simon-Vermot, La
Chaux-du-Milieu, 9'45; 3. Séverine
Vaucher, Fleurier, 12'10.

Cadettes A: 1. Deborah Ferrari,
Couvet, 10'29; 2. Bernadette Bach-
mann, La Brévine, 10'45. ¦

Juniors garçons: L Mohamed
Bahou, Couvet, 16'05; 2. Claude-
Alain Reymond, Saint-Sulpice,
16'35; 3. Pascal Oppliger, La
Chaux-du-Milieu, 17'54.

Juniors filles: 1. Anne-Laurence
Bovet, Môtiers, 9'27"; 2. Cathia
Nussbaum, Gorgier, 9'43; 3.
Christelle Moser, Neuchâtel, 9'50.

Dames: 1. Jeanne-Marie Pipoz,
Couvet , 16'06; 2. Franziska Cuche,
Le Pâquier, 17'55; 3. Eliane
Gertsch, Saint-Sulpice, 18T4.

Elite: 1. Claude-Alain Soguel,
Cernier, 29'14; 2. Pascal Gauthier,
Peseux, 29'34; 3. Daniel Sandoz,
La Chaux-du-Milieu , 29'36.

Seniors: 1. André Billieux, Neu-
châtel, 32'40; 2. Jean-Claude
Besomi, Fontainemelon, 33'53; 3.

José Manuel Gomes, Marin, 34*31.
Vétérans: 1. Claudy Rosat, La

Brévine, 31'36; 2. Jean-Daniel
Bossy, Franex, 32T4; 3. Jean-
Pierre Zbinden, Winterthour,
32'18.

Garçons D: 1. Christian Loca-
telli , Couvet, 3'32; 2. Vincent Brei-
tler, Sainte-Croix, 3'34; 3. Lucas
Escher, Fleurier, 3'35.

Garçons C: 1. Jacques Niederer, :
Môtiers, 2'55; 2. Jean-Claude "
Fahrni , Neuchâtel , 3'00; 3. Sté-
phane Frey, Fleurier, 3'02.

Garçons B: 1. Stéphane Juillerat ,
Fleurier, 5'45; 2. Marco Capuzzi,
Môtiers , 5'47; 3. Joël Argenziano,
Cortaillod , 5'49.

Garçons A: 1. Mathieu Borel,
Couvet, 5*25; 2. Gilles Simon-Ver-
mot, La Chaux-du-Milieu , 5'45; 3.

Philippe Marquis, Fleurier, 5*59.
Filles G 1. Jezael Fritsche,

Montézillon, 3'19; 2. Fabienne
Pétremand, Fleurier, 3'29; 3. Valé-
rie Stoller, Fleurier, 3*31.

Filles B: 1. Carole Simon-Ver-
mot, La Chaux-du-Milieu , 25'80;
2. Mélanie Rub, Fleurier, 25'83; 3.
Céline Leisi, Genève, 25'86.
i #iHes A: 1. Myriam Schwab,
Cornaux, 5'55; 2. Isaline Barraud,
Cornaux, 5*57; 3. Mozer Caroline,
Cortaillod, 6'03.

Cadets B: 1. Lionel Bahon, Fleu-
rier, 8*32; 2. Gabriel Bobillier,
Fleurier, 8 32; 3. Florian Hugue-
nin , Le Locle, 8*35.

Cadets A: 1. Cédric Jovet , Cou-
vet, 12*25; 2. Daniel Stàhli, Cou-
vet, 13*43; 3. Norbert Krawiec,
Mt-Buttes, 14'42.

Journée des familles
à l'Ecole de recrues de Colombier

Parents et amis ont pu assister a diverses démonstrations.
(Photo Schneider)

Samedi, à Planeyse sur Colombier,
se déroulait la Journée des familles
des compagnies 2 et 4 de l'Ecole de
recrues d'infanterie 202. Celle des
autres compagnies s'était déroulée
le samedi précédent.
Le commandan t d'école, le col
Juillànd , a adressé des souhaits de
bienvenue aux parents et amis des
recrues. Arrivés à mi-chemin de
leur école de recrues, les futurs sol-
dats ont réalisé quelques démons-
trations de leur savoir, devant 300
personnes environ. On a pu assis-
ter à des tirs de lance-mines, de
grenades, de cocktails Molotov sur
cible réelle, un char d'assaut en

l'occurrence. Beaucoup d'engage-
ment était demandé à ces jeunes
gens, qui aspirent à une vie civile
tout de même plus Hanquille. Sur
le coup de 10 heures , des tartes aux
pommes et des biscuits ont été ser-
vis aux invités. De quoi les faire
patienter jusqu 'à l'heure du repas ,
pris en commun dans la halle. A
14 heures , le plt Pohl ordonnait un
dernier garde-à-vous de la
semaine. La dislocation est prévue
dans huit jours , pour le Lac Noir ,
en passant par le vallon de Saint-
lmier, avant de retrouver la vie
civile, le 5 novembre.

(rs)

Engagement et nostalgie

Symptômes révélateurs
Saint-Biaise : Union FIT en assemblée
La section Neuchâtel-Poste du syn-
dicat des PTT (Union PTT) a tenu,
hier, à Saint-Biaise, son assemblée
générale d'été. L'exposé de M. F.
Feitknecht, membre du comité cen-
tral, a constitué le plat de résis-
tance de la manifestation. L'orateur
a notamment évoqué quelques
symptômes révélateurs du malaise
qui régnerait aujourd'hui dans l'ins-
titution postale.
Auparavant , M. D. Turberg, prési-
dent de là section neuchâteloise, a
remercié la commune de Saint-
Biaise pour sa coopération au bon
déroulement de cette journée.
Diverses communications ont
suivi. Parmi celles-ci, retenons que
le célèbre ascenseur du départe-
ment Expédition de la poste de la
gare, va être remplacé.

L'angoisse de voir la population
privée de courrier à la suite d'une
vulgaire panne d'ascenseur deve-
nait intolérable et une solution est
à l'étude.

du salaire réel de 2%, versement
d'une indemnité uni que de 600
francs en automne et révision de la
classification des fonctionnaires)
suffi ront-elles à renverser la
vapeur ? M. Feitknecht en doute.

Il a rappelé le bénéfice réalisé
lors du dernier exercice et a
demandé aux autorités de faire
preuve de générosité. La Confédé-
ration peut notamment intervenir
par le biais de la future reclassifi-
cation des fonctionnaires. La balle
est dans son camp, (pyc)

M. F. Feitknecht a ensuite pris
la parole. Il a rappelé les difficul-
tés de recrutement de personnel et
la vague de protestations qui a
récemment secoué l'édifice postal.
L'augmentation des départs vers le
secteur privé (1026 durant les 5
premiers mois de 1988. soit une
hausse de 31% par rapport à la
même période de l'année dernière)
constitue un autre signe inquié-
tant. La solution consistant à
embaucher des auxiliaires n'est pas
satisfaisante , car la qualité du ser-
vice à la clientèle en pâtit certaine-
ment. Les mesures prises par
l'autorité fédérale (augmentation
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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 dimanche:
1. Micheline Laye-Voisard ,

Marignane/F
2. Joël Boileau, Couvet
3. Emmanuel Ventrice, Fleurier

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

Fleurier et Couvet; L'Impartial.
Réalisation technique:

TRANSOPTEC, Neuchâtel,
fi (038) 25.89.30
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// / o que/ques mois que /o nouvelle Toyota Corolla ment plus que la moyenne des voitures de 1,3 litre. plus exigeants. Elle est le fruit d'une conception 6 ans de garantie contre la corrosion perforante.

a été lancée avec grand succès dans le monde en- Plus de performances pour moins d'essence (6 ,8 I exceptionnelle: de son train de roulement étudié .

lier. A présent , Toyota réserve une autre sensa- aux 100 km en parcours mixte, selon norme à son tableau de bord et à son agencement inté-

tion à ses clients: sa vedette mondiale en version OEV1), grâce à son moteur multisoupapes , et plus rieur raffinés. Elle offre une étonnante habitabi-

spéciale super-équipée, sans maj oration de prix! d'agrément par son équipement encore enrichi lité à 5 personnes, bagages compris. Son 1300 à

de quelques suppléments appréciables. Qui dit 12 soupapes fournit une puissance remarquable

EN AVANT IA MUSIQUE: COROLLA 1300 mieux ? de 12 ch. En version de base déjà, la Corolla Lift-
. nuDi. T rui. '¦ s- , • _. Toyota Multi-Leasing: téléphone 01-495 24 95
COMPACT CHIC. back comporte un équipement hors pa ir. Celui de , '

^̂   ̂  ̂SAFENW,U 062 _ 6? „ „
Le secret du succès des créations de Toyota: la LA COROLLA 1300 LIFTBACK CHIC: la série spéciale Chic est plus riche encore, sans 
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haute technicité des multisoupapes alliée à un DU PUNCH ET DE LA PLACE À REVENDRE . maj oration de p rix! Voilà qui . augmente d'autant Ê M I K  M. M i$ MêA
sty le attrayant et à un équipement hors du corn- Puissance, élégance, habitabilité et équipement , la valeur de la Corolla, la vedette des ventes de ' ^̂  ¦ ^̂  ™ * ™

mun. Ainsi, la Corolla Compact Chic offre telle- la Corolla Liftback Chic a tout pour combler les Toyota. L© N° 1 japonais

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, 039/23 64 44/45

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/97 10 61 - Le Locle: Garage du Crêt , 039/31 59 33 - Saignelégier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, 039/51 12 20 



Diagnostics contradictoires à Villeret
36e Congres de Force démocratique : quelqir wq cents participants

Le Jura est un grand malade, ou
n'est plus malade; le malaise au
sein des milieux antiséparatistes est
dû aux Sangliers, ou à des malen-
tendus: les avis divergent, selon les
orateurs de ce 36e Congrès de
Force démocratique. Un Congrès
où Mario Annoni fit grande
impression, dont les Sangliers
étaient totalement absents et reflé-
tant cependant une volonté com-
mune: demeurer Bernois et s'élever
contre les velléités annexionistes
du nouveau canton.
De la bouche des organisateurs, on
apprenait que les participants à ce
congrès se dénombraient à quelque
500. Un demi-millièr de personnes
qui ont voté une résolution, à
l'issue de la manifestation, rappe-
lant les buts prioritaires du mouve-
ment - le maintien du Jura bernois
dans le canton de Berne et la pro-
tection des libertés et des droits
des Jurassiens bernois contre toute
atteinte et toute menace d'où
qu 'elles viennent - et demandant
notamment au Conseil exécutif
«d'aménager, dans les plus brefs
délais, la Transjurane dont dépend
notre avenir industriel».

EN ÉVEIL
Premier orateur de ce 36e congrès,
le président de Force démocrati-
que, Marc-André Houmard, rap-
pelait les données de base de son
mouvement et remerciait par ail-
leurs le conseiller fédéral Otto
Stich de ses déclarations de Delé-
mont, par lesquelles il affirmait
que la page est définitivement
tournée, après la création du nou-
veau canton.

Le conseiller national de Malle-
ray soulignait d'autre part et

notamment que le Jura bernois
doit être maintenu en éveil: «En
politi que, il en va comme en éco-
nomie! Un potentiel de fabrica-
tion qui s'endort engendre tôt ou
tard des grincements.»

Le président de FD saluait bien
évidemment les personnalités pré-
sentes à ce congrès de Villeret .
parmi lesquelles on citera le prési-
dent du Grand Conseil bernois ,
Rudolf Schmidlin, le président du
gouvernement. Peter Siegenthaler ,
les conseillers nationaux Raoul
Kohler et Heinz Schwab, les con-
seillers d'Etat Bernhard Millier , les
préfets des quatre districts du Jura
bernois et de Bienne, ainsi notam-
ment que plusieurs députés.

SANCTIONS FÉDÉRALES
Le préfet de La Neuveville , Mario
Annoni , a incontestablement
séduit son auditoire , dont le dis-
cours fut le plus app laudi. Prônant
un dialogue sain entre les cantons
du Jura et de Berne, dans un esprit
d'ouverture, il regrettait l'attitude
des autorités jurassiennes, princi-
pal obstacle actuel à ce dialogue.
Et d'affirmer que des sanctions
fédérales, à l'encontre de la Répu-
blique voisine, «ne sont pas
exclues par les constitutionnalis-
tes».

Me Annoni juge cependant qu'il
n'y aurait guère de sens à jeter de
l'huile sur le feu et pose la ques-
tion , en y répondant affirmative-
ment , de savoir s'il ne vaut pas
mieux «faire la distinction entre
l'attitude des autorités jurassiennes
d'une part et la volonté des
citoyens jurassiens d'autre part».
Et de souligner que dans le nou-
veau canton, nombreux sont juste-

ment les personnes désireuses de
voir s'établir des relations norma-
les entre leur canton et celui de
Berne.

PRESQUE ENTERRÉ
PUIS RESSUSCITÉ

Au gré des allocutions prononcées
ce samedi à Villeret. l'état de santé
du Jura bernois était tout d'abord
près de faire pleurer l'assistance,
avant de la rassurer à nouveau.
Plus sérieusement, on fera remar-
quer que l'orateur socialiste de la
manifestation , Jean-Philippe Mar-
ti, peignait un tableau très sombre
de la situation , affirmant même
que le Jura bernois est un grand
malade.

Pour sa part, Me Annoni avait
affirmé que cette même région
connaît politi quement et économi-
quement un développement satis-
faisan t dans l'Etat de Berne. Et
plus avant , Peter Siegenthaler féli-
citait pour sa part la commune de
Villeret pour les efforts et le dyna-
misme qu'elle déploie dans une
période difficile , en concluan t que
le Jura bernois n'est plus malade;
et de souligner que, d'ailleurs, une
grippe se soigne...

FJB: NON À DAVANTAGE
DE POUVOIR

Reprenant le fil des discours, pen-
chons-nous un brin sur celui du
député Roland Benoît , qui affirme
que le Jura bernois est correcte-
ment structuré et dispose de toutes
les instances nécessaires. S'arrêtant
sur l'une de ces instances, le maire
de Corgémont disait «non, politi-
quement, à ceux qui attenden t
davantage de pouvoir de décision
pour la Fédération des com-

Me Mario Annoni, préfet de La Neuveville, ou l'orateur le plus en
vue et le plus applaudi de ce 36e Congrès de Force démocrati-
que. (Photo Impar-Eggler)
munes». Non sans préciser, il est
vrai, que le Conseil de cette FJB ne
doit pas se limiter à une activité
passive et dépourvue de toute ini-
tiative. En conclusion , le député-
maire en appelait à une concerta-
tion permanente entre partis poli-
tiques, mouvements et divers orga-
nismes du Jura bernois.

Jean-Phili ppe Marti , on l'a déjà
dit , brossait un tableau très som-
bre. Et pour que le Jura bernois se
sorte de cette situation , il en appe-
lait ses habitants à aborder
d'autres domaines d'activités, dont
les services et à répudier tout esprit
de clocher.

SORTIR DE LA RIPOSTE
Peter Siegenthaler. président du
gouvernement bernois , apportait le
message de l'exécutif , en déclarant
par ailleurs que Jurassiens bernois
et autorités cantonales ne doivent
plus se contenter de riposter à des
actions qui cristallisent leurs forces
dans une lutte stérile , mais lutter
ensemble pour construire un ave-
nir commun.

Autre message, celui du Parle-
ment , transmis par son président
Rudolf Schmidlin , qui soulignait
la sympathie particulière

qu 'éprouve le Grand Conseil pour
le Jura bernois...

LES SANGLIERS.
ABSENTS. RÉPONDENT

Dans son discours. Roland Benoît
relevai t qu 'un malaise s'est installé
au sein des milieux antiséparatis-
tes, en attribuant la responsabilité
au Groupe Sang lier. Me Annoni ,
pour sa part , qualifiait le climat
politi que intérieur de serein. Peter
Siegenthaler , enfin , parl ait de
polémique interne provoquée par
des malentendus.

Le Groupe Sanglier , quant à lui ,
a concocté samedi soir un com-
muni qué dans lequel il reproche a
Force démocrati que d'avoir créé
ledit malaise en interprétant de
manière erronée les fameux propos
de Guillaume-Albert Houriet. le
19 mars à Moutier. Et le comité du
mouvement de s'insurger contre
l'impression de son nom sur le
programme du congrès, «car il n 'a
jamais manifesté la moindre inten-
tion de participer à cette pseudo-
fête du Jura bernois et n'y fut
d'ailleurs pas invité».

Plus avant , le Sanglier affirme
que le différend entre FD et lui est
dû à l'analyse superficielle qu 'a
faite FD des propos tenus par G.-
A. Houriet à Moutier. Et de décla-
rer que «l'indifférence qui a
accueilli les attaques du député
UDC prouve que les antiséparatis-
tes intelligents - donc la plus
grande partie d'entre eux - ont
compris de longue date que cer-
tains dirigeants de FD cherchent
simplement par là à se prévenir de
l'ombre que pourrait leur faire le
groupe Sanglier.

D.E.

Echos d'une séance
m SAINT-IMIER m

Les diverses communications
des autorités

Le Conseil a pris acte de deux
démissions, à savoir Jacques
Béguin, en qualité de membre de
la commission de surveillance de
l'Ecole professionnelle artisanale
et Francine Rubin , en qualité de
membre de la commission de
l'Ecole secondaire. Ces deux per-
sonnes quittent leur poste par suite
de départ de la localité. Leur rem-
placement sera effectué lors de la
prochaine séance du Conseil géné-
ral. De vifs remerciements , pour le
travail qu'ils ont fourni au service
de la communauté, leur sont adres-
sés.

NOMINATION
Un nouvel employé de voirie a été
nommé par le Conseil municipal.
Il s'agit de Daniel Riva, qui
entrera en service le 1er décembre
1988. Se réjouissant de sa collabo-
ration, les autorités lui souhaitent
pleine satisfaction dans sa nou-
velle fonction.

DON
La Société d'équitation du vallon
de Saint-lmier organise ce week-
end son traditionnel concours hip-
pique. A cette occasion, un don lui
a été alloué par le Conseil.

COLLECTE DE LA
JEUNESSE 1988

Le Conseil municipal a pris con-
naissance de la circulaire du Con-

seil exécutif et a approuvé le pro-
gramme présenté par le comité de
la journée cantonale bernoise de la
jeunesse, concernant l'organisation
de la collecte 1988.

A l'instar des années précéden-
tes, les autorités municipales
recommandent chaleureusement
cette collecte, qui se déroulera à
Saint-lmier du 5 au 15 septembre,
à la bienveillante attention de la
population.

Elles prient cette dernière de
réserver bon accueil aux écoliers
chargés de ce travail délicat.

PLAQUETTE
D'INFORMATION

Le Contrôle des habitants porte à
la connaissance de la population
qu'une brochure d'informations
sur Saint-lmier peut être gratuite-
ment retirée à son guichet. On y
trouve, entre autres, un résumé de
l'histoire de la localité, la liste des
conseillers municipaux et leurs
fonctions respectives, les listes des
instances officielles, des sociétés
culturelles , des écoles, des admi-
nistrations , des médecins et hôpi-
taux, des églises, des équipements
sportifs et des sociétés locales.

(cm)

Deux motions à la FJB
Collaboration journalistique

entre RJB et Canal 3
Le député tramelot Hubert Boillat
vient de déposer une motion
urgente sur le bureau de la Fédéra-
tion des communes du Jura ber-
nois, demandant que celle-ci pro-
voque une collaboration journalis-
tique entre Radio Jura bernois et
Canal 3. Ce dans un souci d'effica-
cité et d'économie tout à la fois.

Motivant son intervention , le
parlementaire tramelot souli gne

que l'engagement financier des
communes, pour RJB-Horizo n 9,
ne soulève pas un enthousiasme
général et sera donc rediscuté ,
voire remis en question. De sur-
croît , il rappelle que Canal 3 con-
naît de gros soucis financiers , en
affirmant enfin que la région a
absolument besoin d'un «service
journalisti que apte à suivre
l'actualité régionale».

Pro Infirmis expose
Dans ses nouveaux locaux de la
rue de la Flore à Bienne, la filiale
Bienne- Jura bernois de Pro Infir-
mis innove, en présentant une
exposition de tableaux.

«Etonnantes, interrogatives et
empreintes d'émotion», tels sont
les qualificatifs qu'utilisent les
organisateurs pour décrire les
œuvres accrochées là et signées
toutes de Martial Durand. , ,  . ,(dm-de)

• L'exposition est ouverte du lundi
au vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 et de
14 h à 17 h, le samedi de 9 hà 16 h.

¦? BIENNE ——

L'action «un lit électrique pour cha-
que pensionnaire», lancée il y a quel-
que temps par la maison de retraite
Hébron, de Mont-Soleil continue de
rencontrer un grand succès. Le Con-
seil d'administration a pris acte, avec
une grande satisfaction, du don d'un
nouveau ht offert par Pierre Flucki-
ger, industriel à Saint-lmier, en son
nom personnel.

Ce geste généreux fera le bonheur
d'un pensionnaire de la maison et
constitue un précieux encourage-
ment pour la direction, le personnel
et le Conseil d'administration de la
maison de retraite Hébron à Mont-
Soleil (comm)

Hébron remercieNouveau sigle, nouvelle halle,
nouvelle conception et nouvelle

animation pour l'EX-TRA
La nouvelle EX-TRA aura bel et
bien lieu aux dates prévues, soit
quatre jours dès le dernier jeudi
d'octobre, et ce annuellement

Pour cette année, les dates sont
du jeudi 27 octobre au dimanche 30
octobre 1988.

Vous serez informés plus en
détails sur son déroulement dans
les prochaines éditions.

Mais dès lors, retenez déjà ces
dates: du jeudi 27 au dimanche 30

octobre 1988,' à la nouvelle halle
des Lovières, où plus de 45 expo-
sants vous accueilleront.

(comm, vu)

Récupération de l'aluminium
mj RAMELAN l

Le groupe de Tramelan de la Fédé-
ration romande des consommatri-
ces lance un appel à la population
tramelote en ce qui concerne la
récupération de l'aluminium. Si
l'on met l'accent sur la récupéra-
tion il est également fait appel aux
bonnes volontés afin qu'elles en
effectuent le tri.
Dans son communiqué, la Fédéra-
tion romande des consommatrices
préconise d'écoiromiser et de n'uti-
liser l'aluminium qu'à bon escient,
et si possible plusieurs fois, avant
de le mettre au recyclage. Sa fabri-
cation nécessite une grande con-
sommation d'énergie. La produc-
tion de cette matière requiert
15.000 Kwh pour une tonne, alors
que 750 Kwh suffisent à la produc-
tion d'une tonne d'alu de 2e fusion
(alu récupéré).

Depuis quelques jours, un deu-
xième container a été installé par
les soins de la municipalité à pro-
ximité de l'ancien collège de Tra-
melan-Dessous, rue du Pont 20.

Le groupe FRC Tramelan invite
toutes les personnes sensibles à ce
problème à déposer leurs déchets
d'alu dans ce container, ou dans
celui du Champ de Foire.

Les ustensiles suivants sont
récupérables: casseroles, bidons,
plaques et jantes de vélo (sans les
rayons et les moyeux), tringles de
rideaux etc. En cas de doute, faire
le test de l'aimant (l'alu n'adhère
pas). Les déchets utilisables pour
la récupération sont les bombes
aérosols (enlever le capuchon de
plastique); les boîtes de Coca (les
aplatir) ; les tubes, couvercles de

Un deuxième container invitant
la population à l'utiliser large-
ment (photo vu)

yoghourt et crème, les barquettes
de produits congelés.

Il faut en outre veiller principa-
lement à ce qui n'est pas récupéra-
ble, soit l'alu mélangé à d'autres
matières comme le papier de
beurre, de médicaments, de fro-
mage, de cigarettes, les sachets de
soupe, de café, de fondue et de
zweiback, etc.

La FRC convie chacun à lui
venir en aide en déposant l'alumi-
nium propre dans les containers. Il
est rappelé que l'alu est trié le der-
nier mardi de chaque mois au col-
lège primaire (rue du Collège 11).
Les personnes intéressées par ce
problème et désirant apporter leur
aide sont les bienvenues dès 8 h.
30. (comm/vu)

Huitième cross-country des éclaireurs
Isabelle chez les écolières II , Fré-
déric chez les cadets A, Olivier
(deuxième) en écoliers II: trois jeu-
nes gens possédant deux dénomi-
nateurs communs, soit leur nom,
Oppliger en l'occurrence, et leur
goût de la course à pied.
Une constatation qui n'échappera
à personne, à la lecture des résul-
tats du cross-country des éclai-
reurs de Saint-lmier et environs.
Un cross qui en est à sa huitième
édition , et qui s'est disputé samedi ,
les éclaireurs ayant pu compter sur
l'excellente collaboration du Ski-
Club imérien pour un chronomé-
trage dès lors parfait.

Ecolières I: 1. Ch. Mérillat (CA
Courtelary); 2. Florence Isler
(Mont-Soleil); 3. Stéphanie Gin-
drat (Mont-Soleil) ; 4. Camille
Santschi (Saint-lmier).

Ecoliers I: 1. Sergio Di Dorio
(Saint-lmier) ; 2. Didier Schori
(Saint-lmier) ; 3. Sébastien Gin-
drat (Mont-Soleil) ; 4. Didier Dela-
lay (Saint-lmier).

Ecolières II: 1. Isabelle Oppliger
(Saint-lmier).

Ecoliers II: 1. Marcel Gilomen
(Saint-lmier); 2. Olivier Opp liger
(Mont-Soleil).

Cadettes A: 1. Sandrine Aellen
(Mont-Soleil); 2. Sabine Frutschi
(Mont-Soleil); 3. Patricia Mérillat
(CA Courtelary); 4. Chantai
Méroz (Villeret).

Cadets A: 1. Frédéric Oppli ger
(Mont-Soleil); 2. Pascal Gilomen
(Saint-lmier).

Cadettes B: 1. Valérie Roth
(Sonvilier).

Cadets B: 1- Bernard Tschanz
(Mont-Soleil); 2.Yves Muhlethaler
(Mont-Soleil).

Juniors: 1. Ch. Augsburger
(Mont-Soleil) ; 2. C. Defrancesco
(Saint-lmier) ; 3. J.-Ph. Santoni
(Saint-lmier).

Elite: 1. Judes Gane (Saint-
lmier); 2. Bruno Baumann (Sainf-
Imier).

Vétérans: 1. Georges Berger
(Saint-lmier); 2. John Buchs
(Saint-lmier); 3. Daniel Aellen
(Saint-lmier) ; 4. Claude Méroz
(Villeret).

(de)

Sous le règne des Oppliger

Hubert Boillat se préoccupe en
outre du «tourisme électoral» ) pra-
tiqué dans le Jura bernois et rendu
possible par l' autonomie des com-
munes , qui leur permet de renou-
veler leurs autorités quand bon
leur semble. Saisissant la FJB du

problème, l'intervenant lui
demande d'étudier une harmonisa-
tion des dates d'élections entre les
diverses communes et de «fixer ces
dates de façon à couper l'appétit à
notre voisin annexioniste».

(de)

«Tourisme électoral»: harmoniser
les dates



«Bonjour Jura»
Sortie de presse

du magazine touristique
jurassien

Carte de visite du tourisme juras-
sien, la revue touristique «Bonjour
Jura» sort de presse ces j ours et
sera généreusement distribuée dans
tous les lieux publics.
Outre une vue d'ensemble de tou-
tes les manifestations et foires
jurassiennes , «Bonjour Jura»
s'arrête sur la fête qui sonne le glas
de l'automne dans la joie et la
bonne chère: la Saint-Martin en
Ajoie. «Au-delà de la fête reli-
gieuse, la Saint-Martin correspond
à une césure dans le cycle annuel
des travaux de campagne. Le 11
novembre correspond , pour les
paysans, à l'échéance pour le paie-
ment des baux...»

L'Ajoie a conservé vivante la
tradition des repas de Saint-Mar-
tin et le syndicat d'initiative régio-
nal d'Ajoie et du Clos-du-Doubs
en collaboration avec la Société
des cafetiers , restaurateurs et hôte-
liers a édité un prospectus donnant
la liste des restaurants préparant le
repas de Saint-Martin.

Les loisirs bien compris passent
également par la détente physique,
des itinéraires pédestres et à vélo
accompagnés, sont proposés qui
feront découvrir les Franches-
Montagnes ou la riante Ajoie.

Petit clin d'œil au HC Ajoie
ambassadeur du Jura promu en
ligue nationale A, «Bonjour Jura»
donne la liste des prochaines ren-
contres de championnat de LNA à
Porrentruy.

On peut se procurer le fascicule
touristique auprès de l'Office du
tourisme des Franches-Montagnes
à Saignelégier. (GyBi)

Champions en beauté
Présentation de chiens nordiques à Saignelégier

De la beauté, mais aussi de l'éducation. (Photo y)

Après les chevaux et les vaches,
c'était ce week-end au tour des
chiens nordiques d'investir la halle-
cantine de Saignelégier, à l'occa-
sion de la 8e présentation du club
suisse des chiens nordiques. Tous
les ans, ce dernier met sur pied un
véritable championnat national de
beauté, ouvert aux quelque mille
sujets des 14 races représentées en
Suisse.
Près de deux cents d'entre eux
étaient présents à Saignelégier,
pour tenter d'obtenir le certificat
d'aptitudes si recherché; le chien
qui en reçoit trois dans son exis-
tence, étant déclaré champion
national de beauté.

La responsabilité du jugement
est toujours confiée à des juges
étrangers, en l'occurrence cette
année à la Danoise Alice Chnsten-
sen et à l'Allemande Helga Kar-
rock.
Le club suisse entend à la fois
développer la beauté des chiens
sur la base du standard qui a été
clairement défini, tout en leur
offrant des occasions d'améliorer
leur capacité de travail, à l'occa-
sion de courses de traîneaux
notamment. C'est d'ailleurs pour
cela que, dès cet hiver, une piste
d'entraînement pour mushers de
10 km sera ouverte en perma-
nence, si possible à Saignelégier.

Cette présentation a permis aux
éleveurs de tout le pays de com-
parer le produit de leurs efforts,
tout en échangeant leurs expérien-
ces, ce qui est toujours utile dans
un élevage aussi exigent que celui
du chien nordique, (y)

Changement de mentalités
Accord sur les relations financières Eglises-Etat

Des divergences ont surgi l'an der-
nier entre l'Etat et les Eglises
reconnues, sur la nature des sub-
sides que l'Etat s'engage à verser
aux Eglises, selon la loi qui régit
leurs relations. L'Etat a mis sur
pied un groupe de travail paritaire
Eglises-Etat, présidé par Me Jean-
Michel Conti, qui vient de rendre
ses conclusions. Celles-ci doivent
être soumises à la Commission de
gestion et finances. Elles déploie-
ront leurs effets, en cas d'accepta-
tion, dès le prochain budget de
1989.
Une première difficulté naît des
situations des deux Eglises recon-
nues. L'Eglise réformée exerce peu
de tâches particulières autres que
pastorales. Tel n'est pas le cas de
l'Eglise catholique, qui vient en
aide aux missionnaires, compte de
nombreuses paroisses, assume
diverses tâches sociales.

L'accord prévoit que la subven-
tion étati que prend en compte les

seules dépenses salariales et de
fonctionnement des Eglises. Le
coût de ces dépenses sera rem-
boursé à concurrence de 79% en
1989, ce pourcentage diminuant
chaque année de 1 %, jusqu 'à con-
currence de 75 %.

L'accord fait en sorte que soit
évité tout octroi de subvention à
double, ce qui était dans un certain
sens le cas pour les tâches catéché-
tiques assumées par les écoles pri-
vées et financées par l'Eglise
catholique.

L'accord se fonde sur un prin-
cipe qu'on peut considérer comme
logique: les Eglises pourvoient aux
frais des tâches pastorales qu'elles
assument logiquement vu leur
nature. En revanche, leurs frais de
salaires et de fonctionnement sont
subventionnés dans la proportion
des trois quarts - dans quatre ans
- par l'Etat.

On notera en passant que les
charges salariales qu'assument les
deux Eglises reconnues diffèrent

notablement. On compte moins .:dar»s des tâches sociales, car on ne
d'une dizaine de pasteurs et qu^-. i.«p*ut songer à les voir augmenter
siement aucun laïc dans l'Eglise l'impôt paroissial. Il faudra bien
réformée. L'Eglise catholique verse que l'Etat assume alors les tâches
elle plus de 120 salaires, ceux des sociales que les paroisses seront
prêtres, mais encore ceux des aides contraintes de ne plus remplir,
aux prêtres et ceux des laïcs actifs ,
dans l'Eglise (diacres, catéchistes, A ,a fin d" compte, il n est pas
etc). Les salaires des prêtres ont la sûr <lue 1,Etat réahse une économie
particularité d'être tous identiques, dans 'opération. Mais il est cer-
quel que soit l'âge du titulaire. tmn <lue l accord obligera les

paroisses à se cantonner à des
MODIFICATIONS AU PLAN tâches étant de leur ressort direct.

PAROISSIAL Pas de raisons par exemple qu'elles
L'Eglise catholique n'a donné son assument encore l'aménagement
accord que du bout des lèvres à ces d5 salles mortuaires, ou d autres
dispositions nouvelles. Il sera en taches sociales,
effet nécessaire d'accroître la con- De ce point de vue> le nouveautnbution des paroisses (elles yer- régime prov0quera un changementsent auj ourd hui plus de 600.000 des menta.ités dont certains affir.
francj , Par an à } EShse du Jurf) ment qu'il ne sera guère heureux,afin d équilibrer les comptes de la Précisons les E|lises ne modi.collectivité ecclésiastique cathoh- fieront p'̂  nmpô, que paient lesque L obligation pour les parois- personi£s morafeS) à\av£ir 10(5 %ses de verser davantage d argent à de n ô, >elles doivent à rEtatleur Eglise les contraindra à res-
treindre certains engagements V. G.

Noces de diamant aux Breuleux!
m FRANCHES-MONTAGNES I

Ils se sont mariés le 28 février
1928,, il y a donc 60 ans, mais ils
ont fêté cet anniversaire samedi
avec leurs quatre enfants, leurs 14
petits-enfants et leurs trois arrière-
petits-enfants. Ce sont M. et Mme
Jules Pelletier-Aubry qui célébre-
ront donc leurs noces de diamant.

Au début de leurs épousailles, ils
avaient repris une ferme au Peu-
chapatte tout en continuant à tra-
vailler à l'établi , perpétuant ainsi
cette race de paysans-horlogers qui
caractérisait les gens du Haut-Pla-
teau. Ils exp loitèrent ce bien jus-
qu'en 1952, date à laquelle ils des-
cendirent aux Breuleux pour y
reprendre une ferme située au cen-

tre du village. Depuis, ils ont remis
ces terres à des forces plus jeunes
et profitèrent de leur retraite. Si
M. Pelletier (Julot pour les inti-
mes) qui est né en 1902 est encore
très actif , et en parfaite santé , son
épouse âgée elle de 84 ans a quel-
ques menus problèmes inhérants à
son âge respectable.

Julot Pelletier sillonne les routes
de la région sur son vélomoteur. Il
est ainsi plus vite à pied d'oeuvre
pour effectuer les longues marches
à travers forêts et pâturages. Il est
un des rares habitants du village à
savoir encore monter un mur de
pierres sèches.

(Texte et photo ac)

Joutes amicales
Fête de gymnastique au Noirmont

Cette année, il revenait à la SFG
du Noirmont d'organiser la vingt-
cinquième Fête de la «Franc-Mon-
tagnarde». Présidée par M. Francis
Arnoux, la section du lieu avait mis
tout en œuvre pour bien recevoir
les amis gymnastes des Franches-
Montagnes.
Samedi à la salle de spectacles, la
SFG du Noirmont ouvrait la soi-
rée avec de belles démonstrations
gymniques et des ballets, qui tous
furent bien applaudis. Pierre-
André Rossé, le talentueux ventri-
loque , a su enchanter tous les spec-

Cette fête des retrouvailles qui
se terminait vers 18 heures, a
connu un grand succès et les résul-
tats furent donnés peu avant la
clôture, par le président technique
M. Marcel Barthoulot. (z)

tateurs.
Dimanche matin , ce n'était pas

le beau fixe ; pourtant quelques
éclaircies promett aient une journée
sans pluie. Elle le fut et les joutes
sportives purent se dérouler , pour
le plus grand plaisir des specta-
teurs venus de toutes les Franches-
Montagnes.

Beaucoup d'animation pour les
finales de volleyball , et surtout
pour les courses-relais. Belles ani-
mations aussi près des jeunes gym-
nastes , pour la course des 80
mètres.

Samedi ont eu lieu les tests
pour je unes gymnastes.

(Photo z)

La fête pour protester
m DISTRICT DE DELEMONT MMggMj

Locataires en colère à Delémont
Les 42 locataires d'une habitation à
loyers modérés, qui ont reçu simul-
tanément de leur propriétaire leur
avis de rupture de bail, ont fait la
fête samedi à Delémont devant leur
immeuble, pour protester contre
cette mesure.
De nombreuses personnalités,
dont le maire de la capitale Jac-
ques Stadelmann , ont apporté leur
soutien aux 87 personnes ainsi me-
nacées d'expulsion. Des bandero-
les, ou on lisait notamment «Halte
à la spéculation» , ont été accro-
chées aux balcons.

Les habitants de l'immeuble de
la rue de la Brasserie ont tous reçu
en juin dernier un avis de rupture
de bail du propriétaire , une société
immobilière nidwaldienne. Elle
désire transformer ces logements à
loyers modérés en appartements
de luxe. Le maire de Delémont a

souligné que tout changement fon-
damental dans l'affectation d'un
immeuble exige une autorisation;
il a rappelé que la capitale juras-
sienne manque déjà cruellement de
logements à loyers modérés.

Les propriétaires ont des droits ,
mais il y a des limites , a encore
ajouté J. Stadelmann. A fin juin , le
Conseil de ville (législatif) delé-
montain a accepté une résolution ,
dans laquelle il a manifesté sa soli-
darité avec les locataires.

L'AJLOCA (Association juras-
sienne des locataires), a exi gé de
son côté la reconduction des con-
trats de location pour une durée
d'une année, aux mêmes con-
ditions qu'actuellement. Selon la
rupture de bail , les locataires de-
vraient avoir quitté l'immeuble
d'ici la fin septembre.

(ats)

Terrain mouvant
Des travaux perturbent la circulation

aux Rangiers
Les responsables cantonaux du
Service des ponts et chaussées ont
constaté qu'à divers endroits la
route des Rangiers manque de sta-
bilité: le bord extérieur s'affaisse et
le revêtement se fissure.

En raison des infiltrations d'eau
qui en résultent, le mal ne peut que
s'aggraver. Sans réparation
urgente, le gel provoquera une
détérioration dangereuse pour les
usagers de la route. Dès lors la
réparation des tronçons endomma-
gés a donc été décidée, ce qui
explique les feux et la perturbation
due aux chantiers.

TECHNIQUES DOUCES •
Entre les Rangiers et la bifurcation
de Montavon, plus de 1200 mètres
de bords seront renforcés. Afin de
diminuer de moitié la durée des
travaux, deux entreprises établies

dans la région ont reçu mandat de
réaliser des améliorations. De plus,
des raisons de sécurité et d'entre-
tien imposent l'abattage d'arbres le
long de la route. La coupe de bois
sera terminée cette semaine.

Avant la période des vacances,
une portion de talus supportant la
route, 700 mètres avant les Ran-
giers, s'est effondrée : environ huit
cent mètres cubes ont glissé. La
réparation sera effectuée dans le
cadre des travaux actuels de ren-
forcement, sur la base d'un projet
écologique évitant le bétonnage et
faisant appel aux techniques dou-
ces. L'an prochain , l'ensemble du
tronçon réaménagé recevra un
enduit superficiel.

Les travaux de renforcement
sont devises à 320.000 francs et la
réparation du glissement de terrain
à 50.000 francs. (Imp-rpju)

Plein succès pour l'exposition
féline internationale de Bassecourt
Près de quatre mille personnes ont
admiré ce week-end à Bassecourt,
les plus beaux «minous» du monde.
Plus de 360 chats ont ronronné
enfermés dans de douillettes cages,
dans une ambiance feutrée...
La présentation du «Best in show»
ou la palme d'or du plus beau félin
a été décernée finalement à tous
les chats. Certes, les meilleurs ont
été sélectionnés dans leur catégorie
et ont même reçu leur coupe, mais
dans ce domaine, comme nous l'a
déclaré la présidente de la société
féline Neuchâtel-Jura, Suzanne
Steidle, chaque «minet» mérite de
remporter le premier prix.

Effectivement, autant les «Per-
sans», les «Chinchilla», les «ET»,
les «Aristochats» et «les autres»,
chacun des animaux de ces catégo-
ries furent mignons. Ce qui a mar-
qué le plus l'exposition? C'est
l'extraordinaire calme des petites

bêtes, nous dit Suzanne Steidle. Le
public a en effet pu admirer les
chats sans que ceux-ci ne soient
effrayés. Chaque «minet» ne s'est
pas fait prier pour se prélasser
dans des cages bien aménagées.

Sept juges se sont réunis pour
sélectionner le grand champion
international, le grand premier
international, le champion
d'Europe et le premier d'Europe. .

NEUCHÂTEL EN 89
Parmi la panoplie de prix attri-
bués, cernons un chat au hasard ou
l'animal le plus désiré dans nos
foyers, le chat de maison. C'est
«Fatima», celui de Marlyse Meyer
des Verrières qui est le plus félin.
Organisateurs comblés, public
satisfait et chats câlinement ravis :
un bilan positif. Le prochain ren-
dez-vous ets fixé en octobre 1989 à
Neuchâtel. (rke)

Minet présenté à l'admiration des foules. (Photo rke)

Les plus beaux chats
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La Sunny Hatchback est vraiment née sous une bonne NISSAN SUNNY HATCHBACK SGX: 1,6 litre, 73 ch/54 kW,
étoile. De plus , elle esl aussi fille du soleil. Elle vous offre traction avant, direction assis tée , suspension indépendante
tout le confort dont vous avez rêvé avant même d'avoir pris sur les 4 roues , 5 portes , 5 places , Fr. 18 950.-. Autres modèles
le volant d'une voiture. Et si une voitu re est pour vous bien Sunny à partir de Fr. 16 350.-.
plus que de la tôle montée sur 4 roues , faites une bonne affaire r——¦¦¦ -¦̂¦-¦-¦¦__
et rendez-vous sans p lus attendre chez votre agent Nissan. S U n 11 V d G r̂ nl 
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Dès lors, vous n'aurez plus que l'embarras du choix. Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, 8902 Urdorf, tél. 01 734 2811
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SAINT-IMIER
Tramelan 1
A Louer pour le 31 octobre 1 988

appartement
de 4 Vz chambres
Tout confort. Salle de bains.
Loyer Fr. 508.— + acompte chauf-
fage Fr. 170.-

Pour traiter , s'adresser à:

^^^^WJ Fiduciaire de Gestion
I TéÛLm\ I et d'Informati que SA.
Ilfl l I Avenue Léopold-Robert 67
1̂ -JJ 2300 La Chaux-de-Fonds

fi 039/23 63 60
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Particulier cherche
à acheter immeuble

rénové ou à rénover.

Traitement rapide.

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

* .

À VENDRE

Les Brenets

belle demeure
comprenant 3 appartements

1 atelier, grandes dépendances
Terrain de 8000 m2.

Pour traiter: Fr. 300 000.-
S'adressser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - (fi 039/23 78 33

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

V. J

Y A vendre N
à Saint-lmier

appartement de

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

Financement assuré.

CONTACTEZ-NOUS

*̂ Z| ̂  
Bureau de vente:

| • Z Malleray 032/92 28 82 |

A vendre
salon de coiffure

pour hommes et femmes, situé au
centre de la ville. Surface 120 m2 .
Chiffre d'affaires annuel
Fr. 250 000.-.
Loyer Fr. 750 — par mois.
Ecrire sous chiffres PI 12377 au
bureau de L'Impartial.



La foule des grands jours
CANTON DE NEUCHÂ TEL

Vingtième kermesse du Centre des Perce-Neige aux Hauts-Geneveys
On n'avait jamais vu autant de
monde au Centre des Perces-Neige
des Hauts-Geneveys. C'était,
samedi, la kermesse du 20e anni-
versaire des institutions de la fon-
dation des «Perce-Neige».
M. Jean-Claude Schlàppy, direc-
teur du Centre des Hauts-Gene-
veys, recevait tout le monde avec le
sourire , en remettant le copieux
programme. Les organisateurs
avaient vraiment tout prévu, un
plan à l'extérieur en cas de beau
temps et un autre, à l'intérieur s'il
pleuvait.

Les visiteurs ont apprécié la bro-
cante où il y avai t vraiment de
tout , les stands fort bien achalan-
dés de toutes sortes (des boutiques
d'artisanat, de quoi boire et man-

ger à satiété) et un grand choix de
desserts «faits maison» , qui furent
offerts. Il y avai t aussi des jeux
pour grands et petits.

Comme animation , on avait
prévu un apéritif en musique
donné par la fanfare de Chézard
St-Martin , sous la baguette de M.
Denis Robert. Le clou de la mani-
festation fut le largage de trois
parachutistes du Groupe des Mon-
tagnes neuchâteloises , MM. Aude-
mars, Cantin et Matthey, qui ont
sauté d'une hauteur de 1500
mètres alors que là-haut , le vent
soufflai t à une vitesse de 50
km/heure. Ils se sont posés en
douceur, à l'entrée de la kermesse,
sous les applaudissements d'un
nombreux public.

Il y a eu également un lâcher de
ballons , une roue des millions, une
grande tombola ainsi qu'une ani-
mation permanente sur le podium.
On écouta Soumi et son accor-
déon, la bandelle de «L'Ouvrière»
ainsi que de la Guggenmusik , tout

cela convenant à l'ambiance d'une
kermesse.

Et puis, la radio cantonale RTN
2001 a animé ses émissions de la
journée depuis le Centre des Perce-
Neige.

(ha)

Des stands de brocante bien achalandés. (Photo Schneider)

Garder un œil
sur l'aspect humain

LA CHAUX-DE-FONDS

Pétition en faveur de l'éligibilité
des étrangers en matière communale

La Colonie libre italienne, apoliti-
que, du canton de Neuchâtel, vient
de lancer une pétition. Celle-ci
requiert pour les immigrés qui ont
le droit de vote, la faculté d'être
élus au niveau communal, ceci en
accord ave _ l'art. 31 de la Constitu-
tion, sti pulant que «tout électeur
est éligible».
Débat jamais engagé jusqu 'ici,
intéressant tant les Suisses que les
Italiens et autres communautés , il
rassemblait , samedi après-midi à
la Halle aux enchères, les représen-
tants des partis radical , indépen-
dants , pop, pso, pci, CEDRI (Co-
mité européen de défense des réfu-
giés et immigrés) les représentants
des jeunes (deuxième génération),
et des auditeurs privés.

Du débat ressort la volonté
d'aller au-delà de certaines idées
préconçues, de s'adresser au
citoyen suisse, qu'il ait la bonne
volonté de se poser des questions
et d'y répondre. La pétition entend
promouvoir un mouvement d'opi-
nion.

«Le fait de laisser les étrangers
de côté est dépassé», ressortait-il
des différentes interventions ,
«nous allons vers 1992, ce serait
une chance pour la Suisse de se
désenclaver».

«La Suisse, à certains égards,

peut être présentée comme un pays
exemplaire, 1291-1991, sept siècles
de démocratie, ne serait-ce pas
l'occasion d'en faire la démonstra-
tion?»

«On ne peut pas vivre 30 ans
dans une ville, sans y metttre du
sentiment...»

«Le vote et l'éligibilité des étran-
gers dans les législatifs com-
munaux répondent aussi aux vœux
du Parlement européen et du Con-
seil de l'Europe, dont la Suisse fait
partie».

«U serait bon de mettre un mini-
mum de morale dans les choix
politiques...»

De l'autre côté de la table, il res-
sortait qu'avec l'égalité de droits, il
conviendrait de faire du service
militaire, ou d'instituer une taxe
substitutive.

L'intervention des jeunes fut
digne d'un vif intérêt. Rappelant
que la Suisse est une Confédéra-
tion permettant à chacun de ses
Etats de légiférer à son tour , ils
lancent» on peut être profondé-
ment Neuchâtelois et Suisse, ou
profondément Neuchâtelois et
Français , Italien ou Portugais...»

Le débat est engagé, il se pro-
longera dans les mois à venir. La
pétition peut être signée dans les
institutions italiennes du canton.

D. de C.

AVIS MORTUAIRES

Une automobiliste de la ville,
Mme C. R., circulait vendredi à 18
h 25 place du Port vers Saint-Biai-
se. En quittant le «cédez le pas-
sage», elle est entrée en collision
avec la voiture pilotée par M. G.
F., de Neuchâtel , occasionnan t des
dégâts.

...et dégâts
M. F. P., du chef-lieu, circulait en
automobile vendredi vers 22 h 50
rue Louis-Favre, en direction de
l'avenue de la Gare. Quittant pré-
maturément le «stop» à cette inter-
section, il est entré en collision
avec la moto pilotée par M. L. M.,
de Neuchâtel , provoquant des
dégâts.

Collision...Moto contre un mur
M. Romeo Salvatori, 1963, de Neu-
châtel, descendait l'avenue de la
Gare à moto, en direction du centre
ville, samedi à 1 h 40. Peu avant le
pont CFF, dans un virage à gauche,
il a perdu la maîtrise de son véhi-
cule, qui heurta violemment le mur
du pont.

Blessé, le jeune homme s'est
rendu dans un établissement hospi-
talier pour y être soigné.

DÉCÈS

m NEUCHATEL *

Un immeuble à la source de quelques remous. (Photo Schneider)

Votation à Fontainemelon

Les citoyennes et citoyens de Fon-
tainemelon se sont rendus à la Mai-
son de commune pour voter ce
week-end. Ils avaient à se pronon-
cer sur la vente de l'immeuble no 5,
rue de la Côte.
Un arrêté avai t été voté à une forte
majorité par le Conseil général
pour la vente de cet immeuble, en
date du 17 avril 1988. Un réfé ren-
dum avait été lancé par un groupe
de citoyens du village contre cette
décision , qui avait obtenu 357
signatures valables. Sur un nombre
total de votants inscrits au registre
de la commune de 1045, 468 per-
sonnes se sont déplacées pour
voté, soit le 44,78%.

Avec 273 oui (58,83%) et 191

non (41,17%), la vente de l'immeu-
ble Côte 5 a été acceptée. La déci-
sion ainsi tombée des urnes est
nette. On a aussi compté 4 bulle-
tins nuls.

Dans l'histoire du village, cette
consultation fera date, puisqu'il
semble bien qu'il s'agisse du pre-
mier référendum lancé à Fontaine-
melon. Un vote qui a suscité pas-
sablement de remous dans le vil-
lage.

Les uns et les autres se sont
exprimés avec, parfois, des échan-
ges assez violents, à tel point que
la police a dû être avertie. Il est à
souhaiter que la décision des urnes
ramènera le calme dans les esprits
surchauffés et survoltés des
«Melons», (ha)

Vente d'un immeuble acceptée

On ne voit bien qu'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les yeux.
Repose en paix
cher papa, grand-papa et frère.

Monsieur et Madame Alain Charpilloz-Guex, à Saint-Biaise
et leurs enfants;

Monsieur et Madame Frédy Noyer-Zwahlen et leurs enfants,

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

Monsieur

André NOYER
enlevé à leur tendre affection mercredi dans sa 62e année,
après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 août 1988.
Abraham-Robert 45.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Frédy Noyer-Zwahlen
Parc 149

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Dieu est amour.
Madame Jeanne Vuille-Spohn:

Jean-Jacques et Danielle Spohn-Besson, leurs enfants
Marie-Emmanuelle, Delphine, Matthieu et Aurélie,
à Savagnier,

Georges-André et Marceline Spohn-Plûss , leurs enfants
Anne Christine et Barbara;

Mademoiselle Cécile Vuille;
Monsieur et Madame Georges Vuille et famille;
Mademoiselle May Vuille;
Madame Hélène Vuille;
Les descendants de feu Louis Vuille-Robert-Tissot;
Madame Jenny Santschi et famille,

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

Monsieur

Emile VUILLE
leur cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, qui s'est endormi dans sa 90e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 septembre 1988.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi
6 septembre, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 27, rue Croix-Fédérale.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser au Service d'aide familiale, cep 23-660-8.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

+ 

Maman, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous.
Ta vie ne fut qu'amour et dévouement.

Aujourd'hui le Seigneur a appelé à Lui notre chère maman,
belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
collègue et amie

Madame

Hélène JUBIN
née PLUMEY

Sage-femme

après une longue et douloureuse maladie, supportée avec
courage, à l'âge de 80 ans.

Madeleine Jubin;
Chantai et Marco Poretti-Jubin, leurs enfants

Florence et Stép hane;
Yves et Marlène Jubin-Dénariaz, leurs enfants

Raphaël et Olivier;

Ses frères et sœurs;

Thérèse Lagaye, à Paris;
Eugénie Thiévent, à Soubey;
Odile Schwyzer, à Liesberg;
Jean Plumey, à Grandfontaine;
leurs familles.

La foi sans les œuvres est morte.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 septembre 1988.

LA MESSE DE SÉPULTURE SERA CÉLÉBRÉE AU
CENTRE FUNÉRAIRE MERCREDI 7 SEPTEMBRE À 14 HEU-
RES.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: D.-Jeanrichard 43.

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

LE NOIRMONT mLm Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon,
cher époux, papa et grand-papa.

Madame Roger Surdez-Baume:
Monsieur et Madame Pierre-Alain Surdez-Hobi

et leurs enfants Michael et Nicolas, à Colombier,
Monsieur Gilles Surdez;

Madame et Monsieur Joseph Méheust-Surdez, en Bretagne,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame Juliette Baume-Guyot, en France, et famille;
Madame et Monsieur Michel Berberat-Baume,

à La Chaux-de-Fonds, et famille;
Madame et Monsieur René Ruhier-Baume, en France,

et famille;

Madame et Monsieur Paul Neukomm-Baume,
à La Chaux-de-Fonds, et famille;

Monsieur et Madame Michel Baume-Montandon,
à La Chaux-de-Fonds, et famille;

Monsieur et Madame Joseph Baume-Paratte, Le Noirmont,
et famille;

Madame Mathilda Tarby-Baume, en France, et famille;
Monsieur Bernard Baume et son amie Claudine Schenk,

Les Geneveys-sur-Coffrane, et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Roger SURDEZ
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, neveu, parrain, parent et ami que
Dieu a rappelé à Lui dimanche, dans sa 63e année après une
pénible maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

LE NOIRMONT, le 4 septembre 1988.

LA MESSE DE SÉPULTURE SERA CÉLÉBRÉE AU
CENTRE FUNÉRAIRE DE LA CHAUX-DE-FONDS, MERCREDI
7 SEPTEMBRE À 8 H 30 SUIVIE DE L'INHUMATION.

Le corps repose au pavillon du cimetière de
> La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Le Jouerez 250.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

En cas de décès

RENÉ+J, FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

COFFRANE
M. Edmond Renaud , 1907.
CORTAILLOD
Mme Jeanne Moreillon, 1917.

AVIS MORTUAIRE



Retouches
Y compris cuir et fourrure
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Léopold-Robert 83
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r-T—pw République et Canton de Neuchâtel

t- jj ll Tribunal de district
MJIr de La Chaux-de-Fonds

Avis d'inventaire
et sommation
publique

(articles 580 et suivants du code civil
suisse).

Me Marc von Niederhâusern, avocat
à La Chaux-de-Fonds, agissant au
nom de Mesdames Pia Lironi, Allées
21 à La Chaux- de-Fonds, Pia Sylvia
Lironi, même domicile, et Anita
Lironi, Ailes 35 à Cointrin, épouse,
respectivement filles de Lironi
Ermanno, fils de Giuseppe et de
Genoveffa née Butti, époux de Lironi
née Rigert Pia Irène, né le 7 septem-
bre 1920, originaire de La Chaux-de-
Fonds, domicilié Allées 21 audit lieu,
décédé le 12 juillet 1988, ayant
réclamé l'inventaire prévu par les
articles 580 et suivants du code civil
suisse, le président du tribunal du
district de La Chaux-de-Fonds somme
les créanciers et débiteurs du défunt,
y compris les créanciers en vertu de
cautionnement, de produire leurs
créances et de déclarer leurs dettes
au greffe du tribunal du district de La
Chaux-de- Fonds,

jusqu'au 30 novembre 1988
inclusivement.

II est rappelé aux créanciers du
défunt que s'ils négligent de produire
leurs créances en temps utile, ils cou-
rent le risque (article 582 2e alinéa
et 590 1er alinéa du code civil) de
perdre leurs droits contre les héri-
tiers.

Donné pour trois insertions à une
semaine d'intervalle dans:
1. La Feuille officielle de Neuchâtel
2. La Feuille officielle suisse du com-

merce
3. L'Impartial à La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds, 25 août 1988

Le greffier du tribunal
Jean-Claude Hess

Exposition de photographie

« Les plus belles photos
ratées de vos vacances»

du 1 2 au 25 septembre

envoyez-nous vos photos
jusqu'au 7 septembre

Format: dès 9 x 1 3 cm

Centre d'Animation
et de Rencontre
Serre 1 2,
(fi 039/28 47 16

(A 

vendre à Hauterive, quartier résidentiel, magnifi- f̂c
que vue sur le lac

• Grand entrepôt de 6300 m3

• Bureaux
• Terrain de 2400 m2

Possibilité de créer

• 6 appartements terrasse
Ecrire à case postale 1871 — 2002 Neuchâtel M

TÉLÉFAX
Fr. 92.-*

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

/JfS OUEST- LUMIERE
Ijontandon fi Co

\- ~i  ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
'-¦=-- Installations - Réparations -

Etudes - Projets - Devis
Crêtets 98
(fi 039/26 50 50

JE RÉPARE
consciencieusement , rap idement , pendu-
les, montres et réveils anciens et nouveaux.

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - (fi 039/23 75 00

CED Musée
**___ -* d'Histoire
WX et Médaillier

Exposition
Au Feu!
Visite commentée.

Mercredi 7 septembre , à 20 heures.

Entrée libre. Parc des Musées.

//^̂ ^7T \̂ 
Restaurant

MJ ĴÀ CTMM
fpB W
X\H ffilr fi 039 26 51 52

La chasse est arrivée
Nouveau le samedi soir

Souper tripes, potage St-Gormain ,
tri pes neuchâteloise, tripes en sauces,

pommes en robe et nature,
sauce mayonnaise et vinaigrette ,

flan caramel Fr. 17.50
Salle pour société et banquet

(150 places)

1/2 PROVISIONS DE BASE

Partout où vous verrez notre mère Hel-
vétie portant un panier, vous pourrez
acheter vos provisions de base. Faites le
premier pas en faveur de provisions de
ménage appropriées, soit en achetant le
sac déjà rempli contenant la moitié des
provisions de base, soit en achetant cha-
que produit séparément. Desirez-vous
en savoir plus sur les provisions de
ménage? Une brochure, que vous trou-
verez prochainement dans votre boîte
aux lettres, vous livrera d'autres ren-
seignements utiles.
Office fédéral pour l'approvisionnement
économique du pays.
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EN SEPTEMBRE, UNE DECLARATION D'AMOUR
*

ENTRE VOUS ET LE PAYS DE NEUCHATEL

NEUCHATEL
BILLETS DOUX
Le mois du tourisme et des transports publics
1 JOUR ENTIER DE LIBRE PARCOURS À LA DÉCOUVERTE DU

CANT0N:TRAIN,TRAM,CAR,BUS,BATEAU,FUNICULA1RE,TÉLÉSIÈGE

+ 1 repas gratuit (100 restaurants à choix)

+ 1 visite gratuite (20 musées et autres curiosités à choix)
pour 20 fr seulement (enfants 10 fr).
Renseignements et vente: Fédération neuchâteloise du tourisme

FNT, Neuchâtel. Offices du tourisme de Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds. Guichets de toutes les compagnies de transport.
Organisation: Département cantonal des travaux publics et
Fédération neuchâteloise du tourisme FNT

IMPAR SERVICE 

Service du feu (j $ 118 Police secours (jf i 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: Pillonel , Balancier 7, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale, (f i 23 10 17,
renseignera. Urgence médicale et dentaire: (f i 23 10 17 rensei gnera.
Hôpital: (f i 21 11 91.

Cinémas
ABC: 20 h 30, La maison de Jeanne.
Corso: 21 h, Une femme en péril; 18 h 30, Le nom de la rose.
Eden: 20 h 45, Crocodile Dundee II; 18 h 30, Chaleurs de louves.
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Un prince à New York.
Scala: 18 h 45, 21 h , Trois amigos; 16 h 30, Les aristochats.

Le Locle

Cinéma Casino: fermeture annuelle.
Pharmacie d'office: Mariotti , jusqu 'à 19 h, En dehors de ces heures (f i 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hô pita l, (f i 34 11 44.
Permanence dentaire: (f i 31 10 17.

Neuchâtel

Plateau libre: 22 h, Kenny Moore.
Pharmacie d'office: Wildhaber , rue de l'Orangerie, jusqu 'à 21 h. Ensuite (f i 25 10 17.

Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Crocodile Dundee II; 15 h , 17 h 45, 20 h 30, La lectrice;
15 h, 20 h 45, Bonjour l'angoisse; 17 h 45, Colors.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Un prince à New York.
Bio: 20 h 45, Urgences; 18 h 15, Les liaisons dangereuses.
Palace-.̂ IS h 30, In extremis; 20 h 45, Randonnée pour un tueur.
Rex: 21 h, Dancers (Gisèle); 18 h 45, Mon père c'est moi.
Studio: 18 h, Le cri de la liberté; 21 h, Le grand bleu.

Val-de-Ruz

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, (f i 111 ou gendarmerie
(f i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: 0117.

Val-de-Travers 

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, L'insoutenable légèreté de l'être.
Hôpital de Fleurier, 0 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
(f i 63 25 25. Ambulance: (f i 117.

Jura bernois 

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): (f i 111, jour et nuit. Pharmacie de ser-
vice: Voirol , (f i 41 20 72. Ensuite, 0 111. Hôpital et ambulance: 0 42 11 22.
Médecins: ( Bas-Vallon) Dr Chopov, 0 039/44 11 42, Dr Ruchonnet , 0 44 10 10, à Courte-
lary - Dr Ennio Salomoni, <fi 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni ,
0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville, 0 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Ce. ring
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid ,
0 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura

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



Galabru en irrésistible «travelo»
Michel Galabru contraint de se dégui-
ser en «travelo»: c'est l'une des cocas-
series les plus irrésistibles de «La cage
aux folles», la pièce de Jean Poiret qui
a fai t plusieurs fois le tour du monde,
adaptée au cinéma par Edouard Moli-
naro avec la complicité de Francis
Weber, Marcello Danon et Jean Poi-
ret lui-même.

Rarement, pièce au ra eu un tel suc-
cès: à Paris, la «cage» a été jouée près
de 2500 fois. Elle a été adaptée trois
fois au cinéma, trois fois nommée aux
Oscars et transformée Outre-Atlanti-
que en comédie musicale!

C'est au retour d'une représentation

de «L'escalier», pièce cruelle s'il en fut
sur le monde homosexuel, avec Daniel
Ivernel et Paul Meurisse, que Poiret
eut l'idée en or de ce vaudeville.

L'action commence à Saint-Tropez,
considéré mythiquement comme la
capitale de tous les vices. Renato (Poi-
ret, qui jouait le rôle dans la pièce, a
cédé ici la place à Ugo Tognazzi) y
tient une boîte de travelos dont la
principale attraction «Zaza» (Michel
Serrault), n'est autre que son com-
pagnon. Dans ce couple infernal , les
scènes de ménage sont légion et Zaza,
qui sent l'amour de Renato s'effilo-
cher, a «ses nerfs» de plus en plus fré-
quemment.

La vie quotidienne du couple
s'écoule néanmoins tant bien que mal
jusqu'au jour où le fils de Renato
annonce à son père qu 'il veut se
marier. Le futur beau-père, Charrier,
qu'interprète Michel Galabru , député
de son état, est aussi le secrétaire
général d'une ligue pudibonde,
«L'Union pour l'ordre moral»...

Zaza est une «folle» imprésentable
à un homme aussi pudibond. Et on a
beau lui faire reprendre l'habit mascu-
lin, rien n'y fait . Aussi décide-t-on de
le présenter comme l'épouse de
Renato et la mère de Laurent, le
fiancé!

Hélas! lors du repas de fiançailles ,
la supercherie éclate au grand jour.
Furieux , Charrier veut quitter la table.
Mais ce n'est pas si facile de faire un
esclandre. Depuis que son président
est mort dans les bras d'une prosti-
tuée, Charrier est traqué par les papa-
razzis et journalistes à scandale,
friands de trouver quelque faille dans
sa vie privée. Justement , la horde aux
aguets attend Charrier à l'extérieur de
l'établissement de Renato, dans
l'espoir de prendre quel ques clichés
alléchants... (ap)

• FR3, 20h30

Tazieff en nocturne
Ces derniers jours la sismicitê (science
tentant d'évaluer la p lus ou moins
grande dépendance des régions aux
tremblements de terre) provoque des
cas de conscience dans les pays entou-
rant le bassin oriental de la Méditerra-
née. Selon les sismologues les plus
avertis, Haroun Tazieff en tête, la
Grèce serait en danger dans la pre-
mière décade de septembre. Ils se fon-
dent sur des observations alarmantes,
les mêmes qui, prises au sérieux par les
Chinois, en 1975, ont permis de sauver
des centaines de milliers de vies. Les
autorités politiques prendront-elles des
décisions?

Par coïncidence, Tazieff est à l'hon-
neur ces nuits<i sur TF1. Nous écri-
vons bien ces «nuits-ci», puisqu 'il
raconte tout ce qu'il sait de l'intérieur
de la Terre, à partir d'une heure dix

(parfois 1 h 35)! Et ce depuis le lundi
29 août. 11 eût fallu l'écrire p lus tôt,
car le dernier épisode a été projeté hier
soir. Nos regrets sont atténués par la
quasi certitude que les noctambules
n'ont pas encore la majorité ! Mais de
plus en plus de téléspectateurs ont la
vidéo, qui se mettra en marche à
l'heure voulue, alors qu'ils dormiront.
Quant à nous, ayant lu que les enregis-
trements datent de 1984, nous nous
disons qu'ils nous ont échappé déjà une
fois, voire peut-être même deux, que
nous ne les manquerons plus quand ils
reviendront à des heures habituelles.
Tout est de la p lus haute qualité: lim-
pidité de l'exposé, splendeur, souvent
terrifiante, des images, musique
d'accompagnement (de Robert Viger)
faisant p lace aux chœurs de la cathé-
drale de Chartres. De première forma-

tion géologue, c'est à 34 ans, en 1948,
que Tazieff a commencé de se spéciali-
ser dans les études volcaniques. Les
f i lms  nous le montrent donc sur quel-
ques-unes des centaines de pyramides
qu'il a gravies: l 'Etna, le Stromboli, le
Kilimandjaro, le Marapi (Japon), les
sommets volcaniques du Salvador, et
tous les autres en éruption permanente,
une douzaine au total, soit moins d'un,
pour-mille du recensement. Les films
sont de l'auteur, mais aussi de Pierre
Richet, nom familier aux Neuchâtelois
et aux Jurassiens. Cinq autres cinéas-
tes moins connus ont aussi contribué à
la réussite de l'ensemble. Comme le
commandant Cousteau, Tazieff est
toujours devant. Il est le premier à des-
cendre dans les cratères les p lus mena-
çants. Au besoin, il requiert l'assis-
tance des escaladeurs les p lus auda-

cieux. C'est ainsi que l'on vit Michel
Vaucher et sa femme à l'œuvre. Le
côté «sportif» des explorations, l 'inté-
rêt scientifique de toutes les observa-
tions constituent l'ossature des sept
épisodes, et justifient certainement
l'importance de l'investissement finan-
cier.

Reste, pour nos yeux, la Beauté
pure. Ce que Rimbaud ou paroxysme
de ses illuminations, croyait voir, cela
devait être quelque chose de semblable.
Ces bombes incandescentes qui trouent
dix mètres de neige sur l'Etna, ces tor-
rents de lave dévalant les cônes, ces
lacs en ébullition sauvage ridiculisent
les entreprises ludiques des humains.
Avis donc aux noctambules, et aux
insomniaques chroniques: TF1 est là
pour vous! '

André Richon

^  ̂ _nŜ&> Suisse romande

10.50 Demandez le programme!
10.55 Petites annonces
11.00 L'île aux oiseaux

Documentaire.
11.50 Petites annonces
11.55 II était une fois la vie

L'œil.
12.20 Les jours heureux (série)

La remise des prix
(l rc partie).

12.45 TJ-midi
13.15 La préférée (série)
13.40 24 et gagne
13.45 La chambre

des dames (série)
14.40 24 et gagne
14.45 Les étés de Temps présent

Le porteur et le diplomate
(dernière partie).

15.40 24 et gagne
15.45 Contes et légendes

du Valais (série)
Les revenants.

16.10 24 et gagne
16.15 La croisière s'amuse (série)

Ne jouez pas avec les in-
connus.

17.00 TJ-flash
17.05 C'est les Babibouchettes
17.20 Comic strip

Série Humoristi que.
17.45 Zap hits
18.05 Loft story (série)

L'anniversaire.
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Max et
les ferrailleurs
Film de Claude Sautet (1970)
avec Romy Schneider , Michel
Piccoli, Bernard Fresson, etc.
Un policier décidé à prouver
son efficacité se met au niveau
des gangsters, et même plus
bas.
Photo : Romy Schneider et Mi-
chel Piccoli. (tsr)

22.15 Gros plan sur Claude
Sautet

23.00 TJ-nuit
23.20 Cinébref humour

L 'homme à poils - Trip le
sec.

23.45 Bulletin du télétexte

Sm France I

6.27 Une première
7.30 Club Dorothée matin
8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Magazine de la santé

10.10 Les amies de Miami (série)
10.35 Et avec les oreilles
11.05 C'est déjà demain
11.35 On ne vit

qu'une fois (feuil leton)
11.55 Tournez... manège
12.35 Le juste prix
13.00 Journal - Météo
13.40 La Bourse
13.45 Côte ouest (série)
14.30 La chance aux chansons
15.00 Aurore et Victorien (série)
15.15 Marion (série)
16.15 Ordinacœur
16.45 Club Dorothée
17.55 Chips (série)
18.40 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal , météo, tapis vert

A 20 h 40

Seule
contre la mafia
Téléfilm de Jeremy Paul Ka-
gan , avec Sophia Loren , Bill y
Dee Williams , Hector Eli-
zondo.
A New York , le drame d'une
mère qui a décidé de lutter
contre le milieu de la drogue
dans lequel son fils est plongé .
Photo : Sophia Loren. (key)

22.45 Santé à la Une
24.00 Journal • La Bourse
0.20 Minuit sport
1.20 Les Moineau et les Pinson
1.45 .Histoires naturelles
2.30 Les Moineau et les Pinson
2.55 Santé à la Une
4.10 et 4.40 Histoires naturelles
5.30 Musique •
5.35 Les Moineau et les Pinson
5.55 Histoires naturelles

£3£__- France 2

6.45 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 La demoiselle

d'Avignon (feuilleton)
11.55 Flash info - Météo
12.05 Kazcado
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.30 Les cinq dernières minutes

Deuil en caravane.
15.55 Flash info
16.00 La dame

de Monsoreau (feuilleton)
Premier épisode.

16.55 Flash info
17.25 Graffitis 5-15

Dessin animé.
18.00 L'homme qui tombe

à pic (série)
Premier épisode : gare au
gorille.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.30 Flash info
19.35 Loft story (feuilleton)

Premier épisode : la petite
annonce.

20.00 Journal • Météo

A 20 h 35

L'heure de vérité
Avec Léon Schwartzenberg .
Classé il y a quelques mois N"
3 au Top 20 des personnalités
françaises, Léon Schwartzen-
berg était nommé , le 28 juin
dernier , ministre délégué à la
Santé.
Photo : Léon Schwartzenberg.
(tsr)

22.00 Un juge, un flic (série)¦ Dernier épisode : un alibi
en béton.

23.00 La planète miracle
Des champs de lave à la
terre cultivée.

23.55 Journal

fl» France 3

9.00 Espace 3
Entreprises.

12.00 Estivales
Champ ionnat du monde es-
poirs de pelote basque.

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

Le vieil homme au phoque
14.00 40" à l'ombre de la Trois
17.00 Amuse 3
18.00 Colorado (série)

La temp ête (2" partie).
A Centennial. l' arrivée de
Zendt avec sa fille provo-
que quel ques émois parmi
les habitants.

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

A 20 h 30

La cage aux folles
Film d'Edouard Molinaro
(1978), avec Ugo Tognazzi ,
Michel Serrault , Michel Gala-
bru , C. Maurier , etc.
En 1978, à Saint-Tropez. Un
couple d'homosexuels utilise
un subterfuge pour donner
bonne impression aux futurs
beaux-parents, partisans de
l'ordre moral , du fils de l'un
d'eux.
Durée: 90 minutes.
Photo : Michel Serrault. (fr3)

22.00 Soir 3
22.20 Océaniques : Umberto

Ecco, à bâtons rompus
(l ro partie).

23.05 Hommage à Francis Ponge
Les poètes et leur image.

23.35 Musiques, musique
j  . !H2' Romance, opus 28 N° 3, de

R. Schumann, interprétée
par C. Collard .

Demain à la TVR
10.20 Demandez le programme !
10.30 Imédias
11.00 Si on chantait à Hainaut
11.55 II était une fois la vie
12.20 Les jours heureux
12.45 TJ-midi
13.15 La préférée
13.45 L'homme en gris, film
15.40 Poivre et sel
16.10 La croisière s'amuse

^̂  
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16.15 Treff punkt
17.00 Hoschehoo
17.30 Spielzeit-Playtime
17.50 Gutenacht-Geschichte
18.00 Der Landarzt
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Traumpaar
21.25 Kassensturz
21.55 Tagesschau
22.10 Augenblicke

der Zartlichkeit , film
23.40 Die historischc

Musiksendung

(j j ^ Vr Allemagne I

15.05 Fury
15.30 Blâuer Montag
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Der allerletzte Drache
16.45 Henry und ein linkes Bein
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programme
20.00 Tagesschau
20.15 Die Texas -Klinik
21.00 Leute
21.15 Deutsches

aus der anderen Republik
22.00 Nur fur Busse
22.30 Tagesthemen
23.00 Das Nacht-Studio

^SIK  ̂ Allemagne 2

16.00 Black Beauty
16.25 Va k̂ehrsarena
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 SOKQ5113
19.00 Heute
19.30 Der Sommer des Samurais
21.15 WISO
21.45 Heute Journal
22.10 Und wasmich

daran angstigt,
gefàllt mir auch daran

22.45 ZDF-Jazz-Club
23.55 Brief aus der Proyinz

PO —I
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17.00 Schulfernsehen
17.30 Telekolleg
18.00 Sesamstrasse
18.30 Unterwegs mit Odysseus
18.55 Das Sandmànnchen
19.00 Abendschau
19.30 Lander, Menschen,

Abenteuer
20.15 Weni ger Leid

fiir weniger Tiere
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Markt
22.45 Râtselflug

iHt 1
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18.05 Programmi estivi
per la gioventù

19.00 'Allô 'Allô
19.30 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 I sopravvissuti
21.50 L'uomo , il paesaggio
22.50 Telegiornale
23.00 Piaceri délia musica

PÀI Italie I

14.15 La via délia morte , film
15.45 Richie Rich
16.00 Tanti varietà di ricordi
17.00 Pianeta acqua
18.00 L'ispettore Gadget
18.20 Di paese di città
19.20 Venezia cinéma 1988
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Tutta colpa del paradiso
22.00 Telegiornale
22.10 Venezi a cinéma 1988
22.35 Spéciale TG 1
23.50 Appuntamento al cinéma

_3M\# Sky Channel
C H A N N E  I 

14.00 A happy 200th -
The down undèr show

15.00 Barrier reef
15.30 Dennis
15.45 Go Europe
16.00 Top 40
17.00 The DJ Kat show
18.00 Branded
18.30 I dream of Jeannie
19.00 Hazel
19.30 Tandarra
20.30 Half Slave, half free

Film by G. Parks,
22.45 Mobil motor sports news
23.15 Soûl in the city
24.00 Top 40

RTN-2001
Littoral: FM 98.1 La Chaux-de-Fonds, I*
l/Kle: FM 97.5; Val-de-Ruz: FM 93.9; Vidéo
2000: 103.0; Coditel: 100.6; Basse-Areuse:
91.7; Le I-anderon: 105.9; Saint-lmier. 103.7

Nouvelle grille
A nouvelle saison, nouvelle grille
des programmes ! Dès maintenant
et jusqu 'à juin 89, vous aurez
l'occasion de vous familiariser
avec de nouvelles émissions tou-
jours plus efficaces et proches de
vos goûts radiophoniques.
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 Secteur Privé
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

J_  ̂ I
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La 
Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première . 13.00 Inter-
actif; reflets. 14.05 L'agenda .
14.15 Animalement vôtre. 14.45
Melody en studio. 15.45 Jeu.
16.10 Les histoire s de l'Histoire.
17.05 Première édition avec
O. Delacrétaz.. 17.30 ' Soir pre-
mière. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Atmosphères. 20.30 Polar
première . 22.30 Journal de nuit.

^  ̂
Espace

!

9.05 Quadrillage . 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 entrée public ; le
livre de Madeleine. 12.45 Musi-
mag. 14.05 Cadenza. 15.00 Mario
Venzago. 16.05 A suivre... 16.30
Appoggiature . 18.05 Magazine:
arts visuels. 19.00 JazzZ. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.05 L'été des festivals.
22.40 Démarge : festival de la Bâ-
tie. 0.05 Notturno.

^̂  I 1^N̂  ̂
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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-
télégramme et musi que. 20.00
Concert de l'auditeur. 23.00 Jazz

|*lÏH France musique

7.07 Musi que matin. 8.07 Gra-
vures. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Jazz d'aujourd 'hui.
12.30 Concert. 14.00 Spirales.
15.00 Portraits en concert. 17.30
Le temps du jazz. 18.00 Aide-
mémoire. 18.50 Le billet de...
19.07 De vous à moi. 20.00 Ren-
seignements sur Apollon. 22.30
Concerto vocal 25 décembre 1961.
23.07 Paul Hindemith. 23.25
Georges Bizet. 0.03 Myosotis.

/yV^5SA\F
ré*ït*ence J"*"3

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.30
L'info en bref. 7.45 Feuilleton.
8.00 FJ-infos. 8.10 D'une heure à
l'autre . 8.30 Revue de presse.
8.45 Nostal gie. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre.
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro .
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Carré noir. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Hors an-
tenne. 19.30 Bluesrock. 20.00
Couleur 3. 22.30 RSR 1.

St^
LËĵ  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--
quelle. 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
Microphages. 18.00 Infos RSR 1.



Ne pas éviter le succès
Si le passé a réservé pat de p lace
aux aïeules, notre siècle subira pro-
bablement les mêmes turcs. La psy -
chanalyse n 'accuse pas les machis-
tes, mais développe l'idée que la
femme aurait tendance à (•éviter le
succès». Atavisme culturel, engendré
par la culpabilité de sortir des rôles
assignés. Ainsi dans les archives de
la I illc de Neuchâtel, p lusieurs fem-
mes lèguent à la postérité des ima-
ges de bigoite, de muse évanescente,
de poète.

M. Osterwald d'Yvernols

Alice de Chambrler

Portrait anonyme

Philippe Suchard

L 'homme est un voyageur, un écri-
vain, un aventurier qui n 'a emprunté
ni la carrière du droit, ni celle de la
politique: Philippe Suchard, p ère
d'une industrie typiquement helvéti-
que, installait sa confiserie à Neu-
châtel. Parti dans les lointaines
amèriques, il fut un voyageur et un
futuriste impénitent. Il pris aussi la
plume pour narrer non ses succès
professionnels mais ses p ériples
dans le monde.

Numa-Droz
Le Chaux-de-Fonnier Numa-Droz
(1844- 1899) présida la Confédéra-
tion à l'âge de 38 ans: un exploit qui
lui vaut aujourd 'hui lu présence de
son nom dans nos villes.

Alexis-Marie Piaget
Aux côtés du penseur, Alexis-Marie
Piaget (1802-1870) donne l 'image
d'un roc, que lui confère une carrière
politique et juridique impression-
nante. Le p ère tranquille des codes
civils et p énal neuchâtelois, a été
acclamé par les Chaux-de-Fonniers
le 1er mars 1848 et présida le gou-
vernement provisoire de la Républi-
que.

Louis Agassiz
A vant la p hotograp hie, longtemps
décriée par Baudelaire comme exa-
gérant les traits, la gravure a
immortalisé les figures marquantes
du 19e siècle. Ainsi apparaît Louis
Agassiz (1807-1873) éminence
scientifique , décédé à Cambridge et
professeur 14 ans au gymnase de
Neuchâtel.

David de Purry
Voilà le banquier de Lisbonne,
mécène de Neuchâtel. David de
Pury f igure aujourd 'hui comme un
modèle de civisme généreux et
désintéressé.

Ciel mes Aïeux !
Un entretien avec Jean-Pierre Jelmini

L'ancestralité est une exhumation permanente: ainsi bien mort et
bien enterré, l'antecessor, le prédécesseur, pousse les portes du
panthéon. Le Musée d'Ethnographie de Neuchâtel rappelle jus-
qu'au mois de janvier 89 les modalités et les fondements du culte
aux ancêtres. La métamorphose du défunt en être sacré relève
d'une nécessité de l'ordre social. Pris dans cette acceptation,
l'ancêtre ne correspond plus à une vision historique. Jean-Pierre
Jelmini, archiviste de la Ville de Neuchâtel, ancien conservateur
du Musée d'histoire du chef-lieu livre ici sa réflexion d'historien.
Non en puriste outré et en redresseur de tort: il sait bien que l'His-
toire a participé à ce savant gommage qui transforme un homme en
héros. Il sait également que les sciences historiques répondent
aussi aux besoins idéologiques. Jean-Pierre Jelmini raconte ici ce
que l'exposition de Jacques Hainard n'a pas dit. Et il s'en tiendra,
quant aux exemples, au Pays de Neuchâtel qui sait aussi se donner
des modèles de vertu et de dynamisme. -

C'est Gérard Bauer qui avait lancé l'idée de raviver la mémoire de
De Pury à Neuchâtel (photo Schneider)
Denrée précieuse que l'ancêtre,
aujourd'hui dans le sérail des
anthropologues. Vous tenez à rap-
peler, Jean-Pierre Jelmini, qu'ils
ont été ravis à l'histoire.
J.P.J.: L'historien ne dit pas un
ancêtre. Il dit les ancêtres ou un
des ancêtres. C'est une notion plu-
rielle, parce que pour un seul des-
cendant, il y a une foule d'ancê-
tres.

Dans une progression géométri-
que, nous pouvons dénombrer
chacun 1 million d'ancêtres en
remontant jusqu 'à l'an 800. Il y a
forcément des carrefours entre les
familles, avec beaucoup d'ancêtres
communs. Pour Neuchâtel par
exemple, il faut admettre que nous
sommes un peu tous cousins !
Bref , les ancêtres, pour les histo-
riens, constituent la base d'une
pyramide. Ce n'est pas l'avis des
anthropologues.
Imp.: Le concept a basculé...
JPJ : ...et la pyramide s'est retour-
née en reposant sur sa pointe.
L'Ancêtre, tel qu'on le présente
dans le catalogue de l'exposition
du Musée d'Ethnographie engen-
dre une lignée d'adeptes. Le cata-
logue explique qu'un Ancêtre est
en fait l'initiateur d'une idée ou
d'une action. Je suis étonné que le
catalogue ne laisse pas à un histo-
rien le soin de situer l'origine de la
notion d'ancêtre. Que cette notion
évolue, cela ne me dérange pas.
Imp.: Vous auriez préféré que l'on
parle de modèle.
JPJ : L'abus de langage consiste à
parler d'ancêtres quand on pour-
rait simplement présenter une
panoplie de modèles ou de référen-
ces. Prenons John Fitzgerald Ken-
nedy: il est l'ancêtre du jeune John
Kennedy (qui est intervenu lors de
la récente convention d'Atlanta)
puisque c'est son père. Pour les
démocrates, il fait figure de
modèle. Evidemment substituer
«Ancêtre» à «modèle» paraît plus
riche, plus gratifiant.
Imp.: La simplification globalise, et
réunit ainsi des modèles hétérocli-
tes pour des besoins muséographi-
ques . diriez-vous ?

JPJ : Encore une fois, je n'ai pas
vu l'exposition. Je dis simplement
que ancêtre offre une assise
sémantique plus évocatrice.

Les grands et les petits
JPJ: Les ancêtres qui m'intéres-
sent ne sont pas forcément des
figures publiques. Ils relatent un
morceau d'histoire comme cet
ouvrier du Val-de-Travers qui
décrivait à son frère et sa belle-
sœur l'internement de l'armée de
l'est en 1871. Les sociologues peu-
vent aussi trouver en cet horloger
un vrai «modèle»: à son orthogra-
phe et sa syntaxe parfaites, il évo-
que un courant de pensée du 19e
soucieux d'éduquer le peuple.
Mais cet homme là n'a jamais
cherché la postérité. Il a fallu un
hasard incroyable pour que je
retrouve ses lettres. Au contraire,
J.J. Rousseau s'arrangeait pour
garder une copie de ses missives et
l'envoyait à son éditeur. Ici la
transmission est assurée à titre de
justification dans le cas d'un Rous-
seau contesté par ses contempo-
rains. Les intentions de l'écriture
sont manifestement différentes et
l'historien doit en tenir compte.
Imp.: L'historien n'est pas une oie
blanche. Il sait aussi fabriquer des
héros.
JPJ : Oui , il y a toute l'histoire
officielle de la seconde moitié du
19e siècle. La Suisse complètement
atomisée et en pleines tensions a
institué un Musée national, sym-
bole de l'unité. Ensuite, nous nous
sommes donné des modèles. Il y
eut Winkelried et Nicolas de Fluë,
image de la négociation. On aurait
pu retenir de ce dernier le souvenir
d'un mauvais père, abandonnant
femme et enfant pour sa mission.
Au lieu du père indigne, on se sou-
vient, - on le récupère - comme
pacificateur , rôle qu 'il tint effecti-
vement à la Diète de Stans.

Le grand pardon avant
la mémoire

Imp.: revenons aux divergences
entre anthropologues et historiens.

La mémoire est un filtre. Philtre
d'amour dit l'anthropologue, qui
voit par là la création d'un mythe.
JPJ : Il y a certes des modèles his-
toriques qui mériteraient d'être
suivis. Tel cet ancien des quatres
ministraux, à la fin du 18e siècle,
qui a renoncé deux ans durant à
son salaire pour l'amélioration
d'une route. Aux mécènes, on pro-
pose d'imiter David de Pury, à qui
on a consacré un an de commémo-
ration en reconnaissance de sa par-
ticipation généreuse.
Imp.: Dans ce cas-là, le mythe sem-
ble précédé à l'intérêt historique.
JPJ : L'historien sait en effet met-
tre en valeu r un personnage. Mais
il est moins tenté par cette démar-
che que l'anthropologue, qui se
cherche des pères pour compren-
dre la société.
Imp.: L'historien a aussi fait la part
des choses concernant David de
r» 
l _!¦

JPJ : Le déprécier parce que mar-
chand d'esclaves, c'est ignorer le
contexte moral et intellectuel de
son époque. Les Droits de
l'Homme, la Révolution Française
ont certes amené une nouvelle
conscience. Les écrits de Voltaire,
Diderot, Rousseau, Montesquieu
n'ont permis d'abolir l'esclava-
gisme qu'à l'extrême fin du 19e. Il
faut du temps pour que les idées se
concrétisent.
Imp.: Comment dès lors, on a
ravivé la mémoire de de Pury ?
JPJ : Gérard Bauer a lancé la
commémoration, ce qui n'est pas
étonnant de sa part : il y a des affi-
nités évidente entre ces deux hom-
mes séparés par 2 siècles et demi
Imp.: L'air du temps a en tout cas
le pouvoir d'allonger ou de raccour-
cir le purgatoire par lequel passent
les célébrités helvétiques.
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JPJ : La Suisse, pays de constants
compromis, aux régions chatouil-
leuses quant à leurs différences, se
méfie de l'homme fort. Furgler par
exemple se trouve en pénitence.
Actuellement l'Helvète est ainsi
fait: il estompe quand il se croit
menacé, il ressuscite plusieurs
années plus tard, et quand il en a
besoin, une figure qui incarne ce
qu'il faut. Pestalozzi a oeuvré dans
une indifférence générale. Puis son
nom fut repris quand la nécessité
s'en est fait sentir , au début de ce
siècle. Ainsi les élèves ont acheté
l'almanach Pestalozzi, puis on a
réuni les orphelins dans le village
Pestalozzi, enfin Yverdon lui a
accordé une statue.

Safari-Ancêtres
Imp.: Chercher ses racines, c'est
parfois perdre ses illusions. La
noblesse de sang est un rêve archaï-
que qui n'a pas souvent de corres-
pondance historique.
JPJ : Je me suis amusé moi-même
à remonter le passé de ma famille
jusqu'à la 4e génération. Par dis-
traction. Certains sont encore plus
concernés par leurs généalogie: il y
a, au bout des recherches, quelques
surprises: un aïeul maçon, ouvrier,
alors qu'on le rêvait baron. Mais
tout cela est logique, la société se
perfectionne, et la majorité de nos
ancêtres retournaient la terre. Cela
contredit nos envies.
Imp.: Revenons à Neuchâtel, pour
y repérer les statues. Qui honorent-
elles ? et en vertu de quoi ?
JPJ : Un pays réformé reste peu
enclin à l'exubérance commémora-
tive. Il n'empêche. Emer de Vattel ,
juriste, et Farel - paradoxalement
père de notre Réforme avare
d'images - ont eu leurs statues ! La
République est aussi présente. De
Pury trône aussi en bonne place.
D'ailleurs, il est intéressant de
noter que cet homme a choisi Neu-

châtel comme héritière vu qu 'il
n'avait pas de descendance. Trente
ans avant sa mort, soit en 1750,
Neuchâtel avai t bénéficié déjà de
sa prod igalité.
Imp.: Les statues constituent le
meilleur gage de la postérité. Qu'en
est-il des rues ?
JPJ : Dernier exemple en date, la
rue Denis de Rougemont dans le
nouveau quartier des Acacias. Né
à Couvet, mort tout récemment, le
voilà déjà un modèle ! Pourtant il
a joyeusement dénigré l'école neu-
châteloise, mais ici , le conseil com-
munal n'a pas voulu le savoir. Le
choix se montre alléatoire : un géo-
logue neuchâtelois , professeur à
Harvard et à Princeton comme
Agassiz,n'a pas eu l'insigne hon-
neur de donner son nom à une rue.
Alors que Arnold Guyot, Louis
d'Orléans, Charles Knapp, dispa-
rus de notre horizon culturel , y ont
eu droit.

Un Homme et son
empreinte

JPJ : Economiste, homme d'affai-
res, Gérard Bauer représente sans
doute un des Neuchâtelois les plus
connus d'Europe. Il a participé à
la reconstruction politique de
l'après-guerre. D'où son rang de
Ministre, pour représenter valable-
ment la Suisse à l'étranger. Il est
encore régulièrement consulté vu
la richesse de son expérience. Il
reste un impénitent relanceur
d'idées. Cela dit , ce n'est pas sûr
que les générations futures le célé-
breront comme modèle. D'autres
personnalités peuvent d'ici là lui
ravir son rayonnement. Le Minis-
tre Bauer connaît aujourd'hui une
réputation qui le précède partout
pn Pnrnrip Vrtilà un mrtd. lp f \p
rcpuiauon qui ic picccuc pai iuui
en Europe. Voilà un modèle de
polyvalence et de crédibilité pour
l'anthropologue.
Imp.: Pour assurer la postérité de
son œuvre, un petit coup de pouce
ne gâche rien. Nos hommes politi-
ques ont à cet égard quelques
passe-droits.
JPJ : Conseillers d'Etat et Rec-
teurs de l'université se voient
accorder le privilège de se faire
portraiturer par un peintre de leur
choix. Les proportions de la tête et
des épaules sont strictement fixées.
Ainsi se constituent les galeries de
portraits officiels. La photo n'est
pas assez sacramentelle, elle a la
réputation d'un art fugace, trop
instantané. La peinture exige de
longues heures de poses qui con-
solident sa valeur.
Imp.: Et les archives pour demain ?
IPJ : Instituée depuis 10 ans par le
Conseil d'Etat , la commission des
Archives pour demain rassemble
des enregistrements vidéos cen-
trées sur des personnages qui ont
marqué le canton. Max Petitp ierre,
Arcrubald Quartier, le tennisman
André Billeter et Henri Dupa-
quier, musicien de jazz, s'y
côtoient. Une date d'embargo, qui
peut aller bien au delà du décès de
ces personnes, est censé préserver
leurs libres propos de toute polé-
mique. J'aurai été ravi de trouver
de telles archives pour Alexis-
Marie Piaget.
Imp.: Comme archiviste de la Ville
de Neuchâtel, vous avez la respon-
sabilité de conserver notre présent
JPJ : Nous distinguons archives
contemporaines (jusqu 'à cinquante
ans d'âge) et archives anciennes,
c.à.d. une épuration des archives
contemporaines. L'archiviste pour-
rait bien fauter dans le révision-
nisme en gommant des noms qui
ne lui plaisent pas. En fait c'est le
contraire qui se produit: le règne
du papier a engendré une formida-
ble rétention. Avec les supports
électroniques, la transition ne sera
pas facile. Ce qui reste inattaqua-
ble, ce sont les Procès Verbaux des
conseils communal et général. Les
informations collatérales sont
accessoires.


