
Un petit peuple
exceptionnel

®

Jura neuchâtelois.
«Il s'agit bien d'un petit peuple

exceptionnel , en raison d'une situa-
tion géographique et d'un ancien
statut social eux-mêmes extrême-
ment particuliers».

La remarque est d'un biographe
de Le Corbusier, Maximilien Gau-
thier. Il ajoute: «On aurait tort, évi-
demment, d'aff irmer que les descen-
dants de ces montagnards... ont été
et sont tous sans exception, de
grands aff ranchis. Il convient
cependant d'admettre que d'un tel
cercle de f amille a pu parf ois se
détacher un personnage étonnant
de relief ».

Et Gauthier de proclamer que
nous sommes «épris d'indépen-
dance», «absolus dans nos opi-
nions», que noua croyons au pro-
grès.

L'ouvrage de Gauthier date de
1944. Il était vrai encore il y  a un
quart de siècle. Aujourd'hui, il me
semble qu'il date-, simplement..

«Epris d'indépendance » ?
Nous hurlons avec les loups pour

critiquer Pierre Aubert parce qu'il
n'est pas un conseiller f édéral dans
la norme.

«Etonnant de relief » ?
Pour réintégrer Le Corbusier

parmi nous, pour témoigner qu'il
tait bien partie de notre giron, noua
atermoyons, noua hésitons, noua f ai-
aona des économies de bouta de
chandelle. Pourquoi le nier, le relief
noua dérange. Celui du sol aemble
nous avoir esaouf léa pour long-
temps.

«Exceptionnels» ?
Sur les hauteurs du Val-de-Tra-

vers, «dea marginaux organisés
comme une horloge suisse, révolu-
tionnaires sans romantisme» (noua
citons «Le Monde») s 'étaient instal-
lés depuis 1974. Comme en Ardèche,
comme en Provence, comme en
Carinthie, où lia sont également
implantés, ila ont dérangé.

D'opinions très discutables, peu
commodes avec leura têtes durea
d'anciens syndicalistes et de mem-
brea de groupuscules, peu enclina à
la tendresse, terriblement entiers,
ila avaient de quoi agacer parf ois.

Malgré toutes lea tentativea de
conciliation du conaeiller d'Etat
Jaggi, on les expulse!

Le juge est intègre. Son jugement
honnête. Comment sortir sans
expulsion du f ouillis juridique? Si le
magistrat avait prolongé lea délais
«cela, lit-on dans lea considérante,
pourrait donner dea idéea à divera
locataires et f ermiers, dont la situa-
tion est parf ois tout auaai dramati-
que que celle de la déf enderesse».

Voilà qui est bien dit et de trèa
bon droit.

Maia tout de même, en cette
décennie de donnéea d'inf ormatique
et de normes reines, noua souhaite-
rions qu'on eût quelque pitié de noa
aff ranchis , qu'on ne lance pas de
campagne de p resse à leur égard.

Ils sont autres. Jadis noua en eus-
sions été orgueilleux. Lea temps
modernes ont changé tout cela.
Nous aimons l'unif ormité. Soyona
justes po ur ceux qui y  échappent

Willy BRANDT

Regards helvétiques sur F Albanie
Depuis la «Révolution prolétarienne» survenue juste après la Dernière
Guerre mondiale, l'Albanie vit derrière ses frontières et peu nombreux sont
les étrangers qui y pénètrent. Même l'ouverture au tourisme, depuis cinq ans,
est soigneusement contrôlée et limitée aux groupes organisés, qui sont flan-
qués de guides officiels rompus aux vérités officielles et aux questions insi-
dieuses. Voyager sous cette forme en Albanie ne permet certes pas de s'en
faire une idée complète et précise. Mais les brides d'informations glanées ici
et là constituent un faisceau éclairant d'autant plus intéressant que d'autres

sources de renseignements font défaut. .

Une des nombreuses affiches murales. «Allons ensemble au 9e Congrès du PPSH, le
teint blême, mais les mains pleines»... (Photo Eddie Haenggi)

Comprenons d'abord que les Albanais,
envahis de multiples fois aux cours des
siècles, aient voulu fermer leurs frontiè-
res et «s'en sortir seuls». Mais, après les
ruptures des relations avec l'URSS - à la
suite de la déstanilisation considérée
comme une trahison idéologique - et

— par Victor Giordano -

avec la Chine -après l'ouverture de liens
entre la Chine et les Etats-Unis jugée de
même par les puristes de Tirana -
l'Albanie tente le pari de l'indépendance
complète. Elle y parvient en produisant
95 % des biens alimentaires nécessaires et
en n'important que le strict minimum,
par compensation avec ses exportations
faites de nickel, chrome, dérivé des pro-
duits pétroliers et surtout électricité et
agrumes. Avec une industrie naissante,
elle table sur une agriculture prépondé-
rante (40% des emplois), appuyée sur un
système d'irrigation optimal qui offre à
ce pays du sud une eau abondante rare-
ment vue ailleurs sous ces latitudes.

UN DROIT
ET UN... DEVOIR POUR TOUS

Porté au pinacle, un principe, le tra-
vail. Un droit et un... devoir pour tous,
femmes comprises. Les enfants à la crè-
che, où ils seront mieux suivis et guidés
dans les principes du marxisme-léni-
nisme pur et dur. Un sens du travail qui
garantit un emploi en équipes, neuf heu-
res par jour, six jours par semaine, ensei-
gnants exceptés. Chaque année, les

cadres doivent consacrer un mois «à la
production», selon des normes évidem-
ment dirigistes. L'emprise du parti
populaire (unique) est complète, tout
comme le collectivisme qui a supprimé
tout commerce autre que celui de l'Etat.
Les biens de première nécessité sont ven-

dus au dessous du prix de revient, ceux
de luxe largement au-dessus.

Partout, des panneaux et des inscrip-
tions géantes même faites de pierres ali-
gnées sur les flancs d'un coteau, appel-
lent à l'effort, à la vigilance, à la louange
du camarade Enver (Hodja), décédé l'an
dernier, mais «dont l'exemple reste dans
tous les cœurs». _̂  ̂ _.
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Un fort séisme a secoué les Bal-
kans dimanche, tôt dans la mati-
née, endommageant quelques
bâtiments et poussant les gens
effrayés à fuir leur maison en'
Roumanie, sans faire apparem-
ment de blessés. L'agence soviéti-
que TASS a cependant annoncé,
sans précision, qu'il y avait eu des
«victimes» en Moldavie, proche de
la frontière roumaine.

Le tremblement de terre avait
pour épicentre la région de Vran-
cea, à environ 150 kilomètres au
nord de la capitale roumaine.

La secousse a été ressentie dans
certaines parties d'Union soviéti-
que, de Bulgarie, de Yougoslavie,
de Grèce et d'Italie. Dans ce der-
nier pays, le Ministère de la pro-
tection civile a affirmé que des
habitants de Naples, pourtant
située à 1300 kilomètres de l'épi-
centre, s'étaient précipités dans
les rues, (ap)
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I Rideau sur les championnats d'Europe d'athlétisme

Quatre titres pour l'URSS, trois
pour la RDA et pour la Grande-Breta-
gne: les trois meilleures nations euro-
péennes se sont partagé les dix der-
niers titres mis en jeu, dimanche, aux
championnats d'Europe.

Les Soviétiques ont même glané 12
des 30 médailles d'une dernière jour-
née suivis par plus de 50.000 specta-
teurs.

Un doublé au saut en hauteur
(Paklin, Matiushenko), un triplé au
disque (Ubartas, Kolnootschenkov et
Kidakas), un autre doublé au 1500 m
féminin (Agledtinova et Samolenko),
le 4x100 m masculin et le bronze au
4 X 400 m masculin, ont ainsi permis à
l'URSS de terminer à la première
place au classement des médailles (36)
devant la RDA (29) et la Grande-Bre-
tagne (15) qui a conquis un fabuleux
total de huit titres, son meilleur en
championnat d'Europe.

• LIRE EN PAGE 6
Le Soviétique Igor Paklin se montra intraitable au saut en hauteur avec 2 m 31.

(Bélino AP)

| Les Soviétiqaes tête de liste |

Pour toute la Suisse: le temps sera
en majeure partie ensoleillée, avec
quelques formations nuageuses en
montagne.

La température atteindra l'après-
midi environ 19 degrés au nord et 23
au sud des Alpes.

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi: le plus souvent ensoleillé et
chaud. Passages nuageux dans l'est.

Lundi 1er septembre 1986
36e semaine, 244e jour
Fête à souhaiter: Vérène

Lundi Mardi
Lever du soleil 6 h 50 6 h 52
Coucher du soleil 20 h 12 20 h 10
Lever de la lune 3 h 07 4 h 18
Coucher de la lune 19 h 26 19 h 51
DQ 17 h 34

météo

Votations fédérales
Libéraux logiques
glUâSa Page 4
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région 1

L'ancien président Urho Kekkonen, qui dirigea la Finlande
pendant 25 ans et fut le grand artisan de l'indépendance de ce
petit pays nordique par rapport à son puissant et redoutable voi-
sin soviétique, est mort dimanche à l'aube de graves «désordres
circulatoires cérébraux». Il allait fêter son 86e anniversaire mer-
credi prochain.

L'ancien président finlandais était malade depuis plusieurs
années. En 1981, il avait dû renoncer à ses fonctions car les trou-
bles circulatoires cérébraux dont il souffrait avaient considéra-
blement altéré ses facultés mentales. Depuis, il menait une vie
recluse dans sa résidence présidentielle de Tamminiemi, qu'il
avait conservée après avoir quitté son poste, sur les bords d'un
lac paisible de la banlieue d'Helsinki. Son fils Matti , qui a annoncé
son décès, était le seul habilité à donner de ses nouvelles.

«Nous avons perdu un grand Finlandais et un homme d'Etat
estimé internationalement», a déclaré l'actuel président Koivisto
lors d'un hommage prononcé dimanche à la télévision.

«Alors que la guerre mondiale sévissait encore, Urho Kekko-
nen s'est fixé pour but de stabiliser la position internationale de
la Finlande d'une manière entièrement nouvelle.» (ap)

Urho Kekkonen. (Bélino AP)
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Le sculpteur H. Moore est décédé
Fasciné par le mystère des trous et des grottes

L'Anglais Henry Moore, fis d'un mineur de charbon du Yorkshire qui avait
atteint la renommée internationale comme l'un des plus grands sculpteurs de
son temps, est mort dimanche à 88 ans, au terme d'une vie consacrée à
l'exploration du lien mystérieux entre les formes humaines et les paysages

dans lesquels elles évoluent.

L annonce de son décès est venue de
son avocat Charles Crowe, qui a déclaré:
«La triste mort de Henry Moore a eu
lieu. Il est décédé calmement hier matin
à 2 h à son domicile.» La cause de la
mort n'a pas été précisée mais Moore se
trouvait depuis quelques temps dans un
fauteuil roulant et on savait qu'il souf-
frait d'arthrite et de diabète.

Ses grandes strutures de pierre et de
bronze, percées de trous ronds qui
constituaient sa marque distinctive, sont
exposées dans le monde entier, du Centre
Lincoln de New York jusqu'aux hautes
terres d'Ecosse, en passant par les colli-
nes sacrées de Jérusalem.

Son œuvre fut vivement attaquée par
les ennemis du modernisme et encensée
par des hommes comme l'historien de
l'art Kenneth Clark, qui affirmait en
1978 que Moore était «la force créative
éminente des jours présents».

Ces sculptures devaient beaucoup aux
souvenirs d'enfant de Moore, aux colli-
nes et corons de charbon de la campagne
du Yorkshire, ainsi qu'à ses sensations
de chairs, de nerfs et d'os acquises en
massant le dos de sa mère qui souffrait
de rhumatismes.

Les trous, soulignait-il, lui rappelaient
les paysages. «Le premier trou réalisé
dans une pièce de pierre est une révéla-
tion», écrivait-il dès 1937. «Le trou relie
une face à l'autre, le rendant aussitôt tri-
dimensionnel. Un trou peut lui-même
avoir autant de signification en .terme de
forme qu'une masse solide. Le mystère
du trou - la mystérieuse fascination des
grottes dans les collines et les falaises.»

Ces trous, aussi distinctifs pour Moore
que les yeux pour Picasso, laissaient

froids certains observateurs, comme cet
employé qui affirma un jour, sans doute
de colère, que ce «pauvre monsieur
Moore» travaillait tout le temps au bout
de son jardin pour obtenir finalement...
des trous.

Dans les enchères, les œuvres de
Moore battirent pourtant les records de
ventes pour les travaux de sculpteurs
vivants. Et l'essentiel de cet argent allait
à la Fondation Henry. Moore, soutenant
les artistes prometteurs.

Mais la reconnaissance ne vient pas
toute seule. Ainsi, l'une de ses premières
œuvres, une figure couchée inaugurée en
plein air, avait provoqué la fureur du
peintre Sir Alfred Munnings, qui l'avait
qualifiée d'«outrage, bon pour la
décharge et rien de plus». En 1931, un
journal avait jugé immorale son exposi-
tion aux Galeries Leicester de Londres.

Même pour son 85e anniversaire, un
critique du «Guardian» estimait que
Moore avait finalement obtenu le res-
pect mais peu d'amour, (ap)

Journaliste US arrêté pour espionnage
Dans la capitale soviétique

Le KGB détenait toujours dimanche soir dans la prison de Lefortovo le jour-
naliste américain Nicholas Daniloff , arrêté la veille et accusé d'espionnage,
alors qu'un diplomate américain estimait que sa détention pourrait être pro-
longée indéfiniment tant que durera l'enquête et que sa femme affirmait qu'il

était victime d'un montage «barbare».

Daniloff, 52 ans, correspondant à Mos-
cou du magazine «US News and World
Report», a été autorisé à rencontrer sa

femme pendant une heure dimanche,
plus de 24 heures après son arrestation.

Il est le premier journaliste occidental
arrêté par les autorités soviétiques
depuis de nombreuses années et le pre-
mier à être emprisonné dans le cadre
d'une enquête reposant sur des accusa-
tions d'espionnage.

Aucune inculpation formelle ne lui a
été signifiée depuis son interpellation
samedi, peu après qu'une de ses connais-
sances ètttfîétiques' lui eut . remis un
paquet fermé dans lequel devaient être
découverts plus tard des plans portant
Finsc-rip-ton '«Tbp' secret» "a-iiâ ' qïie des
photographies d'installations militaires
soviétiques.

Mais les autorités pourraient mainte-
nir Daniloff en détention indéfiniment
au cours de l'enquête, a déclaré le consul
général américain Roger Daley, qui a
accompagné Mme Ruth Daniloff , la
femme du journaliste, à la prison de
Lefortovo, où son mari partage une
petite cellule avec un soviétique.

Mme Daniloff avait auparavant

affirmé que le chargé d'affaires améri-
cain Richard Combs lui avait dit qu'il
n'était pas inconcevable que l'enquête
dure plusieurs mois.

Les responsables du «US News and
World Report» espéraient gagner Mos-
cou par avion lundi mais n'avaient tou-
jours pas de visa dimanche en fin de
journée, selon Jeff Trimble, arrivé
récemment dans la capitale soviétique
pour remplacer Daniloff.

Dans un bref communiqué de trois
phrases diffusé par l'agence TASS, le
KGB a annoncé dimanche que Daniloff
«a été arrêté le 30 août à Moscou alors
qu'il se livrait à un acte d'espionnage».

«Le matériel qui lui a été confisqué
montre nettement .que. le .correspondant .
américain m -JiMnait A.  i tteii>-*«tivitéé'i- '.¦ d'espionnage"», ajoute' le" ëommunîqûé/ "

I «Une enquête est en cours sur le cas de
Daniloff».

Cette déclaration emprunte la forme
habituelle des accusations pour espion-
nage portées contre des étrangers. Mais
elle ne mentionne pas le citoyen soviéti-
que de Daniloff a rencontré.

Cette arrestation - qui survient alors
que le Kremlin essaie de se donner une
image pacifique et de partenaire crédible
sur le plan international - a eu lieu peu
avant le transfert de Daniloff , après cinq
ans et demi passés dans le pays, (ap)

Regards helvétiques sur l'Albanie
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Si les files d'attente devant les maga-
sins d'Etat sont rares, les lacunes de la
distribution frappent, par la pauvreté
des assortiments dans les coins reculés
du pays. La curiosité des Albanais,
quand ils croisent des étrangers, prouve
à quel point ils vivent repliés sur eux-
mêmes, engoncés dans le carcan de la
propagande officielle. On mesurera celle-
ci à l'écoute des émissions en langues
étrangères diffusées par Radio-Tirana.
Soulever la question d'opposants au
régime, c'est faire dévier la conversation
sur les traîtres de la patrie, immanqua-
blement. Le schéma est connu: 100.000
membres du parti dirigeant 3 millions
d'Albanais qui votent à 100% pour les
candidats du parti unique, lors de la
désignation des 252 députés de l'assem-
blée populaire (Parlement).

Si l'étranger déambule librement dans
les villes albanaises, il remarque la pré-
sence de nombreux soldats et/ou poli-
ciers et devine la surveillance exercée,
jusque dans les campagnes, sur les tra-
vaux dans les usines et dans les champs.

Partie d'un Etat général sous-déve-
loppé et arriéré, l'Albanie d'aujourd'hui
met en évidence les gains de production
obtenus: des pourcentages impression-
nants. Le visiteur reste pourtant frappé
par de nombreux aspects: l'absence de
voitures privées, l'état délabré des
camions assurant les transports, véhicu-
les soviétiques pour la plupart , qui rou-
lent depuis 25 ans, usés jusqu 'à la corde.
Le rail balbutie sur des lignes peu nom-
breuses et non-électrifiées, avec du maté-
riel polonais ou tchécoslovaque... qui
sera bientôt remplacé par la production

Habit typiquement turc pour cette vieille
Albanaise rencontrée au marché de

Tirana. (Photo Eddie Haenggi)

albanaise. Idem pour les bus bondés
transportant les ouvriers en route vers
les usines. Les plus chanceux se dépla-
cent en vélo (Chinois jadis, Albanais
aujourd'hui) en une toile d'araignée ser-
rée à certaines heures.

ON NE SE SOUCIE PAS
DE LA POLLUTION

L'Albanie exploite ses gisements
pétroliers dont elle exporte les dérivés.

Bien peu de cas est fait de la pollution
due à des installations plantées par les
Italiens il y a plus d'un demi-siècle.
D'autres industries (chimie, mécanique,
textile, machine) prospèrent, vu l'achar-
nement au travail et malgré un appareil
de production souvent vétusté dont
l'informatique est totalement absente.

L'accent est mis sur la formation sco-
laire et professionnelle et l'encourage-
ment de la natalité (congé de maternité,
retraite cinq ans plutôt pour la mère qui
a mis cinq enfants au monde).

Dans ce contexte austère, les Albanais
détonnent, par leur calme, leur joie de
vivre, la chaleur apparente des relations
entre les parents et les enfants. Comme
si l'âme d'un peuple n'était pas altérée
par la potion quotidiennement avalée.

Que dire encore? Des mosquées et
églises fermées ou transformées en salles
de j eux, en palais pour la jeunesse, toute
pratique religieuse interdite. Mais, alors
quel culte pour le Parti, ses chefs éclai-
rés! Une Albanie déroutante, qu'on vou-
drait découvrir librement, en quittant le
groupe, en allant à l'indigène. Pas ques-
tion: tout contact est interdit. Cinq mille
touristes par an, oui, mais en rangs ser-
rés et alignés... comme des Albanais.

V. G.

P.-S. Difficile de comparer les revenus
albanais aux nôtres. Un salaire moyen de
700 leks (250 francs suisses) par mois,
mais ni impôts, ni frais médicaux et un
loyer qui n 'équivaut qu'à trois jours de
salaire. Avec un rapport d'un à deux
entre le plus bas et le plus haut salaire,
et des prix bas pour les produits alimen-
taires. Les fins de mois ne semblent pas
plus difficile-, qu'ailleurs.

Nouvelle proposition de paix irakienne
Guerre du Golfe

L'Irak est prêt à accepter la garantie des cinq pays membres permanents
du Conseil de sécurité de l'ONU pour un accord de non-agression mutuelle
entre l'Irak et l'Iran, a déclaré hier M. Saadoun Hamadi, président du Conseil
national (Parlement) irakien.

S'exprimant au nom des «représentants du peuple irakien et de sa direc-
tion», M. Hamadi a proposé au gouvernement iranien la signature de cet
accord et son dépôt en tant que document officiel aux Nations Unies, dans
une déclaration à l'agence irakienne d'information IN A.

M. Hamadi a ajouté que si l'Iran refuse la garantie des pays membres per-
manents du Conseil de sécurité en arguant de leur qualité d'«oppresseurs»,
les deux pays peuvent recourir à la garantie de l'ensemble des Etats membres
de l'ONU.

Il a proposé, dans ce sens que trente pays de l'ONU parrainent l'Iraki
qu'un nombre égal de pays parraine l'Iran et que les soixante autres pays dj
l'ONU garantissent l'application de l'accord. A

«Si l'Iran refuse encore une fois cette formule, nous proposons la garantfl
des pays membres de l'Organisation de la Conférence islamique (OCI)»flJ
ajouté M. Hamadi. (ats, afp) fl

Maroc: terroristes arrêtés
Un groupe de quatre «terroris-

tes internationaux», qui s'apprê-
tait à commettre des attentats à
l'explosif dans des lieux publics, a
été arrêté les 22 et 27 août par les
services de sécurité, ont annoncé
hier les autorités, deux jours
après la rupture par le roi Hassan
II du traité d'union avec la Libye.

Dans un communiqué diffusé
dimanche après-midi, le Ministère
marocain de l'Information a pré-
cisé que les quatre terroristes —
présentés comme deux Tunisien-
nes, un Libanais palestinien et un
Palestinien - avaient reconnu
appartenir à un «groupe profes-
sionnel du terrorisme internatio-
nal ayant déjà commis des atten-
tats dans plusieurs pays d'Europe
et du Moyen-Orient».

Les explosifs qu'ils ont intro-
duits au Maroc étaient camouflés
sous forme d'objets décoratifs
usuels, a ajouté le ministère. Il a

précisé que «le groupe comptait
commettre ses forfaits sans en
revendiquer la paternité, semant
ainsi le doute chez les populations
et la confusion dans l'opinion
publique».

Les quatre personnes ont été
identifiées par le ministère
comme les Tunisiennes Djebali
Rasika et Serchichi Tounes, alias
Radia, le Libanais palestinien
Marwan Abdoulkader Abdoul-
rahmane, alias Jabrane, alias
Abou el-Abd et le Palestinien
Derouiche Fayad Aboulal, alias
Ismail Dia.

Bien qu'on se refuse dans les
milieux officiels à établir un rap-
port entre ces arrestations et la
dénonciation par le Maroc du
traité d'Oujda avec la Libye, les
observateurs rappelaient que le
souverain chérifien avait lancé
vendredi soir un avertissement à
Tripoli, (ap)

A Dallas

A Dallas, les frères Hunt (Nel-
son, William et Lamar), possédant
une des fortunes les plus colossa-
les des Etats-Unis, ont déclaré
vendredi la faillite de l'une de
leurs sociétés, la Placid Oil Co,
puisqu'ils ne peuvent rembourser
le prêt de 1,5 milliard de dollars
que les banques avaient accordé à
la Placid Oil Co et à une autre de
leurs sociétés, la Penrod Drillings
Co.

Pour leur défense, les frères
Hunt allèguent que les banques,
en les éliminant, veulent s'empa-
rer du marché des forages pétro-
liers en offshire et les trois frères
ont engagé des poursuites pour
obliger le banques à leur prêter 14
milliards de dollars.

Depuis les débuts de la crise
pétrolière, les frères Hunt ont
déjà perdu beaucoup d'argent et
comptaient sur les banques pour
les aider, (ap)

Millardaires
en faillite

Kekkonen ou
la voie étroite

B

La Finlande a perdu dans la
nuit de samedi à dimanche
l'homme qui l'a guidée, depuis
1956 et pendant 26 ans, sur un che-
min étroit et diff icile.

Uhro Kekkonen s'est éteint à
l'âge de 85 ans.

L'homme restera dans les mé-
moires comme un inf atigable arti-
san de la détente Est-Ouest, et
notamment de la signature des
Accords d'Helsinki , en 1975.

Pour les purs et durs de l'af -
f rontement idéologique, l'évolu-
tion politique de ce pays perdu au
bout de la Scandinavie porte un
nom: «Finlandisa tion». A les
entendre, les Finnois seraient sur
la pente qui, de compromis en
concession, f erait d'eux de sim-
ples satellites de l'URSS.

Certes la longue f rontière avec
l'Union soviétique est la donnée
de base de la politique étrangère,
et parf ois intérieure, du pays. Et
Helsinki s'est prudemment abs-
tenu de tout ce qui aurait pu pas-
ser aux yeux de ce voisin mena-
çant pour une «provocation».

Mais les démocraties occidenta-
les étaient-elles prêtes à mourir
pour les Finnois davantage
qu'elles l'étaient, avant-guerre, à
«mourir pour les Sudètes» ?
L'Occident se serait-il ému
davantage d'un coup d'Helsinki
que du «coup de Prague» ?

Avec pragmatisme, Kekkonen a
maintenu la souveraineté natio-
nale au prix d'une «politique de
coopération» avec son puissant
voisin. Et tenté de rendre sa posi-
tion ' moins inconf ortable en ré-
duisant les tensions entre l'Est et
l'Ouest de l'Europe. Contrainte à
la neutralité, la Finlande a aussi
développé ses relations avec les
autres pays Scandinaves — ce qui
n'était pas aussi évident qu'un
rapide coup d'oeil sur la carte le
laisse croire.

Avec une autorité qu 'on lui a
parf ois reprochée, Kekkonen a
mené une politique diff icile qui
lui vaut aujourd'hui les homma-
ges conf ondus de Mikhaïl Gorbat-
chev, des chef s de gouvernement
Scandinaves et du chancelier
Kohi. Certains Prix Nobel de la
Paix ont été attribués à des poli-
tiens de moins de mérite.

Jean-Pierre A UBR Y

• PARIS. - Le président Mitterrand
serait assuré de sa victoire, face à tous
ses adversaires potentiels, en cas d'élec-
tion présidentielle en France, selon un
sondage IFOP qui parait dans l'hebdo-
madaire «Le Point».
• TUNIS. - Le gouvernement tuni-

sien a procédé à une augmentation indi-
recte du prix du pain, en diminuant son
poids pour le même prix, dans le cadre de
réajustement visant à alléger le coût des
subventions aux produits à prix compen-
sés.

Un DC-9 d'Aeromexico est entré en
collision en plein ciel avec un petit
bimoteur de tourisme et s'est écrasé
au sol dans le Sud de la Californie, à
une cinquantaine de kilomètres au.
sud-est de Los Angeles. Au moins 53
personnes ont été tuées, selon les
autorités.

Le DC-9 s'est écrasé dans une cour
d'école et des parties enflammées des
appareils ont incendié au moins six
habitations.

D'après le sergent Mark Aguirre
des services du shérif du Comté de
Los Angeles, 45 passagers avaient
embarqué à bord du vol 498 à Mexico,
à destination de Los Angeles.

La police de Cerritos a ajouté que
six membres d'équipage se trou-
vaient également à bord. Deux per-
sonnes qui étaient dans l'avion de
tourisme ont été tuées, ce qui porte le
bilan à 53 morts.

La police avait indiqué tout de
suite après l'accident, qui s'est pro-

duit à U h 56 (20 h 66 GMT), qu'il
s'agissait d'un Boeing-727.

Il semble que quatre personnes
aient été tuées au sol par la chute des ..

. appareils. . fc-v « ' *f*?H
«J'ai entendu un grand bruit et un

gros incendie s'est déclenché», a
raconté Mel Quianzon, 75 ans, qui
habite à côté de l'endroit où sont
tombés les débris ' enflammés des
appareils.

un automobiliste qui se trouvait à
proximité du lieu de la catastrophe a
déclaré que l'appareil était tombé
sur le dos, «comme une pierre», (ap)

Californie : catastrophe aérienne

• BUENOS AIRES. - Pour la
seconde fois dans l'histoire de la méde-
cine, une jeune femme qui vit avec un
cœur greffé a mis au monde un enfant.
• DJAKARTA. - Les forces armées

indonésiennes qui s'intéressaient égale-
ment au «Mirage 2000» ont signé un
accord pour l'achat de douze chasseurs-
bombardiers «F-16».
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Du producteur valaisan aux
consommateurs neuchâtelois
Tomates I: plateaux de 14 kg = Fr.
14.- |
Poires William I: plateaux de 1 3 kg =
Fr. 13.-
Pommes Gravenstein I: plateaux de
1 5 kg = Fr. 1 8.-
Livraisons: le mercredi 3 septembre de
16 à 18 h, devant la Centrale laitière,
rue du Collège 79,
à La Chaux-de-Fonds.
Commandes par tél.:
039/28 16 31. Mme Pellaton.

A louer
à Saint-Imier,

centre ville, tout de
suite ou date

à convenir

appartement
1 Vz pièce
Tout confort.

Ç) 039/41 28 15

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Confidentiel J
I Je désire recevoir Fr. Mensualité en y. Fr. ^̂ ^̂^ ^̂ S^̂ ^:

Nom Prénom -^Ê^EêÊ^^

Date Je naissance Etat civil JS^mJÊr

' Habitant depuis Tél. îÊ^rs

' Profession Revenu mensuel jKfe';''

i Dgie/Signawre 
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| HYDRO-CUMAT Ë
TU Hydro-Climat développe —
~ sur votre visage un —
™ authentique «microclimat» ~
— pour intensifier et prolonger —
JZT l'hydratation de votre peau —
~ quand elle est exposée aux ~
— changements brusques de —
-» température et de climat. ~

E ORLANE =
—m PARIS -—

-3 du lundi 1er septembre f-;— au samedi 6 septembre 1986 =
HZ!? un cadeau vous sera offert lors —•"
~ de votre achat de produits ™ \

f ORLANE f
]¦£• Z!\ chèques f idélité -__ 

^

f pharmacie |
«««¦ De P A.Nussbaumer Pharm. 57 Aw L.Robert. _¦_¦>
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E centrale §
= SECTEUR COSMÉTIQUE =
~ Avenue Léopold-Robert 57, ™
— 0 039/23 40 23-24. —
"¦J La Chaux-de-Fonds -—t
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Docteur

MONSCH

ABSENT

Gainerie
ANTHOINE FRÈRES

Fabrique d'étuis, écrins, cof-
frets, mallettes de collections
tous genres. Garnissage de
tiroirs d'argenterie.

! Doubs 15,
<P 039/28 38 40
2300 La Chaux-de-Fonds

Pour aménager
un magasin de mode
nous cherchons
à La Chaux-de-Fonds

local
Surface 80 à 200 m2

Situation de premier
plan

Ecrire à case postale 1741
2002 Neuchâtel

Groupe financier achète

immeubles
à La Chaux-de-Fonds.
Décision rapide:-

Faire offre sous chiffre
83-989 à ASSA Annonces
Suisses SA

Case postale 2073, 1002 Lau-
sanne

Particulier vend à Villeret

maison
(entièrement rénovée)

comprenant
2 appartements,
1 garage et dégagement.

0 032/97 51 37.

A vendre à Bâle

appartement Vk pièces
avec garage,
dans quartier résidentiel.

0 038/42 54 37.

Luthier cherche
pour son jeune employé

studio ou
petit appartement

<& 039/28 46 42
ou 039/28 74 63.

A louer

place de parc
dans garage collectif
rue Philippe-Henry

Mathey pour tout de
suite ou date

à convenir

<p 038/25 28 52
ou

<0 039/26 48 66
ou

2? 039/28 23 76

A louer, très joli

studio
2 pièces, cuisine

agencée, tout con-
fort. Centre, calme

ensoleillé.
Meublé ou non.

(27 039/23 88 76

i



Votations fédérales : libéraux logiques
C'est à peine s'il y a eu discussions. Logiques avec eux-mêmes, les libé-
raux suisses ont proposé, samedi, à Berne, de repousser aussi bien l'ini-
tiative que le contre-projet en faveur de la culture ainsi que l'initiative
pour la formation professionnelle. L'autre objet soumis à votation popu-
laire le 28 septembre, l'arrêté sur l'économie sucrière, les a vus s'opposer
fermement aux visées de Migros. Ce «oui» à l'arrêté ne doit pourtant pas
être interprété comme une adhésion totale à la politique agricole fédérale,

a prévenu le président Gilbert Coutau.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Pas un seul délégué, samedi, n 'a eu à
apporter la contradiction au Vaudois
Georges Thévoz qui expliquait l'opposi-
tion massive des paysans suisses au réfé-
rendum lancé par Migros contre l'arrêté
sur le sucre. «Migros veut mettre l'agri-

culture suisses dans l'impasse, briser le
dynamisme de nos paysans pour affaiblir
la production intérieure et donc impor-
ter des produits étrangers meilleur mar-
ché», a accusé le conseiller national vau-
dois. Et d'ajouter très pince-sans-rire:
«Certains proposent de remettre en
question notre politique agricole actuelle
et de la remplacer par des paiements
directs aux exploitants. Nous aurons

De gauche à droite, on reconnaît le député bâlois Christoph Eymann, le conseiller
national vaudois Georges Thévoz, le secrétaire du parti libéral, Philippe Boillod,
le conseiller national genevois Gilbert Coûtait et le conseiller national neuchâtelois

Jean Cavadini. (Bélino AP)

alors des paysans assistés et donc démo-
tivés...»

Par 39 voix sans opposition, les délé-
gués décidèrent donc de recommander
l'approbation de l'arrêté accordant à
l'agriculture une augmentation de ses
contingents de betteraves sucrières.

C'est un réquisitoire redoutable de
clarté qu'a mené ensuite le conseiller
d'Etat neuchâtelois Jean Cavadini con-
tre l'initiative en faveur de la culture et
son contre-projet , coupables tous deux
de semer la confusion dans la pratique
du fédéralisme, en octroyant des tâches
cantonales ou communales à l'Etat cen-
tral. «C'est un crime sur le plan politi-
que, une faute sur le plan fédéralisme et
une hérésie sur le plan institutionnel»,
devait conclure l'élu neuchâtelois. Il fut
suivi dans son double rejet par 40 voix,
sans discordance.

Il en alla de même pour l'initiative du
parti socialiste ouvrier, «pour une forma-
tion professionnelle et un recyclage
garantis». Celle-ci, qui demande la créa-
tion d'au moins 15.000 places d'appren-
tissage dans des écoles de métier, risque
de démanteler complètement notre sys-
tème de formation professionnelle qui a
fait ses preuves, a dénoncé le député
bâlois Christoph Eymann. Celui-ci voit
dans ce projet un premier pas pour met-
tre la formation professionnelle entre les
mains de Berne. De plus, le financement,
par le biais d'un pourcentage sur les
salaires, lierait les mains des entreprises,
sans leur donner des moyens de donner
leur avis sur la formation. y P

Décisions de Fudc
A Einsiedeln

Les délégués de l'Union démocratique du centre ont accepté l'arrêté sur le
sucre. Ils ont rejeté l'initiative sur la formation professionnelle et l'initiative
sur la culture. Ils ont approuvé le contre-projet à cette dernière.

Par ailleurs, les délégués ont appelé Christine Ungricht-Steib à la vice-
présidence du parti. Notre bélino AP la montre alors qu'elle est félicitée par
le président du parti, M. Ogi.

Compromise par l'initiative du sultan Amirullah
Libération du Zurichois Hans Kuenzli aux Philippines

Les discrètes tentatives entreprises pour obtenir la libération de l'homme
d'affaires zurichois Hans Kuenzli, enlevé le 19 juillet dernier par des guérille-
ros musulmans dans le sud des Philippines, ont été compromises par l'initia-
tive du sultan Amirullah Mangelen et sont complètement bloquées, a déclaré
vendredi à l'ATS le principal responsable de ces tentatives, le fils d'un ancien

chef de la guérilla musulmane dans l'île de Sulu.

Ce dernier a précisé qu'un grand
jiésarroi règne désprm^s chez les ravis-
seurs qui s'étaient̂  montrés favorables,
ces derniers temps, à une solution rapide
du problème. Les négociations portaient
sur leur sécurité et celle de leurs familles
après une remise en liberté de M.
Kuenzli.

Le sultan Mangelen, qui envisage de
construire une université islamique en
Suisse, avait décidé la semaine passée
d'entreprendre une démarche person-
nelle pour obtenir la libération de M.
Kuenzli, pour laquelle ses ravisseurs, qui
ont plusieurs fois repoussé leur ultima-
tum, exigent une rançon d'environ
165.000 francs.

M- Mangelen, qui se fait passer devant
les étrangers sur place pour le principal
sultan et chef religieux de la région,
s'était rendu au début de la semaine
dans le sud des Philippines. Une enquête
de l'ATS à Zamboanga a permis d'éta-
blir qu'il a affirmé, lors de ses contacts

avec les autorités et les forces de l'ordre
locales, agir au nom du gouvernement

: helvétique et du monde musulman.

Le sultan Mangelen a pu se rendre sur
les lieux où M. Kuenzli est séquestré.
Selon des sources sûres, il a promis à ses
ravisseurs, outre le paiement de la ran-
çon exigée, des armes et des projets

d'assistance. Mais ceux-ci semblent être
devenus méfiants et se seraient retirés
dans une île voisine.

Interrogés au sujet de Mangelen, des
indigènes ont indiqué qu'il était certes
connu dans la région, mais en tout cas
pas comme sultan, vu qu'il s'agit d'un
ancien musulman converti au christia-
nisme. Il s'est fait connaître il y a plu-
sieurs années en tentant de rassembler
des fonds pour construire une Université
islamique. Après avoir abusé plusieurs
donateurs, il a finalement été empri-
sonné pour escroquerie, a-t-on confirmé
samedi de source officielle à Manille.

(ats)

Radioactivité élevée
Poissons du lac de Lugano

Selon les dernières observations des
spécialistes de l'Office fédéral de la santé
publique (OFS), la radioactivité des
poissons du lac de Lugano est anormale-
ment élevée. Lors de pêches récentes, on
a mesuré en moyenne 50 nanocuries par
kilo, avec des pointes de 95, dans les iso-
topes de césium 137 et 134. Or la limite
admise dans les pays du Marché com-
mun est de 16,2 nci-kg. Pour les autre
lacs, on n'a rien constaté de semblable.

Le préposé à l'information sur les con-
séquences de Tchernobyl, M. Jean-Ber-
nard Ramelet, a indiqué à l'ATS qu'un
rapport sera soumis lundi au Conseil
fédéral. Ce dernier pourrait interdire la

pêche dans le lac de Lugano. Ce serait la
première mesure concrète dans ce
domaine, car en ce qui concerne le lait et
la viande l'Office fédéral de la santé
publique n'avait émis que des recom-
mandations.

Les spécialistes de l'OFS, qui ont tenu
séance samedi avec des représentants de
plusieurs cantons, ont examiné les résul-
tats des analyses de poissons effectuées
depuis le début de juillet. Dans le lac de
Constance, la concentration maximale
mesurée a été de 19,3 nci-kg. Dans les
autres lacs, y compris le lac Majeur, on a
mesuré moins de 5 nci-kg. (ats)

Grièvement blessée par un malandrin
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Dans l'Oberland zurichois

Une femme de 78 ans a été grièvement blessée dimanche matin à
Wetzikon, dans l'Oberland zurichois. Selon la police, un inconnu a
voulu arracher le sac à main de la victime. Lui opposant une résistance
cette dernière a été traînée sur trois mètres avant de lâcher l'objet qui
contenait une septantaine de francs. En tombant, la femme s'est frac-
turé un fémur et un bras. Son agresseur a pris la fuite.

MULLHEIM:
DENTISTE AGRESSÉ

Un dentiste de Mùllheim (TG) a
été agressé par un homme qui s'est
servi du propre pistolet de sa victime,
a indiqué la police cantonale thurgo-
vienne. Le dentiste est toutefois par-
venu à mettre en fuite le malfaieur à
l'aide d'un second revolver. La police
a pu arrêter le malandrin, âgé de 26
ans, quelques heures plus tard entre
Mùllheim et Pfyn.

Entré par effraction dans la villa,
le malfaiteur a trouvé un pistolet
parabellum lors de la fouille du 1er
étage de la villa. Se trouvant brus-
quement nez-à-nez avec le chien du
propriétaire, il a abattu la bête de
deux coups de feu qui ont réveillé le
dentiste qui dormait à l'étage supé-
rieur.

L'agresseur est alors monté au deu-
xième étage et est entré dans la
chambre du dentiste contre lequel il
s'est à nouveau servi de son arme.
Munis d'un second pistolet, le den-
tiste a répliqué, manquant son agres-
seur de peu. Ce dernier a ensuite pris
la fuite pour être arrêté peu après.

CERVIN: TROIS
DÉPOUILLES ARRACHÉES
À LA MONTAGNE

Un alpiniste yougoslave s'est
tué lors d'une chute, samedi soir,
alors qu'il descendait du Cervin.
Les hélicoptères d'Air-Zermatt
ont réussi, d'autre part, à récupé-
rer les corps de deux grimpeurs
hongrois portés disparus depuis
le 22 août dans la voie normale du
Cervin.

L'alpiniste yougoslave, Lasla
Barna, regagnait Zermatt avec

son fils après avoir gravi le Cer-
vin. Non loin du refuge de Solvay,
au passage de l'épaule, le père a
glissé sur de la neige et a été pré-
cipité dans le vide. Il a fini sa ter-
rible chute 400 mètres plus bas
sur le glacier. Il a été tué sur le
coup:

Les hélicoptères d'Air-Zermatt
ont mis à profit le beau temps qui
régnait hier sur la région pour
récupérer les dépouilles mortelles
de deux alpinistes hongrois qui
avaient fait une chute mortelle
dans la face est du Cervin.

COLLISION FRONTALE
PRÈS DE BELLINZONE

Un jeune homme de 21 ans et une
jeune fille de 18 ans ont perdu la vie
vendredi soir à Claro près de Bellin-
zone lors d'une collision fron tale.
Ainsi que l'annonce la police canto-
nale samedi matin, le jeune conduc-
teur a soudain perdu la maîtrise de
son véhicule, sur la route principale
de Claro près de Bellinzone et, après
avoir heurté plusieurs voitures en
stationnement, est entré en collision
frontale avec un véhicule qui circu-
lait normalement en sens inverse.

Les deux occupants de la voiture
folle, Daniele Husser, 21 ans de Giu-
biasco et Cristina Petralli , 18 ans de
Saint-Antonino, ont été tués sur le
coup. Les pompiers sont intervenus
pour dégager les corps emprisonnés
dans la carcasse de l'automobile.
Quant aux deux occupants du véhi-
cule qui circulai t en sens inverse, une
jeune fille et un jeune homme domici-
liés dans la région de Bellinzone, bles-
sés, ils ont été transportés à l'Hôpital
San Giovanni de Bellinzone. (ats)

Centrale atomique de Miihleberg

Le gouvernement bernois doit exi-
ger la mise en sommeil de la centrale
nucléaire de Miihleberg. C'est ce
qu 'ont exigé quelque 1200 personnes
au cours d'une manifestation,
S-tfftedi7'à-Berne.* Diverses organisa-
tions d'opposants au nucléaire ainsi
qûè*lê"ljj -(rt'i 6ocïâliStècbëi<hois soute-
naient la manifestation qui s'est
déroulée sans incidents. Une résolu-
tion a été adoptée invitant le Conseil
exécutif à renoncer au nucléaire.

Comme la ville de Berne accueillait
le Festival des orgues de Barbarie et
une fête de quartier, la circulation a
été difficile. Les participants à la
manifestation anntinucléaire se sont
rassemblés en début d'après-midi sur
la place du Palais fédéral avant de se
diriger vers le siège des Forces mo-
trices bernoises à la Viktoriaplatz. Le

bâtiment était protégé par un dispo-
sitif policier d'importance. Aucun
heurt ne s'est toutefois produit et
certains participants à la manifesta-
tion se sont contentés de jeter des
sacs à ordure et des -O-meas-t-portant
l'inscription «déchets radioactifs»
par dessus les barrages de là police.

La résolution adoptée par les
manifestants exige du gouvernement
bernois qu'il fasse usage de toutes les
possibilités juridiques et politiques
pour que l'on renonce à tout nouvel
investissement dans la centrale de
Miihleberg et que l'on prévoie sa fer-
meture.

Le gouvernement est aussi invité à
prévoir l'utilisation de nouvelles
énergies. La résolution a été remise
au vice-chancelier Niklaus Lunds-
gaard-Hansen. (ats)

On exige la mise en sommeil

• L'assemblée annuelle du «Don
national pour nos soldats», qui s'est
tenue samedi à Zurich, a pu prendre acte
d'une bonne situation financière. Si les
interventions sociales se multiplient, la
bonne situation économique a entraîné
une réduction des demandes d'aide éma-
nant d'écoles ou de cours militaires. Les
recettes de l'exercice 1985 se sont mon-
tées à 12 millions de francs, les dépenses
à 6 millions. La fortune de la fondation
atteint ainsi 33 millions de francs.

• La plupart des étrangers venus
travailler en Suisse disposent d'une
formation scolaire et professionnelle
modeste. La commission fédérale pour
les problèmes des étrangers qui tenait
une journée d'études à ce sujet estime
que les institutuions suisses devraient
davantages collaborer à cette tâche de
formation.

• Quelque 7000 jeunes adeptes de
musique disco ont convergé vers
Berne en cette fin de semaine pour
participer au 4e Festival Disco, la
plus grande manifestation suisse de ce
genre. Environ 100 collaborateurs volon-
taires ont participé à l'organisation de
cette manifestation, financée par plus de
20 entreprises.

• Plus de 400 pédiatres, venant de
plus de 40 pays, sont réunis depuis
dimanche à Zurich pour le 25e con-
grès annuel de la Société européenne
de pédiatrie. La croissance chez l'enfant
sera le thème central du congrès auquel
participent, jusqu'à mercredi, des pédia-
tres, des bio-chimistes et des chercheurs
d'autres branches concernées.

EN QUELQUES LIGNES
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C'est triste à dire,

mais bien des personnes qui ont subi
une attaque ou un cambriolage

auraient pu l'éviter.
Consultez les Points-Forts Fichet,

les anges-gardiens des temps modernes.
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Seul le summum de la qualité
garantit un maximum de longévité

à une automobile :

j^^^^^^^^^^^^^BHj^k «j s. ~~"—-__^^ ^ëKÉ H ¦ §!>*?¦ H

_nr °=a==gg n̂iiiii Il; i rWIfn-r"-1"1, iPâ ^W KB HO ¦
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Carrosserie brute entièrement galvanisée.

Bien sûr, il y aura toujours La qualité des Audi per- ce sont les seules grandes (assurant jusqu'à 90% de ;
des automobilistes pour met d'accorder des garan- routières de série dotées réduction des agents nocifs), . Coupon: j 'a imerais en apprendre

s'intéresser en premier ties appréciables. d'une carrosserie entièrement • dont 10 à transmission inté- I plus sur le modèle Audi suivant:
lieu au prix d'achat d'une Sur le marché de l'occasion galvanisée, un gage de Ion- grale permanente quattro. | n 80 n Coupé
voiture. aussi, Audi jouit d'une bonne gévité sans pareille. A cela Un niveau pareil en matière iD90 n 200 Turbo

réputation, parce que le s'ajoute, pour toute Audi, une de technique et d'écologie n]nn A 
n 200 Avant

D'autres, par contre, accor- haut niveau de qualité des assurance voyage AMAG devrait vous faciliter le choix | u.oo Avant n Turbo quattro
dent plus d'importance à modèles de la marque, joint à INTERTOURS-WINTERTHUR de votre nouvelle voiture I Veuillez aussi m'indiquer les
sa qualité et à son niveau une technique d'avant-garde aux vastes prestations. parmi les Audi. prix des versions quattro et à
technique. Ce qui compte et à des garanties exception- Le respect de l'environne- I cata|Yseur- 20003
davantage pour ces derniers, nelles, leur conserve long- ment est payant. Faites donc venir chez | prén0m:
c'est de savoir combien temps une valeur élevée. Ils Au cours des années à venir, vous l'Audi de votre choix! j "' "
vaudra encore une auto au sont notamment assortis de les voitures ménageant Envoyez-nous simplement le m̂^ 
bout de cinq ans ou plus. 6 ans de garantie anticor- l'environnement seront plus coupon ci-contre pour rece- | profession: 

rosion et de 1 an de garantie demandées que jamais. Sur voir, par retour du courrier.
C'est l'une des raisons qui ont d'usine, sans limitation de ce plan aussi, Audi a une une documentation détaillée, Adresse: 
amené, en 1985,14113 auto- kilométrage. Mieux encore, les longueur d'avance. Sa gamme en couleurs, sur le modèle I NR localité : ' 
mobilistes de Suisse à Audi 100 et 200 présentent ne comprend pas moins de de votre choix. Il suffit de le j Prière de découper et d'expédier à-
donner la préférence à Audi. une exclusivité mondiale: 27 versions à cata lyseur marquer d'une croix. I AMAG. 5116 Schinznach-Bad
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Le nouvel affrontement entre les Britanniques Cram et Coe constituait le
point d'orgue de la dernière journée des 14es championnats d'Europe à Stutt-
gart. Battu sur 800 mètres, Cram a pris sa revanche sur 1500 mètres en bat-
tant Coe, conservant ainsi un titre acquis en 1982 à Athènes et confirmé
l'année suivante aux championnats du monde de Helsinki. Quant à Coe (dou-
ble champion olympique 1980 et 1984 de la distance), il a précédé l'inattendu
Hollandais Jan Kulker (3e). Pour sa part, le Suisse Peter Wirz, s'est classé au

dixième rang.

Cette finale du 1500 mètres a donné
lieu, comme on pouvait s'y attendre, à
une course tactique. Un moment, Cram
accéléra bien le train, mais personne ne
voulant relayer, il rentra rapidement
dans le rang. Et c'est dans le dernier tour
que se fit la décision. Cram attaqua dans
la ligne opposée, entraînant... Coe dans
son sillage. Mais, cette fois, il tint jus-
qu'au bout pour l'emporter assez nette-
ment sur son grand rival national.

DELÈZE ASPHYXIÉ
Décidément, les Britanniques auront

fait une moisson impressionnante dans
les courses. Le 5000 mètres ne leur a pas
échappé grâce à Jack Buckner (25 ans).
Ce dernier s'est imposé au finish devant
le champion d'Europe du 10.000 mètres,
l'Italien Stefano Mei.

Ce 5000 mètres s'est couru à un train

rapide. Tour à tour, l'Italien Alberto
Cova, le Portugais Fernando Couto,
Cova à nouveau, puis Hutchings et le
Portugais Antonio Leitao se relayèrent
en tête de la course. Ce rythme élevé
provoqua l'asphyxie du Suisse Pierre
Delèze, qui lâcha prise dans le dernier
kilomètre et dut se contenter de la sep-
tième place. Quant à Markus Ryffel,
blessé à une jambe, il fut contraint à
l'abandon. Une mésaventure que connut
également le «grand» Steve Ovett...

Les 50.000 spectateurs du Neckarsta-
dion attendaient beaucoup du concours
de la hauteur. Las pour eux, Igor Paklin,
le «recordman» du monde, se montra
intraitable. Il fut le seul à maîtriser une
barre à 2 m 34, dans des conditions diffi-
ciles, sur une piste d'élan détrempée par
les averses qui ont alterné, dimanche,
avec les éclaircies. Auparavant, Dietmar

Mogenburg, le tenant du titre, avait dû
s'avouer battu à 2 m 31.

Les Soviétiques ont réussi le triplé
dans un concours du lancer du disque
assez moyen: Romas Ubartas (26 ans) l'a
emporté devant Gennadi Kolnotchanko
(26 ans également) et Valoras Kidikas
(25 ans).

COURAGEUSE BURKI
Trois meilleures performances mon-

diales ont été enregistrées lors de cette
ultime journée, toutes trois en relais.

Dans le 4 X 100 mètres, l'URSS, chez
les messieurs, a conservé son titre,
l'emportant devant la RDA et la
Grande-Bretagne. Chez les dames, succès
attendu de la RDA (41"84, meilleure
performance mondiale) devant la Bulga-
rie et l'URSS. Dans le 4 X 400 mètres,
des deux relais se sont achevés sur des
meilleures performances de l'année: pour
l'étonnante Grande-Bretagne chez les
messieurs - elle a précédé la RFA,
tenante du titre, et l'URSS - pour la
RDA chez les dames, devant la RFA et
la Pologne.

Le 1500 mètres féminin a permis à
l'URSS d'étoffer encore un peu plus son
palmarès: Ravilia Agletdinova s'y est
imposée, devant sa compatriote Tatiana
Samolenko. Enfin, dans le 50 kilomètres
à la marche, c'est l'Allemand de l'Est
Hartwig Gauder qui a bouclé son pen-
sum dans l'excellent temps de 3 h 40'55".

Déjà septième du 3000 mètres, Corne-
lia Burki a encore pris la huitième place
de la finale du 1500 mètres. Une fois de
plus, la multiple championne de Suisse a
fait preuve d'un grand courage. Lâchée
par les meilleures, lorsque l'issue de la
course se dessina, dans l'ultime tour,
Cornelia trouva encore les forces pour
sprinter et battre sur le fil rien moins
que Zola Budd. Elle devait finalement
réussir un temps, honorable de 4'5"31.

Monnier passe, Balmer casse !
Dans le monde du sport automobile

Krattiger - Meier: une envolée victorieuse. (Photo Borel)
Pari réussi par Francis Monnier

qui s'est imposé à la course de côte
d'Oberhallau et qui se retrouve pra-
tiquement titré et, malheureusement,
échec pour Jean-Pierre Balmer, qui
a dû renoncer dans l'ultime épreuve
du Rallye de Baden-Wûrttemberg.

Déception donc pour Jean-Pierre Bal-
mer, mais grande satisfaction avec la
superbe victoire en groupe IV de Phi-
lippe Girardin des Brenets et la non
moins superbe 3e place de Philippe
Liechti de La Chaux-de-Fonds. Le cham-
pionnat suisse des rallyes se retrouve
relancé par le succès du Tessinois Roger
Krattiger sans que Balmer en ait perdu
la moindre chance de se retrouver titré.
Le Chaux-de-Fonnier vient certes de
rater une occasion de se mettre hors de
portée de ses adversaires mais reste lea-
der du championnat. Cet abandon est
malheureux parce qu'il est survenu dans
l'ultime spéciale du rallye alors que Bal-
mer était solidement accroché à la 4e
place. C'est le moteur qui est à l'origine
de ce retrait probablement dû à la qua-
lité de l'essence ingurgitée par sa Lancia
dans une pompe germanique.

La victoire de Krattiger est d'autant
plus suprenante que la majorité du ral-
lye se disputait sur terre et que les voitu-
res à traction intégrale, l'Audi Quattro
du Genevois Krucker et la Peugeot
Turbo 16 du Vaudois Oguey se retirent
.battues.

•GIRARDIN BIS
Déjà vainqueur du groupe N l'an der-

nier, Philippe Girardin au volant de sa
Mitsubishi Lancer a réédité son exploit.
Ce groupe de voitures de série à d'ail-
leurs été totalement placé sous la domi-
nation de nos pilotes régionaux. Dès la
deuxième épreuve, c'est Jean-Paul Saucy
qui apparaissait en tête du classement et
ce, jusqu'à la fin de la première journée.

Le Jurassien a sans doute été trop
optimiste quant à l'évaluation d'une
bosse et à littéralement pulvérisé sa Uno
lors de «l'atterrissage». Boîte fissurée,
suspensions cassées, la Fiat mortelle-
ment touchée était ramenée au parc
dans le seul but d'apparaître en tête du
classement au terme de la première
étape.

Se retrouvant alors leader, Girardin a
superbement assuré le coup en restant
rapide, il n'a pas pris le moindre risque
et pas commis la moindre faute.

La situation paraît claire, mais mardi,
tout pourrait bien basculer. Le tribunal
sportif de l'ACS devant statuer sur le
recours déposé par Lancia Suisse quant à

l interdit de départ qui a frappé les voi-
tures du groupe B au récent Rallye des
Alpes vaudoises. Une décision lourde de
conséquences puisque la possible annula-
tion de cette épreuve coûterait 10 points
à Balmer et condamnerait littéralement
le Rallye de Saint-Cergue prévu dans
trois semaines.

Classement du Rallye de Baden-
Wurtemberg: 1. Krattiger-Meier (Lan-
cia 037) 2 h 13'09; 2. Krucker-Polli (Audi
Quattro Sport) à 33"; 3. Oguey-Rémy
(Peugeot 205 Turbo 16) à 50"; 4. Roux-
Corthay (Lancia 037) à 6'41; 5. Schmi-
dlin-Gotte (Mitsubishi Starion Turbo) à
1115; 6. J.-M. Carron-Racine (VW Golf
GTI) à 12'54; 7. P. Carron-Bourgeois
(Opel Kadett GSI) à 16*11; 8. Menghini-
Antonino (Opel Manta) à 16'29; 9. Gall-
Moret (Porsche) à 17'13; 10. O. Ober-
thur-Bourrin (Porsche) à 17'49.

Groupe N/GT: 1. Gall; 2. Haberthur.
Groupe N: 1. P. Girardin; 2. Golay; 3.

Liechti; 4. Minoggio; 5. Ramel; 6. Mon-
net; 7. Staedeli; 8. Burri.

Groupe A: 1. Schmidlin; 2. J.-M. Car-
ron; 3. P. Carron; 4. Menghini; 5. Gas-
pari; 6. Beck; 7. Moser; 8. Rebetez.

Championnat suisse: 1. Balmer 46
pts; 2. Krattiger et Gall 37 pts; 4. Roux
et Krucker 35 pts; 5. Oguey 33 pts; 7.
Golay 30 pts; 8. J.-M. Carron 29 pts; 9.
Schmidlin et Gaspari 22 pts.

MONNIER: C'EST TOUT BON !
Engagé à Oberhallau, à l'enseigne du

championnat suisse de vitesse, Francis
Monnier de Coffrane a réussi une
superbe opération en s'adjugeant la
classe 1600 cm3 du groupe A au volant de
sa Toyota. Comme la victoire de groupe
est revenue à son compagnon de l'écurie
Bemani, l'Alémanique Baertsche au
volant d'une Toyota Celica, Monnier se
retrouve virtuellement titré. Certes, Edy
Kamm et Georg Stuessi peuvent encore
mathématiquement venir le coiffer au
poteau, mais ce premier succès en mon-
tagne de Monnier après deux deuxièmes
places va lui donner des ailes.

Le plateau des F2 en lice pour la vic-
toire de la journée était bien garni et
c'est le Français Christian Debias qui
s'est imposé à l'addition des deux man-
ches. La meilleure montée ayant été réa-
lisée par l'Autrichien Walter Pedrazza.
L'Argovien Fredy Amweg ne se retrouve
qu'au 3e rang.

En conclusion, relevons la 3e victoire
consécutive de Jakob Bordoli en F3 qui
se rapproche sérieusement de Gregor
Foitek.

Christian BOREL

Records du monde à la clé
Lors de la journée de samedi

L'avant-dernière journée des
championnats d'Europe, à Stuttgart,
a débuté en fanfare: deux premières
finales, deux records du monde à la
clé. An lancer du marteau, le Soviéti-
que Youri Sedytch a en effet amé-
lioré de huit centimètres son propre
record, en expédiant l'engin à 86 m
74. Quant à la Soviétique Marina Ste-
panova, dans la finale du 400 m haies,
elle a effacé des tablettes l'Alle-
mande de l'Est Sabine Busch, en
l'emportant en 53"32 (contre 53"55 à
Sabine Busch).

Avec encore le show de la Norvé-
gienne Ingrid Kirstiansen sur 10.000
mètres, les 50.000 spectateurs du Nec-
karstadion ont eu l'occasion de
vibrer. Seule fausse note pour eux, la
disqualification en séries du 4 x 100
m masculin de l'équipe de RFA t

Champion olympique en 1980, déten-
teur du record du monde, Youri Sedytch
a été poussé dans ses derniers retranche-
ments par son compatriote Sergei Litvi-
nov, le champion du monde en titre. Ce
dernier devait en effet réussir 85 m 74 à
son premier essai, plaçant du même coup
la barre très haut. Mais Sedytch devait
répliquer de brillante manière. Sa fin de
concours fut tout simplement époustou-
flante. Au quatrième essai, il battait le
record du monde avec 86 m 74, au cin-
quième il expédiait le marteau à 86 m 68
et au sixième à 86 m 62 !

LE SHOW D'INGRID
Sur 400 m haies, c'et l'ancienne,

Marina Stepanova 38 ans, qui a enfin
obtenu un titre majeur. Et elle l'a fait de
brillante façon puisqu'elle a repris un

record du monde qu'elle avait déjà
détenu en 1979.

Dans le 10.000 mètres féminin, Ingrid
Kristiansen a réussi un véritable show.
Dès le départ, la Norvégienne (30 ans),
qui détient le record du monde de la dis-
tance, se plaçait au commandement de la
course. Au troisième tour, elle se retrou-
vait déjà seule, toutes ses rivales ayant
lâché prise. Mieux, elle devait boucler
son 10.000 mètres en doublant plus d'une
vingtaine des 27 autres concurrentes
engagées.

Dans cette course, la Suissesse Mar-
tine Oppliger a été rapidement lâchée.

Sur 110 mètres haies, les Français ont
trouvé le successeur de Guy Drut, le
champion d'Europe de Rome en 1974 et
olympique de Montréal en 1976. Sté-
phane Caristan y a en effet apporté à la
France sa première médaille d'or, avec à

Martine Oppliger: rapidement lâchée.
(Bélino AP)

la cie un nouveau record d'Europe fixé à
13"20.

DALHÀUSER ÉLIMINÉ
Mauvaise matinée, pour la Suisse,

samedi à Stuttgart. Engagé dans les qua-
lifications de la hauteur, Roland Dal-
hâuser, comme on pouvait le craindre au
vu de ses performances de la saison, a en
effet été éliminé sans gloire. Après avoir
franchi 2 m 15 au premier essai et 2 m.
19 au deuxième, Dalhâuser s'est montré
incapable de maîtriser une barre à 2 m.
23. Il s'est ainsi retrouvé quinzième
d'une qualification' qui réunissait dix-
sept concurrents au total et qui a permis
à... quatorze athlètes d'entrer en finale.

Pour Rita Heggli, l'unique Suissesse
rescapée de l'heptathlon après l'abandon
sur blessure de Corinne Schneider, les
choses ont aussi mal tourné: trois essais
nuls à la longueur et 0 point... (si)

Tous les résultats
Finales, messieurs, marathon:

1. Gelindo Bordin (It) 2 h 10'54"; 2.
Orlando Pizzolato (It) 2 h 10'57"; 3.
Herbert Steffny (RDA) 2 h 11'30"; 4.
Ralf Salzmann (RFA) 2 h 11*41"; 5.
Hugh Jones (GB) 2 h 11'49". Puis:
19. Peter Lyrenmann (S) 2 h 19'49".
29 concurrents en liste.

Triple saut: 1. Christo Markov
(Bul) 17, 66 m; 2. Maris Bruziksk
(URSS) 17,33 m; 3. Oleg Prozenko
(URSS) 17,28 m.

110 m haies: 1. Stéphane Caristan
(Fr) 13"20 (record d'Europe, ancien
13"28 par lui-même), Guy Drut (Fr)
et Andrei Prokofiev (URSS); 2. Arto
Bryggare (Fin) 13"42; 3. Carlos Sala
(Esp) 13"50.

Messieurs, marteau: Youri
Sedych (URSS) 86,74 m (record du
monde, ancien 8.6,66 par lui-même);
2. Sergei Iitvinov (URSS) 85,74 m; 3.
Igor Nikulin (URSS) 82 m.

1500 m: 1. Steve Cram (GB)
3'41"09; 2. Sebastien Coe (GB)
3'41"67; 3. Han Kulker (Hol) 3'42".
Puis: 10. Peter Wirz (S) 3'44"09.

Hauteur: Igor Paklin (URSS) 2,34
m; 2. Sergei Maitchenko (URSS) 2,31
m; 3. Carlo Thrànhardt (RFA) 2,31
m.

4 x 100 m: 1. URSS (Andrei
Chliapnikov, Nikolai Iusmanov, Vla-
dimir Muraviov, Viktor Brysgin)
38"29; 2. RDA (Schrôder, Bring-
mann , Prenzler, Emmelmann)
38"64; 3. Grande-Bretagne (Bunney,
Thompson, McFarlane, Christie)
38"71.

5000 mn: 1. Jack Brunner (GB)
13'10"15; 2. Stefano Mei (It)
13'11"57 ; 3. Tim Hutchings (GB)
13'12"88. Puis: 7. Pierre Delèze (S)
13'28"80; Markus Ryffel (S) a aban-
donné.

4 x 100 ni: 1. Grande-Bretagne
(Kriss Akabusai, Brian Whittle, Phi-
lip Brown, Roger Black) 2'59"84; 2.
RFA (Just, Itt, Schmid, Vaihinger)

3'00"17; 3. URSS (Volodko, Prossin,
Kornilov, Kurotchkin) 3'00"47.

50 km marche: 1. Hartwig Gau-
der (RDA) 3'40"55; 2. Viatcheslav
Ivanenko (URSS) 3'41"54; 3. Valeri
Sunzov (URSS) 3'42"83.

DAMES
10.000 m: 1. Ingrid Kristiansen

(No) 30'23"25; 2. Olga Bondarenko
(URSS) 30'57"21 (RN); 3. Ulrike
Bruns (RDA ) 31'19"76 (RN). Puis:
23. Martine Oppliger (S) 33'19"88. 28
concurrentes en lice.

Heptathlon: 1. Anke Brehmer
(RDA) 6717 pts; 2. Natalia Chuben-
kiva (URSS) 6645 pts; 3. Judith
Simpson (GB) 6623 pts. Les Suisses-
ses Corinne Schneider (malade) et
Rita Heggli (0 à la longueur) ont
abandonné. 23 concurrentes en lice.

Disque: 1. Romas Ubartas
(URSS) 67,08 m; 2. Georg Kolnot-
chenko (URSS) 67,02 m; 3. Vaclovas
Kidikas (URSS).66,32 m.

400 m haies: 1. Marina Stepanov
(URSS) 53"32 (record du monde,
ancien 53"55 par Sabine Busch
(RDA); 2. Sabine Busch (RDA)
53"60; 3. Cornelia Feuerbach (RDA)
54"13.

1500 m: 1. Ravilja Agletdinova
(URSS) 4'01"19; 2. Tatiana Samo-
lenko (URSS) 4'02"36; 3. Doina
Melinte (Rou) 4'02"44. Puis: 8. Cor-
nelia Burki (S) 4'05"31.

4 x 100 m: RDA (Silke Gladisch,
Sabine Guunther-Rieger, Ingrind
Auerswald, Marlies Gôhr) 41 "84; 2.
Bulgarie (Zagortcheva, Nuneva,
Georgieva, Donkova) 42"74; 3. URSS
Nastoburko, Botchina, Sliussar,
Solotarieva) 42"74.

4 x 400 m: 1. RDA (Kirsten
Emmelmann, Sabine Busch, Petra
Muller, Marita Koch) 3'16"87; 2.
RFA (Thimm, Kinzel, Arendt, Buss-
mann) 3'22"80; 3. Pologne 3'24"65.
L'URSS (3e) a été disqualifiée, (si)

Meeting de Berne

Messieurs. 100 m: 1. Stefan Burkart
(Zurich) 10"58. 200 m: 1. Burkart 21"34.
110 m haies: 1. Fabien Niederhauser
(Courtelary) 14"08; 2. Thomas Chris-
ten (Bienne) 14"17. Perche: 1. Martin
Ulrich (Zurich) 4 m 80; 2. Ronald Murry
(BerneO 4 m 70. Disque: 1. Norbert
Hofstetter (Guin) 50 m 42; 2. Théo Wyss
(Lucerne) 49 m )8. Marteau: 1. Chris-
tian Hostettler (La Chaux-de-Fonds)
61 m 40; 2. Roger Schneider (Berne) 59
m 62.

Dames. 100 m haies: 1. Jocelyne
Junod (Yverdon) 14")2. Poids: 1.
Nathalie Ganguillet (La Chaux-de-
Fonds) 51 m 92; 2. Claudia Elsener
(Horgen) 46 m 72. Javelot: 1. Michaela
Keck (Zurich) 50 m 80. (si)

Bravo Nathalie

Concours en Suisse
Succès loclois

Sierre, cat. R2: 1. Michel Monney
(Bernex), Océanide II, 0-63"35.

Cat. L2: 1. Jean-Pierre Pradervand
(Payerne), Dare Devil, 0-49"69.

Cat. R 2: 1. Catherine Abbet (Marti-
gny), Village-Snap, 4-45"03.

Cat L2: 1. Peggy Rausis (Savièse),
Spoutnik, 0-27"09.

Cat. R 3, barème C: 1. Jean-Bernard
Matthey (Le Locle), Silver Cloud, 71 "59;
2. Michel Brand (Saint-Imier), Artist's
Proof , 7l"74; 3. Christophe Cuyer
(Thoiry), Nain Jaune, 74"32. (si)

|H| HippismeCYCLISME. - Lors du Prix Oltner
disputé voici dix jours à Olten, la socié-
taire de la Pédale locloise Nicole Jean-
quartier a pris la quatrième place d'une
course remportée par la Française
Corinne Légal.

CYCLISME. - Le sociétaire du Vélo-
Club les Francs-Coureurs de La Chaux-
de-Fonds, Jean-François Chopard, s'est
distingué au cours de l'été dans différen-
tes courses de côte. Dans Sierre - Loye,
le Chaux-de-Fonnier a terminé 18e et
premier senior battant notamment le
professionnel Robert Dill-Bundi. Lors de
l'épreuve reliant Saint-Maurice à Mex,
Jean-François Chopard s'est classé 20e
et 4e senior. Enfin , dans Le Châble -
Mauvoisin, le cycliste neuchâtelois a
gagné la catégorie des cyclos «B».

ttjj  Pêle-mêle



• SUISSE - SUEDE 3-7 (2-2 1-3 0-2)
Privée malheureusement de quelques titulaires, l'équipe nationale suisse

de hockey sur glace s'est montrée sous un jour plutôt favorable dans la cité
du soleil. Elle s'est même permis le luxe de tenir 35 minutes la dragée haute à
l'équipe nationale de Suède, vice-championne du monde.

Douze joueurs nordiques qui s'étaient illustrés à Moscou et deux merce-
naires évoluant en NHL étaient pourtant de la partie. Celé ne fait que souli-
gner le mérite des joueurs confiés à Simon Schenk.

Certes, tout ne fut pas parfait, tant s'en faut, mais les promesses sont là,
tangibles et encourageantes.

Olivier Anken, ici face au Suédois Petterson, a effectué une partie digne d'éloges
samedi à Sierre. (Photo ASL)

Mis en confiance par un début toni-
truant (la pendule n'affichait que 6
secondes de jeu lorsque Didier Massy

De notre envoyé spécial:
Georges KURTH

ouvrit la marque), les hockeyeurs helvé-
tiques s'enhardirent au point de dialo-
guer d'égal à égal plus de la moitié du
match avec leur prçstigieux adversaire.
Puis la fatigue et̂ ,1a décontration' qui
s'ensuivirent établirent' logiquement la
différence.

COUP DE THÉÂTRE
Le gardien suédois, Lilljenbjom , se

souviendra longtemps encore du premier
but qu'il concéda. On venait tout juste
d'engager: Montandon transmit à Massy
en retrait. Le puck, qui prenait l'allure
d'une passe à la bande, termina sa course
dans le but des visiteurs, parce que le
gardien n'était visiblement pas encore
entré dans le match et faisait le ménage
devant sa cage.

Faisant admirablement circuler le
puck, utilisant avec un art consommé la

Patinoire de Graben, Sierre. - 1800
spectateurs. - Arbitres: MM. Koski-
nen (Finlande), Hirter-Schneiter
(Suisse).

Buts: le Massy (Montandon) 1-0;
4e Petersson 1-1; 7e' Rundqvist
(Pauna) 1-2; 15e Rogger (Massy,
Eberle, Suisse à 4 contre 3) 2-2; 22e
Pettersson (Andersson) 2-3; 26e Vra-
bec (Dekumbis) 3-3; 36e Andersson
(Samelsson, Suède à 5 contre 4) 3-4;
39e Sodergren 3-5; 46e Nordrnark
3-6; 58e Sodergren 3-7.

Pénalités: 4x2 '  contre la Suisse,
3x2' contre la Suède.

Suisse: Anken; Massy, Rogger;
Kôlliker, Wick; Ritsch, Staub; Bra-
sey; Schlagenhauf, Montandon,
Eberle; Thomas Millier, Cunti, Hoir
lenstein; Bdrtschi, Vrabec, Dekum-
bis; Jaks.

Suède: Liljebôrn; Nordrnark,
Ivarsson; Karlsson, Andersson;
Albelin, Samuelsson; Bergqvist,
Molin, Sodergren; Hjdlm, Gustafs-
son, Pettersson; Pauna, Rundqvist,
Lundh.

Notes: Brasey (pour Staub) et
Jaks (pour Hollenstein) alignés à
partir de la 41e minute. La Suisse
sans Stecher (malade), Mazzoleni,
Liithi et Bertaggia (tous blessés).

passe en retrait et le jeu offensif des
défenseurs, les Suédois effacèrent rapide-
ment le passif et prirent l'avantage.

C'était compter sans- la formidable
volonté d'une équipe suisse, survoltée,
tirée superbement par Eberle et Schla-
genhauf, rassurée aussi par les exploits
répètes d Olivier Anken.

Et au quart d'heure, la Suisse qui
jouait à quatre contre trois rétablit
l'équilibre. Un tir de massy de la ligne
bleue, une déviation de Rogger, c'était 2
à 2. ,, v -; ;

Au seuil du tiers médian, la défense
suisse connut un temps coupable et Pet-
tersson, infiltré, put se jouer d'Anken
délaissé. Un solo époustouflant de
Dekumbis trouva Vrabec à la conclusion
(25e) et le 3 à 3, pour surprenant qu'il
fut, traduisait parfaitement le magnifi-
que comportement des joueurs suisses
jusque-là.

Les vice-champions du monde haussè-
rent alors le rythme. Et le match bas-
cula. Une subtile déviation d'Andersson
sur un puissant envoi de Samuelsson, et
une échappée fulgurante menée par
Molin et conclue par Soedergren mirent
à jour la fatigue progressive qui s'était
emparée des Helvètes. Et pourtant, Oli-
vier Anken se battit comme un beau dia-
ble. Mais ses coéquipiers éprouvaient
plus de peine à revenir et à le protéger
hermétiquement.

Les Suédois firent alors étalage de leur
tout grand savoir, et les protégés de
Simon Schenk, chez lesquels Patrice
Brasey et Jaks avaient fait leur appari-
tion au troisième tiers, durent se conten-
ter désormais de limiter les dégâts.

EXEMPLE
Un tir puissant de l'arrière Nordrnark

et un carrousel de Soedergren derrière la
cage helvétique scellèrent le verdict
final.

Sans démériter, la Suisse avait fait le
dur, mais utile, apprentissage de la caté-
gorie supérieure. L'équipe suédoise ne
compte aucun point faible. Elle est sans
cesse en mouvement, procède à une cir-
culation du puck rapide et précise, jus-
qu'à ce qu'une faille intervienne dans le
camp adverse. Sans méchanceté, les Nor-
diques s'engagent corporellement avec
plus de détermination que les Suisses. Ils
jouent plus groupés et s'offrent plus de
variantes dans la phase offensive. Une
leçon offerte avec sérieux et brio d'une
part et reçue avec vaillance, volonté et
humilité de l'autre.

A deux doigts de l'exploit à Ambri
• SUISSE - SUEDE 2-4 (1-10-1 1-2)
Simon Schenk n'a pas froid aux
yeux. Il construit, il innove. Pour ce
deuxième match amical opposant
Suisses et ' Suédois, les coachs des
deux équipes nationales avaient
apporté' quelques modifications à
leur alignement.1̂  . .

CULOT PAYANT
La tranquille assurance de Simon
Schenk allait s'avérer des plus positives.
Dans les buts suisses, Tosio s'avéra bien
vite le très digne dauphin du gardien
biennois. Il retint des tirs à bout-portant
de Bewrgkvist (2e) et de Swensson (8e);
il se permit de jouer très avant dans son

camp de défense, relançant l'attaque de
la canne, même lorsqu'un Suédois ten-
tait l'approche. De la bel ouvrage et un
premier constat rassurant.
Deuxième audacieux coup de poker du
coach suisse: la titularisation de toute.
une ligne d'attaque de jeunes de -vingt
ans. Et Vrabec, Jaks et Celio n'ont aucu-
nement démérité, loin de là.

MASSY CONFIRME
Comme à Sierre, les tirs appuyés de
Massy furent les premières actions dan-
gereuses à comptabiliser au crédit des
Suisses, complétées par la constance de
Schlagenhauf et d'Eberle ainsi que de
Montandon.

Les Suédois couvrirent la marque à la
suite d'une fulgurante accélération dont
ils ont le secret, ponctuée par Gradin
rabattu.
Sous le tonnerre d'applaudissements
qu'on devine, Gilles Montandon parvint
à égaliser à 28 secondes de la première
pause. Schlagenhauf avait accompli un
travail remarquable, derrière le gardien
suédois, alors que les Suisses évoluaient
en supériorité numérique.

PROGRESSION
Plus rapides dans leurs interventions sur
les porteurs du puck, les Suisses, vrai-
ment bien inspirés, parvinrent long-
temps à enrayer la machine suédoise, qui
pourtant tournait à plein régime. Les
permutations entre les ailiers Scandina-
ves en provoquèrent plus les instants de
panique observés la veille dans la défense
helvétique, où Massy, Brasey, et surtout
Rogger s'avérèrent les plus efficaces.
Les visiteurs durent patienter de longues
minutes avant d'obtenir un mince avan-
tage. Un tir de loin du défenseur Albelin
surprit Tosio masqué. Mais la Suisse, à
plusieurs reprises (Eberle, Bertschi,
Montandon), s'était montrée très dange-
reuse aussi.
ÉV-TABLE
La Suède creusa l'avantage dès l'abord
de la dernière période. Un travail défen-
sif approximatif de la troisième ligne
(celle de Berschi) devait permettre à
Soedergren d'abuser Tosio, malgré un
angle très réduit. C'était le couac.
Mais les Suisses s'accrochèrent et s'en
remirent. Ils parvinrent à revenir à une
encablure à moins de deux minutes de la
fin, grâce au duo maître Schlagenhauf-
Eberle.
Ambitieux, Simon Schenk sortit son gar-
dien et les Scandinaves heureux de
l'aubaine complétèrent l'ardoise.
Il n'empêche que l'équipe suisse, dans
laquelle les rares Romands font excel-
lente figure, avait une fois de plus rempli
son contrat à satisfaction. G. K.

Patinoire de la Valascia,
Ambri: 3000 spectateurs.

Arbitres: Koskinen (Fin), Hir-
ter/Schneiter (Sui).

Buts: 14' Gradin (Pauna) 0-1; 20'
Montandon (Schlagenhauf, Suisse à
5 contre 4) 1-1; 38' Albelin (Rund-
qvist, Pauna) 1-2; 43' Sodergren
(Strômvall) 1-3; 59' Schlagenhauf
2-3; 60' Sodergren (Hjalm) 2-4.

Pénalités: 5 x 2 '  contre la Suisse;
4 X 2 '  contre la Suède.

Suisse: Tosio; Massy, Rogger;
Kôlliker, Brasey; Ritsch, Staub;
Schlagenhauf, Montandon, Eberle;
Jaks, Vrabec, Celio; Bûrtschi, Cunti,
Dekumbis; Hollenstein.

Suède: Aslin; Aleblin, Samuels-
son; Nordrnark, Carlsson; Svensson;
Andersson; Pauna, Rundqvist,
Lundh; Bergqvist, Ljungberg, Gra-
din; Pettersson, Strômwall, Hjalm,
Ivarsson, Gustafsson, Sodergren.

Le hockey-spectacle, vous connaissez?
Remarquable match amical à la patinoire des Mélèzes

• LA CHAUX-DE-FONDS -
VITKOVICE 4-9 (2-3 0-1 2-5)
Les absents ont eu tort. Même si,

selon beaucoup, la période des sports
de glace n'est pas encore arrivée.
Samedi soir, les trop rares 500 spec-
tateurs présents ont pu s'enthousias-
mer au cours d'un match amical. En

- par Laurent GUYOT -

effet, Vitkovice s'est chargé de soi-
gner la manière effectuant du même
coup un passage en revue de toutes
les techniques de patinage, manie-
ment de crosse, dribbles et autre tirs.
Ne voulant pas demeurer en reste,
La Chaux-de-Fonds a évolué un bon
niveau assurant ainsi le bon déroule-
ment de la rencontre et la présenta-
tion d'un hockey-spectacle trop sou-
vent absent en championnat.

Egalement néo-promue, mais en
première division tchécoslovaque, la
formation visiteuse s'est logique-
ment imposée grâce notamment à
une première ligne autant remarqua-
ble qu'efficace. Les joueurs chaux-
de-fonniers, quant à eux, ont pu
apprécier la différence de rythme, de
force et de technique existant entre
le hockey suisse et tchécoslovaque.

QUELLE JOUERIE
Malgré l'absence d'internationaux

depuis son ascension en première divi-
sion, Vitkovice a honoré son contrat. Les
visiteurs sont parfaitement rentrés dans
leur rôle de maître. Sans jamais s'éner-
ver ou recourir à des moyens à la limite
de la régularité, les V_k, Hermann,
Kotala et autre Chabron ont donné la
leçon.

Appréciant le jeu de son ancienne
équipe, Jan Soukup a relevé les similitu-
des existant dans les objectifs des deux
formations pour la prochaine saison.

Pour demeurer en première divi-
sion tchécoslovaque , Vitkovice

devra, comme nous pour ce qui con-
cerne la LNB, démontrer un esprit de
groupe et de solidarité sans faille.
Pour Vitkovice et La Chaux-de-
Fonds, ce sera un peu le même com-
bat.

UNE BONNE REPLIQUE
Devant la valeur de l'opposition, le

HC La Chaux-de-Fonds s'est comporté
crânement. Avec un peu plus de réussite,
les maîtres de céans auraient même pu
prétendre ouvrir le score soit par Phi-
lippe Mouche (1') ou Mike McParland
(2'). Durant près de deux tiers, Thierry
Gobât et ses coéquipiers sont arrivés à
constester le succès de visiteurs ne don-

La Chaux-de-Fonds: Amez-Droz;
Gobat-Goumoz; Mouche-Tschanz-
Guerry (40' Hirschy); Daniel Dubois-
Seydoux; Caporosso-McParland-
Guichard; Laurent Dubois-Hêche;
Vuille (41' Rohrbach)-Baragano-
Lengacher.

Vitkovice: Kurfurst; Planovsky-
Vavrecka; Vlk-Kotala-Mikulenka;
Kadlec-Tejkl; Kosejk-Hermann-Pro-
rok; Kahtzik-Majernik; Chabron-
Fabian- Trilik.

Arbitre: MM. Hirschi-Biollay-
Zeller.

Spectateurs: 500
Buts: 5' Vlk (Mikulenka) 0-1, T

Kaluzik 0-2,8' Kotala (La Chaux-de-
Fonds à 5 contre 4) 0-3, 12' Mouche
(Goumaz) 1-3, 13' Seydoux (Gui-
chard) 2-3, 34' Vlk (Planovsky) 2-4,
41' Vlk (Kotala) 2-5, 43' Chabron
(Trilik) 2-6, 48' Kotala 2-7, 49' Len-
gacher 3-7 50' Hirschy (Tschanz) 4-7,
50' Mikulenka 4-8, 60" Hermann 4-9.

Notes: patinoire des Mélèzes,
glace en bon état; La Chaux-de-
Fonds sans Stehlin (camp équipe
nationale); pénalités: 4x2' contre La
Chaux-de-Fonds, 6x2'  contre Vitko-
vice.

nant pas, de toute évidence, le maximum
de leurs possibilités. Au troisième tiers,
la fatigue découlant des efforts consentis
et du rythme rapide imposé a effectué
son apparition dans les rangs chaux-de-
fonniers. Et il a fallu des exploits de Syl-
vain Lengacher et Yannick Hirschy, réa-
lisés en l'espace de trente secondes, pour
ne pas voir le score prendre des allures
disproportionnées.

Dans les rangs neuchâtelois, les deux
premiers blocs et surtout le gardien
Alain Amez-Droz se sont mis en évi-
dence. Le portier chaux-de-fonnier a
effectué une excellente performance
retardant longtemps l'échéance. La pré-
sence sur le banc d'un remplaçant de la
valeur de Jacques Nissille n'y est certai-
nement pas demeurée étrangère.

Quant à Mike McParland, il a, pour la
deuxième fois consécutive, montré son
altruisme, son abnégation sans parler de
ses qualités de coéquipier. «Secoué»
l'après-midi même dans un accident de
la circulation, le Canadien de La Chaux-
de-Fonds ne s'est pas défilé. Même si le
troisième but réalisé par les visiteurs à 4
contre 5 a trouvé le meilleur compteur
de LNB 1985-86 à l'origine.

UNE BONNE ECOLE
Dans les vestiaires chaux-de-fonniers,

à l'issue de la rencontre, Jan Soukup
s'est déclaré un peu déçu du manque
d'intérêt manifesté par le public avant
de relever l'importance, pour son équipe,
de tel match.

Le public ne verra pas tous les
jours des matchs de cette qualité. Je
trouve dommage que seulement 500
personnes se soient déplacées. C'est
l'occasion rêvée pour voir de bonnes
parties et animées du meilleur esprit.
En ce qui concerne le match en lui-
même, les joueurs ont pu compren-
dre les raisons m'incitant à travailler
les passes et les phases de jeu. C'est
la meilleure des écoles que de jouer
contre des équipes possèdent une
telle expérience.

A l'heure des interviews

Simon Schenk, entraîneur de
l'équipe suisse : On ne doit montrer
ni déception, ni euphorie, et tout sim-
plement, dans les conditions actuel-
les, être satisfaits des résultats obte-
nus.

Notre équipe a commis des fautes
évitables sur quelques buts; elle a
manqué, parfois, d'opportunisme.
Elle doit encore acquérir une concen-
tration supérieure. Des erreurs qui ne
portaient pas trop à conséquence
dans le groupe B ne pardonnent plus
à ce niveau. Je suis content de la
prestation fournie durant trente
minutes par tous les joueurs, qui ont
très bien relevé le défi. Il nous reste
un travail considérable à accomplir;
mais chaque match que nous dispute-
rons contre des équipes de très haut
niveau favorisera notre apprentis-
sage. L'ambiance est bonne et chacun
veut se défoncer pour défendre sa
place de titulaire. Je suis particuliè-
rement satisfait de la tenue des gar-
diens et de Didier Massy.

Le Valaisan a mûri et a su justifier
la confiance que j'avais placée en lui.

René Fasel, président LSHG:
J'ai été agréablement surpris. Un peu
de nervosité et parfois quelque flotte-
ment dans l'organisation défensive
nous ont coûté deux buts. Mais nous
avions , tout de même affaire aux
vices-champions du monde. Nos
joueurs pèchent encore, à l'occasion,
par individualisme et procèdent alors
de manière désordonnée. De réels
progrès ont tout de même été accom-
plis et certains de nos joueurs (Schla-

genhauf , Eberle, Anken pour ne citer
qu'eux) soutiennent la comparaison
avec les meilleurs Suédois. C'est un
début de saison, un accessit en
somme. Nous devrons encore travail-
ler dur!

Tommy Sandlin, coach de
l'équipe de Suède: Notre équipe
n'évolue pas encore à son meilleur
niveau. Les deux matchs qu'elle avait
disputé contre la Norvège lui ont per-
mis de trouver, déjà, une certaine
homogénéité. Elle s'est créé des occa-
sions de buts et a pratiqué, un hockey
de mouvements positif.

L'équipe suisse est sur le bon che-
min. Je l'avais vue jouer il y a deux
ans, alors que Benght Ohlson la diri-
geait. De grands progrès ont encore
été accomplis. Nous nous attendions
à la motivation dont ont fait preuve
nos adversaires, de même qu'à leur
système défensif. Les Suisses ont,
dans leurs rangs, quelques très bons
patineurs et un excellent gardien.

G. K.

AU CALENDRIER
6 décembre: Suisse - URSS à

Berne.
20 février 1987: Suisse - Team

Canada à Zurich.
21 février 1987: Suisse - Team

Canada à Fribourg ( ?).
12-13 avril 1987: deux matchs con-

tre les USA en Suisse (lieux à déter-
miner).

17 avril 1987: début des cham-
pionnats du monde du groupe A à
Vienne.

La satisfaction de Simon Schenk

••DEMAIN. - En raison de l'abon-
dance de matière, le compte-rendu des
championnats suisses de natation et le
football sans frontières paraîtront dans
notre prochaine édition.

HOCKEY SUR GLACE. - Le nou-
veau responsable technique de la Ligue
suisse de hockey sur glace, en remplace-
ment de Roland von Mentlen, est Peter
Bossert, qui prendra ses fonctions (à
temps partiel) le 7 septembre. Bossert a
été président du HC Arosa de 1979 à
1986.
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M,M

/̂-̂ --̂ CT̂ ^^^v^l--Elrt- ' ** ' -¦-_¦!M"1
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[jÔOT]elini J 26 40 77A louer Fritz-Courvoisier 66

appartement
1 pièce avec cuisine.
salle de bain, meublé
Fr. 360.— charges comprises
0 039/28 29 29
entre 7 h 30 et 10 h 30

A vendre

ferme
avec domaine agricole

Moyenne montagne,
environ 5 hectares
de prés + 5 hectares

1 de forêts. Région Le Locle
Les Brenets.
Idéal comme résidence
secondaire.

i Ecrire sous chiffre CD 19904
au bureau de L'Impartial

Immeuble Arêtes 5-7-9

APPARTEMENTS À LOUER
pour le 30 septembre 1986
2 pièces. Cuisine habitable.
Salle de bain. Ascenseur.
Loyer Fr. 368.-
+ acompte charges Fr. 80.—

Pour le 31 octobre 1986
3V_ pièces. Salle de bain. Réduit.
Ascenseur. Loyer Fr. 471.— +
acompte charges Fr. 115.—

Pour le 30 novembre 1986
3V_ pièces. Salle de bain. Réduit.
Ascenseur. Loyer Fr. 479.— +
acompte charges Fr. 115.—

Pour traiter, s'adresser à:
Fiduciaire de Gestion

¦Mtj: et d'Informatique SA.
Ip̂ ajjtl 

Av Léopold-Robert 67
liM I 2300 La Chaux-de-Fonds
UdJ TJ 039/23 63 60

Abonnez-vous à L'Impartial

A louer dès le 1 er
novembre 1986 à

Renan/BE

41/2 pièces
Situation tranquille

et ensoleillée en bor-
dure du village.

Fr. 640.- +
charges

<p 061/99 50 40

Particulier cherche
près du centre (La Chaux-de-Fonds)

maison de un ou
plusieurs appartements
même à rénover.

Ecrire sous chiffre 87-72 à ASSA
Annonces Suisses SA, 2, fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel.

/ /  \A vendre à La Chaux-de-Fonds
appartement de (\|e payez pas

A nioroc une 'ocation¦* picbCb à fonds perdus!
avec cheminée de salon WBÊ

Fr. 20 500— I
de fonds propres suffisent rwLi

avec la participation de l'Office I I
Fédéral du Logement, 8̂ Br̂votre mensualité n'excédera pas ^m\WFr. 790.— (toutes charges comprises). ^W

Ĵ  Renseignements et visite: <£ 039/23 83 68
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URGENT
Affaire intéressante pour un
horloger qualifié, boutique

HORLOGERIE-BIJOUTERIE
Vente + réparations, dans quartier lausan-
nois, très bon rendement.

Ecrire sous chiffre
PZ 352867, Publicitas, 1002 Lausanne.

¦¦¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES!_¦¦



A chacun sa façon de jeter...
Fête de lutte suisse à La Vue-des-Alpes

Un tas de sciure, des lanceurs de drapeaux, des claqueurs de fouet, quelques
personnalités , beaucoup de soleil sur le coup de 8 heures, des joueurs de cors,
un stand de saucisses, des yodleurs, un orchestre champêtre, une grosse
pierre de 40 kilos, un air frisquet sur le coup de 17 heures, un millier de spec-
tateurs intéressés, gouilleurs parfois, une douzaine de culottes (et pas
n'importe lesquelles), une centaine de lutteurs: vous disposez le tout sur un
vaste terrain, vous agitez. Résultat? Ça vous donne un roi de la lutte (André

Curty) et un spécialiste du jet de pierre (Alain Beuchat).

Rois du jour: le Fribourgeois Curty et le Neuchâtelois Beuchat (jet de pierre).
(Photo Schneider)

Car, dissocier le folklore du sport dans
une fête de lutte alpestre, c'est pratique-
ment impossible. Tant l'un et l'autre

- par Pierre-Henri BONVIN -

sont liés, sortis du fond des âges. Mais
côté folklorique mis à part, l'aspect spor-
tif n'en demeure pas moins. Même si le
public se sentit un rien frustré à l'issue
de la finale. Non pas qu'elle ne fut point
belle Au contraire. Mais trop brève. En
moins d'une minute et demie, le Fribour-
geois Curty (21 ans en juillet passé)
jetait Hans Vogel le vainqueur en 1985 à

terre. Pourtant, favori, sa cote montait à
l'aube, le Gruyérien Wehren étant
absent.
DÉJÀ AU LOCLE

Encore premier à l'appel de l'ultime
passe (48,50 points contre 48^5 à Curty)
le Lucemois n'eut pas le temps de réali-
ser qu'il se retrouvait les deux épaules au
sol. Je ne m'attendais pas à gagner si
rapidement affirmait le Singinois. Je
n'avais jamais rencontré Vogel ajou-
tait cet ouvrier de l'industrie laitière, 3e
en 1985. J'ai profité d'une ouverture
pour placer ma prise (tiré, croche).-

Puissant (95 kilos pour 180 centi-
mètres), Curty s'était imposé au Locle en
mai et avait terminé, récemment, 7e à
Chézard. La rapidité de sa victoire plon-
gea son adversaire à la 4e place (ex aequo
avec Jean-Marc Thiébaud du (Val-de-
Travers) du classement final. Classe-
ment où l'on trouve le gymnaste neuchâ-
telois Henri Evard deuxième. Un très
beau résultat.

Cette fête fut d'un haut niveau
technique. Cela provient du fait que
la majorité des jeunes lutteurs
s'étaient préparés pour la Fête fédé-
rale de Sion relève Henri Mottiez, le
chef technique neuchâtelois tout en se
réjouissant de la progression de ses jeu-
nes élèves (Zaugg, Pfund, Perret...).

POSSIBLE
Pour le jet de pierre, vous prenez un

solide gaillard frôlant le double mètre (1
m 97), pesant ses 123 kilos, batelier sur le
lac de Neuchâtel, spécialiste du jet du
poids (... 16 m 05 quand j'étais plus
jeune précise-t-il) et vous lui remettez le
caillou dans les mains. Il vous le balance
4 mètres et 69 centimètres plus loin, éta-
blissant un nouveau record, gagnant
l'épreuve pour la troisième année de
suite.

Ça doit être possible de la jeter à...
cinq mètres. Je pense affirmait-il , une
fois son exploit réalisé. Une heure plus
tard, lors d'une démonstration, son jet
est mesuré à 5 m 16. Un record qui res-
tera officieux. Comme quoi la lutte à la
culotte dite lutte suisse et le jet de pierre
sont des sports à part entière. Même si le
folklore est indispensable à la fête. La
38e du nom dimanche à La Vue-des-
Alpes.

CLASSEMENTS
Lutte suisse: 1. Curty (Fribourg)

58,25 points; 2. Evard (Neuchâtel), Wer-
ner (Chiètres) et Riedo (La Singine)
57,25; 3. Heinz Vogel (Horw-LU) 57,50;
4. Thiébaud (Val-de-Travers), Hans
Vogel (Horw-LU) 57,25; 5 Bise (Esta-
vayer) 57; 6. Aubert (Morat) et Jackob
(Chiètres) 56,75. Puis: 7. Faivre (Le
Locle) 56,50; 8. Blank (Neuchâtel),
Favre (Le Locle), Zaugg (Neuchâtel),
56,25; 9. Barras (Le Locle) 56.

Jet de pierre (40 kilos): Beuchat
(Cortaillod) 4 m 69 (nouveau record,
ancien 4 m 53 par lui-même); 2. Wyss et
Brusa 3 m 91; 3. Uldry 3 m 86; 4. Buchs
3 m 78.

Que du bronze pour Urs Freuler
A la loterie du keirin aux mondiaux cyclistes

Le Glaronnais Urs Freuler a dû se
contenter de la troisième place du
keirin. Dans une finale marquée par
plusieurs incidents et dans laquelle il
fut handicapé par le temps trop lent
dicté par l'entraîneur, il a été battu
par le Belge Michel Vaarten et par
l'Allemand de l'Ouest Dieter Gieb-
ken. En réussissant à préserver sa
troisième place, il s'est assuré d'obte-
nir au moins une médaille lors de ces
joutes mondiales, et ce pour la
sixième fois de suite.

Le keirin est un peu la loterie des
épreuves sur piste. Tenant du titre,
Freuler le savait. Il a pu s'en convaincre
une nouvelle fois lors des séries. Mal
placé au moment de l'abandon de
l'entraîneur, il n'a pas réussi à remonter
son handicap. Deuxième de son repê-
chage derrière le Français Philippe Ver-
net, U put tout de même participer à la
finale. Une finale qui vit d'abord le Japo-

nais Kenji Takahashi être disqualifié
pour avoir dépassé l'entraîneur puis qui
fut fatale à un autre Japonais, Masa-
mitsu Takizama et à l'Italien Ottavio
Dazzan, victimes d'une chute.

FIN D'UN RÈGNE
Freuler se retrouva cette fois un peu

mieux placé qu'en série mais l'allure
n'avait pas été assez rapide pour lui et il
lui manqua finalement quelques mètres
lors de l'emballage final.

Les deux autres maillots arc-en-ciel
attribués au cours de la soirée ont égale-
ment changé de propriétaire, ce qui cons-
titue un petit événement.

C'est ainsi que Michael Hubner a mis
un terme au règne de son compatriote
Lutz Hesslich en vitesse amateurs. Mais
il a fallu, pour départager les deux sprin-
ters est-allemands, non seulement dispu-
ter une belle mais aussi recourir à la
photo-finish.

Freuler: il rêvait aor.„ et se contentera
de bronze ! (Bélino AP)

Le triomphe de la RDA aura été com-
plet puisqu'en plus de la médaille de
bronze obtenue par Ralf-Gudo Kuschy,
Christa Rothenburger, pour sa première
participation aux championnats du
monde, a fait sensation, en devançant,
en finale, la Soviétique Erika Salumiae,
laquelle avait précédemment réussi
l'exploit d'éliminer l'Américaine Connie
Paraskevin. Cette dernière allait cepen-
dant apporter aux Etats-Unis leur pre-
mière médaille dans ce mondial en obte-
nant la troisième place.

SENSATION
On retiendra encore de cette qua-

trième journée les performances de la
Tchécoslovaquie en poursuite par équi-
pes. Après avoir battu, dans la matinée,
le record du monde (4'17"71), les Tché-
coslovaques ont encore amélioré leur
«chrono» en 4'15"19 dans le match de
quart de finale qui les opposait à la
France.

Au stade des demi-finales, à relever
une sensation: l'élimination de l'URSS,
qui alignait pourtant les deux premiers
du tournoi individuel de poursuite, Viat-
cheslav Ekimov et Guintautas Umaras.
Les quatre Soviétiques se sont totale-
ment désunis au cours du troisième kilo-
mètre et ils ont été rejoints par la RDA !

La Suissesse Barbara Ganz a atteint
son premier objectif à Colorado Springs:
en 3'47"55, elle s'est qualifiée pour les
quarts de finale de la poursuite féminine
en réussissant le quatrième temps. Elle
affrontera maintenant l'Américaine
Melinda Mayfield, qu'elle avait battue
en finale des «Goodwill Games». Mais
ces qualifications ont été dominées par
les deux favorites, l'Américaine Rebecca
Whitebread-Twigg et la Française Jean-
nie Longo qui, opposées dans la même
série, ont réussi respectivement 3'42"15
et 3'42"24. (si)

Les résultats du week-end
Deuxième ligue: Audax - Boudry

3-1; Fontainemelon • Corcelles 2-0;
Etoile - Marin 1-2; Hauterive • Saint-
Biaise 0-2; Saint-Imier • Bôle 2-0; Serriè-
res • Gen-_/Coffrane 1-0.

Troisième ligue: Ticino - Fleurier
0-1; Les Ponts-de-Martel - Châtelard
0-3; Gen-s/Coffrane • Cortaillod 1-5;
Noiraigue - Le Locle II 3-1; Bôle II •
Béroche 1-9; C.-Espagnol - Etoile II 1-0;
Floria - Les Bois 1-1; Le Landeron •
Comète 1-4; Cornaux - Hauterive U 4-2;
C.-Portugais - Superga 2-3; Coffrane • Le
Parc 0-1; Marin II - Saint-Imier II 0-2.

Quatrième ligue: Les Bois II • Tra-
vers 4-1; Deportivo • Mont-Soleil 6-1;
Sonvilier - Couvet la 5-0; La Sagne Ib •
La Chaux-de-Fonds II 0-4; Le Parc II •
Superga II 2-2; Couvet Ib - La Sagne la
2-1;. Buttes • Môtiers 1-1; Azzuri • Blue
Stars 2-2; Comète II - Corcelles II 0-1;
Fontainemelon II - Dombresson 3-2;

Helvetia - Cornaux II0-3; Colombier II -
Le Landeron II 8-0; Auvernier - C.-Por-
tugais II 3-0; Pal Friul - Salento 2-2;
Cressier Ib • Serrières II 2-2; Cortaillod
lia - Boudry U 2-3; NE Xamax II •
Béroche 1-1.

Cinquième ligue: Colombier III -
Gorgier 5-3; Helvetia II • Châtelard II
3-6; Auvernier II • Espagnol NE II 5-3;
Marin III • Audax II 1-4; Latino-Ameri-
cano - Pal Friul II 1-2; Coffrane II -
Saint-Biaise II 1-3; Dombresson II •
Lignières II 6-2; Blue Stars II - La Sagne
II 1-0; Saint-Sulpice • Les Ponts-de-
Martel Ha 9-4; Môtiers II • Real Espa-
gnol 2-5; Les Bois III • Saint-Imier III
0-6; Sonvilier II • Le Locle III 1-6; Les
Ponts-de-Martel Ilb • Les Brenets II
1-7; Deportivo lia - Floria II 10-0.

Juniors C: Le Landeron • Saint-Imier
2-1. (comm)

Open de tennis à Flushing Meadow

Le «central» de Flushing Mea-
dow a explosé de joie quand
l'enfant du pays, l'Américain Tim
Wilkinson (31e joueur mondial), a
réussi l'exploit de vaincre le
Français Yannick Noah, tête de
série No 5, au troisième tour des
Internationaux des Etats-Unis
après un match mémorable de
plus de trois heures.

Les deux joueurs se livrèrent, en
effet , une lutte splendide. Tour à
tour, le gaucher Wilkinson, superbe
volleyeur et d'une hargne à toute
épreuve, et Noah, lui aussi particuliè-
rement présent au filet, prirent
l'avantage dans cette partie d'une
rare intensité.

L'autre Français encore en course,
Henri Leconte (No 8) fut plus heu-
reux. Il avait, il est vrai, un joueur
plus modeste que Wilkinson en face
de lui, l'Israélien Amos Mansdorf
(77e à l'ATP) qu'il battit cependant
en quatre sets difficiles. Leconte ren-
contrera en huitièmes de finale,
l'Américain Aaron Krisckstein.

Outre Wilkinson-Noah, plusieurs
autres matchs allèrent jusqu'à la
limite du cinquième set. Ainsi, le
Soviétique Adreni Chesnokov, le
vainqueur du Suédois Mikael Pern-
fors, se qualifia en cinq manches (1-6
6-3 4-6 6-1 6-3) contre l'Américain
Marcel Freeman. Wilkinson sera son
prochain rival.

Mais ce fut le court No 1, qui
devait être le théâtre de la partie la
plus intense. Le Suédois Stefan
Edberg (No 4) y arracha sa qualifica-
tion contre le talentueux Indien
Ramesh Krishnan (41e à l'ATP) dont

le toucher detballe ht encore des mer-
veilles: 7-6 (7-5) 3-6 6-4 4-6 6-4.

Pendant que Noah chutait et que
les autres têtes de série du haut du
tableau tremblaient, le tenant du
titre, le Tchécoslovaque Ivan Lendl
se qualifia encore en trois sets. Il
triompha (6-3 6-3 6-4) du Suédois
Jonas Svensson (47e ATP) tout en
puissance et avec une confiance
impressionnante. Son prochain
adversaire en huitième de finale sera
l'Américain Brad Gilbert (No 15).

L'Allemand Boris Becker (No 3) et
le Tchécoslovaque Miloslav Mecir
(NO 16) se sont qualifiés en trois sets
pour les huitièmes de finale. Becker a
triomphé de l'Espagnol Sergio Casai
(92e ATP) 7-5 6-4 6-2 dans un match
où le champion de Wimbledon a
éprouvé des difficultés à trouver la
bonne cadence. L'Allemand rencon-
trera, en huitièmes de finale, l'éton-
nant Américain Gary Donnelly (211e
ATP) un joueur issu des qualifica-
tions qui avait causé une première
surprise en éliminant le Suisse Jakub
Hlasek. Il a récidivé en dominant le
Suédois Anders Jarryd (No 13): 6-3
5-7 6-1 6-3. Pour sa part, Mecir n'a
fait qu'une bouchée du Sud-Africain
Eddie Edwards (?4e ATP): 6-0 6-3
6-3.

Enfin, en simple dames, la tenante
du titre, la Tchécoslovaque Hana
Mandlikova (No 4) a atteint les hui-
tièmes de finale en battant la Sud-
Africaine Elna Reinach (6-4 6-2). Elle
a été rejointe'à ce niveau par sa com-
patriote Helena Sukova (No 7) victo-
rieuse de l'Américaine Lisa Bonder
(6-2 6-0). (si)

Noah victime de Wilkinson

La surprise
• AUDAX - BOUDRY 3-1 (0-0)

Après une première période peu palpi-
tante, où Boudry a manqué sa chance,
les choses se sont sérieusement animées
vers l'heure de jeu.

Bien organisée, l'équipe audaxienne
profitait de la lassitude des Boudrysans
pour ouvrir le score. Deux minutes plus
tard pourtant, Boudry égalisait à la
faveur d'un tir de Leuba dévié par un
défenseur local. L'ASI Audax, néo-
promu en deuxième ligue, reprenait
l'avantage quelques secondes plus tard.

L'intensité parvint alors à son comble.
Audax tenait son os et conclut la partie
de fort belle manière en marquant un
penalty alors que l'on jouait les arrêts de
jeu.

Audax: Lopes; Salvi, Da Silva, Tuz-
zolino, Tripet; De Liquori, Pegoraro, M.
Ciccarone, Rossy; V. Ciccarone (90'
Mignoni), Suriano (88* Consoli).

Boudry: Nivelle; C.-A. Moulin; D.
Moulin (40' Delacrétaz), Grosjean, Noir-
jean: Schmutz, Lambelet, (57* Scupola),
Baiilod; Christinet, Leuba, Binetti.

Buts: 59' Tripet (1-0); 61* Leubai (1-

1); 63' V. Cicarone (2-1); 91' M. Cicca-
rone (penalty) (3-1).

Arbitre: M. Christinat, de Mézières
(FR).

Notes: Terrain de Serrières, 200 spec-
tateurs. Avertissements à Da Silva (anti-
jeu) et M. Ciccarone (réclamations), (fd)

.Laborieuse victoire
• SERRIÈRES-LES

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
1-0 (0-0)
Devant nous priver des championnats

d'Europe d'athlétisme, nous espérions
assister à une belle partie de football.
Mais les moments forts ne furent mal-
heureusement pas nombreux. Pas assez
bien organisés, les Serriérois durent
attendre la 85' pour concrétiser leur
légère domination.

Au vu de la rencontre, les Geneveys
pouvaient espérer remporter un point,
mais une certaine justice a parlé quand
on pense que l'arbitre a ignoré un
penalty flagrant pour une faute sur
Majeux au début de la deuxième période.

Serrières: Tschanz; Bassi; Fiasse
(46' Van Haarlem), Piccolo, Magalhes;
Citherlet (66' Volery), Jeckelmann,
Majeux, Benassi; Vogel, Ruefenacht.

Les Geneveys-sur-Coffrane: Cosan-
dier; Verardo (77' Boschung), Sandoz,
Tomare, Trépied; L'Eplattenier, Jordi,
Schmid; Chollet, Kramer (65' Bodagni),
Girardin.

But: 85' Ruefenacht (1-0).
Arbitre: M. Rail, de Meyrin.
Notes: Terrain de Serrières, 150 spec-

tateurs. Avertissements à Frasse et
Chollet. (fd)

Les dix dernières
minutes
• ETOILE - MARIN 1-2 (1-0)

Deux erreurs individuelles auront
permis aux Marinois d'empocher la
totalité de l'enjeu. Jusqu'à l'heure du
thé, les hommes de l'entraîneur Mat-
they maîtrisèrent parfaitement leur
sujet.

S'appuyant sur une défense solide,
les demis et avants stelliens exploitè-
rent parfaitement les quelques occa-
sions qui leur échurent.

En voulant préserver le résultat en
seconde mi-temps, les Stelliens facili-
tèrent grandement les affaires des
gens du Bas, qui virent leurs constante
pression finalement être récompensée.

Il s'agira de beaucoup travailler
pour les «rouge et noir» s'ils entendent
passer une saison exempte de soucis.
Et ce même si Marin ne présentait
comme le favori hier matin, au Centre
sportif.

Etoile: Surdez; Matthey; Steudler,
Ducommun, Grezet; Hofer, Furlan,
Traversa (80' Schmalz); Willemin,
Schena, Favre (46' Guenin).

Marin: Amez-Droz; Schneider, Ver-
don, Goetz, Anthoine; Cornu, Rosselet
(34' Perreira), Lehner (65' Fischer);
Girardin, Furst, Haas.

Arbitre: M. Junod, d*Yverdon.
Buts: 15' Schena; 80' Furst

(penalty); 83' Girardin.
Notes: Centre sportif, 50 specta-

teurs. Terrain excellent, (su)

En deuxième ligue neuchâteloise de football

|Bl Boxe 

Le promoteur parisien Julien Fernan-
dez a annoncé la conclusion d'un cham-
pionnat du monde des super-plume IBF,
entre l'Australien Barry Michael, tenant
du titre, et le Français Daniel Londas, le
25 octobre'prochain à Paris.

Barry Michael vient de défendre aisé-
ment son titre à Manchester face à
l'Anglo-Marocain Najib Daho. (si)

Un championnat
du monde à Paris
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• NOIRAIGUE - LE LOCLE II
3-1 (1-0)
Du rêve à la réalité, il restera

encore du chemin. Le FC Noiraigue
devra encore remettre plus d'une
fois l'ouvrage sur le métier pour
espérer empocher son billet d'ascen-
sion en deuxième ligue.

- par Laurent GUYOT -

Donnée comme l'une des favorites
du groupe et ne cachant pas ses
ambitions, la formation dirigée
désormais par Adriano Ripamonti a
profité de sa plus grande expérience
pour empocher les deux points. Les
réservistes du Locle se sont même
montrés les meilleurs en ce qui con-
cerne le fond de jeu. Il a manqué, en
fait, la dernière passe et un rien
d'efficacité à l'équipe entraînée par
Rafaël Velasquez pour obtenir un
match nul nullement immérité.

Force cependant est de reconnaître
que les Néraouis ne se sont pas faits
l'auteur d'un hold-up. Sur son nouveau
et superbe terrain du Centre sportif ,
l'équipe du Val-de-Travers a trouvé les
moyens physiques pour réagir dans les
douze dernières minutes suite à l'égalisa-
tion signée Stefano Baracchi (77').

AMBITIONS MESUREES
Les réservistes du Locle ont connu

passablement de changements à l'inter-
saison. Malgré tout, la formation locloise
est appparue compétitive. Il lui a man-
qué un petit rien dans le domaine de
l'efficacité pour tenir en échec les maî-
tres de céans. La preuve en est donnée
par une action se terminant par un tir
sur le poteau de Thierry Favre et une
reprise de Jorge Morata s'écrasant sur la
transversale (84').

Profitant au maximum de la grandeur
du terrain (108 x 70 m), les visiteurs ont
su garder le ballon et assurer quatre ou
'cinq passes consécutives." L'iritêgfàtlbfl
de quatre juniors A s'est effectuée sans
problème et devrait permettre à «la
deux» locloise de jouer le rôle de trouble-
fête cette saison.

Son entraîneur pour la deuxième sai-
son consécutive, Rafaël Velasquez, a
cependant gardé la tête sur les épaules.

La saison passée, nous nous som-
mes ratés en n'obtenant pas une
ascension désirée. Pour cette année,
nous avons misé sur la carte de la
jeunesse ce qui limitera nos ambi-
tions. Mais cela ne veut pas dire que
nous ne créerons pas une surprise ou
l'autre surtout lorsque l'amalgame
sera reéalisé.

Rêvant de deuxième ligue, le président
du FC Noiraigue, Bernard Hamel, n'a
pas lésiné sur les moyens. Adriano Ripa-

Noiraigue: Charles; Donzé; Rodri-
gues (64' Jovanovic), Jovandic, Pelle-
grini; Casegas, Ripamonti, Carsana; Da
Silva, Moretti , Piccini.

Le Locle II: Ballester; Blanco; Luthi,

• CENTRE-PORTUGAIS -
SUPERGA 2-3 (1-1)
Pour ce match de reprise, les Italo-

Chaux-de-Fonnièrs effectuaient le péril-
leux déplacement sur le terrain de Cen-
tre Portugais. Après une période de pres-
sion des locaux, les visiteurs prirent
l'ascendant sur leur adversaire.

*,. Gardant son sang froid et calme mal-
gifé les provocations des Portugais, les
Chaux-de^Fohniers confortèrent leur vic-
toire au fil des minutes. La première
période fut plaisante à suivre, les deux
formations démontrant qu'elles étaient

monti s'est retrouvé au pied de la Clu-
sette avec un contingent intéressant.
Samedi, toutefois, le «onze» néraouis a
peiné pour s'imposer dans ce match de
reprise. Ainsi Antonio Casegas, le meil-
leur joueur sur le terrain avec Adriano
Ripamonti, s'est créé trois occasions
dans le premier quart d'heure (6', 7, et
13') sans pouvoir concrétiser. L'expé-
rience a finalement payé. Les trois buts
sont tombés sur actions rondement
menées par des hommes d'expérience.
Tout d'abord Adriano Ripamonti a
trouvé la tête de Gianni Moretti (28').
L'ex- Chaux-de-Fonnier s'est aussi illus-
tré en lançant Piero Piccini dont le cen-
tre a permis à Gianni Moretti d'inscrire
le numéro 2 (79'). Enfin une triangula-
tion Casegas-Carsana-Jovanovic s'est
trouvée à l'origine du troisième but (90').

A l'issue de la rencontre, Adriano
Ripamonti a reconnu les difficultés de
son équipe.

Je n'évoquerai qu'une excuse à
savoir le terrain. Nous ne sommes
pas au point sur le plan de l'organi-
sation. Alors en jouant sur une aussi
grande surface, les trous sont encore
plus grands. Enfin nous avons gagné
et c'est là l'essentiel mais nous ne
sommes pas encore prêts physique-
ment.

en mesure de construire de bonnes
actions.

Il n'en fut en revanche pas de même
après la pause. Par la faute des Portu-
gais qui démontrèrent des arguments
désagréables. Ils détiennent pourtant
d'autres moyens que la force, et lorsque
celle-ci sera maîtrisée, l'équipe du Bas
risque d'être dangereuse.

Côté Superga, l'ensemble paraît bien
soudé, mais il manque parfois de réac-
tion et essaie quelques fois, à tort, de
vouloir bien faire.

Centre Portugais: Sales; Botas,
Gouveia; E. Da Silva, Figueiredo, Fer-
reira; J. Da Silva, Vaz, Leontino, Mateus
(55' Rocha).

Superga: Bourquin ; Rota, Robert
(46' Garrido), Jacquet, Musitelli;
Quarta, Alessandri , Mazzoleni; Gamba,
Bonicatto, Balmer (55' Loriol).

Arbitre: M. Lesquereux, de Neuchâ-
tel.

Buts: 5' Bonicatto; 42' et 48' Vaz; 59'
Loriol; 80' Musitelli.

Notes: Avertissement à Rocha, Sales
et Loriol; expulsion de Botas. (rv)

Gerber, Delay; Geiser, Favre, Morata
(86' Matthey); Velasquez (67' Schalten-
brandt), Ledermann, Baracchi.

Arbitre: M. Alfredo Fernandes
d'Hauterive

Spectateurs: 40
Buts: 28' Moretti (1-0), 77' Baracchi

(1-1), 79' Moretti (2-1), 90' Jovanovic (3-
1).

Notes: terrain de Noiraigue,
pelouse excellente, temps couvert et
frais; expulsion de Ballester pour
voies de fait (86'), Moratta sort et
cède sa place au gardien remplaçant
Matthey; corners: 7-7 (5-3).

• MARIN II - SAINT-IMIER II 0-2
(0-0)
Par une belle journée, sur un terrain

en excellent état , Saint-Imier II a bien
entamé sa deuxième année en troisième
ligue. En effet , après un long round
d'observation qui a duré toute la pre-
mière mi-temps, les visiteurs ont passé
l'épaule grâce à une plus grande volonté'
et une homogénéité plus forte. Malgre
tout, Marin II a fait preuve d'un bon
fond de jeu en occupant le terrain d'une
façon très réfléchie.

Malheureusement pour les locaux,
Saint-Imier II , par deux belles actions
collectives, démontrait qu 'il avait déjà
acquis une certaine expérience durant
l'année précédente.

Marin II: Parenti ; Henzen; Pinho,
Tavel , Pelliso; Balsiger (52 Monnin),
Danièle, Isenschmid; Cardeiras, Schenk,
Binggeli.

Saint-Imier II: Gerber; D. Roulin;
Mathys, Piazza, Isler; P. Roulin, Mar-
chand, Broquet (70' Ehret); Kàmpf ,
Kernen, F. Roulin (80' Oswald).

Buts: 65' Kàmpf; 90' Oswald.
Notes: 70 spectateurs.
Arbitre: M. Plancherel. (d.r.)

• LES PONTS-DE-MARTEL -
CHÂTELARD 0-3 (0-0)
Très bonne prëmièje mi-temps jouée

sur un bon rythmeypour ce match de
reprise dans ce nouveau championnat de
troisième ligue. Le score restait pourtant
vierge jusqu'à la pause. Tout allait se
jouer sur un coup de poker. Châtelard
ouvrait le score d'une magnifique tête
plongeante de Pfurter. L'égalisation
était à portée des Ponliers, mais c'est
pourtant Châtelard qui aggravait le
score... Le match était joué. Ce 0-3 est
sec et sonnant pour les Ponliers, mais il
récompense une équipe qui parvient à
concrétiser ses chances de buts.

Les Ponts-de-Martel: Frosio;
Jaquet, Jean-Mairet, Hostettler, Chou-
lat; Soguel, Rubi, Romerio; Kehrli (12'
Kurth) (80' Corti); Haldimann, Troeh-
ler.

Châtelard: Murith; Camélique; Bûh-
ler, Arrigo, Daina; Kreis, Risola, Tinem-
bart; Jaquenod , Pfurter, Izquierdo.

Notes: 100 spectateurs , (om)

Le métier d'Adriano Ripamonti (à gauche) a payé face aux jeunes Loclois représenté
par Jorge Morata. (Photo Schneider)

Tout bon pour le moral !
En championnat de deuxième ligue jurassienne

• WEF BERNE - TRAMELAN 0-1 (0-1)

Excellente opération réussie
dimanche matin à Berne par les Tra-
melots qui rentrent ainsi avec leur
deux premiers points. Victoire
importante également pour le moral
des Tramelots qui, sans chauvinisme
il est vrai, avaient été frustré d'un

point il y a une semaine à Ostermun-
digen.

D'emblée Tramelan se portera à
l'assaut des buts adverses et à la troi-
sième minute déjà sera récompensé par
un but signé de l'entraîneur J. J. Boillat
sur un coup franc accordé très justement
à la limite des 16 mètres.

WEF Berne tentera bien sûr de réagir

mais sera trop souvent pris au piège du
hors-jeu habilement joué par les visi-
teurs. On a même joué avec le feu de ce
côté là, car les Bernois se sont créés une
belle occasion à la 14e minute. Heureuse-
ment, Ren clairvoyant, a pu sauver de
justesse. Les locaux se sont montrés
volontaires et Tramelan aura eu raison
d'une attaque bernoise imprécise dans
les tirs au but.

Dès la reprise Tramelan a eu chaud
puisque après un tir puissant des Ber-
nois et alors que le portier était sorti ,
Lionel Houlmann arrivait juste à sauver
sur la ligne.

Les Bernois forçaient l'allure mais
trop imprécis dans leurs tirs échouaient
et Tramelan conservait son maigre avan-
tage.

En définitive deux points précieux
pour les Tramelots qui devront tout de
même se méfier et surtout arriver à con-
server leurs nerfs en fin de partie afin de
ne pas obliger les arbitres à intervenir
contre eux. Une partie qui donne de réels
espoirs pour la suite du championnat
dimanche prochain face à Porrentruy
sur le terrain de Tramelan.

WEF Berne: Razzi; Gertsch; Brôni-
mann; Hofmann, W. Menato (26e R.
Menato), Zaugg, Del Vecchio; Zehnder,
Arfaoui (43e Eberhart), Frehner, Stauf-
fer.

Tramelan: Gerber, Boillat; Joye (64e
Hugues Jeanbourquin), Mathez, lien;
Lionel Houlmann, Meyrat, Gigandet;
Zerbini, Glauser, Aubry (46e Laurent
Houlmann).

But: 3e minute J. J. Boillat 0-1. (vu)

Intelligente victoire
Deuxième ligue neuchâteloise

• SAINT-IMIER - BÔLE 2-0 (1-0)
Saint-Imier et Milutinovic n'ont pas

manqué leur entrée en championnat.
Face à Bôle qui figure comme préten-
dant au titre, les gars du lieu ont pré-
senté un football de mouvement et de

lucidité. Mouvement parce que les multi-
ples permutations créaient des boule-
vards dans la défense de Bôle et les
joueurs imériens se fabriquaient alors
trois véritables occasions de but en onze
minutes. De lucidité parce que les «jaune
et noir» jouaient juste et ne répondaient
pas aux provocations tant verbales que
physiques des visiteurs.

On jouait la 26' lorsque Rufenacht
hérita d'un ballon consécutif à un corner
et s'en alla battre Russo.

En deuxième période, le jeu se durcit
et devint plus haché. Bôle se faisait pres-
sant, mais sur un cafouillage de Muller,
Feuz, artiste à ses heures, parvenait à
loger le cuir au bon endroit.

Saint-Imier: Bourquin; Vaucher;
Mast, Schafroth, Zumwald; Willen,
Humair, Feuz; Zurbuchen, Rufenacht
(73' Vils), Heider (88' Frizzarin).

Bôle: Russo; Manai, Schmidt, Gon-
thier, Muller, Bristot, Garcia, Moulin;
Righetti, Gomes, Locatelli (54' Millet).

Arbitre: M. Golay, de Gryon.
Buts: 26' Rufenacht; 59' Feuz.
Notes. Stade de Fin-des-Fourches, 100

spectateurs. Avertissements à Gonthier,
Muller, Gomes et Righetti.

G.D.

Deuxième ligue
WEF Beme-Tramelan 0-1
Porrentruy-Ostermundigen 0-0
Herzogenbuchsee-Bùmpliz 1-1
Victoria Berne-Courtemaîche 4-2
Huttwil-Bassecourt 1-1
Saignelégier-Aile 3-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Bassecourt 2 1 1 0  6 - 2 3
2. Saignelégier 2 1 1 0  4 - 2 3
3. Herzogenb. 2 1 1 0  2 - 1 3
4. Ostermundigen 2 1 1 0  2 - 1 3
5. Porrentruy 2 1 1 0  3 - 2 3
6. Aile 2 1 0  1 4 - 3  2
7. Tramelan 2 1 0  1 2 - 2 2
8. Victoria Berne 2 1 0  1 5 - 7 2
9. Bumpliz 2 0 1 1  3 - 4  1

10. WEF Berne 2 0 1 1  1 - 2  1
ll. Huttwil 2 0 1 1  1 - 4  1
12. Courtemaîche 2 0 0 2 2 - 5 0

Troisième ligue
GROUPE 6
Nidau-Aurore a 1-1
Sonceboz-La Rondinella _ . 1-1
Orpond-Bévilard 2-1
Longeau-Lamboing _. 1-3
Biiren-Anet b 3-2
Perles-Ruti 3-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
l.Orpond 2 2 0 0 5 - 2 4
2. Nidau 2 1 1 0  5 - 2 3
3. Riiti 2 1 0  1 4 - 4 2
4. Biiren 2 1 0  1 4 - 4 2
5. Lamboing 2 1 0  1 4 - 4 2
6. La Rondinella 2 0 2 0 2 - 2 2
7. Aurore a 2 0 2 0 2 - 2 2
8.Sonceboz 2 0 2 0 1 - 1 2
9. Longeau 2 1 0  1 2 - 3 2

10. Perles 2 1 0  1 4 - 6 2
11. Bévilard 2 0 1 1  1 - 2  1
12. Anet b 2 0 0 2 2 - 4  0

GROUPE 7
Glovelier-Courtételle 0-3
Mervelier-Courrendlin 1-0
Reconvilier-Delémont 1-0
USI Moutier-Boncourt b 5-0
Rebeuvelier-Boécourt 2-4
Courroux-Montsevelier 2-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Courtételle 2 2 0 0 5 - 0 4
2. Boécourt 2 2 0 0 6 - 2  4
3. Mervelier 2 2 0 0 4 - 2 4
4. Courroux 2 1 1 0  4 - 2 3
5. Reconvilier 2 1 1 0  1 - 0 3
6. USI Moutier 2 1 0  1 5 - 2 2
7. Rebeuvelier 2 1 0  1 3 - 4  2
8. Montsevelier 2 0 1 1 2 - 3 1
9. Boncourt b 2 0 1 1 0 - 5 1

10. Delémont 2 0 0 2 2 - 4 0
11. Courrendlin 2 0 0 2 0 - 3  0
12. Glovelier ' 2 0 0 2 0 - 5  0

GROUPE 8
¦**.« C-, r v:. .'̂ v v- --.* v N̂y^^TC, }.\.\-.- :

Fontenais-Le Noirmont 3-1
Alle-Courgenay 2-0
Develier-Cornol 2-0
Boncourt a-Les Breuleux 4-0
Montfaucon-Grandfontaine 2-1
Bure-Porrentruy 1-1
CLASSEMENT

J G N P ButsPts
1. Boncourt a 2 2 0 0 6 - 0 4
2. Montfaucon 2 2 0 0 4 - 2 4
3. Bure 2 1 1 0  2 - 1 3
4. Aile 2 1 0  1 2 - 1 2
5. Fontenais " 2 1 0  1 3 - 2 2
6. Develier 2 1 0  1 4 - 3 2
7. Courgenay 2 1 0  1 2 - 2 2
8.Comol 2 1 0  1 1 - 2 2
9. Les Breuleux 2 1 0  1 3 - 6 2

10. Porrentruy 2 0 1 1  2 - 3  1
ll. Grandfontaine 2 0 0 2 1 -4  0
12. Le Noirmont 2 0 0 2 1-5 0

Chez les sans-grade jurassiens

Mea culpa! Rendons à M. Giuseppe
Maesano ce que nous avons attribué
à Claude Zurcher: le premier nommé
est bel et bien entraîneur du FC
Ticino Le Locle, le second étant uni-
quement joueur. Un malentendu qui
n'a heureusement pas altéré la bonne
entente entre les deux hommes.

Impar... donnable

Avez-vous gagné?
SPORT-TOTO
2 1 X  1 1 X  2 1 2  2 2 2 X

TOTO-X
3-6-13 - 15-30 - 35.
Numéro complémentaire: 26.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
5 -15 -17 -19 - 33 - 39.
Numéro complémentaire: 42.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée des courses de diman-
che:
Course française à Deauville:
16 - 13-4-12 - 17 - 11- 19.
Course suisse à Dielsdorf :
16 - 12-3-2.  (si) -

Un derby de bonne qualité
• SAIGNELÉGIER • ALLE: 3-1 (2-0)

Derby jurassien de bonne qualité, dis-
puté par deux équipes pratiquant un bon
football. Les spectateurs ont passé une
agréable soirée, fraîche, mais ont pu sui-
vre une partie plaisante.

Le match débutait sans round d'obser-
vation: suite à une première attaque de
Aile, les locaux se dégagent et lancent
une action collective, qui se termine par
une centre de J.-F. Rothenbuhler, repris
victorieusement de la tête par Aubry, à
la 2e minute. Par la suite, le jeu se stabi-
lise surtout en milieu de terrain. A la
38e, sur une belle ouverture de Maître,
Dubois part seul sur le flanc droit et bat
le gardien d'un tir croisé.

En deuxième mi-temps, Aile fait le
forcing pour essayer de revenir à la mar-
que, sans toutefois se créer de véritables
occasions. A la 71e minute, sur un coup
franc tiré par Guenot il s'ensuit un
cafouillage devant la cage du portier
ajoulot. Dubois hérite du ballon et ne se

fait pas prier pour le loger au fond des
filets. Aile, malgré ce coup d'assommoir
ne se décourage pas et met la défense
locale à contributions.

Après avoir tiré sur le montant, Aile
sauve l'honneur sur corner, par Pattar-
rozzi. Une réussite encourageante pour
les Francs-Montagnards avant le dépla-
cement à Bassecourt.

Saignelégier: Kornmayer, A.
Rothenbuhler, Modoux, Tarchini, Val-
lat, Ph. Aubry, Dubois, Guenot, Maître
(65e Vonlanthen), J.-F. Rothenbuhler,
Boillat.

Aile: Hurlimann, Gurda, Cortt,
Gigon, Friche, Choulat, Peiro (46e B.
Pattarozzi), Pattarozzi (46e Pétignat),
Sangsue, Maillard Tallat.

Arbitre: M. Hungerbuhler, de Neue-
negg.

Notes: Place des sports: 300 specta-
teurs. Saignelégier est privé de P. Mon-
tavon, blessé.

Buts: 2e Aubry, 38e et 71e Dubois,
86e Pattarozzi B. Qm)
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Bonne propagande sur la Gurzelen I
En championnat de ligue nationale B de football I

• BIENNE - BULLE 1-3 (0-1)
La Gurzelen a vécu une bonne rencontre de football ce samedi. Bulle, le lea-
der actuel de la catégorie, a laissé une excellente impression, mais Bienne,
mortifié par deux défaites consécutives, s'est montré sous un bon jour, en

attaquant résolument, surtout en seconde mi-temps.

Klaus Vôhringer (à gauche) vDidi» Andrey: l'entraîneur-joueur bullois aura le
dernier mot. (Photo ASL)

Bulle, bien organisé au milieu du ter-
rain, avec une ligne médiane formée de
Mora, Roessli, Andrey et Sampedro,
domina, assez nettement, mais les Bien-
nois, jouant résolument l'attaque et pro-
cédant par de longues balles sur les

avants de pointe, auraient pu ouvrir le
score par Vœringer (tir trop faible 7e
min.) Taddei (tir dans les mains du gar-
dien lie) et Korus (tête par dessus)

VIOLENTE RÉACTION
C'est pourtant Bulle qui marqua, le tir

de Sampedro, pris des 25 m surpris Sta-
delmann trop avancé.

Les Seelandais réagirent violemment à
ce coup du sort et Skov, par trois fois,
fut sur le point d'égaliser.

Hélas pour Bienne, une bévue de leur
stopper Wuethrich lui donna le coup de
grâce. Ce dernier voulu adresser une
passe à son gardien et il ne vit pas les
deux Bullois entre lui et le but. Mora
s'empressa de marquer le 0-2. .

Ce but provoqua le déclic chez...
Bienne, qui se mit à attaquer avec
fureur, pressant la défense bulloise, qui
se mit à commettre des erreurs.

Mais c'était pas le jour biennois. Ceux-
ci se firent cueillir par un contre ronde-
ment mené par Egger et conclu par
Lehnher.

Skov sauva l'honneur a 4 minutes de
la fin et Bienne s'inclina, non sans avoir
tenté l'impossible.

Les progrès de l'équipe biennoise ont
été évidents. Quand à Bulle, c'est une
équipe solide, avec un remarquable
milieu de terrain.

Arbitre: M. Gachoud (La Conver-
sion).

Bienne: Stadelmann, Weidle, Taddei ,
Wuethrich, Teuscher (74e Flueckiger),
Aerni, Missy, Voehringer, Mayor, Skov,
Korus.

Bulle: Fillistorf , Aubonney, Hofer,
Bouzenada, Rumo, Mora, Roessli,
Andrey (60e Gobet), Sampedro, Egger,
Lehnher.

Buts: 18e Sampedro, 46e Mora, 75e
Lehnher, 86e Skov.

Notes: Gurzelen, 750 spectateurs.
Avertissements à Skov et à Lehnher.
Corners: 6-9.

Jean Lehmann

La victoire d'une équipe mature
En championnat de première ligue aux Chézards

• COLOMBIER - KONIZ 1-0 (0-0)
Incorporé, dès son ascension en

première ligue l'année dernière dans
le groupe 2, le groupes des Suisses
allemands, Colombier sait mainte-
nant à quelle sauce il doit manger (si
possible) ce genre de formation
venue d'outre-Sarine.

Médiocre au possible, l'équipe ber-
noise de Kôniz ne se distingua que
par des interventions bêtes, méchan-
tes de ses joueurs. C'est ainsi
qu'après une heure de jeu, Jean-Phi-
lippe Widmer, l'entraîneur des Neu-
châtelois, avait procédé à deux chan-
gements, devant remplacer Pierre
Meyer et Rossier, blessés par le com-
mando bernois.

Et pourtant, on se souvient que l'an
dernier, les Bernois s'étaient imposés 3-1
aux Chézards en présentant une jouerie
digne d'éloges.

Nonante minutes durant, Colombier
ne fut guère inquiété. S'attachant à
museler le buteur patenté Stoll, les
défenseurs neuchâtelois firent passer à
leur gardien Enrico une fin d'après-midi
tranquille.

Privé de quatre titulaires (Boillat,
Salvi, J. Meyer et P. Meyer dès la 23e
minute de ce match), Colombier se com-
porta en équipe mature.

Au bénéfice d'une technique supé-
rieure, Colombier put mettre Kôniz sous
l'éteignoir grâce à son pressing de tous
les instants.

Les nombreux corners de José Cho-
pard semèrent à chaque fois la pagaille
et c'est sur l'un d'eux, qu'à la 42e, un
défenseur de Kôniz dut suppléer, de la
main, son gardien pour annihiler une
tête victorieuse de Forney. M. Nussbau-
mer n'hésita pas; il imposa la peine capi-
tale aux Bernois: le penalty. A l'image
des penaltys de l'international hollan-
dais des années septante Johan Nees-
kens, O. Deagostini exécuta le sien en
plein centre de la cage, et avec une puis-
sance considérable.

Rebsamen, le gardien des visiteurs,
manquait d'être battu une seconde fois
juste avant le «thé», mais l'arrière-garde
bernoise put sauver sur la ligne de but
Même si le match resta extrêmement
tendu jusqu'à la fin, le résultat demeura
à ce petit 1 à 0, un mimimum pour
l'équipe de Jean-Philippe Widmer.

Colombier: Enrico; Meyer (23e
Losey); O. Deagostini, Freiholz, Jacot;
Krummenacher, Masserey, V. Deagos-
tini: Rossier (63e Verardo), Forney, Cho-
pard.

Kôniz: Rebsamen; Hartmann;
Eichenberger, Kauz, Steiner; Perler,
Andrey (63e Schwartz), Ruprecht,
Praem; Stoll, Anderset (53e Ruprecht).

Arbitre: M. Nussbaumer, de Crans-
sur-Céligny.

Notes: terrain des Chézards, 300 spec-
tateurs. Avertissements à Anderset et
Steiner (jeu dangereux).

But: 42e O. Deagostini (penalty).
F. D.

Pour les Suissesses

L'équipe de Suisse féminine a subi une
très lourde défaite à Dànikon, devant
700 spectateurs, s'inclinant devant la
Norvège par 8-0 (4-0)! Supérieures dans
tous les domaines, les Nordiques
ouvraient le score dès la 6e minute,
avant de doubler leur avantage soixante
secondes plus tard sur un autogoal hel--
vétique. Dès lors, les Norvégiennes ne
rencontrèrent plus de véritable résis-
tance.

L'équipe de Suisse: Meier (41' Fliic-
kiger); Bûhler, Wôlbitsch, Rippstein,
Frick (54' Drmisek), Stràssle (25' Briili-
sauer), Moser, Spinner (41' Gubler),
Poncioni, Wirz, Sauter, (si)

Défaite-fleuve

Bienne - Bulle 1-3 (0-1)
Chiasso - Baden 1-2 (1-0)
Etoile Carouge - Granges 1-4 (1-0)
Olten - Lugano 1-2 (0-0)
Renens - Schaffhouse 1-1 (1-1)
CS Chênois - Martigny 0-2 (0-0)
Winterthour - Malley 1-1 (0-1)
SC Zoug - Kriens 1-1 (1-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bulle 4 4 0 0 13- 2 8
2. Granges 4 3 1 0 12- 2 7
3. Lugano 4 3 1 0  9 - 3 6
4. Kriens 4 2 2 0 9 - 3 6
5. Baden 4 2 1 1 9 - 7 5
6. Malley 4 2 1 1 4 - 3 5
7. Schaffhouse 4 2 1 1 8 - 7 5
8. Martigny 4 1 2  1 6 - 5 4

SC Zoug 4 1 2  1 6 - 5 4
10. Etoile Carouge 4 1 1 2  6 - 8 3
11. Renens 4 1 1 2  4 - 6 3
12. Chiasso 4 0 2 2 2 - 6 2
13.,CS Chênois" '^ 'a»-̂  2 2 6-11 2
14. Bienne 4 1 0 3 4-11 2
15. Winterthour 4 0 1 3  2 - 9 1
16. Olten 4 0 0 4 2-14 0

PROCHAINS MATCHS
Mercredi 3 septembre, 18 h: Malley

- CS Chênois. 20 h: Baden - SC Zoug;
Bulle - Etoile-Carouge; Granges -
Bienne; Kriens - Renens; Lugano -
Chiasso; Martigny - Winterthour;
Schaffhouse - Olten.

Les 6 et 7 septembre, les clubs de LNB
seront engagés en Coupe de Suisse, (si)

Favoris placés

• VEVEY - GRASSHOPPER
2-2 (1-1)
Coppet: 2800 spectateurs.
Arbitre: Rôthlisberger (Aarau).
Buts: 11' Elsener 1-0; 43' Ander-

matt 1-1; 50' Andermatt 1-2; 64' Ben
Brahmin 2-2.

Vevey: Malnati ; Issa; Sengôr (89'
Isabella), Bonato, Rotzer; Zahnd,
Gavillet, Bevilacqua; Elsener, Ben
Brahim, Mann (46' Tinelli).

Grasshopper: Brunner; Ponte;
Andracchio, In-Albon , Egli , de Sie-
benthal; Koller, Larsen (7' Ander-
matt), Gren; Matthey (70' Marin,
Sutter).

• LUCERNE - BÀLE 2-0 (1-0)
Allmend: 7800 spectateurs.
Arbitre: Peduzzi (Roveredol.
Buts: 10' Baumann 1-0; 44' Mar-

tin Muller 2-0.
Lucerne: Waser; Wehrli , Birrer,

Kaufmann, Marini ; Burri, Mohr (17'
Widmer), René Mùlier, Baumann;
Halter, Martin Muller (68' Bernas-
china).

Bâle: Suter, Strack; Herr, Schâlli-
baum, Ladner (77' Hàni); Botteron,
Maissen, Mata, Biitzer (65' Fran-
çois); Nadig, Knup.

• WETTINGEN - BELLINZONE
1-2 (0-0)
Altenburg: 2400 spectateurs.
Arbitre: Philippoz (Sion).
Buts: 55' Paulo César (penalty)

0-1; 60' Fargeon 0-2; 78' Friberg 1-2.
Wettingen: Brugger, Christofte;

Baur (84' Heuberger), Germann,
Hùsser; Peterhans, Zwygart, Frei (30'
Zwicker), Zbinden; Friberg, Kill-
maier.

Bellinzone: Mellacina; Degiovan-
nini; Tognini, Schônenberger, Ostini,
Aeby, Fagot, Paulo César, Schàr,
Fargeon, Berta (82' Bura).

• NE XAMAX - YOUNG BOYS
1-1 (1-1)

• SION - SERVETTE 3-2 (2-2)
Tourbillon: 11.000 spectateurs.
Arbitre: Sandoz (Peseux).
Buts: 31' Débonnaire 1-0; 32' Gei-

ger 1-1; 41' Geiger 1-2; 43' Bonvin
2-2; 87' Brigger 3-2.

Sion: Pittier; Sauthier; Olivier
Rey, Balet, Rojevic; Lopez, Bregy,
Débonnaire, Bonvin; Brigger, Cina.

Servette: Burgener; Hasler,
Schnyder, Decastel, Cacciapaglia;
Geiger, Besnard, Genghini, Palombo
(75' Castella); Eriksen, Kok.

• LOCARNO - AARAU 0-1 (0-0)
Lido: 4600 spectateurs.
Arbitre: Friedrich (Seedorf).
But: 68' Christensen 0-1.
Locarno: Rossi; Niedermeyer;

Laydu , Gianfreda, Giani; Schônwet-
ter, Tami, Guillaume, Arrigoni (75'
Gilardi); Bachofner (75' Abâcherli),
Kurz.

Aarau: Bôckli; Osterwalder;
Tschuppert; Schârer, Schâr; Kilian ,
Bertelsen, Herberth, Gilli; Christen-
sen (76' Wassmer), Seiler.

• SAINT-GALL -
LA CHAUX-DE-FONDS 6-1 (4-1)

• ZURICH - LAUSANNE 2-0 (0-0)
Letzigrund: 3100 Spectateurs.
Arbitre: Willy Hànni (Cugy).
Buts: 75' Pellegrini 1-0; 83' Berger

2-0.
Zurich: Tornare; Lùdi; Kundert,

Landolt, Stoll; Stoob, Berger, Bickel,
Pellegrini, Romano (57' Wynton
Rufer), Alliata (68' de Almeida).

Lausanne: Milani; Kaltaveridis;
Facchinetti (83' Fernandez), Sera-
mondi, Bissig; Hertig (79' Ruchat),
El-Haddaoui , Brodard, Tachet, Thy-
chosen, Schurmann.

LE CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 4 3 1 0 11- 1 7
2. Sion 4 3 1 0 12- 6 7
3. Grasshopper 4 2 2 0 8 - 4 6
4. Zurich 4 2 1 1 7 - 2 5
5. St-Gall 4 2 1 1 9 - 5 5
6. Young Boys 4 1 3  0 4 - 2 5
7. Vevey 4 1 2  1 7 - 8 4
8. Lucerne 4 2 0 2 4 - 5 4
9. Servette 4 2 0 2 7 - 9 4

10. Bellinzone 4 2 0 2 6 - 9 4
11. Wettingen 4 1 1 2  6 - 5 3
12. Lausanne 4 1 1 2  5 - 6 3
13. Bâle 4 1 1 2  6 - 8 3
14. Locarno 4 1 0  3 6 - 6 2
15. Aarau 4 1 0  3 1 - 7 2
16. Chx-de-Fds 4 0 0 4 1-17 0

PROCHAINS MATCHS
Mercredi 3 septembre, 20 h:

Aarau - Sion, Bâle - Zurich, Bellin-
zone - Locarno, La Chaux-de-
Fonds • Neuchâtel Xamax; Grass-
hopper - Wettingen, Lausanne -
Lucerne, Servette - Vevey, Young
Boys - Saint- Gall.

Samedi 6 septembre, 17 h 30:
Bâle - Aarau, Grasshopper - La
Chaux-de-Fonds, Saint-Gall
Vevey. 20 heures: Lausanne - Young
Boys, Locarno - Lucerne, Neuchâtel
Xamax - Zurich, Servette - Bellin-
zone, Wettingen - Sion. (si )

Championnat de première ligue

GROUPE ï
Aigle - Yverdon 3-4 (2-0)
Echallens - Châtel-St-Denis 3-1 (1-0)
Fribourg - Monthey 2-0 (1-0)
Gr.-Lancy - Leytron 9-0 (4-0)
Stade-Lausanne - St-Jean . 1-0 (0-0)
Savièse - Folgore 3-2 (2-1)
Vernier - Montreux 1-1 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Yverdon 3 3 0 0 12- 7 6
2. Fribourg 3 2 1 0  6 - 0 5
3. Montreux 3 2 1 0  6 - 3 5
4. Echallens 3 2 0 1 8 - 3 4
5. Folgore 3 2 0 1 6 - 3 4
6. Monthey 3 2 0 1 5 - 5 4
7. Vernier 3 1 1 1 7 - 7 3
8. St.-Lausanne 3 1 1 1 2 - 3 3
9. Grand-Lancy 3 1 0 2 11- 5 2

10. Ch. St-Denis 3 1 0  2 6 - 8 2
11. Savièse 3 1 0  2 6 - 9 2
12. Saint-Jean 3 0 1 2  0 - 5 1
13. Leytron 3 0 1 2  1-14 1
14. Aigle 3 0 0 3 8-12 0

GROUPE II
Baudepart. - Breitenbach . 2-1 (1-0)
Colombier - Kôniz 1-0 (1-0)
Laufon - Le Locle 3-0 (0-0)
Longeau - Delémont 1-4 (1-4)
Moutier - Durrenast 6-1 (1-0)
Nordstem - Old Boys 2-2 (1-2)
Thoune - Berne 0-2 (0-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Laufon 3 2 1 0  6 - 1 5
2. Berne 3 2 1 0  5 - 1 5
3. Delémont 3 2 0 1 9 - 3 4
4. Colombier 3 2 0 1 5-4 4
5. Old Boys 3 1 2  0 5 - 4 4
6. Durrenast 3 2 0 1 9 - 8 4
7. Moutier 3 1 1 1 9 - 6 3
8. Le Locle 3 1 1 1 1 - 3 3
9. Baudepart. 3 1 1 3  6 - 1 3

10. Kôniz 3 1 0  2 5 - 4 2
11. Thoune 3 1 0  2 1 - 3 2
12. Breitenbach 3 0 1 2  2 - 4 1
13. Longeau 3 0 1 2  4-10 1
14. Nordstem 3 0 1 2 3-10 1

GROUPE III
Ascona - Altorf 0-1 (0-0)
Buochs - Soleure 2-1 (0-1)
Emmenbrucke - Mendrisio . 0-2 (0-0)
Ibach - Berthoud 0-2 (0-2)
Langenthal - Klus Balsthal 2-4 (1-2)
Mûri - FC Zoug 1-3 (1-1)
Sursee - Suhr 0-1 (0-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Buochs 3 3 0 0 7 - 3 6
2. Berthoud 3 2 1 0  5 - 1 5
3. Suhr 3 2 1 0  6 - 2 5
4. Mendrisio 3 2 1 0  5 - 2 5
5. FC Zoug 3 1 2  0 3 - 1 4
6. Emmenbr. 3 2 0 1 4 - 4 4
7. Klus Balstahl 3 1 1 1 5 - 4 3
8. Soleure 3 1 0  2 7 - 4 2
9. Sursee 3 0 2 1 1 - 2 2

10. Mûri 3 1 0  2 3 - 5 2
11. Altorf 3 1 0  2 2 - 4 2
12. Ibach 3 0 1 2  1-6 1
13. Langenthal 3 0 1 2  3-10 1
14. Ascona 3 0 0 3 2 - 6 0

GROUPE IV
Bruttisellen - Coire 3-1 (0-0)
Einsiedeln - Riiti 0-2 (0-1)
Gossau - Kiisnacht 1-0 (1-0)
Rorschach - Herisau '. 1-2 (1-0)
Stafa - Altstatten 0-2 (0-1)
Tuggen - Red Star 0-2 (0-2)
Vaduz - Dubendorf renvoyé

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Riiti 3 3 0 0 5 - 0 6
2. Herisau 3 3 0 0 8 - 3 6
3. Altstatten 2 2 0 0 4 - 0 4
4. Vaduz 2 2 0 0 5 - 2 4
5. Stafa 3 1 1 1 6 - 4 3
6. Bruttisellen 3 1 1 1 4 - 3 3
7. Red Star 3 1 1 1 4 - 3 3
8. Einsiedeln 3 1 1 1 4 - 5 3
9. Gossau 3 1 1 1 3 - 5 3

10. Rorschach 2 0 1 1 3 - 4 1
11. Dubendorf 2 0 1 1 2 - 4 1
12. Coire 3 0 1 2  4-10 1
13. Kiisnacht 3 0 0 3 2 - 6 0
14. Tuggen 3 0 0 3 1 - 6 0

Moutier cartonne

• LONGEAU - DELÉMONT 1-4 (1-4)
Les footballeurs suisses alémaniques

n'ont rien pu contre une équipe juras-
sienne déchaînée. En première mi-temps
surtout, les SR Delémont ont surclassé
leurs adversaires. D'ailleurs tout était
dit après 45 minutes de jeu. La seconde
période n'a été que du remplissage, les
Sports-Réunis de Delémont étant deve-
nus inatteignable pour les Bernois.

Delémont: Schmidlin; Chavailiaz,
Jubin, Kohler, Bron; Chappuis (57e
Sambinello), Fleury, Froidevaux; Stadel-
mann (68e Moritz), Rebetez, Egli.

Buts: 2e Egli; 20e Bollinger; 34e Froi-
devaux; 42e Rebetez; 44e Stadelmann.

Notes: 300 spectateurs. Avertisse-
ments à Fleury, Bron et Turin.

Arbitre: M. Vuillemin , de Genève.
<ra)

Déchaînés

Pour le FC Le Locle

• LAUFON - LE LOCLE 3-0 (0-0)
En déplacement à Laufon, le FC Le

Locle a subi une sévère défaite. Les pro-
tégés d'Ilario Mantoan son parvenus à
retarder l'échéance durant près d'une
heure. Menés aux scores, les visiteurs ont
alors tenté d'arracher un match nul. Les
maîtres de céans sent parvenus à asseoir
leur victoire dans les dernières minutes
de la rencontre.

Le Locle: Kolbe; Perret; De La Reus-
sille, Bâchli, Arnoud; Mathez, Murini,
Shala, Gigon; Epitaux, Angelucci.

Arbitre: M. Barmettler d'Oberrieden.
Buts: 58' Riman 1-0, 84' Wachs-

niewski 2-0, 90' Cueni 3-0.
Notes: Stade du Nau, 600 specta-

teurs. (Imp)

Severe detaite

PUBLICITÉ :
MsMË&)wmm,l̂mmimÊmm
xJfaSBRĵ  Stade de La Maladière
\ f̂lfty Mardi 16 septembre
wy à 20 heures

? NE XAMAX
LYNGBY BK

Coupe UEFA
Location d'avance: Muller Sports,

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,
Piaget Sports Peseux.

Secrétariat du club, TN place Pury
Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de billets.
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A L'EXPLOSIF!
Il avait sans doute beaucoup souffert

parce qu'il aime le football total, celui
qui par son engagement fait  intensément
vibrer, et à chaque but permet de se libé-
rer.

Hélas, samedi soir, Jean Cavadini n'a
pas eu cette chance plus d'une fois.
C'était trop peu, et dès la f in  du match, il
l'exprima haut et clair: Xamax paye
Innsbruck? On pouvait gagner en
première mi-temps, après c'est allé
moins bien, enf in l'essentiel est sauf,
un point c'est toujours bon à pren-
dre.

GILBERT GRESS:
*AH1 LES 16 MÈTRES»

Un peu déçu tout de même l'entraî-
neur des «rouge et noir», surtout de la
stérilité des attaquants à l'orée des 16
mètres. A nouveau beaucoup d'occasions
samedi, mais pas de réalisation.

Par contre dit-il ces occasions on se
les crée nous, et non pas à cause de
l'adversaire, cela est positif. Fatigués les
internationaux, oui peut-être, un petit
sourire vient aux lèvres de Gilbert Gress,
pas de commentaires. Idem pour la
revue de Don Givens. C'est bien, c'est
comme cela qu'il faut faire et on garde la
sérénité, sans toutefois perdre de vue des
réalités du moment.

Décidément l'homme a sans doute
l'équipe qu'il mérite, et les méritants
l'homme nécessaire à la situation. Il faut
le dire comme cela de temps à autres,
pour vous amis lecteurs qui n'entrez
jamais dans les vestiaires après un
match pour voir le vrai visage d'une
équipe. C'est dommage, mais on vous le
dit. C'est une joie d'y aller. Merci Gilbert
Gress. ¦ ?
ROGER LAEUBLI :
«C'EST MERVELLLEUX!»
Il ne peut s'empêcher le sympathique
gardien remplaçant, et ancien titulaire
de La Charrière de dire: Oh ! comme j e
suis bien. L'ambiance et l'équipe
c'est quelque chose. Joël Cormin-
boeuf , c'est de la bonne graine, pour
ne pas dire plus, tout va très bien.

— Déçu de ne pas jouer?
— Non, aucunement, mais si cela

devrait arriver, je serais prêt.
— Un point de perdu?
— Oui! c'est selon où l'on se place.

On pouvait gagner en première
période, après les Bernois ont
manœuvré de manière à nous poser
encore plus  de problèmes, mais quel
beau match. Et puis après trois blan-
chissages, il f allait  que Joël prenne
un but, c'est f ait, c'est très bien,
l'équilibre est nécessaire à un gar-
dien.

Décidément une mère ce Roger, mais
aussi un homme heureux.

JEAN-MARIE CONZ:
«CHIC UN POINT!»

Un sourire énorme, une joie débor-̂
dante, le capitaine bernois éclate dé
santé et le fait savoir sur le terrain, au
vestiaire, pas de transformation, et son
éclat de rire est franc après avoir con-
cédé: Pas de doute, on leur prend un
point, Givens, oui c'est le cadeau
f abuleux, mais dans la vie d'un
grand f ootballeur qui n'a jamais f ait
d'erreur. Après Xamax m'a f a i t
souci, Us sont repartis à 100 â l'heure
et cela jusqu'à la mi-temps. Cette
équipe f e r a  encore bien des dégâts
cette saison. Mais tout de même avec
un peu de chance on aurait même pu
gagner, Zuff i , pour moi c'est penalty
suite à la charge de Givens. Et Cor-
minboeuf comment f ait-il pour arrê-
ter le tir de Zuff i à la 74e, mais c'est
cela le f ootball, et je crois que le
public a été content

LES INTERNATIONAUX
Heinz Hermann, lui aussi, regrette ce

point abandonné à l'adversaire, mais un
championnat c'est long, et il y  a toujours
un équilibre qui se fait.

-Fatigué!
— Non, cela me convient déjouer le

mercredi et le samedi, le déplace-
ment n'était pas terrible, alors-

Même son de cloche pour Claude Ryf
qui avoue être au mieux sans soucis de
fatigue. Par contre Patrice Mottiez lui
avoue être fatigué: J'ai été content de
pouvoir sortir, il f aut avouer que
cette semaine f ut  éprouvante, sans
doute une question d 'habitude.

Enfin Beat Sutter a f i lé  très rapide-
ment, on le retrouvera p lus tard

Eric Ny)'fêler

Spéciale
NE Xamax -
Young Boys

• NEUCHATEL XAMAX - YOUNG BOYS 1-1 (1-1)
Samedi soir à La Maladière, en présence d'une chambrée tutoyant les 15.000
spectateurs, Neuchâtel Xamax a indiscutablement laissé passer sa chance
d'augmenter son avance sur le champion suisse en titre. En première mi-
temps spécialement où, dominant son sujet avec un brio et une maîtrise col-
lective déconcertants, il n'est pas parvenu à exploiter la demi- douzaine
d'occasions de but qu'il s'est créée, à l'exception toutefois de l'égalisation

d'Hermann sur penalty justifié.
Tout n'avait pourtant pas très bien

débuté pour les maîtres de jeu. A la suite
d'une felance imprécise de Thévenaz
sur... Bamert, Givens n'appuyait pas
assez sa passe en retrait à Corminbœuf.
Un «blanc» gros comme une maison qui
faisait le bonheur de Prytz, lucide et
impitoyable.

Cette réussite initiale des protégés de
Mandziara ne semblait cependant pas
assommer les Neuchâtelois. Sous
l'impulsion d'un Stielike omniprésent à
souhait, ils allaient prendre littérale-
ment d'assaut le «sanctuaire» bernois
pour finalement forcer la parité au demi-
tour d'horloge. Pris en sandwich entre
Weber et Wittwer, Zaugg obtenait un

! Neuchâtel Xamax: Corminbœuf,
Givens, Urban, Thévenaz, Ryf ,  Mot-
tiez (84' Kueffer), Stielike, Hermann,
Sutter, Zaugg, Jacobacci.

Young Boys: Zurbuchen, Conz,
Wittwer, Weber, Baumann, Jeitzi-
ner, Bamert, Prytz, Gertschen, Zuffi
(89' Siwek), Lunde.

Maladière: 14.800 spectateurs.
Arbitre: M. Gaechter, a"Aarau.
Buts: 2' Prytz 1-0, 30' Hermann

(penalty) 1-1.
Notes: Agréable soirée d'été,

pelouse en bon état. Neuchâtel
Xamax privé de Perret, Forestier et
Ley-Ravello (blessés), Young Boys au
complet. Tête de Givens sur la latte
(W). Avertissements à Corminbœuf
(jeu dur) et Bamert (réclamations).
Corners: 5-5.

penalty, que ne se faisait pas faute
d'exploiter, sans bavure, Hermann.

DU BOIS
Moins à son avantage que lors des

dernières sorties, à l'instar de Jacobacci
également, l'avant-centre xamaxien
s'était néanmoins déjà signalé aupara-
vant en tirant légèrement par-dessus (9')
et en adressant une passe au millimètre à
son compère italien de l'attaque, mal-
heureusement gaspillée (26').

- par Pierre ARLETTAZ -
Excellent tout au long de la rencontre,

Zurbuchen allait par ailleurs encore met-
tre son veto définitif aux espérances
locales, en effectuant deux arrêts réflexes
sur des percées de Ryf (56' et 68'). Il
avait paradoxalement déjà touché du
bois au début du match sur une tête-
rachat de Givens, qui percutait la trans-
versale (U').

COUP DE POUCE
Repartant de plus belle après le thé,

les hommes de Gress faillirent bien être
pris à leur propre jeu. Si elles s'avéraient
efficaces offensivement, les percées des
latéraux Ryf et Urban dégarnissaient en
revanche trop la défense. Rudoyé par
Corminbœuf alors qu'il se présentait seul
face au dernier rempart local (47-), Prytz
fit une nouvbelle fois étalage d'une clair-
voyance sans pareil.

Doté d'un bagage technique intéres-
sant et bénéficiant d'une condition phy-

L'«Ours» était bon à prendre à l'image de Martin Weber (à gauche). Pourtant Pascal
Zaugg (à droite) et Neuchâtel Xamax ont dû concéder un point. (Photo Schneider)

sique rompue à toute épreuve, le maître
à jouer suédois sait tirer profit de la
vivacité des fers-de-lance Lunde et Zuffi.
Sur l'une de ses ouvertures savamment
dosée, Zuffi aurait mérité le penalty,
Givens le balançant purement et simple-
ment dans la surface de réparation (57').
L'homme en noir ne l'entendit pourtant
pas de cette oreille et l'on en resta là.

VIVANT
Quoiqu'ayant baissé quelque peu

d'intensité sur la fin , l'explication entre
Neuchâtel Xamax et Young Boys a valu
le déplacement, serait-ce que par le sus-
pense qui en a découlé nonante minutes
durant.

On aura surtout remarqué dans les
rangs xamaxiens la sûreté d'intervention
de Corminbœuf, le travail inlassable de

Stielike, la discipline de Thévenaz meil-
leur au fil des matchs, et, par-dessus
tout, la classe de Sutter. Insaisissable sur
son aile droite, l'ex-Rhénan en a fait voir
de toutes les couleurs à son cerbère. De
bon augure dans l'optique des échéances
européennes.

Côté bernois, la forme n'est peut-être
plus la même qu'il y a quelques mois,
certes. Il n'en reste pas moins que des
éléments tels que Prytz, Lunde et Zurbu-
chen et, dans une moindre mesure, Conz,
Wittwer ou par intermittence Zuffi, sont
capables d'élever le niveau du débat à
n'importe quel moment d'une rencontre.
Dommage poar contre qu'ils abusent
parfois de l'antijeu et de la manière
forte, comme ce fut le cas l'autre soir lors
de la pression initiale xamaxienne. Ils
ont d'autres arguments à faire valoir.

On ne t^
En vingt minutes-:ï>âMt-Gàll a^aïf pfïs là tnèsûré de La Chau-k-dè-Fonds

• SAINT-GALL - LA CHAUX-DE-FONDS 6-1 (4-1
6-1! Sans appel. La Chaux-de-Fonds a-t-elle des circonstances atténuantes
autre que sa faiblesse intrinsèque perçue dès les premiers matchs amicaux de
l'entre-saison? L'absence de Bridge en défense et celle de Baur dans l'entre-
jeu ne contribuèrent pas à stabiliser une équipe prenant l'eau de toute part.
Au bout du compte, les six buts de Saint-Gall ne confortant pas l'équipe de
l'Allemand Klimaschefski dans son potentiel offensif; mais révélant bien
l'insigne faiblesse du pensionnaire de la Charrière. Mais trêve. On ne tire pas

sur l'ambulance!

Ressasser la période des transferts ratée
ne sert à rien. En revanche, faire porter
le chapeau par l'entraîneur Bernard
Challandes, par Noguès et Bridge les
pions essentiels, par les jeunes venus de
ligues inférieures et promus du jour au
lendemain titulaires en ligue A consiste
en un faux problème. Le constat d'échec
est là, bien présent.

POINTS POSITIFS
Les j érémiades, les révolutions de

palais, les intrigues de couloir ne servi-
raient en rien la cause du FC La Chaux-
de-Fonds. Seule la confiance à l'entraî-
neur et aux joueurs en place, à l'expé-
rience des uns, la conscience profession-
nelle des autres, la jeunesse et le désir de
progresser des Fracasso, Montandon,
Béguin, Castro, Renzi et autre Sylvestre
sont des gages d'avenir. Pour autant
qu'ils puissent travailler dans un climat
de confiance, dans le calme. C'est la seule
chose dont La Chaux-de-Fonds a besoin
pour l'instant.

De notre envoyé spécial:
Pierre-Henri BONVIN

La Chaux-de-Fonds basculera peut-
être en ligue B à l'heure des comptes.
Reste que l'espoir demeure. Certes, à
Saint-Gall les points négatifs furent plus
abondants que ceux inscrits au compte
positif. Au chapitre des points posi-
tifs je relève un excellent état
d'esprit général, un plus grand
volume d'actions offensives, plus
d'occasions de marquer aussi par
rapport à ces derniers matchs cons-
tate Bernard Challandes. Quant . aux
points négatifs, à quoi bon s'y attarder?
Chaque joueur est conscient de ses
défauts.

AVANT L'HEURE
La Chaux-de-Fonds a donc essuyé son

quatrième revers, porté son passif au
décompte des buts à 17 et obtenu son

premier but (longue course solitaire de
Hohl dont le tir des 22 mètres fut
retenu... puis relâché par Huwyler dans
son but).

Une fois encore, La Chaux-de-Fonds
concéda un but d'entrée de cause: Hegi,
absolument seul devant la surface de
réparation, hérita d'un rebond et n'eut
plus qu'à battre Fracasso. La petite

De toutes les couleurs: Paduano (à gauche), pas plus que ses coéquipiers, ne fu t  pas à
la noce devant Metzler er les siens. (Bild+ News)

aiguille de l'horloge n'avait pas encore
fait cinq tours! Un quart d'heure plus
tard, Fregno sur un coup franc de 25
mètres (Fracasso mal placé derrière son
«mur» commit là sa seule erreur du
match) et Braschler (seul au second
poteau sur un centre d'Irizik monté sur
là droite) plongeait La Chaux-de-Fonds
dans le désarroi et sur le chemin de la
défaite. Pour le compte.

Certes, avant ce coup de grâce, Noguès
(17e) avait eu l'égalisation au bout du
pied: un centre de Payot de la droite,
une passe en retrait de Sylvestre pour
l'Argentin qui, en pleine extension,
déviait le ballon prenant Huwyler à con-
tre-pied. Or, ce dernier, grâce à un
réflexe sortait la balle du bout du pied,

«rachetant» avant l'heure sa bévue sur le
but de Hohl.

ÉBAUCHER
Affirmer que La Chaux-de-Fonds fut

malmenée sur l'Espenmoos n'est pas
l'exacte vérité. Saint-Gall a su tirer parti
de ses erreurs défensives pour construire
son succès. Certes, les Metzler, Bras-
chler, Fregno, Hegi et autre Marchand,
dont c'était le retour en première équipe,
ne sont pas les premiers venus. Mais
pour l'heure, le «onze» de Klimaschefski
cherche encore sa cohésion, la moitié des
joueurs alignés samedi ayant été trans-
férés à l'entre-saison. Le Saint-Gall là
n'a pas laissé une forte impression.

Battus, les jeunes Chaux-de-Fonniers
n'ont pas pour autant baissé les bras.
Une fois leur succès acquis, les «Bro-
deurs» relâchèrent leur concentration.
Ce dont tirèrent parti les hommes de
Challandes pour ébaucher quelques bon-
nes actions (notamment aux 44e, 65e,
88e). Ce fut trop peu toutefois pour
inquiéter une défense solide, articulée
autour de l'omniprésent Tchécoslovaque
Jurkemik...

Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik;
Irizik, Rietmann (70e Gort), Ger-
mann; Fregno, Hegi, Dario (34e Mos-
catelli); Metzler, Marchand, Bras-
chler. Entraîneur: Klimaschefski.

La Chaux-de-Fonds: Fracasso;
Montandon; Meyer, Rappo,
Paduano; Hohl, Renzi, Noguès, Syl-
vestre; Payot, Castro (70e Béguin).
Entraîneur: Challandes.

Buts: Hegi 8e (1-0); Fregno 18e (2-
0); Braschler 21e (3-0); Marchand
34e (4-0); Hohl 39e (4-1); Braschler
68e (5-1); Fregno 81e (6- 1).

Arbitre: M. Roduit (Sion).
Notes: stade de l'Espenmoos.

Pelouse «Fragile». 5000 spectateurs.
Saint-Gall sans Hormann (blessé);
La Chaux-de-Fonds sans Bridge et
Baur (blessés). Avertissements à
Metzler (39e, vilaine faute sur
Paduano) et Sylvestre (faute sur
Metzler). Tir de Marchand sur un
montant (79e).

Coups de coin: 2-1 (0-0).

FOOTBALL - Résultats des équi-
pes juniors du FC La Chaux-de-
Fonds: FCC B Inter 2 - Young Boys
6-1; FCC C Inter 1 - Langenthal 1-2.



L 'un des microcrustacés découvert par Pascal Moeschler: un nouveau genre de
Canthocaptidae, jusqu'ici inconnu. Taille: un tiers de millimètre. (Photo J. -J. Grezet)

Il n'y a pas que les eaux de surface
(étangs, lacs, rivières) qui soient peu-
plées d'une faune aquatique. Jusqu'à
présent, on connaissait cinq espèces
de microcrustacés souterrains. De
minuscules bestioles qui avoisinent
le tiers de millimètre. Un biologiste
et hydrologue neuchâtelois, Pascal
Moeschler, vient d'en découvrir 17

espèces, dont un bon tiers étaient
jusqu'à lors inconnues des scientifi-
ques.

Une découverte rarissime en soi et
fabuleuse: plusieurs espèces vien-
nent directement du inonde marin et
leur présence chez nous remonte.-, à
20 millions d'années, à l'époque des
grandes transgressions marines !

Des animaux qui ont donc survécu
aux dernières glaciations tout en
s'acclimatant aux eaux douces du lit-
toral du Jura. Ce qui fait dire aux
biologistes que ces animaux sont
parmi les plus vieux habitants du
pays et plus encore de notre région !
Elles ont réussi en quelque sorte à
suspendre le temps... L'une des espè-
ces, dont la classification est en
cours, particulièrement spectacu-
laire et archaïque dans ses formes,
portera un nom qui fera référence au
biologiste chaux-de-fonnier Albert
Monard, fondateur du musée des
sciences naturelles, dont on fête
cette année le centenaire de la nais-
sance.

Mais l'intérêt de cette recherche,
menée par le Centre d'hydrogéologie
et le Laboratoire d'écologie de l'Uni-
versité de Neuchâtel va bien au-delà.
Les animaux vivant dans les eaux
souterraines constituent en effet des
bio-indicateurs qui intéressent beau-
coup les hydrogéologues confrontés
à la complexité extrême des forma-
tions calcaires.

Pierre VEYA

• LIRE EN PAGE 20

Un coopérant jurassien raconte
Cerniévillers - Le Nicaragua - Cerniévillers

Markus Wespi, ingénieur agronome et coopérant, est rentré du Nicara-
gua en mars dernier. Alors même que Delémont vient de se jumeler avec La
Trinidad et qu'une actualité agitée nous parvient de ce pays lointain, il
nous a paru intéressant de faire parler ce coopérant, Jurassien d'adoption
depuis 1974.

Markus Wespi est resté trois ans au Nicaragua. «Chinorte», le projet
pour lequel il a travaillé, s'insère dans l'aide au développement à l'Amérique
centrale. Une aida qui prend place au milieu de fortes tensions politiques et
guerrières.

Après quarante ans de dictature somoziste, le nouveau gouvernement
sandiniste s'acharne à établir «une démocratie socialiste» au Nicaragua qui
doit faire face aux attaques armées de la Contra (mouvement contre-révolu-
tionnaire soutenu par les Etats-Unis), aux critiques acerbes, partiales, ou
impartiales de nations ou groupements voyeurs, intéressé-fou non, malveil-
lants ou non, attentifs au moindre événement, et à une situation économi-
que catasrophique (la dette publique est énorme). Etre coopérant là-bas,
c'est aider à construire un pays. Petit homme rond, plutôt placide dans la
passion pour son travail, Markus Wespi n'est pas pessimiste. Il donne clai-
rement, par ses explications précises, toute l'ampleur de la tâche accomplie
et du travail qui se poursuit, malgré tout, (ps)

• LIRE EN PAGE 25
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René Rôthlisberger de Moutier, un
sympathique prévôtois qui a passé
toute sa vie à Moutier fête ses 50 ans de
mariage.

Décolleteur retraité de l'AZuréa
après 49 ans et demi de service M. René
Rôthlisberger a été un membre fidèle et
dévoué des samaritains, de la Chorale
ouvrière et surtout du FC Moutier. Un
club où il joua autrefois en première
équipe puis connut bien des succès avec
les vétérans.

M. Rôthlisberger se rappelle évidem-
ment la belle époque du FC Moutier.

Son fils Martial a également joué
comme lui en première équipe et en
vétérans. En revanche M. Rôthlisberger
regrette beaucoup la dissolution récente
de la Chorale ouvrière. Une société
d'amis de chansons qui ont passé de
bons moments ensemble mais les jeunes
ne s'intéressant plus guère au chant, la
relève de cette société n'était pas assu-
rée et il a fallu rendre les plaques.

Aujourd'hui M. Rôthlisberger avec
son épouse bourgeoise de Moutier, coule
une paisible vieillesse et on le voit sou-
vent en forêt où il est un habile champi-
gnoneur. (Texte et photo kr)
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Congrès de Force démocratique à Trameïan

Discours remarqué: celui de la prési-
dente du Grand Conseil Margrit

Schlaeppi. (Photo Impar-CD)

Samedi après-midi, à la patinoire
couverte de Tramelan, ce sont quel-
que 1000 personnes qui ont assisté au
34e Congrès de Force démocratique.
On relevait la présence de la prési-
dente du Grand .Conseil bernois,
Mme Margrit Schlaeppi, du conseil-
ler national biennois Raoul Kohler,
de l'ancien conseiller aux Etats Mau-
rice Péquignot, du conseiller d'Etat
bernois Gotthelf Buerki et de la vice-
chancelière du canton, Mme Jacque-
line Etter. •»

Une dizaine d'orateurs ont pris la
parole et nombre d'entre eux ont
dénoncé les actes de vandalisme
commis à la patinoire. Mais l'atten-

tion de l'assistance a surtout été atti-
rée sur l'importance des prochaines
élections communales prévôtoises et
sur la nécessité «de ne pas laisser
l'indifférence politique s'installer à
nouveau».

CD.
• LIRE EN PAGE 23

Les élections de Moutier
Comptoir du

Val-de-Travers
Le souffle
chaud du

renouveau
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B
Massage
à la romande
Une Ecole de massage vient de s'ouvrir
à Moutier pour toute la Suisse
romande. Dirigée par Mme Mauricette
Monnin, cette école d'un genre nouveau
accueille des élèves des quatre coins du
pays. Jusqu'à aujourd 'hui , toute la for-
mation des masseurs et masseuses était
centralisée à Berne. L 'Ecole de Mou-
tier, comme celle de Berne, s'adresse à
tous ceux qui désirent procéder à des
massages dans un club, un fitness ou
un autre établissement de culture physi-
que. Au 26 de la rue Centrale, les cours
durent 60 heures et s'adressent à des
élèves de tous les âges et de toutes les
formations.

bonne
nouvelle

LE LOCLE. -
Corcelles-Cormondrèche
fait mouche. pAGE18

VAL-DE-RUZ. - Le Centre
des Perce-neige accueille
le Valais. PAGE 20
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Ju in 1985: séisme économique à

Sainte-Croix. Les boites à musique
de Lador se sont ref ermées: 137
licenciements, plus 60 ménagères
sans travail à domicile. En même
temps, Hermès-Précisa décide de
transf érer sa production Â Yverdon:
200 personnes déplacées. Pour f aire
bonne mesure, Gonset terme sa suc-
cursale: une douzaine de vendeuses
sur le carreau. Total: près de 400
salariés au chômage ou obligés de se
taper la côte de Vuiteboeuf deux f ois
par jour- végétariens compris.

Comment un village de 4500 habi-
tants allait-il supporter un tel choc ?
Il ne restait plus qu'à prier. Ils n'on
pas f ait que ce]a, les Sainte-Crix. En
octobre, une nouvelle majorité,
socialiste, est sortie des urnes. Le
syndic, directeur chez Hermès, a
giclé. La municipalité, à peine ins-
tallée a pris des décisions importan-
tes pour f avoriser la promotion éco-
nomique et touristique. Octroi, pour
commencer, à l'unanimité, d'un cré-
dit de 100.000 f rancs.

Les gens de Sainte-Croix ont donc
empoigné leur destin. La Commis-
sion de promotion a bénéf icié de la
débâcle de juin 1985. Beaucoup de
chef s d'entreprise se sont intéressés
au village qui avait inventé le pho-
nographe Thorens, la caméra Bolex,
la machine à écrire Hermès- baby
(Paillard). Quarante dossiers
s'empilent sur le bureau de la com-
mission. Un dixième (c 'est la
moyenne) des projets pourrait voir
le jour prochainement.

Première bonne nouvelle: Lemo,
de Morges, a repris 90 personnes
d'Hermès et loue les locaux de cette
entreprise. On y  f abrique des con-
necteurs électriques.

Comme Hermès-Précisa ne veut
pas céder ses usines vides, la com-
mune a équipé une zone indus-
trielle. Coût: près d'un million. Elle
a encore dépensé 2,5 millions pour
aider Alf red Muller a bâtir l'une de
ses f ameuses usines-relais. Quant à
Lador, Reuge, boîtes â musique éga-
lement, mais de haut de gamme, va
s'y  intéresser. Pour f ermer la porte
aux Japonais.

En une année, le village haut- per-
ché a évité la culbute. Bloqué dans
ses investissements par la crainte
de voir Hermès partir à Yverdon, il
aura f a l l u  son départ pour que les
autorités se lancent dans une véri-
table promotion économique avec
une solide politique d'accueil des
industriels.

Depuis plus de cinq ans, les voi-
sins du Val-de-Travers, décimés p a r
les mêmes drames, créaient à tour
de bras des zones industrielles et
f aisaient du mot relance leur cri de
guerre. Aujourd'hui, à Fleurier, â
Couvet, les usines vides se sont
remplies, la population a augmenté.

Sainte-Croix, dans cinq ans, con-
naîtra sans doute le même renou-
veau. Il aura f allu un choc pour ran-
ger les mouchoirs trempés des
pleurs sur la prospérité passée et se
lancer enf in dans l'ère du redéploie-
ment industriel.

Pour une f ois que les gens du Val-
de-Travers avaient de l'avance, ils
n'ont pas su en f aire prof iter leurs
voisins. Et pourtant, pour reprendre
une phrase prononcée par le p r éf e t
de Grandson: «Nous nous ignorons
entre voisins si proches, pourtant
notre destin est commun».

Jean-Jacques CHARRÈRE

La côte
de Vuitebœuf

M. Gilles Othenin-Girard, 20
ans, demeurant à Concise roulait
& motocyclette de Provence à
Concise, vendredi, probablement
vers 19 h 30 selon la police vau-
doise. Peu avant Concise, il perdit
la maîtrise de sa machine, sortit
de la route et percuta un arbre, se
tuant sur le coup. Il n'a été décou-
vert que dans la nuit, vers minuit
40, par des amis partis à sa
recherche, (ats)

Un motocycliste
se tue rffprès de Concise
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Oïl. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 032/ 93 51 66.

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture,
0 039/44 14 24. Corgémont, Centre
Village, 0 032/97 14 48. Bévilard, rue
Principale 43, 0 032/92 29 02.

Centre social protestant: service de con-
sultation personnelle, conjugale,
sociale et juridique sur rendez-vous,
0 032/ 93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale eu
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, 0 032/91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case postale
40, Saint-Imier.

La Main-tendue: 0 143.

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me

16 h 30-18 h 30, je 15 h 30-19 h 30.
Ludothèque: ma 15-17 h, ve 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, I^i 15-17 h, je 15-17 h,

19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: (p 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti, <p 41 21 94.

Ensuite, (9111.
Hôpital: <p 42 11 22. Chambres communes:

tous les jours 13 h 30-15 h, 18 h 30-19 h
30. Demi-privé, 13 h 30-16 h, 18 h 30-20 h.
Privé, 13 h 30-20 h.

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou 41 46 41 ou
41 22 14.

Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11 h et 41 38 35
(urgence) .

A.A. Alcool, anonymes: 0 032/41 44 41 et
039/23 24 06.

Courtelary
Préfecture: expo peintures de Mira, lu-ve 14-

17 h, sa-di 14-18 h.
Servie» du feu: 0 118.
Police cantonale: 'P 44 10 90.
Administration district: ^J 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 039/44 1142 - Dr

Ennio Salomoni 032/97 17 66 à Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni, 032/97 24 24
à Sonceboz et Dr de Watteville
032/97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche. i,f , .......
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

0 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-élec-

tricité: 0 97 41 30.
Feu: (p 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr

Meyer 0032/97 40 28. Dr Geering
(p 032/97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger
0 032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
<P 97 68 78 lu-ve 14-15 h, sa-di 12 h 30-13
h 30.

Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve 15-17 h,

(p 97 62 45.

Tavannes
Vivarium Ophidia: me-sa-di 14-18 h.

Bellelay
Abbatiale: expo, artistes neuchâtelois, 10-12 h,

14-18 h.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hôtel-de-

Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en dehors des

heures de bureau 0 93 12 53.

Service du feu: <P 93 1818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: <p 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: <P 93 4040.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin , 0 93 26 96 et

93 18 71 ou Liengme, 0 93 15 34 ou
P... 17 70.

Jura bernois

Val-de-Ruz
Château Valangin: 10-12 h, 14-17 h, fermé ve

après-midi et lu.
Service de garde des pharmacies: en cas

d'urgence, la gendarmerie renseigne,
0 53 21 33.

Hôpital et maternité, Landeyeux: 0 53 34 44.
Ambulance: 0 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

lu au ve 11-12 h, 17 h 30-18 h 0 53 15 31.
Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS Alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Protection des animaux: 0 53 36 58.
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Val-de-Travers
Couvet, cinéma Cousée: 20 h 30, Aigle de fer.
Fleurier, patinoire couverte: 13e Comptoir du

Val-de-Travers, lu-je 18-24 h, ve 18-2 h,
sa 10-2 h, di 10-18 h.

Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, lu 17-18 h
30, me 14-16 h.

Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque com-
munale, lu 17-19 h, me 15-17 h, ve 14-16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse: biblio-
thèque communale, lu et ma 17-20 h, je
15-18 h.

Baby-sitting: 0 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23.
Police (cas urgents): 0 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

0 118.
Hôpital de Fleurier, maternité et urgences:

0 61 10 81.
Hôpital de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Aide familiale du Val-de-Travers: 0 61 16 72.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7, lu et je

matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.

Les Voiles
de la Fortune

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 7

Anne Forgeois

Roman

Droits réservés: Ed. Albin Michel et Sciaky Presse, Paris

Jusqu'à ce qu'une des ruelles, comme par
miracle, débouchât sur le bassin du port.
Entre les façades de bois, les formes des mâts,
et celles des vergues qui supportaient dans
l'ombre les voiles en bannière firent frémir
Mark.

Une heure après, il louait un logement en
soupente sur le port et se taillait de larges
tranches de pain en humant l'odeur de pêche,
de vase et de brai chauffé qui entrait par la
lucarne.

Trois jours plus tard, le 10 février 1719, en
discutant avec le cabaretier chez qui il avait
décidé d'entrer boire une bière, il vit enfin ses
recherches avancer. Il était bien sur le point

de trouver son homme et se persuadait que la
chance revenait à ses côtés.
- Tu ne serais pas un peu pressé, mon gar-

çon ? insinuait le cabaretier qui fixait par
intermittence Mark tout en conservant un œil
sur la servante qui, après de lui, essuyait les
pintes vidées de leur bière.

Le brouhaha de la foule attablée, les rires et
la fumée n'enivraient point Mark.
- Hé l'ami, tu ne sais donc pas qu'on est

toujours pressé de faire fortune ?
Le cabaretier eut un regard de commiséra-

tion pour cette jeunesse gouailleuse, qu'il ne
se serait pas forcé à soupçonner de bien des
méfaits.
- Ah l'Amérique ! Le Nouveau Monde...
- Eh bien ? s'impatienta presque malgré lui

Mark, parce qu'il ne pouvait déjà plus payer
le galetas et se demandait s'il pourrait au
moins sortir son balluchon par la lucarne qui
s'ouvrait sur le port.

Ils échangèrent encore quelques propos pru-
dents. Pour finir, le cabaretier se découvrit. Il
voulait bien servir d'intermédiaire. Oubliant
toute retenue, Mark s'en allait le brusquer
quand l'autre lâcha le morceau, discrètement,
sans que la servante cessât d'essuyer les pintes.

- De ma part, va voir le capitaine Sprott. Il
est en ce moment au Dragon Vert. La taverne
se trouve deux rues derrière, la rue des Chats,
dit le tenancier à l'oreille de Mark, en pensani
que le capitaine de la galiote, en mal d'équi-
page, lui revaudrait ça. S'il revenait !...

De gratitude, Read aurait embrassé le caba-
retier. Depuis son arrivée à Anvers, l'ancien
soldat du régiment d'infanterie connaissait
toutes les rues du port. Il sortit aussitôt à la
rencontre de son futur capitaine, dont le
départ pour les Indes Occidentales était immi-
nent.

Le jeune Anglais s'embarqua le lendemain à
la première heure sur un bâtiment affreuse-
ment vermoulu, la plus vieille galiote du port.
Toute sa gratitude envers le cabaretier avait
fondu la nuit passée, et tout un pan de son
enthousiasme pour l'aventure s'était écroulé.

En premier lieu, c'était pour raison de det-
tes que le capitaine Sprott, dont la face véro-
lée ne correspondait pas exactement à celle de
la Fortune, se trouvait tout aussi empressé
d'embarquer que sa recrue de dernière heure.

Et hélas, c'est en qualité de novice, puisque
ce grippe-sou de Sprott n'avait point voulu en

démordre, que Mark Read franchit la passe-
relle, bras ballants. Il n'avait pas même
obtenu un sol en échange de ses services pro-
chains. Sprott n'avait pas eu grand peine à se
montrer plus têtu que le déserteur aux abois.
Et le balluchon contenant l'habit de marié au
col déchiré restait définitivement aux mains
de sa logeuse. L'esprit empli de tristesse, Read
se demanda quels malheurs allaient donc suc-
céder à la misère du bataillon d'infanterie.

Les matelots s'aperçurent de son déboire.
Ils débutèrent par des sarcasmes et enchaînè-
rent dans de gros éclats de rire:
- Cul nu ! Cul nu, le petiot ! L'a bu son

pécule !
L'Escaut charriait ses eaux jusqu'à la mer.

Mark Read frissonna. Son surtout, qui
l'aurait protégé de la froidure, était encore
accroché à la patère de son logement, et
l'accueil des matelots valait les plaisanteries
de la chambrée désœuvrée dans la citadelle
glaciale.

Il releva néanmoins la tête en mettant pied
sur le tillac du rafiot. Le capitaine Sprott
avait déjà disparu dans la cabine arrière.
- Cul nu ! scandait l'équipage de plus belle,

moquant le novice qui n'avait pas su récupé-
rer son sac de matelot, (à suivre)

Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation , 6
h 30-20 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musées fermés lu sauf Musée paysan, 14-

17 h.
Galerie La Plume: expo textes et gravures de

Jean-Marie Bidet et Eric Lavanchy, des-
sins de Daniel Koffel , 14-18 h 30.

Galerie L'Echoppe: expo aquarelles de P. Ph.
Bonnet , 14-19 h.

Bibliothèque de la Ville, discothèque et dépar-
tement audio-visuel: lu-ve 9-12 h, 13 h
45-20 h, sa jusqu 'à 16 h. Expos Le chat
dans l'œuvre de La Fontaine, «Chats par-
ci, chats par-là».

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wilson 32
et Jardinière 23, lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-
12 h, 13 h 30-16 h.

Ludothèqu.: Serre 16, lu et je 15 h 30-18 h, ma
15 h 30-19 h.

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h, me-je-ve

10-21 h, di 9-18 h.
Centre de rencontre: ma, je, ve 16-18 h, 19 h

30-22 h, me 17-22 h, sa 14-22 h, di 14-20 h.
Lu 18-20 h, cours Taï Chï Chuan.

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gallet:
lu , ma, je, ve 16-18 h, me 15-18 h.

Informations touristiques 0 28 13 13, rue
Neuve 11.

Planning familial, Sophie- Mairet 31:
0 28 56 56, lu, 12-18 h; ma-ve, 15-18 h;
me, 15-19 h.

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4,
0 28 22 22, lu-ve 8-12 h, 14-16 h.

Ecole des parents: 0 26 87 76 et 23 10 95. Gar-
derie: ma 0 23 28 53, ve 0 26 99 02.

Parents information : 0 038/25 56 46.
Information allaitement:

0 039/28 54 18 ou 26 06 30 ou 26 41 10 ou
038/33 53 95.

Crèche de l'Amitié, Manège 11: 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

0 23 00 22, lu 13 h 30-17 h 30, ma-ve 9-11
h 30, 13 h 30-17 h 30.

Services Croix-Rouge: 0 28 40 50. Baby sit-
ting, 7 h 30-11 h 30; soins à domicile et
conseils diététiques, 7 h 30-12 h, 14-17 h
30. Consultations pour nourrissons, For-
ges 14, lu et ve 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile et consultations pour atomi-
sés, Collège 9: 0 28 41 26.

Ligue " contre la tuberculose: Serre 12,
0 28 54 55.

Information diabète: Collège 9, ve après-midi,
0 28 41 26.

Assoc. des sourds: Jardinière 23, permanence
dertllëfje du moià 13-15 h".

Pro Infirmis: Marché 4, 0 28 83 28.
Boutique 3e âge: Serre 69, lu-ve 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me 14-18 h 30;

je 14-18 h.
Habillerie CPS: Soleil 2, me et ve 14-18 h.
Vieux Puits CPS: Puits 1, me et ve 14-18 h., sa

9-11 h 30.
Boutique et bouquiniste CPS: Soleil 4, lu-ve

14-18 h.
Pro Senectute: service soc, gym, natation;

Léopold-Robert 53, 0 23 20 20, le matin.
Repas à domicile: 0 23 20 53, le matin.

AVIVO: 0 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, je fermé.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.

Drop in: Industrie 22, 16-19 h, 0 28 52 42.
Service médico-social: Paix 13, info., préven-

tion et traitement de l'alcoolisme,
0 23 16 23.

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

d'alcooliques) 0 41 41 49 et 23 07 56.
La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels: «Les Oeil-

lets»: 0 28 70 08.
Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Coop 1,

Neuve 9. Ensuite, Police locale,
0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 10 17 renseignera. (N'appelez qu'en
cas d'absence du médecin de famille).

Consommateurs information: Grenier 22, lu
14-17 h, 0 23 37 09.

Consult. juridiques: Serre 67, je 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23, con-

sult. sociales, juridiques, conjugales, pour
étrangers, lu-ve 8-12 h, 14-18 h,
0 28 37 31.

Assoc. déf. chômeurs: ler-Mars 14 c, ma, me,
ve 16-19 h, 0 28 40 22.

Société protectrice des animaux: Hôtel-de-
Ville 50 b, 0 28 64 24, 17-19 h.

Contrôle champignons: Service d'hygiène, L.-
Robert 36, lu-ve 11-12 h, 17-18 h; PI.
Marché, sa 10 h 30-11 h 30, di 18-19 h.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
Cinémas
ABC: 20 h 30, Signé Renaît.
Corso: 20 h 45, Runaway train.
Eden : 20 h 45, Poltergeist 2; 18 h 30, Chattes

sur un lit brûlant.
Plaza: 16 h 30, 21 h, Le diable au corps; 18 h

45, Aigle de fer.
Scala: 20 h 45, Hannah et ses sœurs.

La Chaux-de-Fonds

(WJ^M, j

Neuchâtel
Bibliothèque publique et universitaire: Fonds

général lu-ve, 10-12 h, 14-18 h, je jusqu'à
21 h, sa 9-12 h.; lecture publique, lu 13-20
h, ma-ve 9-20 h, sa 9-17 h.; salle de lec-
ture, lu-ve 8-22 h, sa 8-17 h. Expo menus
neuchâtelois, suisses et étrangers du
XIXe au XXe siècle; lu-ve, 8-20 h.

Plateau libre: 22 h, Look People (funk).
Musées et galeries fermés lu.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 h, Wildhaber,

rue de l'Orangerie. Ensuite 0 25 10 17.
Info diabète: Fbg Hôpital 65, me après-midi,

0 038/24 33 44. -
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Alcooliques anonymes:

0 038/55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: 0 143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets»: 0 039/28 70 08.
SOS futures mères: 0 038/66 16 66.
Consultations conjugales: 0 038/24 76 80.
Parents-info: lu 18-22 h, ma 9-11 h, je 14-18 h,

0038/25 56 46.
CINÉMAS
Apollo: fermé pour transformations.
Arcades: 18 h 15, 20 h 10, 22 h. Drôles

d'espions.
Bio: 18 h, Le journal d'une femme de chambre;

20 h, Tout va trop bien .
Palace: 16 h, 20 h, Le camp de l'enfer; 22 h,

Salvador. •
Rex: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Karaté Kid, le

moment de vérité II.
Studio: 16 h, 20 h, Short Circuit; 18 h, 22 h,

Daryl.

Bibliothèque ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-
12 h.

Bibliothèque des jeunes: lu-ve 13 h 30-18 h, sa
10-12 h.

Ludothèque: Crêt-Vaillant 28, lu, je 15 h 30-17
h 30.

Piscine du Communal: 9-20 h.
Pharmacie d'office: du Casino, jusqu'à 20 h.

En dehors de ces heures, le No 117 rensei-
gnera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 0117 ou service
d'urgence de l'hôpital , 0 31 52 52.

Permanence dentaire: 0 117 renseignera.
Soins à domicile: 17-18 h, lu, ve 0 31 20 19,

mà-me-je 0 3111 49, 17-18 h 30.
Information diabète: Hôpital, lu après-midi,

tél. 31 52 52.
La Main-Tendue: 0 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Pro Senectute:- gym;' ma -9»10-h, Café de la

Place.
Service aide familiale: 0 31 82 44, lu-ve 9-10 h:
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales:0 038/24 76 80.
Office social. Marais 36: 0 31 62 22. .
Ass. familles monoparent.: 0 31 25 82, perm.

1er je du mois, Chapelle 5.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets»: 0 28 70 08.
Crèche pouponnière: tél. 0 3118 52, garderie

tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18; garderie ve, 14-

17 h.
Société protectrice des animaux: 0 3113 16

ou 31 41 65.
Vestiaire Crôix-Rouge: Envers 1, je 14-18 h 30.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 37 18 62.

,:;;;̂ y- . ;'iSS; Le LOCle .

Canton du Jura
Service social des Franches-Montagnes:

Centre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont, rue
du Pâquier, 0 5317 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 0 651151 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Ch. de
l'Etang 5, Delémont, CP. 108,
0 22 60 31.

SOS futures mères: 0 066/22 26 26.
La Main Tendue: 0 143.

Les Bois
Ludothèque: 1er lu du mois, 14 h 30-17 h 30,

salle école ménagère.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du mois,

13 h 30-16 h 30. ,

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.
Ludothèque: anc. école prim, 4e me du mois,

13 h 30-16 h 30.

Saignelégier
Ludothèque: France 7, ma 15-17 h 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: 0 118.
Hôpital, maternité et service ambulance:

0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Bloudanis,

0 5112 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, 0 5311 65; Dr Tetta-
manti. Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
" 0 039/51 12 03.

Service . social . tuberculose et asthme:
0511150.' : : ; ; ,:~~u' °

Delémont'. -- - -- ?. ¦¦?. * ?;w n- , ¦¦> . . . - y.r
Cinéma Lido: 20 h 30, Delta Force.
Cinéma La Grange: 20 h 30, 37°2 le matin.
Bibliothèque de la ville: Wicka 2, lu-ma-je 15- 19

' h, me 16-20 h 30, ve 14-18 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpital, lu-

ve 14-17 h 30.
Ludothèque: rue du Fer 4, ma, me et je 14-17 h

30, ve 15 h 30-20 h, sa 9-11 h.
Centre culturel régional: rue du Fer 11,

0 22 50 22 et 22 50 35,8-12 h, 14-18 h.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa 14-18 h, ve 15 h

30-18 h.
Piscine couverte: lu-ve 9-21 h; ma 11-21 h, sa

9-19 h, di 9-18 h.
Bureau de renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, du Tilleul,

0 221134.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Jardin botanique: 8-17 h; collection serre: 8-12

h, 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: 0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Milliet,

0 66 27 27.

w®m mmm

Suisse romande, centrale d'appel AST pour passagers
handicapés, téléphone 066 / 22 88 88



La lucarne de la ville sur les Alpes
Course d'école à la maison de vacances d'Arveyres

Lucarne sur les Alpes pour la ville de La Chaux-de-Fonds. (Photo Impar-Fischer)
Course d'école pour les autorités, en visite ce week-end dans la maison de
vacances de la ville, à Arveyes, dans les Alpes vaudoises. Quatre conseillers
communaux et une petite moitié du législatif avaient fait le déplacement en
famille pour voir ou revoir ce site merveilleux, situé dans le prolongement de
Villars et destiné en priorité aux enfants de la ville pour les camps de ski et
les semaines au vert. Un séjour qui a permis au monde politique de se

mesurer tous partis confondus sur la piste de danse et le terrain de basket.

Bref instant officiel, samedi à l'heure
de l'apéro. Le président de la ville, M.
Francis Matthey s'exprime devant les
hôtes, parmi lesquels un conseiller muni-
cipal d'Ollon, M. Turrian. Il rappelle les
circonstances de l'achat de ce grand cha-
let, il y a dix ans: «Le Conseil général
avait voté un crédit sans savoir le prix
d'achat, le coût des transformations, qui
l'achetait et à qui... Personne n'a eu à la
regretter».

Le chalet avait pu être acheté suite à
la vente de la maison des colonies de
vacances, La Chotte, à Mklvilliers.
L'association de La Clairière avait suc-
cédé à celle des colonies de vacances. Elle
a acquis la maison d'Arveyes avec la cau-

tion et un prêt de la ville. Rénovée avec
l'aide de la protection civile, elle est
entourée de trois petits chalets remis
également sur pied. La propriété couvre
plus de 50.000 m2, comprenant une
infrastructure permanente pour la prati-
que du tennis, du foot, du basket, du
badminton, du handball et du ping-
pong.

Cette lucarne de la ville sur les Alpes
accueille plus de 1300 enfants par an,
provenant des diverses écoles lorsqu'elles
se mettent en camp de ski ou d'été. Mise
entre les mains expertes et gastronomi-
ques du couple Lengacher, la bâtisse
compte quelque 8000 nuitées par année.
On affiche complet pour la plupart du
temps. Personnes âgées et groupes relati-

vement importants pourraient trouver à
se loger durant les entre-saisons.

Le directeur de l'Office du tourisme,
M. Willi, a décrit l'arrivée de la ville de
La Chaux-de-Fonds dans le paysage
régional comme «extrêmement sympa-
thique». Il a fait part, pour mettre l'eau
à la bouche de chacun, de l'existence
d'une source aphrodisiaque dans les
environs.

Avec son carré de vignes et son p'tit
coin d'Alpes, la ville de La Chaux-de-
Fonds dispose d'ouvertures agréables
hors Jura.

PF

Garder la bonne forme
Fête des familles au Parcours Vita

Pour ceux qui oublieraient d'inscrire le parcours Vita dans leurs activités
sportives, l'assurance du même nom organise chaque année une «Journée des
familles»; soit un jour particulier, où une petite attention récompense les

vaillants amateurs - et les autres - venus à bout des différents exercices.

Cette journée s est déroulée samedi et
était placée, pour l'organisation et
l'accueil, sous la responsabilité du tout
jeune Cross-Club de La Chaux-de-Fonds.
Les membres de cette société étaient à
disposition pour des conseils expérimen-
tés; ils tenaient aussi la buvette, bien
appréciée pour ses boissons et petits
mets reconstituants. Des concours
étaient encore organisés pour marquer la
journée: course au sac et devinette sur le
minutage du parcours, temps déterminé
par des coureurs consciencieux en caté-
gorie famille. Cela pourrait devenir la
norme à atteindre pour les familles
s'adonnant à un entraînement régulier;
attendons la levée du secret.

Ce sont environ 300 personnes qui ont
parcouru le Bois du Couvent samedi der-
nier. Un bon succès compte tenu du
temps incertain, la manifestation avait

La course aux sacs qui demande agilité et entraînement. (Photo Impar-Gerber)

déjà été renvoyée d une semaine pour
cause de pluie.

Le Cross-Club, fondé en mai dernier,
était heureux que l'Office des Sports,
chargé de trouver des organisateurs, lui
ait proposé cette occasion de se présen-
ter au public. Animés simplement par le
plaisir de courir ensemble, ses membres
pratiquent des entraînements réguliers
et connaissent donc bien des embûches
et dédales de la Piste Vita. Ils sont déjà
70 inscrits et reçoivent avec plaisir tous
les intéressés à la course à pied, débu-
tants mal de conseils ou amateurs dési-
rant rompre la solitude du coureur de
fond. Ils proposent aussi des déplace-
ments, pour supporters ou coureurs,
dans les grands rendez-vous tels Morat-
Fribourg et organiseront prochainement
un byathlon.

(ib)

La brûlante actualité de la médecine
Assemblée cantonale de la SSSM Helvetia

Rassemblant le 20% de la population suisse dans son giron, la Société suisse
de secours mutuels Helvetia est une grande caisse-maladie; dans le canton de
Neuchâtel, elle compte 24.038 membres individuels, regroupés en 33 sections,
dont deux agences. Le groupement cantonal de ces sections tenait samedi son

assemblée à La Chaux-de-Fonds, à la Maison du Peuple.
Unewfois l'ordre du jour statutaire

expédie, les quelque 100 délégués et
accompagnants, ont visité le MIH et ter-
miné la journée par un repas et en musi-
que. L'assemblée cantonale est assurée
par toumus dans les sections, et les par-
ticipants se sont plu à relever la parfaite
organisation de l'accueil à La Chaux-de-
Fonds. On relevait la présence de Mme
R.-M. Wirthner, déléguée du comité cen-
tral, et de M. M. Peter, administrateur
et également du Comité central.

Menée rondement par le président du
comité cantonal, J. Cuche, l'assemblée
s'est préoccupée de nombreux points
touchant à l'assurance-maladie en géné-
ral, particulièrement d'actualité avec la
nouvelle loi adoptée dans notre canton
et de quelques problèmes des caissiers et
comités de section.

Une modification des statuts du grou-
pement cantonal a été adoptée, définis-
sant mieux son rôle, important, dans la
hiérarchie de la société nationale, où il
peut faire valoir la situation particulière
à notre canton.

Les divers rapports communiqués par
le président cantonal, le délégué à la
FCNM, et les délégués du comité central
de l'Helvétia, étaient sous-tendus des

problèmes de 1 heure, soit la marche
galopante des coûts de la médecine. La
diminution des subventions publiques
d'une part et, les tarifs médicaux et hos-
pitaliers de même que les prix du point
pour les professions para-médicales en
réajustement d'autre part, accentuent
cette courbe et annoncent des augmenta-
tions de cotisations. Mais, devait signa-
ler Mme Wirthner du comité central:
«On relève un changement du côté des
assurés, avec une meilleure responsabili-
sation» et d'appeler à une solidarité tou-
jours plus nécessaire.

Quant à radministrateur du Comité
central, il avait le plaisir de rappeler la
situation saine de la société qui réalise de
bons bénéfices et assure ses réserves.

Le rapport, du délégué à la FCNM, M.
R. Litzistorf , est un tableau quasi
exhaustif du paysage médical de notre
canton. Y sont évoqués les différents
tarifs, des hôpitaux, et homes à ceux des
infirmiers et infirmières, en passant pa-
les médecins, les physiothérapeutes, les
laboratoires, le chiropraticiens, etc...

De gauche à droite:. MM. J. Cuche (président cantonal), P. Resin (président de
l'agence de La Chaux-de-Fonds), R. Litzistorf (administrateur de l'agence de La

Chaux-de-Fonds) et M. Peter (administrateur central, à Zurich).
(Photo Impar-Gerber)

S'ajoutent la convention avec la Société
suisse de pharmacie, l'assurance scolaire
contre les accidents, la modification de
la Lampa et les conséquences financières
de la révision de la LAMO; ce sont là
tous sujets en discussion où participe
activement l'Helvétia.

Le représentant de l'Administration
romande de la société, pour changer de
chapitre et pour information, a évoqué
les nouvelles formes d'assurance-mala-
die, soit le système HMO ou celui de la
caisse-maladie du canton de Berne,
(CNB).

Le comité se propose de revendiquer
l'assemblée fédérale de 1988 pour Neu-
châtel, ou à défaut, celle de 89, pour La
Chaux-de-Fonds. La candidature fut
approuvée.

Et pour terminer en amitié, quatre
nouveaux membres d'honneur canto-
naux ont été nommés: M. Robert Marti-
net, caissier à St-Sulpice depuis 25 ans,
Mme Dorette Gachnang de La Chaux-
de-Fonds, caissière cantonale active dans
la société depuis 24 ans; M. André
Kneuss, qui compte aussi 25 ans d'acti-
vité et M. Edouard Bloesch, de St-Aubin
réviseur sillonnant les routes depuis 21
ans. (ib)

Club de golf sur pistes
-_r-  ̂ « -t __ -¦ __

Deuxième tournoi populaire de golf
sur pistes hier au Minigolf. Le concours
s'est joué sur deux parcours de 18 pistes.
4 participants se sont affrontés sous un
soleil radieux. (Imp-photo Schneider)
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RÉSULTATS
Ecolières: 1. Sandrine Tourte (87

points); 2. Véronique Nydegger (94); 3.
Laurence Santorelli (101).

Ecoliers: 1. Patrice Godât (82
points); 2. Christophe Schouwey (96); 3.
Alain Straumann (98).

Dames: 1. Liliane Berset (78 points);
2. Marika Bettinelli (96); 3. Catena
Miserez (111).

Hommes: 1. Marc Barblan (81
points); 2. Enrico Albertetti (83); 3.
Serge Macchi (87).

Equipes: 1. Les Mercenaires (389
points); 2. Les Mercuriennes (420); 3.
Les Zoulous (426).

ueuxieme tournoi populaire

Fête villageoise
des Planchettes

La fête du village des Planchettes
a remporté un très beau succès ce
week-end, en partie grâce au travail
des organisateurs et aussi grâce aux
conditions météo. En effet, même si
le fond de l'air était plutôt frais, le
soleil a brillé principalement le
dimanche et l'absence de pluie a
favorisé les jeux et cantines prévus à
l'extérieur. •

Les deux bals de vendredi et
samedi ont également beaucoup plu,
chacun dans son genre.

Nous reviendrons plus en détail
sur cette fête villageoise dans une
prochaine édition, (yb)

Une réussite totale
M

NICOLAS
a la grande joie d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

CINDY
le 30 août 1986

Clinique des Forges

Danielle et Michel
DUBOIS-ROTH

Mélèzes 7
5573



Eclosion professionnelle de quatorze roses
Remise des diplômes à l'Ecole neuchâteloise de nurses

Quatorze jeunes filles ont reçu leur diplôme délivré par l'Ecole neuchâte-
loise de nurses ainsi que les broches attestant de leur formation acquise
durant ces deux dernières années dans cet établissement installé au Locle.

Quatorze jeunes filles, mais aussi quatorze roses, puisque cette volée - la
deuxième à sortir de cette école depuis sa création - avait pris le joli nom de
«La Roseraie».

«Cette cérémonie officielle de remise de diplôme est aussi et peut-être sur-
tout le jour de la fête de l'école dans son ensemble, le jour de fête des élèves
anciennes et nouvelles» a relevé la directrice Mme Jane Gschwend.

Photo de f a m i l l e  de la volée de «La Roseraie». (Photo Impar-Perrin)

Cette cérémonie joliment agrémentée
musicalement par le Quatuor d'instru-
ments à vent de La Chaux-du-Milieu
s'est tenue dans la salle des Musées
devant une foule de parents d'élèves et
d'amis de l'école.

Dans un message qu'elle avait fait
transmettre, une membre de la commis-
sion d'école, Mlle Françoise Bertallo
s'est substituée à un enfant pour dire ce
que celui-ci attend d'une nurse. «Je suis
encore petit, mais déjà une personne.
J'ai droit à certaines réponses et
demande qu'on respecte mon individua-
lité. Je souhaite que vous portiez sur moi
un regard me considérant comme l'être
unique que je suis» a-t-elle fait dire dans
son message original.

AVEC AMOUR
«Même si le chemin parcouru par «La

Roseraie» fut parfois rude et malaisé,
vous l'avez fait et fort bien fait» a
ensuite assuré la directrice, Mme Jane
Gschwend. Elle a rappelé que le choix de

ce métier dénotait une attirance pour les
enfants et un réel intérêt pour l'autre.
«Il requiert beaucoup d'amour» a-t-elle
dit.

Elle a ensuite exhorté les nouvelles
diplômées à se perfectionner tout en
allant au-delà d'elles-mêmes, tout en
préservant leurs acquis. Ne manquant
pas de remercier la commission d'école,
les membres du corps enseignant elle
leur a laissé ce message en guise de con-
clusion: «Demeurez à jamais un chaleu-
reux trait d'union entre vous! »

«LA ROSERAIE» ' >rr

AUX QUATRE VENTS ^v*e^**'*" "'
Le conseiller d'Etat Jean-Claude Jaggi

a dit sa joie d'assister à de tels moments
lumineux. «Votre volée La Roseraie»
sera répartie aux quatre vents a-t-il dit,
mais n'oubliez jamais que l'enfant qui
vous sera confié est toujours un trésor.»

Il leur a demandé d'assortir leurs con-
naissances d'une indispensable expé-
rience, qui, comme le caractère se forgent

dans le quotidien. Il a expliqué que dans
le domaine paramédical le canton de
Neuchâtel consacre d'importants efforts
financiers. «Des investissements considé-
rables mais payants.»

Il a donné quelques chiffres. L'Ecole
de nurses «coûte» à la communauté neu-
châteloise environ 350.000 francs, l'Ecole
d'infirmière assistantes, un million,
l'Ecole d'infirmières en soins psychiatri-
ques, un million également, l'Ecole de
laborantines, 500.000 francs et la forma-
tion paramédicale hors du canton, envi-
ron 800.000 francs. Soit un total de près
de quatre millions. Mais nous ne regret-
tons rien et vous remercions d'avoir
entrepris cette formation en vous étant
solidement préparées aux tâches qui
vous attendent.

UN METIER QUI
NE VIEILLIT JAMAIS

Les diplômes furent ensuite distribués
par Mme Luce Felber, présidente de la
Commission d'école. Jean-Pierre Tritten,
président de la ville du Locle et prési-
dent du comité de fondation fut le der-
nier à prendre la parole lors de cette
cérémonie qui permit aussi à la chorale
de l'école de se produire.

Nurse: M. Tritten releva que cette for-
mation était aussi attrayante qu'exi-
geante et qu'elle permettra de goûter
aux toutes premières joies de la vie avec
les très jeunes enfants qui seront pro-
chainement confiés aux nouvelles certi-
fiées.

«Votre profession exige non seulement
du savoir-faire, mais du savoir-être a dit
M. Tritten, demande d'immenses quali-
tés comme le dévouement, la disponibi-
lité.»

Il ne douta pas que leur future profes-
sion leur procurera d'immenses satisfac-
tions grâce aux contacts noués par la
fonction de nurses. «Un beau métier qui
ne vieillit jamais» a relevé l'orateur.

La cérémonie s'est terminée en musi-
que et par une agape permettant à cha-
cun de féliciter les nouvelles diplômées.

LES NOUVELLES.NURSES -•>--••
, Patricia Bo^d, X-£ Chaux-de-Fonds;
Murielle Christen, Tramelan; Lisette
Droz,. La Chaux-de-Fonds; Germaine
Folletête, Epauvillers; Laurence Fran-
con, La Chaux-de-Fonds; Pascale Fran-
con, La Chaux-de-Fonds; Dominique
Gehrig, Porrentruy; Sylvie Gogniat, Les
Verrières; Isabelle Graber, Renan; Anna
Houisse, Lausanne; Jeanne-Lise
Humair, La Chaux-de-Fonds; Marie-Eve
Jacot, Neuchâtel; Anne Schmutz, Mon-
tet; Muriel Suter, Bienne. (jcp)

Des «grands-papas» qui pètent le feu
Vétérans cyclistes neuchâtelois

Vétérans. Un dictionnaire consulté donne la définition utilisée souvent à
tort et à travers de ce mot. «Sportif ayant dépassé l'âge senior». A voir la
fraîcheur des vétérans cyclistes sur les hauts de Som-Martel , la course ter-
minée, on se demande quel aurait été le comportement de seniors. A l'unis-
son, ces quadragénaires, voire quinquagénaires, ont tenu à démontrer que le
temps de leurs vingt ans n'était pas si éloigné. La vitesse avec laquelle ils
ont cavale le parcours La Combe-Girard - Grand-Som-Martel est réellement
surprenante. Huit kilomètres en un peu plus de 18 minutes, la vitesse
moyenne mérite le qualificatif impressionnant. Surtout quand on se rend

compte de la dénivellation et de la dureté du parcours.

W. Steiner et G. Personeni, dans la catégorie plus de 45 ans, ont montré qu'ils
avaient encore la forme de leurs vingt ans. (Photo Impar-nic)

Certes, tous les coureurs n'avaient pas
exactement franchi la barrière des qua-
rante, mais les «jeunes parmi les vieux»
ne sont pas particulièrement ressortis du
lot. Ce qui est tout à l'honneur de la
vieille garde.

Pour parvenir à garder la forme, une
seule recette: de l'entraînement, encore
de l'entraînement. Georges Perrin
l'affirme: «Faire de la course de côte à
un niveau appréciable demande des cen-
taines de kilomètres dans les jambes. Si
l'effort n'est pas consenti, U devient
impossible de rester dans le coup».

Georges Perrin, par exemple, n'hésite
pas à enfourcher son vélo trois à quatre
fois par semaine. «Certaines fois, je
monte sur ma bécane juste dans l'inten-
tion çfe, .me faire plaisir. D'autres, je me
conditionne et essaie de rouler en com-
pétition.

Personnellement, et je crois que nous
sommes tous dans ce cas, je n'ai plus
aucune ambition sportive. J'utilise juste
la compétition pour la santé. Et en plus,
ces vétérans cyclistes neuchâtelois, nous
sommes une bonne équipe de copains.»

Des copains qui, sur le tracé parve-
nant au Grand-Som-Martel ne se sont
pas fait le moindre cadeau. Dans la caté-

gorie B, J.-F. Chopard est arrivé seul au
sommet, précédant de 7 secondes E.
Fleischer.
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Dans la catégorie A, réservée aux cou-
reurs de plus de 45 ans, W. Steiner a pré-
cédé G. Personeni. Une bien belle 5e
étape de cette Coupe neuchâteloise qui
connaîtra son dénouement dans une
quinzaine de jours à La Sagne. (nie)

CLASSEMENT DE LA 5e ÉTAPE
Catégorie. B: 1. J.-F. Chopard; 2. E..si>

Fleischer; 3. E. Pellaton; 4. G. Perrin; 5.
L. Mauron.

Catégorie A, plus de 45 ans: 1. W.
Steiner; 2. G. Personeni; 3. R. d'Epa-
gnier; 4. C. Troutot; 5. R. Reymond.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
Catégorie A: 1. W. Steiner; 2. G. Per-

soneni; 3. A. Fumey; 4. R. d'Epagnier.
Catégorie B: 1. E. Fleischer; 2. L.

Mauron; 3. G. Perrin; 4. D. Pellaton.

Curieuse promenade sur le toit d'une auto
Au Tribunal de police du Locle

«C'était plus symbolique que volontaire. Je n avais pas véritablement le but
de détruire», a déclaré F. T. devant le président du Tribunal de police Jean-
Louis DuvaneL «N'empêche que vous avez tout de même dû faire l'effort
intellectuel d'escalader cette voiture. Même si ce n'était pas génial», a rétor-
qué le président. Le prévenu l'admet mais estime que les responsabilités

sont partagées.

C'était la dernière nuit de la fête des
promotions et les lampions allaient bien-
tôt s'éteindre. Au volant de sa voiture
suivie d'un tracteur conduit par un ami,
P. S. se frayait un chemin pour aller
démonter un stand.

A-t-il heurté le prévenu? C'est ce que
F. T. prétend. Il s'est vengé en grimpant
sur la voiture et causant pour 1.800
francs de dégâts. «Et même s'il y avait
eu choc, ça ne justifie pas le fait que vous
alliez vous promener sur le toit d'une
auto», rétorque M. Duvanel au prévenu
qui estime que dans cet incident les res-
ponsabilités sont partagées.

F. T. n'en démord pas et refuse finale-
ment de s'arranger. Il veut consulter Un
avocat. «Comme vous voulez, mais cette
histoire finira par vous coûter cher. Vous
feriez mieux de vous arranger.» Rien n'y
fit et le président rendit encore attentif
qu'il aurait les frais supplémentaires à
payer car il avait laissé entendre que P.
S. et son ami conducteur du tracteur
étaient ivres. Et bien non, 0,0%o.

A défaut d'arrangement ou de paie-
ment rapide de la facture du carossier F.
T. se retrouvera devant le tribunal d'ici
deux mois.

INTÉRESSANT JUGEMENT
Jugement particulier et intéressant

dans une cause qui faisait suite à une
collision entre une voiture qui sortait
d'un parc et une moto. L'endroit est par-
ticulièrement dangereux et le conduc-
teur, J. S., tout comme son passager le
savent. A gauche la visibilité n'excède
pas 80 mètres. Il s'engage prudemment
mais tout à fait régulièrement sur la
chaussée. Ni le conducteur, ni le passa-
ger n'ont rien vu.

Arrivé au milieu de la chaussée, soit

après avoir parcouru 6 à 7 mètres ils sont
heurtés de plein fouet par une moto de
grosse cylindrée. Les dégâts s'élèvent au
total à 8.000 francs. Les traces de frei-
nage de la moto sont de 5,8 mètres avant
le point de choc.

Sans préjuger de la vitesse du deux-
roues, mais compte tenu de l'engagement
de la voiture sur la chaussée, le tribunal
a estimé que le motard aurait pu voir
l'automobile plus tôt. Il a mis le conduc-
teur de la voiture au bénéfice du doute
en le libérant et en mettant les frais à la
charge de l'Etat, puisqu'il n'a commis
aucune faute au sens de la loi.

FAUTE INAVOUÉE
Que de tourments pour Madame B.

qui n'a pas osé avoué sa faute à son mari.
Elle a été prise la main dans le sac à la
sortie d'une grande surface avec une
paire de pantalons valant 45 francs. Ce
petit larcin lui a valu trois jours d'arrêt
avec sursis durant un an et 60 francs de
frais. Inutile de dire qu'elle a affirmé
entre deux sanglots qu'on ne l'y repren-
drait plus, (jcp)

Corcelles - Cormondrèche fait mouche
.' ;Finale cantonale de groupe des jeunes tireurs

Lignières, vainqueur 1985 du championnat cantonal neuchâtelois de
groupe de jeunes tireurs a perdu son titre hier au Locle, lors de la finale 1986,
au détriment des représentants de la Compagnie des Mousquetaires I de Cor-
celle's-Cormondrèche. Avec 618 points'ces derniers ne sont d'ailleurs pas par-
venus à égaler le record de 1985 alors que les jeunes tireurs de Lignières
avaient totalisés 647 points.

Le froid (zéro degré à 7 h 30 hier matin) la luminosité changeante et le
stand du Locle réputé difficile expliquent peut-être ce résultat.

La première place de Corcelles-Cor-
mondrèche sanctionne toutefois la belle
régularité des jeunes tireurs du heu qui
occupaient la troisième place à l'issue
des deux tours éliminatoires.

Lignières jusque-là favori s'est finale-
ment retrouvé au 7e rang. La finale orga-
nisée hier au Locle par la société de tir
«La Défense» a permis à douze groupes
de quatre tireurs de se mesurer.

Elle se déroule en trois tours; durant
chacun d'eux les quatre coéquipiers
avaient à lâcher douze coups, pouvant
espérer le total idéal de 60 points.

Les trois meilleurs groupes, soit Cor-
celles-Cormondrèche, Armes de Guerre I
de Rochefort et les représentants de
Môtiers s'en iront le week-end prochain
prendre part au championnat suisse
organisé à Zurich.

JEUNES FILLES
DÉSAVANTAGÉES

On recense environ 300 j eunes tireurs
dans le canton de Neuchâtel, indique M.
Muller, chef cantonal de cette discipline.
Effectif cantonal relativement faible si
l'on songe qu'on en dénombe 32.000 en
Suisse. Malgré tout ces jeunes fins gui-
dons représentent la relève de demain,
même si les résultats 1986 sont qualifiés
de «très moyens» comparés à ceux de
1985 par M. Muller. Il regrette aussi que
plusieurs groupes n'aient pas continué
jusqu'à la finale après les deux séries éli-
minatoires. «Bien qu'en principe chaque
commune organise un cours pour jeunes
tireurs», note le chef cantonal.

Parmi eux une relativement faible pro-
portion de jeunes filles: «Certaines socié-

tés ne cherchent pas trop à en prendre
car les demoiselles ne bénéficient
d'aucune subvention de la part de la
Confédération», explique-t-il, «de sorte
que c'est aux sociétés de payer leur
minution». Jusqu'où le sexisme va se
loger...

Noyées parmi ces jeunes gens de 17 à
20 ans il y avait malgré tout quelques
représentants de la gente féminine hier
au Locle.

SUSPENSE
C'est aux ordres de Marcel Berner,

président de la société organisatrice, qui
commandait les tirs, que les jeunes
tireurs se sont livrés aux divers exercices
mis au programme. Soit six coups, coup

Les équipes qualifiées pour la finale suisse, avec au centre Corcelles-Cormondrèche 1
(vainqueur) Rochefort I, à gauche (2e) et Môtiers, à droite (3e). (Photo Impar-Perrin)

sur coup et deux séries de trois coups en
trente secondes.

L'ambiance montait à chaque fois que
les cibards marquaient les coups. Et cha-
cun de se presser devant le tableau
d'affichage constamment tenu à jour.

Le suspense se poursuivit jusqu'à la
fin de la compétition car plusieurs équi-
pes étaient à égalité à l'issue du 2e tour.
Le 3e fut décisif et consacra la belle
reprise de Môtiers qui se hissa au 3e
rang, synonyme de qualification pour la
finale suisse.

A l'issue de la manifestation les com-
pétiteurs furent félicités par MM. Mul-
ler et Marendaz, vice-président cantonal
de la Société cantonale de tir.

L'équipe victorieuse était composée de
Gilbert Neiger, Christophe Emery,
Bei .id Erladden et Bernard Dubois.

Résultats: 1. Corcelles-Cormondrèche
I, 618 (211, 208, 199); 2. Rochefort I, 615
(201, 201, 213); 3. Môtiers, 612 (204, 200
208); 4. Les Verrières, 608; 5. Saint-
Biaise, 604; 6. Le Locle 601; (1er tour);
Domini que Wyss, Môtiers (2e tour);
André Héritier, Les Verrières (3e tour).

(jcp)

LE COL-DES-ROCHES

Un conducteur chaux-de-fonnier , M.
S.. M., roulait hier à 18 heures sur la
route principale Le Col - Les Brenets. A
la sortie d'un virage à gauche, le conduc-
teur perdit la maîtrise de son véhicule
qui , après avoir dérapé à droite, est
revenu sur la voie de gauche puis a retra-
versé la chaussée pour finalement termi-
ner sa course contre une barrière métalli-
que en bordure est de la chaussée.
Dégâts.

Contre une barrière
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--?Test gratuit «_.
de votre ouïe

tous les mardis
de 14 à 17 h, à la

Pharmacie
Centrale
Dr P.-A. Nusbaumer

57, Av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds
£9 039/23 40 23

/i'7\ Mlcro-Electrlc
r VA Appareils Auditifs SA
HlL/ 1003 Lausanne
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Jw%. s-\ Garage
€1 Qyîé^Ot

TQ//// Maîtrise fédérale 0 039/31 12 30
2400 Le Locle: rue du Marais 3

GARAGE DU RALLYE
A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Locle

Occasions (of o
Garantie \JJJf

OPEL Kadett 1200 S 1979 56 000 km
OPEL Kadett 1600 S 1978 77 000 km
OPEL Kadett Berlina 1300 1983 40 000 km .
OPEL Kadett 1300 GL 1985 31 000 km
OPEL Ascona 1300 S 1980 Fr. 3 500.-
OPEL Ascona 2000 S 1978 Fr. 4 600.-
OPEL Ascona 2000 S Montana 1981 65 000 km
OPEL Ascona 1600 S 1983-1 1 30 000 km
OPEL Ascona 1600 Luxe 1984-10 31 000 km
OPEL Ascona CD, 5 p. 1984 superbe voiture
OPEL Commodore Berlina, aut. 1979 Fr. 6 300.-
OPEL Senator 2.5E, aut. 1981 parfait état
AUDI 80 CD, 2 L, aut. 1982 75 000 km
FORD Sierra 2 L, GL, aut. 1985 25 000 km
MITSUBISHI Lancer 2000 Turbo 170 CV 1982 45 000 km
PEUGEOT 205 GL 1983 25 000 km

Voiture de service
Opel Kadett GL 1300, 12 000 km, radio-cassettes,

j valeur Fr. 16 615.-, cédée à Fr. 14 500.-

Essai sans engagement - Crédit

Service de vente: P.-A. Dumont
(P. Demierre, dès le 2.9.86)

0 039/31 33 33

Nous sommes une entreprise en plein dévelop-
pement de la branche du décolletage et enga-
geons pour date à convenir

secrétaire qualifiée
Trilingue (parlé-écrit) français-anglais-alle-

î mand.

I Notre nouvelle collaboratrice doit pouvoir justi-
fier d'une expérience d'au moins 5 ans dans le
domaine du secrétariat, être dynamique et
dotée d'esprit d'initiative. j j

Les personnes répondant aux qualifications requises voudront I
bien présenter leurs offres accompagnées des documents usuels I
à la Direction d'ERMEX, Chapon-des-Prés, 2022 Bevaix. I¦

TOUJOURS EN FORME

K
AYEC

0LB-0LIG0
BOULANGERIE-PATISSERIE
BALANCE 5 - 0 28 32 52

LA CHAUX-DE-FONDS

t .
Nous cherchons

monteur-électricien
avec CFC. Excellent salaire

plus frais de déplacements.

& 038/31 80 91
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PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

cabaret «dancing
IA DOUIC D9OR
(039) 23 31 22 ouvert jusqu'à 4h

du 1er au 30 septembre 1986 de retour
à La Chaux-de-Fonds le fameux orchestre

Franco Band

en attraction:
RITA FRANKLIN, ROSITA, LILIA, SARA

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦

Grands vins
de France:

BOURGOGNE
BORDEAUX

BEAUJOLAIS

dégustation
gratuite

du 3 au 7 septembre,
de 1 6 à 22 heures.
Maison du Peuple.

2e étage,
rue de la Serre 68,
La Chaux-de-Fonds.

Superbe
Audi 100 CD

4 portes.
1984, vert clair

métallisé
71 000 km

Expertisée. Garantie
totale.

Fr. 356.— par mois
sans acompte.

Reprise éventuelle.
Très grand choix en

Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes con-
ditions, ou au

comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

<p 032/51 63 60

La fenêtre
en piastîque suisse.

'/ / . '. .  \ ' % ' . ' 
-

~

Jean Claude
Menuiserie-ébénisterie
2300 La Chaux-de-Fonds
<Ç 039/23 19 35

Abonnez-vous à L'Impartial

-CLE LOCLEM1
Remise de commerce

Madame et Monsieur Marcel Aubert informent leur fidèle
clientèle qu'ils remettent leur commerce fin août 1986

Coiffure et Beauté

Marcel et Mariella Aubert
Temple 7, Le Locle \

Ils profitent de cette occasion pour remercier tous les
clients qui leur ont témoigné leur confiance durant de
nombreuses années et les invitent à la reporter sur leur
successeur.

Se référant à l'avis ci-dessus. Mademoiselle Danielle
Jacot a le plaisir d'informer la clientèle et le public en
général qu'elle reprend dès fin août

Coiffure et Beauté

Danielle Jacot
Temple 7, Le Locle %

Par un travail soigné, elle s'efforcera de mériter la con-
fiance qu'elle sollicite.



Encore quelques gouttes
Histoire d'eau aux Bayards

Découverte d'une importante fuite dans le réseau d'eau des Bayards. On sait
maintenant pourquoi les Bayardins consommaient trois fois plus que les
Zurichois ! Notre correspondant a levé ce lièvre dans l'édition du 28 août. Le
conseiller communal, responsable des eaux durant la précédente législature,
tient à apporter encore quelques gouttes au moulin de cette affaire qui a

coûté cher à la commune.
Le village des Bayards achète son eau

en France ses sources ne permettant pas
toujours d'étancher la soif des villageois.
Au début des années 1970, les achats
dépassaient rarement les 25 millions de
litres par année. Soudain, en 1978-79
(période s'étendant de septembre à sep-
tembre), ils se sont élevés à 58$ millions
de litres...

Durant l'exercice 1981-82, le conseiller
communal G.-A. Fatton, qui venait
d'entrer en fonction, a fait réparer une
conduite aux Petits-Bayards. Les achats
d'eau française sont alors descendus à
33,5 mio de litres et 24,8 mio en 1982-83.

En 1983, G.-A. Fatton a remis en mar-
che la source du Cottaz après avoir réglé
le problème de la station d'épuration
«biologique- du village qui la polluait:

-La canalisation était bouchée sur
900 mètres. J'ai procédé à un syphon-
nage avec ma bossette à pression. Tout
cela sans demander un centime à la com-
mune.

Depuis, la source du Cottaz livre de
l'eau pure: 20.000 m3 par année, estime
G.-A. Fatton qui a quitté son poste de

conseiller communal en 1984. Du cté des
autorités, on pense que cette source était
alimentée en partie par la fuite de la
conduite d'eau française. Fuite détectée
en juillet dernier. L'entrepreneur chargé
de poser ce tuyau en 1971 avait oublié de
sceller un coude dans du béton. La pièce
à conviction, présentée lors de la der-
nière séance du législatif , fit sensation.
D'autant que ce même conseil avait
obligé les villageois à poser des comp-
teurs.

Comment une telle fuite avait-elle pu
passer inaperçue se sont demandés les
conseillers généraux? G.-A. Fatton avait
fait procéder à des contrôles par ultra-
sons en 1983. Le spécialiste de l'époque
ne trouva rien. L'ancien conseiller com-
munal y va de son explication:
- Rien en 1983, malgré la mise en

œuvre de moyens sophistiqués. La con-
duite a sans doute lâché après. En 1982-
83, la commune acheta pour 19.000
francs d'eau française. En 1984-85, la
facture s'est élevée à 45.000 francs...

JJC

Petits animaux souterrains :
incognito depuis 20 millions d'années

Découverte exceptionnelle d'un biologiste neuchâtelois

Les microcrustacés des eaux souterraines du karst jurassien
figurent parmi les plus anciens habitant de la Suisse. Jusqu'à
présent, on connaissait l'existence de cinq espèces de microcrus-
tacés souterrains. Un biologiste et hydrologue neuchâtelois, Pas-
cal Moeschler vient d'en découvrir 17 espèces, dont un bon tiers
étaient inconnues des scientifiques. Mais le plus fabuleux: plu-
sieurs espèces viennent directement du monde marin et leur pré-
sence chez nous remonte à... 20 millions d'années, à l'époque des

grandes transgressions marines !

Le biologiste Pascal Moeschler démon-
tre une fois de plus que l'aventure du
scientifique dans le terrain n'est pas

dépassée. (Photo privée)

Ces résultats sont le fruit de cinq
années de recherches menées dans le bas-
sin de l'Areuse par le Centre d'hydrogéo-
logie de l'Institut de géologie et le labo-
ratoire d'écologie animale de l'Université
de Neuchâtel, dans le cadre de travaux
financés'par-le-Fonds'national suisse de
la.,xecherche scientifique .(FNRS). y LeL
Centre national de la recherche scientifi-
que français (CNRS) et son laboratoire
souterrain de Moulis (Pyrénées) et l'Uni-
versité de Berne y ont également parti-
cipé.

DÉCOUVERTE SURPRENANTE...
Contrairement à ce que l'on pourrait

croire, il n'y a pas que les eaux de surface
(lacs, étangs, rivières) qui abritent une
faune aquatique. A la fin du siècle passé,
des zoologues ont exploré les grottes des
roches calcaires à la recherche de troglo-
bies — animaux vivant exclusivement
dans le domaine souterrain. Par rapport
au karst péri-méditerranéen, les eaux
souterraines de nos régions apparais-
saient jusqu'à ce jour bien pauvres. Alors
que pour toute la chaîne du Jura suisse,
seules cinq espèces de microcrustacés
troglobies avaient été découvertes, l'Uni-
versité de Neuchâtel vient d'en identifier
17 espèces dont un bon tiers totalement
inédites, aux formes souvent archaïques
et spectaculaires, et pour lesquelles il
faudra créer de nouvelles catégories au
sein de la classification des animaux.
Une découverte surprenante car ce
monde souterrain paraissait bien connu.

La plupart de ces animaux sont des
microcrustacés dont la taille avoisine les
350 microns (environ un tiers de mm.).
De miniscules bestioles parfaitement for-
mées, possédant des pattes, des antennes
totalement inoffensives.

... ET FABULEUSE
Une découverte fabuleuse pour le zoo-

logue et qui pose des énigmes passion-
nantes quant à leur origine. Si certaines
espèces sont les héritières d'une ancienne
faune d'eau douce, plusieurs de ces ani-
maux ont une origine... marine. Du
moins, est-ce l'hypothèse audacieuse
qu 'émettent Pascal Moeschler et le pro-
fesseur Rouch, directeur de recherche au
CNRS, et qui va immanquablement pas-
sionner les zoologues.

Hypothèse qui n'a pourtant plus rien
d'invraisemblable. Plusieurs de ces ani-
maux présentent des caractéristiques
proches de celles des formes animales et
occupent actuellement les régions qui
étaient autrefois recouvertes par les
mers. Selon Pascal Moeschler, il se pour-
rait bel et bien que ces animaux aient
colonisé les eaux douces littorales du
Jura lors de la dernière transgression
marine... il y a 20 millions d'années.
Quelques espèces auraient ainsi réussi à
s'acclimatiser aux eaux douces. Com-
ment ont-elles survécu aux dernières gla-
ciations?

Sur place, sous la calotte glaciaire,
lance prudent Pascal Moeschler. Une

UN APPORT PRÉCIEUX
POUR L'HYDROGÉOLOGIE

Mais lintérêt de cette recherche ne
s'arrête pas ici. Les animaux vivant dans
les eaux, souterraines.entretiennent, des
relations étroites avec leur milieu et sont
donc porteurs d'une multitude 'd'infor-

idée qui avait du reste déjà été émise à
propos de la découverte d'un petit ver.

Ce qui fait dire au biologiste que ces
animaux fi gurent sans doute actuelle-
ment parmi les plus anciens habitants
du canton !

La découverte est de taille mais n'est
pas due au hasard. Contrairement à ses
prédécesseurs, Pascal Moeschler n'a pas
visité les grottes de la région mais filtré
des milliers de litres d'eau des exutoires,
stations de pompage et sources du bassin
de l'Areuse. Les microcrustacés ont été
retenus par des filets aux mailles très
serrées. Un travail de fin horloger si l'on
sait que la description de leurs apendices
exige qu'on découpe le spécimen étudié
en douze morceaux. Imaginez un instant
le défi si l'on sait qu'un microcrustacé
mesure un tiers de millimètre et qu 'il
faut le découper manuellement à l'aide
de fines aiguilles aiguisées...

L'une des espèces, dont la classifica-
tion est en cours, particulièrement spec-
taculaire et archaïque dans ses formes,
portera un nom qui fera référence au bio-
logiste chaux-de-fonnier Albert Monard
dont on fête cette année le centenaire de
la naissance.

mations. Des bio-indicateurs qui intéres-
sent beaucoup les hydrogéologues con-
frontés à la complexité extrême des for-
mations calcaires.

En effet, le karst est un milieu très
particulier pour l'hydrogéologue. Il se
caractérise par une grande hétérogénéité
qui rend très difficile la compréhension

de ses structures. C'est pourquoi , plutôt
que de comprendre de quoi il est fait , on
cherche à connaître son fonctionnement,
ses réactions lors des périodes de crues
par exemple. On étudie le karst comme
une «boîte noire» en quelque sorte,
comme l'on sonde le cerveau en analy-
sant les comportements de l'individu,
dans des situations particulières.

Raison pour laquelle le Centre
d'hydrogéologie de l'Institut de géologie
de Neuchâtel a lancé une recherche plu-
ridisciplinaire. On confronte les informa-
tions fournies par les organismes vivant,
les analyses chimiques et les données
hydrodynamiques. Une telle approche
est originale en Suisse. Ainsi, pour la
première fois, une crue de la source de
l'Areuse a fait l'objet d'une étude phy-
sico-chimique, hydrodynamique et biolo-
gique de ce type. Si une telle approche
intéresse les hydrogéologues, elle consti-
tue également un apport précieux pour
les collectivités qui, aujourd'hui plus que
jamais, sont confrontées à des problèmes
de protection de leurs eaux souterraines.

Pierre VEYA

Plaisirs et... nuisances de l'été
Rentrée ce soir pour le Conseil général de Neuchâtel

On ne parlera pas beaucoup de sous, ce soir au Conseil général de Neuchâ-
tel, mais de qualité de la vie. Six des seize points à l'ordre du jour vont en ce
sens. Préoccupations de saison quand le citoyen «piétonne» parmi les tou-
ristes. Avec une rentrée remarquée du «propre en ordre». Quelques écarts

conjoncturels: logement et pollution.

Un seul crédit: 236.000 francs que
l'exécutif demandera aux députés de
voter. La Société de navigation et le res-
taurant de «La Cambuse» sont locataires
de cinq entrepôts dans le port.

Ils ne peuvent plus en disposer comme
locaux de stockage, au vu de leur décré-
pitude. Or, la Société de ..navigation
observe un. «e î̂ tljpùissànt» des cour-
ses spéciales, essor que ces locaux, pro-
priété de la ville, permettent de confor-
ter..

Travaux d'assainissement et de trans-
formation sont donc nécessaires, selon le
rapport du Conseil communal.

NUISANCES ET PLAISANCES
Six interpellations mettent l'anima-

tion, la tranquillité des habitants et celle

du piéton au centre des débats.
M. M. Castioni (soc) et consorts s'indi-

gnent de plusieurs grafitis au rond-point
des Jeunes Rives. Dans le même quar-
tier, on roule (à patins) plus qu'on ne s'y
promène. Question adressée au Conseil
communal: va-t-il mieux protéger une
zone propice à Ja détente-?- -

À deux reprises M. J. Meyrat (E & L)
s'inquiète des transformations de la baie
de l'Evole, qui ne laissent qu'un passage
étroit pour les piétons durant la cons-
truction du parking; et de l'indiscipline
des usagers de la route autour de la place
Pury. Faute de tenue encore, le local
d'attente des TN reste fermé le soir: une
honte estime le député, pour une cité à
vocation touristique.

Que dire de l'art. 39 du règlement de
police, appliqué abusivement, selon A.
Hofer et consorts (soc), alors qu'il tolère
la diffusion de musique dans le cadre de
l'animation du centre?

Or, sur plainte, la police a interpellé
un restaurateur qui permit à un client
d'improviser un concert de piano sur sa
terrasse. «N'y a-t-il pas des nuisances
plus sérieuses à combattre?» s'interro-
gent les auteurs de l'interpellation.
Comme celle de la balayeuse sur la place
des Halles les jours de marché, enchaî-
nent-ils. Deux solutions: obliger' les
maraîchers à balayer devant leur, stand
ou déplacer le marché vers le Coq-
d'Inde.

«Franchement intolérable» qualifie
Mme L. North. (lib) la nuisance qu'occa-
sionnerait l'implantation d'une centrale
à béton qui dépend de Peseux. Le va-et-
vient des camions liés à cette nouvelle
activité (estimé à 15 camions de 12 ton-
nes à l'heure) ne pourrait emprunter que
l'avenue Dubois, où s'alignent notam-
ment deux écoles et un home médicalisé.
Qu'entend faire le Conseil communal
pour protéger ses habitants «face à un
projet aussi déraisonnable?»

HABITER LE CENTRE
La situation du logement préoccupe

Mme V. Schaffter et consorts, qui
signent un postulat invitant le Conseil
communal à étudier un éventuel retrait
de l'administration cantonale hors des
locaux du centre-ville, locaux que l'on
restituerait à l'habitation. Une solution
à trouver d'entente avec l'Etat, proprié-
taire ou locataire des lieux.

Un second postulat de Mme M.
Dusong (soc) et consorts demande d'étu-
dier le moyen de «dynamiser les acquisi-
tions de terrains et d'immeubles» dans le
souci de la sauvegarde du patrimoine
communal, délesté de plusieurs parcelles,
vendues ces dernières années.

ANTI-GASPI
Pollution et énergie font l'objet d'un

rapport d'information du Conseil com-
munal (l'introduction de catalyseurs
pour les véhicules communaux se fera au
fur et à mesure du renouvellement du
matériel roulant et selon les disponibili-
tés du marché); et d'une motion de M.
J.-L. Piguet (E & L) et consorts: que
faire en cas d'accident nucléaire? Une
information dit être mise sur pied.

Mesure anti-gaspi: une étude de tous
les bâtiments communaux sur le pro-
blème des pertes thermiques.

Enfin , question peu innocente de Mme
M. Berger (rad): un médecin-chef
adjoint de la polyclinique de Pourtalès
est-il désigné pour assumer les responsa-
bilités de son médecin-chef en vacances?

C. Ry

Une kermesse magnifiquement réussie,
une affluence record

Le Centre des Perce-Neige accueille le Valais

Un promeneur aurait pu penser qu'un grand match de football internatio-
nal se déroulait samedi, aux Hauts-Geneveys. Des voitures parquées dans
tout le haut du village, sur les chemins, les sentiers, dans les champs, sur le
moindre petit bout de terrain.

Tous les visiteurs se dirigeaient vers le Centre des Perce-Neige qui orga-
nisait sa traditionnelle kermesse. Les locaux sont heureusement spacieux et
nombreux, les conditions atmosphériques permettaient de s'installer sur les
terrasses. Toutefois, il était difficile de trouver une place pour s'alimenter,
l'affluence a battu des records du matin en fin d'après-midi.

La brocante, un succès garanti. (Photo Schneider)

Il est vrai que les distractions étaient
de taille: des jeux pour les minimes
comme pour les adultes, allant de la
pêche miraculeuse au tir d'arbalète en
passant par des productions de la fan-
fare villageoise «L'Harmonie», de la
famille Ruchti avec ses cors des Alpes,
de Gilbert Schwab l'accordéoniste.

Toute l'équipe de la radio cantonale
RTN a créé une saine animation, diri-
geant les visiteurs, annonçant la vente

de billets pour la roue aux mimons,
intercalant des disques entre quelques
«bonnes histoires».

Les organisateurs ont dressé des
stands avec vente de plante et de fleurs,
d'objets confectionnés dans les ateliers
du Centre, de douceurs. Il y avait égale-
ment une*brocante et partout de quoi
manger et boire.

Parmi les innombrables visiteurs, un
groupe s'est montré particulièrement

intéressé: des Valaisans invites pour le
week-end afin de nouer des contacts qui
seront encore développés à l'avenir.

Le Valais se préoccupe lui aussi des
déshérités. M. Jean-François Luisier,
éducateur responsable de l'Institut «La
Pommeraie» à Sion était aux Hauts-
Geneveys avec quelques-uns des handi-
capés mentaux dont il a la charge.

Ses pensionnaires sont des adultes,
une vingtaine sont hébergés, tandis que,
la journée, les ateliers reçoivent une cin-
quantaine de personnes. L'Institut
dépend de la Fondation valaisanne créée
il y a une dizaine d'années, un autre cen-
tre se trouvant à Saxon.

Malgré les nombreuses places dans des
écoles spéciales pour enfants ainsi que
dans le Centre «La Castalie» à Monthey,
qui dépend de l'Etat, d'autres instituts
seront probablement créés dans un pro-
che avenir. Si les locaux des Perce-Neige
ont été admirés par les Valaisans, ceux-ci
projettent plutôt d'ériger des centres
plus petits, répartis dans tout le canton,
afin de simplifier le déplacement des
externes.

Les hôtes sont arrivés avec des spécia-
lités de la région: de fruits splendides,
des tommes, de la viande séchée, des sau-
cissons et de la raclette; tous les produits
ont trouvé preneur. RWS

Décès
LA CÔTE-AUX-FÉES

M. Michel Glauser, 42 ans.
GORGIER

M. Jean Griwa, dans sa 90e année.
SAINT-AUBIN

M. Walther Bandi , dans sa 88e année.
——— > -—^-™——^^^

Suite des informations
neuchâteloises !? 23

Au stade de Puits-Godet, à Neu-
châtel, hier, lors d'une rencontre de
rugby, à 13 h 45, M. François
Neuenschwander, né en 1953, domici-
lié à La Chaux-de-Fonds, a probable-
ment été victime d'une fracture de la
jambe. Il a été transporté à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds.

Un blessé lors d'une
rencontre de rugby
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Même si Horowitz n'est pas aussi mélodieu- prime abord car en fait, elle est très courte: aux abonnés, achetés aux kiosques et lus par
sèment et ardemment présent dans un quoti- elle se résume à la largeur d'une page. 85% de toute la population d'âge adulte. Une
dien que dans une salle de concert, il n'en Ceux qui critiquent la critique musicale, population qui d'ailleurs préfère encore une
crée pas moins un écho retentissant. Perçu le ceux qui lisent les lettres des lecteurs et bonne tasse de café en lisant son jour nal.
lendemain ou le surlendemain déjà. Avec même ceux qui sont secoués par la fièvre de
peut-être, ça et là, quelques remarques disso- la bourse, tous jettent aussi un regard sur la
nantes. publicité. Parce que la diversité est dans la \7 4. A.9 JE *Mais - doucement les basses - la distan- nature même d'un quotidien. \ OtTC QUOtltllGn.
ce entre Horowitz et le café instantané n'est En Suisse, plus de 2,8 millions de quoti- *
pas aussi grande qu'elle paraît l'être de diens sont chaque jour imprimés, distribués Un best-seller jour après jou r.
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Des problèmes d'entretien?

Agence La Bricole
c'est facile et pas cher.
Sanitaire, gazon, neige, débarras, net-
toyage appartement, etc.
Tous les jours au <p 039/23 86 62

Remise de commerce

Ê 

décorateur-ensemblier
meubles de styles, rideaux, tapis

<~\ y \  f  ̂
Parc 92-94. Cp 039/23 81 01.

Ct>JL 1U La Chaux-de-Fonds

• ¦•• a le plaisir d'informer sa fidèle
1 f  ̂"t*"! clientèle et ses amis, qu'il a remis
Ivll son commerce à

M. Alexandre Bédat
dès le 1 er septembre 1986.

Il profite de remercier ses clients pour la confiance qu'ils lui
ont témoignée au cours de 42 années et souhaite qu'elle
soit reportée sur son successeur.

M. Alexandre Bédat
par un service soigné s'efforcera de satisfaire au mieux sa
future clientèle pour mériter la confiance qu'il sollicite.

Prêts personnels
| jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 h.
r Discrétion absolue.

0 021/35 13 70- 24 h/24

Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite !

PRET dans les 24 heures
Discrétion absolue.
0 039/28 74 60 de 8 à 20 h

Besoin d'argent
prêt jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 h.
Discrétion absolue.

' $9 021/35 13 28 - 24 h/24

Déménagements,
débarras et nettoyages

d'appartements
Gilbert Guinand.

15 ans à
votre service.

49 039/28 28 77

r» r îi-i-ÊJ

/ i . .  ,- , • \Emprunt avec options, en francs suisses

CHASE CORPORATION FINANCE
NEW ZEALAND N.V.
Curaçao, Antilles néerlandaises

Emprunt avec options 5% 1986-1993
de fr.s. 240 000 000 maximum

avec la garantie de

(te CHASE CORPORATION LIMITED
*•¦* Auckland, Nouvelle-Zélande

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

4 septembre 1986, à midi
Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Prix d'émission 100%+0,3% timbre fédéral de négociation
Durée 7 ans maximum
Coupons Coupons annuels au 16 septembre
Options Les obligations sont munies de certificats d'options détachables. Un

certificat d'option est attribué à chaque fr.s. 5000.- valeur nominale
d'obligations. Chaque certificat d'options donne le droit d'acquérir du
22 novembre 1988 au 16 septembre 1993 à 217,55 actions Chase Corpo-
ration Limited au plus bas des deux prix suivants: (i) NZ $ 8.46 ou; (ii) le
cours de fermeture moyen des 5 jours boursiers se terminant le 12 no-
vembre 1988, plus une prime de 20%.

Remboursement Le remboursement complet de l'emprunt aura lieu au plus tard le
16 septembre 1998.

Remboursement anticipé Pour des raisons fiscales à partir de 16 septembre 1986 avec primes
dégressives commençant à 2V_%.

Coupures Obligations au porteur de fr.s. 5000.-et fr.s. 100 000.-nominal.
Libération 16 septembre 1986
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.
N°s de valeur Avec certificat d'option 557 599

Ex certificat d'option 557 600
Certificat d'option 554 767

Impôts Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles est
effectué net de tous impôts ou taxes quelconques aux Antilles néerlan-
daises ou en Nouvelle-Zélande.

Restrictions de vente Nouvelle-Zélande et Etats-Unis d'Amérique.

Un prospectus abrégé paraîtra le 1er septembre 1986 en français dans le «Journal de Genève» et en
allemand dans la «Neue Zùrcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du pros-
pectus d'émission détaillé (en anglais) seront tenus à disposition aux guichets des instituts men-
tionnés ci-dessous.

Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l'intermédiaire de sa relation ban-
caire habituelle, des attributions de titres peuvent être obtenues directement et sans frais auprès
des instituts financiers suivants dans la limite de leurs possibilités.

SODITIC S. A.

AMRO BANK UND FINANZ BANCA UNIONE DI CREDITO
BANK HEÙSSER & CIE AG LLOYDS BANK PLC
ROBERT FLEMING AG

Banque Kleinwort Benson SA Banque Paribas (Suisse) S. A.
Banque Scandinave en Suisse Citicorp Investment Bank (Switzerland)
The Industrial Bank of Japan (Schweiz) AG Société Bancaire Julius Baer S. A.

En cas de vente d'un certificat d'option provenant d'une obligation de l'emprunt précité, le
rendement à échéance d'une obligation serait le suivant:

Rendement à échéance
pour une vente de l'option à fr.s. 210.- 5%% p. a.
pour une vente de l'option à f r. s. 280.- 6% p. a.
pour une vente de l'option à f r. s. 345.- 6V4% p. a.v y
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GARAGE
des STADES

A Miche & B Helbling
I Chwrière 85. la Chaux-de-Fonds, <j) 039/28 68 13/

WSÊ:: Aimez-vous
11111%" votre Yorksr,ire'
Votre affection n'est pas suffisante,
savez-vous que son entretien est très
important pour son bien-être, son
hygiène et par conséquent sa santé.

Yorkservice 26 01 54
au service de votre yorkshire:
toilettage, (possibilité d'abonnement)
promenades, déplacements vétéri-
naire, garde de quelques heures,
vente de produits, informations, étu-
die toutes vos demandes.
Mardi et jeudi, fermé. Sur rendez-vous.

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

beau studio (30 m2)
Avec Fr. 6 000.—, de fonds pro-

pres, votre mensualité
ne s'élèvera qu'à Fr. 350.—,
toutes charges comprises.

Votre mensualité
s'abaissera au fil des ans.

Bureau de vente:
cp 039/23 83 68

*

A vendre
terrains à bâtir

avec vue sur le lac

complètement équipés, pour villas

dans sites agréables,

Gorgier, Prises de Gorgier, Bevaix.

Pour tout renseignement:

Multiform S.A., <p 038/55 27 27

>

Le traitement
des cheveux n'est pas
l'affaire des amateurs!
Lorsque l'état des cheveux devient
précaire et quand la calvitie mena-
ce, vous avez avantage à vous
adresser au spécialiste. Ce n'est
pas seulement en dix ou cent,
mais dans des milliers de cas que
nous avons, avec le traitement
approprié, éliminé démangeai-
sons et pellicules et stoppé la
chute excessive des cheveux.
Téléphonez-nous pour une ana-
lyse gratuite.

Biel
Veresiusstr. 10 Tel. 032 22 33 45
Bern, EHingerstr. 8. Tel. 031 25 43 71

Auch in allen anderen
grOsseren Schweizer Stâdten

Durchgehend geoffnet ab 10.30 Uhr
159

Léopold-Robert 57
039/23 41 42

A vendre aux Hauts-Geneveys
appartement
dans le toit
rénové, avec poutres apparentes, cui-
sine très bien agencée, coin à man-
ger, séjour de 35 m2, chambre, salle
d'eau (bain et douche), jardin, place
de parc, vue sur les Alpes.
Prix-.Fr. 188 000.-
Ecrire sous chiffre Y 28 - 554765
Publicitas, 2001 Neuchâtel



Vente de la pendule commandée par Oméga

«La Rose des Temps», le chef-d'œuvre d'horlogerie salué par les profession-
nels comme la pendule la plus perfectionnée, la plus compliquée et la plus
chère du monde, vient d'être achetée par un collectionneur privé anonyme
pour la somme de 4,2 millions de francs.

«bien que La Rose des Temps soit une
pièce unique, le même souci d'élégance et
de soin préside à la création de chacune
de nos montres Louis Brandt». (comm)

Commandée par Oméga comme pièce
maîtresse de leur prestigieuse gamme de
montres «Louis Brandt» et fabriquée en
Suisse par le maître-horloger de grand
renom, Dominique Loiseau, la pendule
fut achetée par Garrards, le joaillier lon-
donien, qui vient de la revendre.

Selon M. E. Green, directeur général
de Garrards, joaillier de la cour d'Angle-
terre, «La Rose des Temps» constitue la
pendule la plus fabuleuse, la plus éton-
nante de toute leur expérience profes-
sionnelle... «un merveilleux chef-
d'œuvre».

La pendule comporte quelque 9000
pièces - dont chacune a été ciselée, mar-
telée, gravée et polie à la main - seize
modules amovibles et trente-deux fonc-
tions différentes. Parmi celles-ci figurent
un calendrier perpétuel, programme j us-
qu'en l'an 2012, un hygromètre-thermo-
mètre pour mesurer l'humidité et la cha-
leur, et plusieurs cadrans différents indi-
quant l'état du zodiaque, perçu depuis
différents endroits du globe, autre
astuce, il y a un module «secret» qui
s'ouvrira le 1er janvier de l'an 2000 pour
révéler une illustration mystérieuse
parmi toute une collection. Monsieur
Loiseau lui-même, qui a consacré plus de
10.000 heures à œuvrer sur sa création,
ignore laquelle des scènes apparaîtra.

Lorsqu'en 1370, Charles V, roi de
France, a passé commande à Henry de
Wyk pour la création du premier méca-
nisme d'horlogerie pour servir de milieu-
de-table pour sa cour, il a, par ailleurs,
donné un premier élan à une tradition
selon laquelle les grands maîtres-horlo-
gers pourraient, à un moment ou un
autre de leur existence, se donner comme
tâche de créer un chef-d'œuvre d'une
grande complexité, c'est ainsi qu'ils ont
œuvré pendant près de six siècles, inti-
mement persuadés que les témoignages
les plus magnifiques de leur art con-
tinueraient à vivre et à susciter à la fois
perplexité et émerveillement et à perpé-
tuer leur renom.

M. Olaso, directeur général d'Oméga
Grande-Bretagne, fait remarquer que

Plus de quatre millions pour la «Rose»Les élections communales de
Moutier en point de mire

Consrès de Force démocratique à Tramelan

Colère contre les actes de vandalisme commis à la patinoire de
Tramelan, appel au soutien de Moutier pour les prochaines élec-
tions communales et encouragement à s'unir pour défendre ses
idées, tels ont été les thèmes abordés à la patinoire de Tramelan

samedi après-midi lors du congrès de force démocratique.

Marc-André Houmard, président de
Force démocratique, au micro.

(Photo Impar-cd)

La partie officielle du congrès de Force
démocratique (fd) a réuni environ mille
personnes, dont diverses personnalités
cantonales. Une dizaine d'orateurs se
sont succédé à la tribune durant plus de
deux heures. Les discours étaient entre-
coupés de morceaux musiquaux joués
par la fanfare de FD.

C'est le président du mouvement, M.
Marc-André Houmard, qui a ouvert le
congrès en saluant les nombreuses per-
sonnalités présentes et en rappelant que
la commune de Tramelan a été le ber-
ceau de l'upj (Union des patriotes juras-
siens). La parole a ensuite été donnée à
M. Marcel Weber, municipal de Trame-
lan, qui s'est élevé avec indignation con-

tre les souillures dont a été victime la
patinoire. Divers mouvements alliés ont
également manifesté leur désapproba-
tion au sujet de ces actes. Mais dans son
message, Unité bernoise a aussi relevé
l'échec des élections au Conseil exécutif.

Le groupement féminin de Force
démocratique (gffd), dont l'oratrice était
Mme Danielle Vogt, a profité du micro
pour lancer un appel à la relève. Quant à
Mme Marie-Louise Enz, de l'Association
des amis du Jura bernois, elle s'est félici-
tée du soutien du canton au Jura ber-
nois.

Enfin, un représentant du groupe San-
glier, M. Jean-Michel Christen, a rap-
pelé, dans un discours prononcé à voix
plus que haute et qui a soulevé des ton-
nerres d'applaudissements, que si le
groupe ne partage pas entièrement la
ligne politique choisie par fd, il tire tout
de même à la même corde.

SUIVRE LA VOIE OUVERTE
PAR LES JEUNES

La présidente du Grand Conseil ber-
nois, Mme Margrit Schlaeppi, consciente
des problèmes du Jura bernois a exhorté
l'assistance à suivre la voie ouverte par
les jeunes, soit celle de la recherche de
l'harmonie et de la paix confédérale.
«C'est vers l'avenir que doivent se tour-
ner les regards», dira-t-elle.

De son côté, le nouveau député au
Grand Conseil et maire de Corgémont,
M. Roland Benoit, a tenu à prouver que
le Jura bernois n'est pas un désert écono-
mique. Il a cité tous les projets en cours,
la reprise de l'économie régionale et les
structures mises en place dans le Jura
bernois.«Le peuple bernois et son électo-
rat ne sont plus disposés à faire des
cadeaux au Jura bernois», a-t-il dit, «par
contre ils sont toujours disposés à nous
attribuer ce qui nous revient de droit». Il

a insité sur l'importance de la députa-
tion du Jura bernois et de Bienne
romande et sur le rôle des autorités à
tous les niveaux.

Avant l'acceptation tacite d'une décla-
ration formulée par fd, la parole a encore
été donnée au président du mouvement,
M. Marc-André Houmard.

Ce dernier a rappelé les événements
importants de l'année en cours, soit,
entre autres, «le renvoi dans l'opposition
du troisième parti cantonal, le prd». Il a
formé le vœu que ce parti reprenne le
flambeau et influence favorablement la
politique bernoise. Il a regretté aussi
l'initiative tendant à limiter les salaires
des employés supérieurs: «Ce n'est pas
ainsi que l'on redorera le blason du can-
ton de Berne». Mais il a aussi souligné
qu'il sera nécessaire d'exiger «la revision
du système d'élection du ou des conseil-
lers d'Etat bernois».

Quittant les questions de politique
générale, le président de fd s'est alors
élevé contre le «laxisme des autorités
dans l'affaire du tourisme électoral pra-
tiqué par nos adversaires n'a amené que
des gens de deuxième catégorie. Il est
temps d'y mettre un frein comme on l'a
fait pour les réfugiés économiques».

CD.

Le souffle chaud du renouveau
Ouverture officielle du Comptoir du Val-de-Travers à Fleurier

Ouverture officielle, samedi matin,
du 13e Comptoir du Val-de-Travers.
Il est porté par le souffle chaud du
renouveau. De galerie d'exposition
qu'il fut autrefois, le voilà devenu
véritable foire commerciale par la
grâce de l'entrée libre. On s'y bous-
cule, on s'y interpelle, on y revient
plusieurs fois dans la journée.
Renouveau économique aussi. Les
sombres années sont passées. Les
affaires ont repris. Le besoin de faire
la fête est revenu. Hier, en fin de soi-
rée, plus de 7000 visiteurs avaient
déjà poussé la porte de la patinoire
couverte de Fleurier. Un record.

Cérémonie d'ouverture toute simple
samedi matin. Jean-Michel Hermann,

président du comité d'organisation, rece-
vait sur le coup de 11 heures les repré-
sentants des communes du Vallon. Le
préfet de Grandson, René Perdrix, et le
nouveau syndic de Sainte-Croix, Ber-
nard Ferrari, figuraient parmi les invités.
Normal: le village de Sainte-Croix est
l'hôte d'honneur de ce 13e Comptoir.
- Nous sommes particulièrement heu-

reux de recevoir Sainte-CroiX, s'est
exclamé J.-M. Hermann. Comme notre
région, vous avez connu d'énormes diffi-
cultés économiques et une saignée démo-
graphique; comme nous, vous refusez de
plier l'échiné. Votre présence parmi nous
permettra, nous le souhaitons, de tisser
des liens étroits, autant économiques que
touristiques qui seront profitables.
'C'est le préfet René Perdrix qui a

coupé le ruban d'un habile coup de
ciseaux, en laissant aux photographes
tout le temps d'opérer. A peine les cou-
leurs de la République venaient-elles
d'être tranchées qu'André Lebet, direc-
teur de «L'Ouvrière» de Fleurier, lançait,
d'un non moins habile coup de baguette,
sa fanfare dans un morceau entraînant.
Visite des stands en suivant le parcours
obligé; dégustation ici et là; poignée de
mains, discussion avec des commerçants,
artisans et exposants souriants.

Pas trace de fatigue sur leur visage. Ils
venaient pourtant, avec les ouvriers des
Services industriels du village, d'accom-
plir un exploit: mardi , la patinoire était
nue. Vendredi , le Comptoir ouvrait ses
portes.

RENOUVEAU ÉCONOMIQUE
Avant le repas, servi dans le restau-

rant du HC Noiraigue, le président de
commune J.-C. Geiser a prononcé quel-
ques mots, rappelant la situation écono-
mique du Val-de-Travers à la charnière
des années 1970-1980 et relevant les fré-
missements du renouveau économique:
- Après des moments de décourage-

ment, nous avons réagi. L'industrie est

maintenant diversifiée, des services se
sont créés, le gaz naturel arrive; nous
construisons une nouvelle entité hospita-
lière, une centrale électrique, les façades
des immeubles rajeunissent, les lotisse-
ments se remplissent; nous sommes sor-
tis du creux de la vague.

Pour Bernard Ferrari, syndic de
Sainte-Croix, la reprise économique,
dans son village, est encore un espoir
après le mois.de juin 1985 où près de 400
emplois furent supprimés ou déplacés à
Yverdon. Et le syndic d'espérer que des
liens se créeront entre les deux régions
dans le cadre du Comptoir.

LE «PÉAGE» DE CONCISE
Avec humour, le préfet de Grandson

déplora le manque de relations entre
Neuchâtelois et Vaudois. Elles se résu-
ment à la fréquentation des cafés
d'alpage, à la pêche dans le lac et au pas-
sage du «péage» de Concise, le trop
fameux radar automatique:
- C'est assez propre aux Vaudois de

ne regarder que ce qu'il y a chez euxi II
faut faire un effort pour franchir la bar-
rière jurassienne. Mais si nous nous igno-
rons entre voisins si proches, n'oublions
pas que notre destin est commun.

JJC
• Comptoir du Val-de-Travers.

Patinoire couverte de Fleurier,
ouverture des stands ce soir à 18
heures. Fermeture des bars et res-
taurants à 24 heures. Concert, en soi-
rée, de la fanfare «L'Harmonie» de
Môtiers.

Demain mardi: même horaire. Soi-
rée de l'hôte d'honneur (Sainte-
Croix), concert de P«Union instru-
mentale» de Sainte-Croix, bal avec le
duo Moser.

Suite des informations
neuchâteloises (? 27

Le préfet René Perdrix coupe le ruban. (Photo Impar-Charrère)

La surprise du salon-roulant
Dans un wagon, à Fleurier

On connaissait le salon-flottant du
port de Neuchâtel, voilà le salon-rou-
lant de la gare de Fleurier. Trois
habitants de Boveresse, complices
du moment qu'ils vivent dans la
même maison, exposent leurs derniè-
res créations dans un vieux fourgon
de L'Eclisse - Club de f errovipathes.

Stationné sur la voie d'un charbon-
nier, en gare de Fleurier, le fourgon vert
a attiré une centaine de curieux ce week-
end.
- Ah, ce n'est pas une exposition de

p'tits trains?
- Non Madame, mais donnez-vous la

peine d'entrer...
Ça vaut vraiment la peine. On y

découvre le travail aussi peu commun
qu 'inconnu d'Anouk Smith; aquarelles
aux teintes douces et mine de plomb
pour donner du relief. De quoi mélanger
vieille Citroën et zestes de citron, faire

voyager les souliers à haut-talon, donner
envie de croquer dans une «chintz-
banane» et embrasser une «Eve» du
regard.

Anouk n'aime pas parler d'elle. On
dira juste que c'est le choc avec la nature
de Boveresse après le fracas de la ville,
qui a fait couler sur le papier les images
stockées dans sa tête.

Sylvie Schneeberger et Patrice Clerc
font fourgon commun avec Anouk.
Gouaches pour l'une; encre de Chine
pour l'autre. Avec un dénominateur
commun: l'imagination, le sens de
l'observation et la volonté de transmet-
tre des émotions, de dire des parcelles de
rêve. Que ce soit un paysage de la Pro-
vence ou l'araignée du soir, (jjc)
• Exposition: «La Maisonnée du bout

du village». Fourgon de L 'Eclisse. Gare
de Fleurier. De lb>h à 18 h les 6-7 et 13-
14 septembre.

Tournoi de tennis à Tramelan
Le Tennis-Club de Tramelan

met sur pied prochainement son
traditionnel tournoi local. Ce der-
nier se déroulera du samedi 13 sep-
tembre pour se terminer le dimanche
21 septembre. Nul doute que nom-
breux seront les membres du Tennis-
Club qui profiteront de s'inscrire au
moyen de bulletins^-t'inscription qui
sont déposés au Club-House et ceci
jusqu'au 7 septembre 86. (comm-vu)

cela va
se passer

Des employés de Longines...
... fêtés au foyer de l'entreprise, le

29 août. «Il faut environ 40.000 mon-
tées-descentes du «Tschottet» pour
accomplir 40 ans de service à Longi-
nes». Pour M. François Godât, cela
maintient la condition physique et
représente un nombre respectable de
chaussures usées. Et indépendam-
ment de cette vision un peu plaisante,
un nombre impressionnant de
cadrans et d'aiguilles posées et ajus-
tées et de mouvements mis dans leur
habillement.

A ce .jubilaire» de 40 ans, il faut
ajouter Mmes Lina Bulgheroni,
Liliane Jourdain, ainsi que MM.
Raymond Amstutz, René Boillat,
Fredy Huguenin, André Montavon,
Pierre Pelletier, Jacques Schaer et
Fritz Walther qui fêtent cette année
25 ans de travail à Longines et dans
le groupe SMH.

M. Manfred H. Laumann, direc-
teur général a félicité chaleureuse-
ment les jubilaires 1986 en remettant
à chacun le cadeau qui témoigne de
la reconnaissance de l'entreprise,
tout en laissant un souvenir durable
de cette étape de la vie profession-
nelle.

Au chapitre des réjouissances,
relevons également - les accents de la
Fanfare Longines, dirigée par Mar-
tial Dubail, qui sut réjouir l'assis-
tance avec son répertoire tout neuf,
fruit  de nombreuses heures de répéti-
tion - la production de Gérad Wil-
liam Muller et finalement la danse,

(comm)

bravo à
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NEUCHÂTEL
Naissances ,

Ercolano Céline Denise, fille de Antonio,
Colombier, et de Béatrice Catherine, née
Comina. - Marti Gregory, fils de Stefano,
Bevaix, et de Myriam Jeannine, née Pian-
tanida. - Jaccard Valérie Nicole, fille de
Claude Marcel , Colombier, et de Nicole,
née Ravier. - Arn Yannick Jacques, fils de
Ernst, Le Landeron , et de Joëlle Nelly, née
Buchli. - Piergiovanni Sophia, fille de
Franco Mario, Fontainemelon , et de Silvia,
née Piemontesi. - Rubin Denis Christian,
fils de Christian Denis, Travers, et
d'Yvette, Elisabeth, née Duvanel. - Des-
ruisseaux Ketsya, fille de Landry, Neuchâ-
tel, et de Marie Jacqueline, née Civil.
Promesses de mariage

Hedahdia Baghdadi , Palermo (Italie), et
Kammermann Katharina, Neuchâtel. -
Yang Shanzhong, et Trinh, Le Quan, les
deux à Neuchâtel. - Parel Raymond Carlo,
et Daulte Monique, les deux à cernier. —
Susstrunk Fabien , et Berthoud France
Catherine Dominique, les deux à Fleurier.

ÉTAT CIVIL _^



Je cherche pour entrée immmédiate ou date à convenir

un magasinier-vendeur
de pièces détachées
Se présenter ou téléphoner au

Fritz-Courvoisier 95, La Chaux-de-Fonds,
<P 039/28 25 28.
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REVÊTEMENTS DE SOLS
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2300 La Chaux-de-Fonds
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cuir, semelle caoutchouc
en blanc,
pour enfants et adultes
Gr. 32 - 45
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MM La Chaux-de-Fonds et Le Locle
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votre source d'informations

ANNONCES CLASSÉES

«Offres d'emplois»

Parution les: mardi
jeudi
samedi

CAVE À FROMAGE,
LE CHÂTELARD D'EN-HAUT
0 037/52 21 97
Fromage à raclette suisse, 1 re qualité.
par pièce de 5 kg environ, Fr. 10.— le kg.
Petit fromage gras des Alpes très crémeux,
par pièce de 4 kg environ, Fr. 10. — le kg.
Gruyère et vacherin Fribourgeois, 1 er choix,
ainsi que fromage d'alpage, à Fr. 13.50 le kg.
Gruyère et vacherin fribourgeois d'action,
Fr. 10.— le kg. Mélange de fromages râpés pour salés
au fromage, Fr. 11.- le kg

Livraison régulière ou envoi par poste.
Ouvert le dimanche matin

Attention I

POUPÉES
POUPONS

achetés dès Fr. 200.-
Aussi poussettes,
potager, jouets et
objets, même minia-
ture. Avant 1 930.
Mme Forney
P 038/31 75 19.
Déplacements

Fr. 3 000.-
à Fr. 30 000.-

prêt comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les

deux jours
Discrétion absolue.
Renseignements de

8 h 30 à 1 2 heures et
de 13 h 30
à 18 heures

<P 027/22 86 07
Michel Georges

Grands vins
de France:

BOURGOGNE
BORDEAUX

BEAUJOLAIS

dégustation
gratuite

du 3 au 7 septembre,
de 1 6 à 22 heures.

Maison du Peuple.
2e étage,

rue de la Serre 68,
La Chaux-de-Fonds.

LA PAIX
1er septembre,
Journée Internationale
décrétée par l'ONU.

m ̂  m à l'escalade nucléaire
IMUIM à la guerre
Cherchons une nouvelle façon de vivre
et* de construire.

Union des femmes
pour la paix
et le progrès.

CdSTIOm Pierre-Georges
CdSTIOM CASTIONI

£^CT|OM| Entreprise 
de 

construction

Rénovation d'immeubles..
de façades, maçonnerie, carrelages,
travaux publics, génie civil.

Devis sans engagement.
Travail prompt et soigné.

Paix 67. 2300 La Chaux-de-Fonds. p 039/23 38 38.

ECO^^UITAR^^^USIQU^OPIM^IRE
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GOJU RYU
KARATE DO

est un style de karaté classique
permettant un contrôle mental
et physique pour hommes, femmes
et enfants.
Cours: lundi, mercredi, vendredi.

KHI0N KARATE CLUB,
Terreaux 22a,
La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 28 18.

Président:
Jean-Michel Inaebnit.

Responsable technique: \
Antonio Dos Santos,
3e Dan Goju-Ryu.

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage, fournitures, layettes, établis, docu-
mentation sur l'horlogerie (livres d'A.
Chapuis).

Christophe Grimm, Neuchâtel,
_ î 038/31 76 79

On cherche à engager

un architecte ETS
un dessinateur-
architecte

ayant
quelques années
de pratique.

S'adresser au
Bureau Martin-Ruchti

Route de Lausanne 17,
1400 Yverdon
(p 024/21 22 34

E-E-Q EC Ecole de couture

* c-mmm
CPJN Cours de couture

«débutant» et «avancé»

Début des cours: lundi 15 septembre 1986
olage:

Fr. 50 — pour 10 leçons de 3 heures
à verser jusqu'au 10 septembre 1 986 au
CCP 23-1 532-4

Inscriptions et renseignements:

Centre professionnel de l'Abeille, rue de la Paix 60,
secrétariat, <p 039/23 10 66

lundi 1er septembre 1 986
de 7 h 45 à 11 h 45 et de 14 h à 17 h 30

mardi 2 septembre 1986
de 7 h 45 à 11 h 45 et de 14 h à 1 7 h 30

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
PROGRAMMEUR IBM COBOL

cherche emploi dans entreprise passant sur
ordinateur.

Ecrire sous chiffre MP 19422, au bureau de
L'Impartial

Chefs d'entreprises pressés,
secrétaires débordées,
notez cette adresse et ces numéros de téléphone:
avenue Léopold-Robert 73,
0 039/23 69 61 et 039/61 13 19.

Heures d'ouverture: mardi de 8 h 1 5
à 11 h 30; jeudi de 14 heures à 1 7 h 30.

Mme Hugli, ÉCRIVAIN PUBLIC,
exécute sur demande vos travaux de DACTYLOGRAPHIE EN
FRANÇAIS. ALLEMAND ET ANGLAIS.
Je vous aide également à rédiger votre correspondance privée,
commerciale et administrative.

MONSIEUR
cherche travail comme commissionnaire-
concierge

$9 039/23 61 13

DAME
seule, consciencieuse, cherche travail à
domicile.
Ecrire sous chiffre DK 20141, au bureau de
L'Impartial

AIDE EN PHARMACIE
J

cherche travail à temps partiel (pharmacie,
cabinet médical, aide de bureau, vente)
'59 039/28 71 66

AIDE-MÉNAGÈRE
avec référence, sachant cuisiner, cherche
emploi, auprès de personnes âgées, handi-
capées.

0 039/31 83 68

SUISSESSE
dans la trentaine, cherche travail en fabrique, à
temps complet. Si possible à Corcelles/Peseux.
Date à convenir.

Ecrire sous chiffre FA 19540, au bureau de
¦ L'Impartial

CADRE COMMERCIAL
45 ans, cherche changement de situation.
Ouvert à toutes propositions.

Faire offres sous chiffre 91-229, à ASSA,
Annonces Suisses SA, av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

EMPLOYÉ DE COMMERCE G.
comptabilité-informatique , 20 ans, aimant les
chiffres, cherche emploi.

Ecrire sous chiffre XD 20103 au bureau de
L'Impartial.



...Ou la vision d'un travailleur-coopérant
Nicaragua: trois ans de collaboration à un projet de développement rural

Après avoir travaillé trois ans au Nicaragua, Markus Wespi nous
transmet une vision lucide et positive de son expérience.

L'actualité récente n'était pourtant
pas des plus réjouissantes pour les coo-
pérants suisses. Gérard Demierre (mem-
bre du Département fédéral de l'aide au
développement) et Yves Leyvraz (mem-
bre de l'Organisation suisse d'entraide
ouvrière) ont trouvé la mort, dernière-
ment, avec d'autres coopérants euro-
péens, lors d'attaques de la Contra. Le
gouvernement suisse va-t-il remettre en
question son engagement coopératif? La
question suivante se pose: l'aide suisse
en argent, en action humaine est-elle la
meilleure qui soit, présentement, pour
soutenir le Nicaragua dans sa volonté et
ses efforts de construction ? L'insécurité,
la destruction des villages neufs et des
vies humaines (nicaraguyennes et étran-
gères), pourraient faire pencher la
balance vers le défaitisme, le retrait pru-
dent...

Pour répondre à ces questions, Henry-
Philippe Cart, chef de la division des
opérations de coopération au développe-
ment du DFAF était en mission au Nica-
ragua du 5 au 23 juillet. Il n'a pu nous
livrer encore ce qu'il écrira dans son rap-
port à M. Aubert. Selon lui, les coopé-
rants qui sont morts étaient en zone dan-
gereuse, voire interdite. La décision du
gouvernement devrait tomber ces pro-
chains jours.

Markus Wespi a été homme de terrain
pendant trois ans là-bas. Qui est-il, que
dit-il? Pour l'heure, cet ingénieur agro-
nome de 41 ans a réintégré, avec sa
famille, le travail à la ferme à Cerniévil-
lers, dans les Franches-Montagnes où il
exploite un domaine agricole avec un
couple associé.

Il avait déjà fait une expérience de
coopération au Rwanda en Afrique.

Avant de prendre la décision de partir
au Nicaragua, il avait demandé à
l'UNAG (un des plus importants groupe-
ments de paysans au Nicaragua), ce
qu'ils voulaient. «Il fallait les aider à
définir une politique, à exprimer claire-
ment ce qu'une aide extérieure pouvait
être en fonction de leurs besoins».

Un document de base, très bien faut
d'ailleurs, avait donc été cogité pendant
deux ans. A partir de ce document, Mar-
kus Wespi a élaboré son projet «Chi-
norte» du nom de la région dans laquelle
il a travaillé. Un accord gouvernemental
entre les pays a ensuite été signé. Puis
deux exécutants ont eu la responsabilité
de mettre en pratique ce qui a été
dûment pensé, en l'occurrence: M. Wespi
et le directeur nicaraguayen du projet.

LE PROJET DIT DE
DÉVELOPPEMENT RURAL

En chiffres, l'aide au Nicaragua, en
capitaux humains (techniciens, ingé-
nieurs) et matériels, c'est une somme de
5,3 millions de francs suisses, les Nicara-
guayens déboursant tout autant pour
compléter le financement du projet.

La zone dans laquelle M. Wespi a tra-
vaillé (environ 2000 km2) comprenait
deux parties importantes: l'une faite de
collines (avec 50 ha au km2), très
atteinte par l'érosion et présentant par
conséquent peu de perspectives de déve-
loppement; l'autre, en vertes plaines (12
hab. au km2), bonne pour les cultures et
autrefois accaparée par les grands pro-
priétaires.

Il s'agissait donc pour le gouverne-
ment de répartir la population en fonc-
tion du potentiel de production et donc
de stimuler quelques familles pour

qu'elles aillent s'installer en plaine. Les
grandes propriétés des somozites qui
sont partis après la révolution de 1979
sont devenues des fermes d'Etat.

Puis selon la réforme agraire, l'on a
procédé à la distribution de ces fermes à
des coopératives. Une part du projet a
consisté à recréer de toutes pièces des
villages. Pour que se construise la mai-
son-type de ces nouvelles aggloméra-
tions, l'on donnait un mur, un toit;
quant au reste, ses habitants le faisaient
eux-mêmes. Du matériel était donné,
ainsi que l'aide de techniciens. Le crédit
complétait le don pour qu'existe réelle-
ment le sentiment du possédant et par-
tant, la responsabilité de l'exploitant,
aussi petit soit-il.

Markus précise que pour la construc-
tion du prochain village, «on bâtira sur
le double de surface pour pallier peut-
être quelques problèmes de promiscuité
et aussi encourager l'accroissement de la
famille». Comme dans toutes réalisa-
tions de projets, on prend du retard sur
le programme ou bien de nouvelles idées
se greffent. Il en a été de même là-bas.

M. Wespi explique «qu'ils ont été obli-
gés d'inventer des cultures parallèles, de
vulgariser, d'augmenter la productivité
sans porter préjudice à l'écologie; des
cultures permanentes qui ne nécessitent
pas de labour ont été implantées, on a
proposé l'élevage de petits animaux, on a
donné des cours...». D'où la récolte du
miel, du café, l'exploitation du cisal,
l'engraissement des poulets et cochons.
Au niveau de la vulgarisation: cours sur
le silo; pour faire face à de graves problè-
mes d'érosion éolienne, plantations de
15.000 à 20.000 plants; pour lutter contre
le feu, apprentissage de système coupe-
feux et formation de pompiers. Du tra-
vail simple, essentiel.

Les gens des coopératives se réunis-
sent une fois par mois. Lors de ces réu-
nions, les comptes sont présentés, un
plan de travail pour l'avenir est cons-
truit. D'après M. Wespi, «ces rencontres
sont encore un peu archaïques»; «Le
Suisse, dit-il, intervient ici pour amélio-
rer, conseiller, comme dans l'ensemble de -

ses interventions, d'ailleurs.» Un rôle qui
n'est pas forcément facile, car «les Nica-
raguayens savent assez bien ce qu'ils
veulent... ils finissent toujours par déci-
der eux-mêmes», précise M. Wespi avec
le sourire.

Mais il préfère cette attitude respon-
sable à une absorption vite faite d'un
savoir étranger genre prêt-à-porter aux
lendemains précaires! Il se réfère d'ail-
leurs à une expérience au Rwanda: «Un
cours que j'avais établi a été complète-
ment changé deux mois après... il n'y
avait pas de motivations,... pas de res-
ponsables... comment avancer dans ces
conditions». La dictature politique et ses
décisions subites spoliaient beaucoup de
choses, de relations.

LE TRAVAIL ET LA GUERRE
Markus Wespi, malgré son regret de

n'avoir pas été «sur le terrain» plus sou-
vent (son rôle fut très administratif), est
satisfait de son travail au Nicaragua.
Pour lui, et il l'a écrit dans son rapport à
la DDA, «là-bas, la réforme agraire est le
pilier fondamental du développement
rural et le projet, un appui à ce dévelop-
pement»; et, poursuit-il, «s'il n'y a pas
de volonté politique pour soutenir, éla-
borer ce développement (très pénible
pour les paysans) et cette assistance
technique, il est difficile d'avancer».

Le secteur agricole, au Nicaragua reste
en effet un des garants d'une certaine
liberté économique car de lui peuvent
partir les premiers excédents; «les pers-
pectives de l'industrie, comme celles du
commerce international sont en effet
plus sombres que jamais puisqu'elles
sont entièrement liées au contexte exté-
rieur» («Le Monde», décembre 85). Le
gouvernement sandiniste a certainement
et concrètement la volonté de soutien
dont parle M. Wespi. Mais sa tâche est
multiple et ardue: il faut faire face au
marasme économique et à la guerre. Il
faut souvent répondre durement: à la
guerre, par la défense armée; au
marasme économique, par une construc-
tion intelligente et ferme sachant aussi
s'écarter d'un certain totalitarisme (un

système d'économie mixte s'installe
d'ailleurs doucement dans le secteur
agricole).

«On avait toujours le souci d'une
intervention américaine... Dans son jar-
din , tout le monde a son abri», nous dit
M. Wespi, montrant sur photos des fos-
ses creusées à côté des petites maisons.
Les dommages matériels causés par les
attaques contras ont diminué depuis
1983 - ceci s'expliquant par une meil-
leure organisation de la défense armée -
mais ont tout de même été totalisés à
presque 100 millions de dollars depuis
1980. «Mais ce qui est beaucoup plus
grave, c'est la perte en production; par
exemple, des fermes de café qui sont
dans des régions où l'armée ne peut pas
assumer la sécurité des cueilleurs» sont
des cibles faciles et un enjeu de déstabili-
sation. «Des cultures se perdent aussi
parce que des gens sont au service mili-
taire et ne peuvent faire la récolte; dans
des coopératives, il y a toujours 10 à 15%
de l'effectif paysan qui est armé.

Les gens qui sont à la maison ont leur
propre système de défense, d'où une cri-
tique des Américains prétendant que les
coopératives sont des unités armées!...
Ridicule!... Si personne n'attaque, on ne
s'arme pas... On se défend en fonction
d'une situation». Et M. Wespi de préci-
ser qu'il a vu «des cas où des gens
demandaient des fusils qui leur ont été
refusés parce que la zone qu'ils habi-
taient n'était pas jugée dangereuse.

Une constatation de M. Wespi sur
l'existence de cette jeune démocratie:
«On sent que les gens ne sont pas soumis
à quelque chose qu'ils ne veulent pas», et
selon lui, tout le monde a pu voter
comme il l'enteqjlait lors des élections de
1984; «Un gros effort d'information à la
population a d'ailleurs été fait» sur
l'usage de ce droit tout neuf, «(...) et des
gens ont eu le courage et la liberté de
voter pour un autre parti que le parti
sandiniste».

Si Markus Wespi devait repartir pour
la coopération, il choisirait l'Asie pour
compléter sa connaissance du monde.

(ps)

Il y avait foule samedi en f in d'après-
midi, pour la remise du prix du canton
du Jura des arts, des lettres et des scien-
ces au peintre bruntrutain Jean-Fran-
çois Comment, remise qui a eu lieu au
cliâteau de Porrentruy. On a entendu de
nombreux discours, dont celui du prési-
dent du Gouvernement François Merte-

nat démontrant la justesse de l'attribu-
tion de ce prix à un artiste hors du com-
mun.

Dans son remerciement, Jean-Fran-
çois Comment ne s'est pas départi de
l'esprit d'indépendance qui marque toute
son œuvre. Il a notamment rompu une
lance en faveur de la création d'un
musée jurassien des beaux-arts, allant
jusqu'à souhaiter qu'il s'ouvre à Porren-
truy et que ce soit dans un bâtiment
moderne permettant de répondre aux
exigences de l'heure en matière de
muséographie. Jean-François Comment
a même souligné qu'à son avis, le Gou-
vernement devrait prendre la décision de
créer un tel musée pendant qu'il est
encore composé de membres qui ont
milité en faveur de la création du canton
du Jura, une allusion très claire en rap-
port avec l'entrée prochaine et probable
d'un radical non séparatiste au sein du
Gouvernement, vraisemblablement
depuis 1987.

C'est dire que la décision de créer un
musée jurassien des beaux-arts devrait
être prise par la Gouvernement actuel, et
avant la f in  de l'année.

Plusieurs' orateurs se sont succédés
pour vanter les mérites du peintre Jean-
François Comment, deuxième lauréat du
prix du canton du Jura , après l'homme
de lettres Pierre-Olivier Walzer qui a lui
aussi rendu hommage au peintre brun-
trutain. (vg-photo Belat)

Le pr i x  des arts à Jean-François Comment

21e Braderie de Porrentruy

La 21e Braderie de Porrentruy qui
s'est déroulée en fin de semaine a
connu un très vif succès, car elle a
été favorisée par un temps très clé-
ment.

Le samedi soir, le feu d'artifices,
qui remplaçaient le corso fleuri tra-
ditionnel du dimanche, a enchanté
les nombreux spectateurs. Le corso
réduit et illuminé qui a défilé dans
les rues de la vieille ville a également
suscité l'admiration des spectateurs.
Sur le plan commercial, on a noté un
courant d'affaires très important et,
sur le plan de l'animation, une parti-
cipation populaire importante. Le
stand animé par les invités d'hon-
neur, la commune de Sierre-Muraz et
diverts groupe folkloriques valai-
sans, a rencontré également un très
grand succès, (vg)

Grand succès
DELÉMONT

Vers 23 heures, samedi, un acci-
dent de la circulation s'est produit
sur la route Delémont - Develier.

Un automobiliste roulant en direc-
tion de Porrentruy a, pour une rai-
son indéterminée, perdu la maîtrise
de son véhicule et, en dérapage, a
quitté la route sur la gauche. C'est
après avoir effectué des tonneaux
que cette automobile s'est immobili-
sée sur son flanc dans les champs.
Les cinq occupants du véhicule ont
été blessés et hospitalisés.

La voiture est hors d'usage et les
dégâts s'élèvent à quelque 20.000
francs.

Cinq occupants
d'une voiture blessés

Dans la joie et la musique
Giron des fanfares des Franches-Montagnes aux Breuleux

Le traditionnel rendez-vous des
fanfares des Franches-Montagnes
s'est déroulé samedi et dimanche aux
Breuleux, organisé parfaitement par
la fanfare locale et son président Gil-
les Juillerat. Ces deux journées favo-
risées par un temps clément ont
connu un magnifique succès.

Tout a commencé le samedi soir par la
réception des fanfares des Pommerats,
des Bois et de Saignelégier qui se ren-
dirent ensuite en cortège jusqu'à la can-
tine dressée pour la circonstance aux
abords du terrain de football. Tour à
tout ces trois sociétés se présentèrent sur
le podium, placées sous la direction res-
pective de MM. R. Voisard pour Les
Pommerats, R. Evard pour Les Bois, et
Jeanbourquin pour Saignelégier. Ce sont
des fanfares en forme qui présentèrent
au public conquis des productions
variées d'un excellent niveau. La soirée
se termina par la danse conduite par
l'orchestre Les Vitamines de Develier.

CONCOURS DES CADETS
Le dimanche matin était réservé plus

particulièrement au concours en salle
pour les corps de cadets. C'est ainsi que
les cadets des Breuleux, de Montfaucon,
des Bois, de Saignelégier, du Noirmont
et d'Epauvillers se présentèrent devant
un jury des plus compétents. Il fut
donné aux auditeurs présents d'entendre
des productions de choix ainsi que des
soli de la meilleure veine interprétés par
de tout jeunes gens, qui pour certains,
avaient tout juste la.force de porter leur

instrument. Ce petit monde se rendit
ensuite en cortège à la cantine pour un
morceau d'ensemble et un petit concert
apéritif. Un banquet devait réunir les
cadets et les représentants des fanfares
et des autorités civiles et religieuses.

RÉCEPTION DES SOCIÉTÉS
ET CONCOURS DE MARCHE

Les responsables du giron avait pro-
cédé à une innovation en créant un con-
cours de marche qui déroula son ruban le
long de la Grand-Rue. Les sociétés défi-
lèrent en bon ordre devant un jury formé
de MM. Emile de Ceunink, de La Chaux-
de-Fonds, Richard Eicher, de Courte-
lary, et Marcel Trummer, des Breuleux.

La marche d'ensemble de la dernière
fête fédérale intitulée «Winterthour 86»,
de Christian Kiffer, fut ensuite exécutée
par les fanfares placées sous la direction
de Serge Donzé, directeur de la fanfare
locale. Les sociétés se présentèrent au
public dans l'ordre suivant: la Fanfare
d'Epauvillers sous la direction de M.
Fournier, de Saulcy dirigée par M. Noir-
jean, de Lajoux avec à sa tête M. Veya,
de Saint-Brais sous la houlette de M.
Berbier, de Montfaucon sous la direction
de M. Farine, enfin la Fanfare du Noir-
mont et son chef M. Gigandet. La foule
dense qui se pressait sous le chapiteau
apprécia à sa juste valeur les prestatins
des sociétés de musique qui interprétè-

L'imposonte Fanfare du Noirmont défile. (Photo ac)

rent des morceaux de choix. Les fanfares
des Franches-Montagnes ont prouvé à
leur public qu'elles sont en forme par-
faite à la rentrée des vacances.

Il appartenait à M. Marcel Boillat, du
Noirmont, d'adresser quelques mots aux
membres du giron qu'il a l'honneur de
présider. Il se plut à saluer les dix fanfa-
res présentes ainsi que les six groupe-
ments de cadets. Il releva les nouveauté
apportées à la fête de ce jour soit les con-
cours en salle pour cadets qui avaient la
possibilité de se présenter devant un
jury formé de MM. Richard Eicher et
Dominque Theurillat. Le concours de
marche est également une première pour
les fanfares du giron. Après avoir félicité
les fanfares de Saignelégier et d'Epauvil-
lers pour leur brillant résultat obtenu à
la Fête fédérale de Winterthour, M.
Boillat souligna le succès remporté par
les cours de cadets qui se déroulèrent au
Creux-des-Biches sous la direction de M.
Christophe Jeanbourquin. M. Marcel
Boillat devait donner rendez-vous à tou-
tes les fanfares pour l'année prochaine
dans une localité à désigner.

La clôture officielle de la manifesta-
tion fut faite par M. Juillerat, président
du Comité d'organisation.

En résumé, les musiciens des Fran-
ches-Montagnes se sont offert une
magnifique journée dans la joie et la
musique, (ac)
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On ne voit bien qu'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les yeux.

Saint-Exupéry.

jjj Monsieur et Madame David Gillam-Probst, leurs enfants Sarah et Cyril;
Monsieur John Gillam,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le regret d'annoncer le
décès de

Monsieur

Douglas John GILLAM
enlevé à leur tendre affection.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 août 1986. \

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue du Pont 21.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser à Terre des Hommes, cep 23-230.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 67B6

H \
LE ROTARY-CLUB

LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Douglas John GILLAM
membre et ami

Il gardera de lui un souvenir ému et reconnaissant.
6943

LE COMITÉ DE LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Douglas GILLAM
Membre d'honneur

; Il en gardera un souvenir ému et reconnaissant.
_ -̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^
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LA FÉDÉRATION SUISSE DE VO-VIETNAM
a le regret de faire part du décès du père d'un de ses membres

Monsieur

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

6.89

SAINT-AUBIN

Madame Solange Bandi-Liengme, à Saint-Aubin, ses enfants
et petits-enfants:
Madame et Monsieur Christian Wenger-Bandi, à Epalinges,

i leurs enfants Ingrid et Didier,
Madame et Monsieur Maurice Wenger-Bandi, à La Chaux-de-Fonds,

leurs enfants Catherine et Pierre-Yves;
Les descendants de feu Nicolas Bandi;
Madame et Monsieur Edgar Vorpe-Liengme, à La Chaux-de-Fonds,

leurs enfants et petits-enfants,

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

Monsieur

Walther BANDI
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection après une pénible maladie,
dans sa 88e année.

2024 SAINT-AUBIN, le 30 août 1986.
Avenue de Neuchâtel 26.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

I £sa/e 30, v. 15.

La cérémonie religieuse sera célébrée à Saint-Aubin, le mardi
2 septembre.

Culte au temple à 13 h 30.

L'incinération aura lieu sans suite.

Domicile mortuaire: Hôpital de la Béroche.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à Terre des Hommes, Lausanne,
cep 10-11504-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. . s.u

Carte de visites :
Imprimerie

Courvoisier S.A.

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

m | NZI Overseas Finance IM.V.
| | Curaçao, Antilles Néerlandaises

H W avec le cautionnement solidaire de
1 jj NZI Corporation Limited
H = Auckland, Nouvelle-Zélande

40/ Emprunt à Options 1986-96
/O de francs suisses 150 000 000

= H Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Hj |H Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur
EEE _== nominale
_-_- =H Coupons: Coupons annuels au 17 septembre

fH =-. Durée: au maximum 10 ans
'= HJ Remboursement: a) Le remboursement se fera entièrement le 17 septembre ;
H H 1996 au plus tard.
êEE EEE. b) Remboursement anticipé possible à partir de 1991 à
H| _= 101V2% avec primes dégressives.
EEE = Remboursement pour raisons fiscales dès 1987 à 102%
-Ëëëëë = avec primes dégressives.
= = Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève,
= = Lausanne et Berne.
= m Libération: 17 septembre 1986
= Hj Droit d'option: Les obligations sont dotées de certificats d'option détacha-
= = blés. 1 certificat d'option est attaché à chaque obligation de
H = fr.s. 5000.-.
== =§§ Chaque option donne droit, lors de son exercice, d'acquérir
_= m 2486 actions NZI Corporation Limited au prix de NZ$ 2.18 par
= EEE action du 17 décembre 1986 (Zurich) au 17 décembre 1991
ËÊË == (Auckland).
ÊÊÊ- ëêë Numéro de valeur: incl. certificat d'option 557.592
ëëë = excl. certificat d'option 557.593
EEE == certifeat d'option 554.723
ëëë Ë̂  Restrictions Etats-Unis d'Amérique, Antilles Néerlandaises et Nouvelle-
EEE EE de vente: Zélande
ëëë H Fin de souscription: 3 septembre 1986, à midi

ëëë Ë= Union de Crédit Suisse Société de
ëëë ëë Banques Suisses Banque Suisse
= ëëë Banque Banque Leu S.A. Groupement des Banquiers
ëë ëë Populaire Suisse Privés Genevois
-== = A. Sarasin c* Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
= = et de Gérance Privés Zurichois
= H Banques Cantonales Suisses

= fl Banque Nationale Banque Paribas Canadian Impérial Bank of
EE =E de Paris (Suisse) S.A. (Suisse) S.A. Commerce (Suisse) S.A.

U Chase Manhattan Bank Deutsche Bank HandelsBank N.W.
= = (Suisse) (Suisse) S.A.

g Hj Kidder Peabody Morgan Guaranty Nomura
= = (Suisse) S.A. (Switzerland) Ltd. (Switzerland) Ltd.
= _̂ _^E-= J.Henry Schroder Bank AG

l̂-=-_ -̂_BB-_ -̂_ -̂_ "̂ J

DANS TOUTE LA SUISSE

DÉMÉNAGEMENTS
J.-CI. GUINAND

p  039/26 54 26

/^JOURNÉE
KÎ> CHAMPÊTRE
La section Jura neuchâtelois du TCS vous invite avec votre famille à sa journée
champêtre, le

samedi 6 septembre 1986
au Grand-Sommartel dès 1 5 h 30
• Rallye facultatif \ \ < jj ij Hlj j f

• Jeux, animation iS ^̂ ^MW^̂ hM
• Soirée dansante 

^^P̂ ^̂ ^_^̂ -̂ ^̂ ln^avec l'orchestre *-^^^Or /̂^^S _̂f«^»̂ '
«Les Décibels» '''̂W P̂ y.»

PRIX: Fr. 5.— par personne,
non-membres: Fr. 10.-, ENFANTS GRATUIT JUSQU'À 16 ANS.
Inscriptions jusqu'à aujourd'hui dernier délai à notre office: 88, avenue Léo-
pold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 11 22 ou par versement de
la finance à notre CCP 23-792-0.

Attention: nombre de m » ¦ ¦repas limité Venez nombreux !

Hf La Main Bricoleuse
I jb à votre service! »¦_.
kf "O l̂-Au
I Service rapide et soigné w

U (fixations, électricité,
petites réparations, aménagements, etc.)
Prix modiques, devis gratuits
p 039/236.428

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendu-
les, montres et réveils anciens et nouveaux.

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - p 039/23 75 00

Plus de trous,
de déchirures
dans vos banquettes, sièges, fau-
teuils, etc., en skaï, simili, vinyl et
cuir naturel.

tey
1 instantané et invisible, à votre domi-

cile ou dans nos ateliers. Nos techni-
ciens sont à votre disposition pour:
nettoyage, entretien, réparation,
recoloration et recouvrement.
Simple - Rapide - Economique

Swiss Vinyl - p 039/23 59 57
i 2300 La Chaux-de-Fonds



NEUCHÂTEL Repose en paix.

La famille de

Monsieur

Auguste BOTTERON
a le chagrin de faire part de son décès survenu, dans 86e année.

2006 NEUCHÂTEL, le 27 août 1986.
(Trois-Portes 23).

Le soir étant venu, Jésus dit:
«Passons sur l'autre rive» .

Marc 4: 35.

L'incinération a eu lieu à Neuchâtel, dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 4-87

LES EMPLOYÉS DE
LA PHARMACIE BREGUET

ET DE
LA PHARMACIE DU CASINO

ont le profond regret
de faire part du décès de

Monsieur

Jean BREGUET
dont ils garderont

le meilleur souvenir. 5958

Que l'Eternel tourne sa face vers toi,
qu'il te donne la paix.

Nombres 6: 26.
Ps 46: 2.

Monsieur et Madame Daniel Schmied-Mantegani, à Berne:
Monsieur et Madame Nicolas Schmied-Fabbri et leur fils

Alessandro, à Berne;

Monsieur et Madame Pierre Schmied-Frey, leurs enfants Ludovic et
Diane;

Les descendants de feu Niklaus Schmiéd-Burri,

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

Monsieur

Franz SCHMIED
leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui
dimanche, dans sa 79e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 août 1986.
Reuse 7.

Le culte sera célébré au Centre funéraire mercredi 3 septembre, à
11 heures, suivi de l'incinération.

Die Abdankung findet am Mittwoch, den 3. September, um 11.00
Uhr, im Friedhof von La Chaux-de-Fonds statt.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Pierre Schmied-Frey
rue des Mélèzes 5.

Veuillez penser au Service d'aide familiale, cep 23-660-8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 6919

LES PRAJLATS J-, Dieu est amour.
S Dieu est lumière,
! Dieu notre Père.

Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Olga CATTIN
née BOUILLE.

notre chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante, cou-
sine, marraine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui, dans
sa 85e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

Marie et José Baume-Cattin, Les Breuleux, et leurs enfants;
Thérèse et Roger Aubry-Cattin, La Chaux-de-Fonds;
Marcel et Marie-Madeleine Cattin-Jeanbourquin, Les Prailats, et leurs

enfants: Jean-Marcel, Gérald, Solange et Patrice;
Les familles de feu Joseph Bouille-Froidevaux;
Les familles de feu Justin Cattin-Godat.

LES PRAILATS, le 30 août 1986.

La cérémonie eucharistique et le dernier adieu auront lieu aux Bois, le
mardi 2 septembre, à 14 h 30.

La veillée de prières aura lieu le lundi 1er septembre, à 20 heures.

Le corps repose à la chambre mortuaire des Bois.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 7538

+ 

Repose en paix, cher époux, tes
souffrances sont passées.
Maintenant, l'Eternel mon Dieu m'a
donné le repos.

Madame Sévérin Bastaroli-Graber;
Madame Marie-T. Tschanz-Bastaroli , à Neuchâtel;
Madame Rose Randin-Heimann, ses enfants, petits-enfants,
ainsi que les familles Graber, Heimann, Vuille, parentes et alliées, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Sévérin BASTAROLI
enlevé à leur tendre affection samedi, dans sa 82e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 août 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 2 septembre, à
11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Chalet 18.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 707.

SAINT-IMIER JL Le soir étant venu. Jésus dit:
|T Passons sur l'autre rive.

Monsieur et Madame Maximin Surdez-Bierlein, Saint-Imier, et leurs enfants
Joëlle, Pascal et son amie Catherine;

Madame Raquel Surdez et sa fille Silvia, New York (USA),
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Imier SURDEZ
leur cher papa, beau-père, grand-père, frère, oncle, parent et ami, dans sa
80e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

SAINT-IMIER, le 29 août 1986.

La cérémonie d'adieu, suivie de l'incinération, aura lieu le mardi 2
septembre, à 10 heures, à la chapelle du crématoire de La Chaux-de-Fonds,
où le corps repose.

Selon le désir de la famille, en lieu et place de fleurs, veuillez penser
au Home Saint-Joseph, Saignelégier, cep 23-1428.

Domicile de la famille: 56, rue B.-Savoye
2610 Saint-Imier. j

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 7342

Mardi 2 septembre à 20 h, M. Archi-
bald Quartier, ancien inspecteur neu-
châtelois de la chasse et de la pêche,
dont chacun connaît le parler savou-
reux, s'exprimera sur l'homme et le lac.

Cette première causerie inaugure une
série de 4 conférences de qualité, qui
auront lieu au Château de Vaumarcus
4 mardis de septembre, à 20 h, organi-
sées par les Amis du Musée de La Béro-
che et environs.
- Le 9 septembre, M. Alain Jeanne-

ret, ethnologue, présentera et commen-
tera des films réalisés sur différentes
techniques de pêche dont certaines
sont déjà révolues. Il s'agit là d'une
vivante illustration de l'exposition.
- Le 23 septembre, M. Béat Arnold,

archéologue, brossera la fresque de
6000 ans de construction navale sur le
lac de Neuchâtel.
- Le 30 septembre, M. Edgar Hof-

mann, pisciculteur, reviendra au pré-
sent avec un film sur la pêche et sur
son pendant indispensable, la piscicul-
ture, à laquelle la première est large-
ment redevable pour sa bonne santé
actuelle.

A ces occasions, l'exposition sur la
pêche sera ouverte dès 19 h. M. Ber-
nard Vauthier la commentera.

Rappelons que l'exposition sur la
pêche, gratifiée d'une belle fréquenta-
tion jusqu'ici, est ouverte tous les
dimanches de 14 h à 17 h et sur rendez-
vous (tél. (038) 55.28.72 jusqu'au 12
octobre. Le 21 septembre, un pêcheur
de Corcelles-Concise y sera présent
avec des bondelles fumées: avis aux
amateurs! (comm)

Conférences sur la pêche
au Château de Vaumarcus

MMML
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6.05 Biscottes et café d'actualité
noir. 12.45 Jeu de midi puis

6.30 Les titres suite de Déjeuner
7.00 Journal neuchâte- show

lois et sportif U*° 200?.et une aPrès-
7.30 Journal national _ "™" „ _

et international ÎÏÏ5 J^ftf"*
8.00 Bulletin ""» «5^!! uQ ... XT . 18.05 Vidéo-flash8.45 Naissances 18.30 Sport musique

,«™ l- VaCe 6 I» »» *™l du soir10.00 Pirouettes 19.15 Magazine sportif11.30 Déjeuner-show 20.00 Sport musique
12.00 Midi-infos 21.00 Intermezzo
12.30 Commentaire - 23.00 Surprise nocturne.

Nouveau et dès aujourd'hui
Dès aujourd'hui , et chaque lundi, le commentaire

d'actualité de 12 h 30 sera sportif: un événement du week-
end sous l'œjl sérieux, amusé, ou ironique d'un jourma-
liste.
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Première

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00). 8.15 Clefs
en main. 9.05 5 sur 5. 12.30 Midi
première . 13.15 Interactif. 14.15
Lyrique à la une. 15.15 Lettre
d'un jour. 16.05 Version origi-
nale. 17.05 Première édition.
17.35 Les gens d'ici. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 52 blanches et 36 noires ;
polar première. 22.40 Fantomas.
0.05 Couleur. 3.

1*1'Il France musique

7.10 Paris musique. 8.10 Réveil
matin. 8.45 Des étés prodigieux.
9.05 Le matin des musiciens.
12.10 Le temps du jazz en va-
cances. 12.30 Une heure avec...
13.30 Les après-midi de France
musique. 15.30 Arthur Honegger.
16.30 Top et moihs top. 19.05
CD. comme chefs-d'œuvre. 20.30
Concert de l'Orchestre philhar-
monique de Vienne: œuvres de
Beethoven , Liszt , Strauss.

^  ̂
Espace 

2

9.05 Séquences. 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Points de repère .
10.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres.
11.30 Refrains. 12.05 Musimag.
13.35 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.05 L'été des festivals. 21.30
Une heure de cor. 22.40 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

ĝ ŷréquenec Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 Info en
bref. 9.05 D'une heure à l'autre.
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro
(minirécital). 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 Mister D.J. 18.00
Info RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Point à la ligne. 19.30 Blues. 20.00
Info RSR 1. 20.05 Couleur 3.
22.30 RSR 1. 0.00 Couleur 3.

^N^^ 
Suisse 

alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.00 Ds Tiipfli nâbem i, avec
R. Stalder. 16.00 Nostalgie en
musique. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme. 20.00 Concert
de l'auditeur. 21.00 Anciens et
nouveaux disques. 22.00 Opé-
rette, opéra , concert. 23.00 Jazz-
time. 24.00 Club de nuit.

<^y^> Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Jazz panorama. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura, Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première .
12.45 La bonn' occase. 13.15
RSR 1. 15.05 Musique aux 4
vents. 16.30 Hitparade Horizon 9.
18.00 Le journal et journal des
sports. 18.30 Hitparade. 19.00
Ballade pour un prénom. 19.30
Mélomanes en culottes courtes.

Les programmes radio de lundi
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.

Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.
Tirage contrôlé (REMPJ 30.979.

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gll Baillod.
Socré taire général: Roland Graf.

Rédacteurs RP:
Jean-Pierre Aubry, Régionale. - G lady s Bigler,
Jura. - Pierre-Henri Bonvin, Sports. - Willy
Brandt, Monde. - Pascal Brandt, Régionale. -
Roland Carrera, Economie. • Jonn-Jacquos Char-
rère, Val-de-Travers. • Michel Déruns, Sports. -
Raymond Déruns, Agriculture, Magazine et TV. -
Cécile Diezl, Jura bernois. - Patrick Fischer, La
Chaux-de-Fonds. - Laurent Guyot, Sports. - Jac-
ques Houriet, Régionale. • Georges Kurt h.
Sports. - Chriatfane Ory, La Chaux-de-Fonds -
Anouk OrtHeb, Littoral. - Jean-Claude Perrin, Le
Locle. • Yves Petlgnat, Suisse. - Mario Sessa,
Val-de-Ruz. - Pierre Veya, Canton de Neuchâtel.

Stag iaires:
Pierre Arlettaz, Catherine Roussy.

Publicité:
La Chaux-de-Fonds, Le Locle: bureau de
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Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors de
son deuil, la famille de

MONSIEUR
HENRI CHAPPATTE
remercie très sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve, soit par
leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs
dons.
Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnais-
sance. ,

AUVERNIER, septembre 1986.
20172

Très touchés par l'hommage rendu à

MONSIEUR
CHARLES LANFRAIMCHI
son épouse et ses enfants expriment leur profonde reconnais-
sance à toutes les personnes qui ont pris part à leur douloureuse
épreuve, leur apportant le réconfort de leur amitié et de leur
sympathie. i.as?



Les cinq dernières minutes
D A VOIR I

«Bon sang, mais c'est bien sûr!»: per-
sonne n'a oublié la fameuse petite phrase
que prononçait le commissaire Bourrel à
la fin de chacune de ses enquêtes. C'était
le signe qu 'il avait enfin découvert le
coupable et que l'émission n'en avait
plus — hélas!— que pour cinq minutes...

Bourrel , c'était Raymond Souplex,
Raymond Guillermain çlït Souplex, qui
devait nous quitter en 1972, à l'âge de
soixante-et-onze ans. Brillant chanson-
nier, il était devenu une vedette de la
radio avec «Sur un banc». Il fit égale-
ment une belle carrière à la télévision
avec la série des «Cinq dernières minu-
tes». Au cinéma, on a pu le retrouver en
commissaire dans «Identité judiciaire»
(Bromberger, 1950), en individu plutôt
louche («Manon» de Clouzot, 1949) ou
bien encore dans son propre rôle («Les
surprises de la radio», «Au fil des
ondes»). Il excellait dans les personnages
bourrus, qu'ils soient bourgeois ou clo-
chards. Dommage qu 'il n'ait pas eu tant
de talent pour choisir ses metteurs en
scène qui, Clouzot mis à part, n'ont
jamais été des génies.

Ce soir, A2 nous propose de retrouver
le commissaire Bourrel-Souplex dans sa
cinquantième aventure, «Les mailles du
filet» qui va le priver de vacances pour-
tant bien méritées.

En effet, invité par son ami le com-
missaire Galard à prendre quelques jours
de repos à Honfleur, Bourrel va se trou-
ver mêlé à une enquête: un meurtre a été
commis dans le milieu des pêcheurs et
mareyeurs du port...'

Cet épisode des «Cinq dernières minu-
tes» a bien failli ne jamais voir le jour,

les critiques reprochant à la série sa len-
teur et sa lourdeur. Sans doute est-ce dû
à la volonté de Claude Loursais de ne
pas se cantonner à l'histoire policière. Au
cours de chaque enquête, le réalisateur
nous entraîne à la découverte d'un
milieu bien particulier (ce soir les

pêcheurs de crevettes) ce qui lui permet
de se livrer à une fort intéressante étude
de mœurs. A ce sujet , on se rendra
compte ce soir qu'en seize ans les choses
ont tout de même beaucoup évolué!

(A2, 20 h 35 - ap)

Uin ap erçu
A PROPOS

Qu'en sera-t-il, demain, de l'Ins-
titut national de l'audiovisuel en
France, qui a pris intelligemment
la succession du «Service de la
recherche de l'ORTF», après la
privatisation de TF1 ? L 'INA ris-
que de voir son cahier des charges
allégé, réduit à une mission
d'archivage, du reste essentielle et
précieuse. Il serait pourtant
regrettable que sa fonction de
recherche de formes nouvelles soit
complètement oubliée. Mais pour
cela, il faut  de l'argent...

Sur A2, VIN A propose à la sau-
vette trois émissions, «L'Inaperçu»
que l'on peut éventuellement écrire
autrement, «L'INA perçu, dans un
esprit de «création et de recher-
che» qu'il faut continuer de soute-
nir sans complaisance (dernière
émission, ce soir vers 22 heures).

«Derrière la porte» de Mounir
Dridi proposait (lundi 25 août) de
très courts films un brin surréalis-
tes sur ce qui peut se passer der-
rière une porte qui ne s'ouvre pas
forcément dans le sens attendu. J.
M. Strub et Danielle Huillet ont
adapté un texte de Marguerite
Duras, «en rachatant», méthode
«pédagogique» inventée par un
enfant, Ernesto, qui refuse de con-
tinuer d'aller à l'école car il ne
veut apprendre que ce qu'il sait.
Ce conte philosophique annonce

l'esprit des enfants», un f i l m  signé
Marguerite Duras, dans le style
dépouillé et abstrait propre à ce
couple de grands auteurs qui
savent percevoir le frémissement
de la vie ou d'une idée dans un
geste ou un regard.

Depuis des années, Jean-
Claude Larrieu, photographe et
ami d'un autre photographe célè-
bre, Bernard Faucon, le f i l m e
dans son travail, dans sa vie quo-
tidienne, lors de ses délires créa-
ti fs .  Il propose le résultat de son
approche, passe de personnages
réels, des adolescents, aux modèles
qui seront ensuite mis en scène et
photographiés, des mannequins
plantés dans la nature, dans une
chambre et fort souvent voués aux
flammes. C'est là un art de la
pyromanie suffocant de poésie et
de provocation.

Les séquences sont courtes. Lar-
rieu joue sur le cadre de la photo
dans l'écran et remplace les décla-
rations «philosophiques» de Fau-
con par de silencieux et surpre-
nants sous-titres. Ainsi un univers
se met-il à vivre de manière forte
niais inattendue...

Alors, ce soir, peut-être que la
troisième émission apportera les
mêmes plaisirs de découvrir que la
précédente...

Freddy Landry

lundi ÎPÏElMEWÏÎâaCDSîJ
WS40 Suisse romande

12.00 Midi-public
13.25 La préférée

1" épisode.
13.50 Petites annonces
14.00 Fête à Châtel-Saint-Denis

A l'occasion de la Fête des
Céciliennes du décanat de
Saint-Henri, le 20 avril der-
nier.

14.40 Petites annonces
14.45 Jorge Luis Borges
15.30 Petites annonces

A15 h 35 * « '

Une femme
nommée Colda
Avec Ingrid Bergman j .'/VnBe /'
Jackson, Léonard Nimoy, ètc/ -
Premier épisode. ."" • .-»
Cette reconstitution de la vie
de . Golda Meir , Ingrid Berg- ,
man accepta de la' tourner-eû
1981, alors qu 'elle luttait  avec i
toute son énfcrg ie contre la
maladie quidevaitTempojjçrv ,
Photo : Ingrid Bergman, (tsr) . '

16.20 Petites annonces
16.30 Octo-giciel

1" partie.
La commande Print - Le
traitement de texte.

17.00 Jacqueline Grapin
Journaliste-écrivain.

17.25 Flashjazz
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Fifi Brindacier

Fifi et les dames du club.
18.35 Mille francs par semaine

Jeu de lettres.
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.15 Spécial cinéma

Péril en la demeure .
Film de M. Deville (1984).
22.00 L'actualité cinéma-
tographique en Suisse.

22.55 Téiéjournal
23.10 Franc-parler

Avec Mmc Jenny Humbert-
Droz, documentaliste.

JU, France I

10.45 Antiope l
11.15 Croque-vacances

Gigi - Crack-vacances.
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.50 Boîte à mots

Mot d'auteur.
13.55 Dallas

Des lendemains.
Lors du bal , Cliff Barnes
fait un discours au cours
duquel il criti que la mé-
moire de Jock.

14.40 Boîte à mots
14.45 Scoop à la Une

AvecJ. Mas.
15.35 Croque-vacances

Scoubidou - Toffsy - Va-
riétés - L'invité - Vidéo
surprise de l'été - Infos-
magazine - Mmc Pepperpote
- Crack-vacances - Jack
Holborn - Variétés-show.

17.25 Boîte à mots
17.30 Histoires insolites

Les gens de l'été.
18.25 Minijournal
18.35 Danse avec moi

49e épisode.
19.10 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes

Avec P. Bertrand.
20.00 Le journal de la Une
20.25 Loto sportif première

À20H35

ifjjHfr
E-lnlide Yilmaz Guney (1982), '
avec Tank Akart," Serif Sezer, ' ..
Halil Ergnn,etc. ' V- \.v

- Ay début dés années 80, en
Turquie. «La'âtsqràttèri, à tra-
vers les destinées de cinq déte- .

: nus permissionnaires, de Ja ré-
. pression politique et' policière
\ subie parla population. ;' ;
\ Dur^erilOminutes. •

Photo,: deux des interprètes de
t œB.m. $-r) > ,
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22.25 Africa
Drnier épisode.
L'héritage.

23.20 «36» photos de vacances
23.25 Une dernière

g~\% -B France 2

6.45 Télématin
8.30 Jeunes docteurs.

9.00 Antiope vidéo
12.00 Midi informations

Météo
12.05 Récré A2
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La conquête de l'Ouest

Ayant appris que son frère
Luke va être entendu par la
commission judiciaire , Jed
Macahan a quitté la fe rme
familiale pour le Nouveau-
Mexique.

14.10 L'art au quotidien
Blesse béton.

15.10 MASH
Œil de Lynx n 'y voit rien.
John et Radar , qui jouent
au poker , sont interrompus
par l'arrivée d'un hélicop-
tère rempli de blessés.

15.35 Sport été
Athlétisme , hockey sur
gazon.

18.20 Flash info
18.25 Capitol

Myrna questionne Trey sur
sa soirée avec Julie , Sioane
et Tyler.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Affaire suivante
20.00 Le journal

A 20 h 35

Les cinq
dernières minutes
Les mailles du filet. -. . . - . ¦ •
Téléfilm de Claude Loufeais , ¦

. avec Raymond Souplex, Ro-
bert Vattier, Henri Marteau;

f'fctert » ' ' • :.• ¦ ..- .-
. De nos jours, au "boni de la *
* meir. Un meurtrè est' commis ''
. -dans le milieu des- pêcheurs: et %' mareyeurs du port de Hon-

fleur. - .'• ¦ f|
Photo: Robert Vattier, Ray-/

' mond Souplex* et Henri Mar- ¦
. teau. (a2)

22.15 L'inaperçu
Masques et fenêtres - Cyril
Tourneur - Cartes postales
vidéo - Clarinette et son
programme.

23.15 Edition de la nuit

%iP  ̂ France 3

17.00 Cheval mon ami
La fête de la puszta.
C'est dans l'immense
plaine hongroise que sont
nés les premiers régiments
de cavalerie légère , les hus-
sards.

17.30 Paul Gauguin
Paul Gauguin est un
homme vieilli , rongé par la
maladie. Une mauvaise
blessure à la cheville ne
veut pas guérir.

18.30 Fraggle rock
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Juste ciel
19.15 Actualités régionales
19.37 Le 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats

Un combat truqué.
20.04 Jeux de 20 heures

. Avec P. Topaloff , C. Dela-
roche , C. Charby.

A 20 h 35

Le Bar
du téléphone
Jfilra de Claude Barois (1980),
avec Daniel Dùval, Julien :
Guiomar, Georges Wifson,

' . etc.' • - , ;¦•,, s, - . '¦'• ¦'...i'::<¦ Ait début des années 8Q; Ins-
piré par la tut  rie du Bar du
téléphoné de Marseille, la ren- .
contre d'un tueur solitaire et

, d'un jeune loubard.
; Duçée:.90inimités. • ¦.{• . ',

Photo: Julien ;Guiomar et
Georges Wiison. (fr3)

22.10 Soir 3
22.35 Le grand sillon

Cette année , Philippe Jean-
tot est reparti pour New-
port , le 30 août 1986, avec
Crédit Agricole III , un cata-
maran de 21 m de long.

23.30 Prélude à la nuit
Six p ièces, de G. Onslow,
interprétées par T. Lla-
cuna.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 La préférée
14.00 Télévision éducative
14.40 Spécial cinéma
15.50 L'empereur du Pérou , film.

43Î I
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9.55 FERA 1986
12.30 Téléjournal
13.55 Bulletin -Télétexte
14.00 Les reprises
15.20 Fyraabig
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Jauche und Levkojen
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Tell-Star
21.00 Kassensturz
21.25 Téléjournal
21.40 Cyclisme
22.00 Die Nacht des Leguan

Film de J. Huston.

((j^Ê / Allemagne I

14.20 Cyclisme
14.50 Klamottenkiste
15.05 La petite maison

dans la prairie
16.00 Ferien beim Opa
16.15 Sur la terre ,

sur la mer et dans les airs
17.15 Thomas & Senior
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téiéjournal
20.15 Schafkopfrennen
21.15 Combat en Norvège
21.45 Magazine

de divertissement
22.30 Le fait du jour
23.00 Nach tschatten

^3£  ̂
Allemagne 2

16.05 Le droit des locataires
16.35 Choix d'une profession
17.15 L'illustré-télé
17.50 Deux font la paire
19.00 Informations
19.30 Wasser fur die Blumen

Comédie de R. Griff.
21.00 Programmes de septembre
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.10 Ezra Pound
22.55 Der Alpenkônig und

der Menschenfeind

( ¦a Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.35 Fury
19.30 Ohne Filter extra
20.15 La planète terre
21.00 Actualités
21.15 Bosch : 100 ans
21.45 Die funfte Frau

Téléfilm d'A. Negrin.
23.10 Canta Brasil' 74

%X^# Suisse italienne

18.00 Téléjournal
18.05 La pimpa

Quand arrive le printemps.
18.10 Le livre d'aventures

Es-tu encore honteux
de tes parents?

19.00 Le quotidien
Emission d'informations
et de services.

20.00 Téiéjournal
20.30 Tatort

Le spectacle continue.
Téléfilm.

22.05 Téiéjournal
22.15 Nautilus

Portrait de Jacques-Louis
David , premier peintre des
temps modernes.

23.05 Montreux jazz 1985

23.50 Téiéjournal
23.55 Fin.

DA I Italie I
10.30 Dieci e trenta con amore

Téléfilm.
13.00 Maratona d'estate
13.45 Sinfonia di guerra
16.20 Sette spose per sette

fratelli , téléfilm.
17.25 Rosaura
18.40 Guerra e pace
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Ragtime

Film de M. Forman.
22.30 Telegiornale
23.00 SpecialeTG 1
24.00 TG 1-Notte

Stf 1
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8.45 Sky trax
13.00 Skyways, série.
14.00 The outsiders
15.00 Skytrax
17.00 The DJ Kat show
18.00 Thrillseekers
18.30 Dennis. Série comique.
19.00 The flying nun

Série comique.
19.30 Mork and Mindy

Série comique.
20.30 Hawk
21.25 The untouchables

Série criminelle.
22.20 Rugby
23.20-0.50 Sky trax

Péril en la demeure
« Spécial cinéma » :

Soirée Michel Deville à «Spécial
cinéma»: Christian Defaye a réuni,
autour de ce cinéaste secret et délicat,
Fanny Ardant (qui joue dans «Le Pal-
toquet», son dernier film), Michel Pic-
coli, Richard Bohringer (deux prota-
gonistes de «Péril en la demeure») et
le producteur Daniel Toscan du Plan-
tier.

Outre l'attrait indiscutable de ce
plateau, on réservera sa soirée pour un
film qui sort du lot: «Péril en la
demeure»; c'est du cinéma magique,
menteur, voyeur, raffiné. Une histoire
d'amour, de mort et de séduction dans
laquelle aucun plan n'est inoffensif. A
ce jeu trouble et fascinant, le specta-
teur risque de laisser quelques bribes
de son âme et de se retrouver, pris en
faute, devant son écran comme s'il
épiait sa voisine derrière ses rideaux.
Le réalisateur de «Benjamin», de
«Raphaël ou le Débauché», de «La
Femme en bleu» a décidément bien du
talent-

David (C. Malavoy) a été engagé
chez Julia (N. Garcia) et Graham
Thombsthay (M. Piccoli) pour donner
des leçons de guitare à leur fille
Viviane (Anaïs Jeanneret). Très vite,
Julia séduit le jeune homme et leur,
liaison est attentivement observée par
Graham, mais aussi par une voisine
qui ne manque rien de ce qui se passe
dans la maison. Entrée d'un person-
nage inattendu: c'est un tueur, magis-
tralement incarné par Richard Boh-
ringer, et qui est venu ici pour tuer
Graham. Cet homme, qui dégage une
impression de lassitude et d'efficacité
redoutable, est à son tour séduit par
David... (TSR, 20 h 15 - sp)

Programmes radio
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