
La neuchâteloise «N5»
au Comptoir

«Les Vaudois vous soutiennent
de toutes leurs forces»

«Nous vous soutenons de toutes
nos forces.»

En apportant ainsi, publique*
ment, l'appui de son canton au
combat des Neuchâtelois pour
obtenir une liaison autoroutière
entre la N5 et la NI, M. Pierre
Duvoisin, président du Conseil
d'Etat vaudois a donné le ton de
la journée officielle neuchâte-
loise du Comptoir de Lausanne,
samedi sur l'esplanade du Palais
de Beaulieu.

TÉMOIGNAGE
Une journée qui au-delà de la

pompe du cérémonial officiel et
du succès populaire de la mani-
festation restera comme le
témoignage de cette vocation
essentielle du Comptoir suisse
de Lausanne: un lieu privilégié
de rencontre où souffle encore
l'esprit de solidarité confédé-
rale. ;

• Voir en page 5.
^̂ H_____________ _̂___ Ĥ_________ ________________________________â ^̂ ^̂ ^̂ _B.^^ Ĥ
Les enfants ont entendu la promesse de leurs aînés. *

Système monétaire renforcé
Les dispositions adoptées samedi
par les ministres des Finances de la
CEE doivent permettre de mieux
protéger les monnaies du système
monétaire européen (SME) en dif-
ficulté, en faisant intervenir davan-
tage les pays à monnaie forte, indi-
que-t-on dans les milieux com-
munautaires. ,:

Ces décisions techniques, annon-
cées; au terme d'une réunion
«informelle» dans la petite station
balnéaire- 'danoise de Nyborg,
constituent la principale réfocfeé . î
du SME depuis sa création, le.'il$.à
mairs l979.

Lfis -monnaies de hltit .pays
(Fraac -̂ iff A, DanOTarfc /̂tPays^^
Bas, Belgique, Luxembourg, Italien ; ; •
Irlande) participent actuellement; ' '¦
au mécanisme de stabilisation des
chèiges dnSME, qui vise à établir
dais la Communauté une - zone
mojaétàire stable, condition indis- •
payable pour une véritable inté- ¦
gration économique.
Les mesures adoptées à Nyborg ¦ '•
pair les grands argentiers pfermet-y
tent aux pays qui sëntérit' leur v
monnaie «déraper» d'appeler à

leur secours plus facilement
qu'auparavant les pays aux mon-
naies les plus fortes, notamment la
RFA. Il s'agit de faciliter les opé-
rations dites «intra-marginales» ,
en intervenant avant qu'une mon-
naie ne tombe à son «cours plan-
cher».. •

Pour le président de la Commis-
sion européenne, le Français Jac-
ques Delors, il s'agit de «dérouter
la spéculation»; qui, par le jeu de
mouvements massifs de capitaux,
peut affaiblir une monnaie.

| ĴN CARACTÈRE
j..;. ANTISPÉCULATIF "
Pqtîç Mr Delors, le caractère anti-
jro|cuj|t-f. /_$&' ces mesures est
(Taùtànt plus important que la
CEE s'achemine, dans le cadre du
grand marché unifié prévu en
1992, vers une libéralisation totale
des mouvements de capitaux.

Les dispositions adoptées tra-.
duisent également un rapproche-
ment dés positions françaises et
allemandes, après la querelle sur-
venue ërrtre'Paris et Bonn au début
de l'année sur l'opportunité pour

la Bundesbank de soutenir un
franc à l'époque vacillant.

Les mesures adoptées à Nyborg
n'ont pas le caractère «automati-
que» que souhaitait la France.
Elles traduisent néanmoins un
assouplissement de la position de
la RFA, jusqu'à présent réticente à
intervenir pour soutenir les mon-
naies les plus faibles du SME,
notent les observateurs, (ats, afp)

Aujourd'hui
Le temps sera ensoleillé, bien
que parfois brumeux en plaine le
matin. Les vents souffleront du
sud-ouest, modérés en monta-
gne.

Demain
Evolution probable: ensoleillé et
chaud dans toute la Suisse. Aug-
mentation probable des passages
nuageux au cours de la deuxième
partie de la semaine.

Mutations
chinoises

Armée chinoise et peuple suisse.
Nous avons, au moins, une

chose en commun: notre f ête
nationale.

Cest le 1er Août, en eff et , que
le Céleste-Empire célèbre la f on-
dation de l'Armée de libération
populaire.

Paradoxalement, cette date
rappelle une déf aite: l'étouff é-
ment par  les f o r c e s  nationalistes
du Kuomintang d'une révolte
communiste, en 1927, à Nan-
cbang dans le sud du pays .

S'il y eut échec sur le plan mili-
taire, l'insuccès apprit toutef ois
aux chefs révolutionnaires à se
connaître et à leur donner cons-
cience qu'ils devaient s'unir. Nan-
chang représente donc un point
de dépar t, un tremplin pour  le
grand bond en avant des révolu-
tionnaires.

Le 60e anniversaire de l'événe-
ment a moins retenu l'attention
européenne que les réf ormes
politiques et économiques entre'
prises dans l'Empire du Milieu.

Pourtant, l'évolution de
l'armée chinoise est extrêmement
intéressante. Ainsi que l'indique
le «Christian Science Monitor»,
elle est en pleine pér iode  de
transition. Deng Xiaoping, avec
un art consommé de la diploma-
tie, a commencé à la dégraisser et
à la rajeunir dans le même temps
qu'il s'eff orçait de la tenir mieux
en bride.

Quelques chiff res parlent
mieux, à cet égard, que tout com-
mentaire. En 1986, le budget mili-
taire ne constitue plus que le 8,2
pour  cent du budget total de
l'Etat A titre de comparaison, il
atteignait le 20 pour cent en 1979
et le 40 pour cent durant la
guerre de Corée.

Depuis 1985, un million d'hom-
mes ont été démobilisés.

Par ailleurs, les dirigeants
civils ont persuadé  les chef s mili-
taires que les intérêts à long
terme de Pékin passaient en prio-
rité par  un renf orcement de
l'agriculture, de l'industrie et de
technologie civile..

Enf in, à l'intérieur du Polit-
buro, le nombre des représen-
tants de Famée est tombé de 10
en 1982 à 3 en 1985 plus un mem-
bre suppléant.

Même phénomène au sein du
Comité central communiste. Les
membres en unif orme n'en cons-
tituent p lus  que le 22 pour  cent,
alors qu'ils en avaient f o r m é  jus-
qu'à 44 pour cent

Parallèlement, la moyenne
d'âge des commandants d'état-
major dans les régions militaires
a sombré de 65 ans en 1982 à 57
ans, tandis que la propor t ion  des
hauts gradés ayant f réquenté lès
hautes écoles se p r o p u l s a i t  de 4
pour cent en 1982 à 55 pour cent

A l'heure où F Asie connaît de
multiples soubresauts, ces don-
nées ne méritent-elles pas  d'être
connues?

Willy BRANDT
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Victoire des anti-indépendantistes
Une énorme majorité de Calédoniens

ont dit oui à la France
Une majorité de Calédoniens ont voté dimanche en faveur
du maintien de la Nouvelle-Calédonie, territoire français du
Pacifique-Sud, au sein de la République française, en dépit
de l'appel au boycottage lancé par les indépendantistes méla-
nésiens.
Près de 59% des 85.200 électeurs,
selon les chiffres officiels, se sont
rendus aux urnes dans le plus
grand calme, refusant ainsi les
consignes du Front de Libération
National Kanak Socialiste
(FLNKS) et du mouvement de
Libération Kanak Socialiste (LKS)
qui, favorables à l'indépendance
de l'archipel, appelaient à l'absten-
tion.

Ce taux de participation, sensi-
blement plus fort que celui enre-
gistré lors des élections législatives
de mars 1986 (50,3%), également
boycottées par le FLNKS, et net-
tement supérieur aux prévisions,
donne la victoire aux anti-indépen-
dantistes, pour la plupart d'origine
européenne ou asiatique.
ABSTENTION DIVERSEMENT

SUIVIE
L'abstention prônée par les indé-
pendantistes a été beaucoup plus
largement suivie dans les trois
régions dirigées par le FLNKS
(Nord, Centre et îles Loyautés)
que dans celle du Sud qui com-
prend la capitale de l'archipel,
Nouméa, gérée par le RPCR,
branche calédonienne du RPR
néo-gaulliste, foncièrement anti-
indépendantiste.

Globalement, plus d'un Calédo-
nien sur deux (98,3% des 49.453
suffrages exprimés) s'est déclaré
favorable au maintien du «caillou»
(surnom donné à l'archipel)
comme partie intégrante de la
France.

Dès dimanche, le ministre des
Départements et- Territoires frarii>wcafc_fent pas leur pessimisme pour

çais d'outre-mer, Bernard Pons, a
appelé tous les Calédoniens, pro-
français et indépendantistes, à la
réconciliation, tandis que le pre-
mier ministre Jacques Chirac les
invitait à construire un «avenir
solidaire».

UN STATUT D'AUTONOMIE
M. Chirac a annoncé que son gou-
vernement «proposera au territoire
un statut d'autonomie dans le
cadre d'une large régionalisation,
susceptible d'être accepté par
l'ensemble des Calédoniens».

Une tâche qui pourrait s'annon-
cer difficile si l'on en croit les pro-
pos lancés à la fin de la semaine
dernière par le président du
FLNKS, Jean-Marie Tjibaou,
annonçant une «campagne de
désobéissance civique» pour
Faprès-référendum. «Les enfants
n'iront plus à l'école française,
nous ne paierons plus les impôts et
nous inciterons les Kanaks à ne
plus effectuer leur service mili-
taire», avait-il dit, ajoutant que
son mouvement ne participera
plus à aucune élection à l'excep-
tion d'un «vrai référendum».

Les indépendantistes peuvent
revendiquer le soutien de la plu-
part des pays du Pacifique-Sud,
notamment de l'Australie et de la
Nouvelle-Zélande, ainsi que d'une
majorité de pays de l'ONU.
SOCIALISTES PESSIMISTES

Les socialistes français, hostiles à
l'organisation de ce référendum
qu 'ils jugent prématurée, ne

Bureau de vote à Thlo. (Bélino AP)

l'avenir, considérant que ce scrutin
consacre la «cassure entre les deux
principales communautés du terri-
toire».

Contrairement aux années 1984-
85 qui avaient connu des affronte-
ments sanglants, la campagne élec-
torale s'est déroulée sans incident
notable, en raison notamment de
la présence de 3400 militaires et de
7300 gendarmes et poUciers char-
gés de faire respecter l'ordre dans
l'archipel peuplé par 150.000 habi-
tants.

Les deux communautés ne s'en
sont pas moins accusées de ne pas
avoir joué le jeu. Ainsi, les «loya-
listes» reprochent aux indépendan-
tistes d'avoir exercé sur leurs com-
patriotes des pressions inaccepta-
bles pour les empêcher d'aller
voter. Le FLNKS accuse pour sa
part les pro-Français d'avoir accu-
mulé anormalement les procura-
tions et des chefs militaires de
s'être personnellement - engagés
pour inciter la population à parti-
ciper au scrutin. . - - (ats, afp)

Schleswig et Brème: recul de la CDU
L'Union chrétienne-démocrate (CDU) du chancelier Helmut
Kohi a enregistré dimanche de sévères reculs aux élections
régionales du Schleswig-Holstein et de Brème, au profit du
premier parti d'opposition ouest-allemand, le Parti social-
démocrate (SPD) et des libéraux (FDP).
Le FDP, allié à Bonn de la CDU,
continue ainsi à avoir le vent en
poupe, en raison sans doute des
positions en faveur du désarme-
ment nucléaire du ministre libéral
des Affaires étrangères Hans-Die-
trich Genscher. Le FDP avait déjà
progressé fortement dans les trois
derniers scrutins régionaux de
cette année (Hambourg, Hesse et
Rhénanie-Palatinat). Dans les
deux élections, une sensible crois-
sance des partis d'extrême-droite
s'est faite aux dépens de la CDU.

Au Schleswig-Holstein, la CDU,
qui fait ses plus mauvais résultats
depuis 1954 avec un score entre
39,5 et 42,7% des voix, perd sa
majorité absolue et est dépassée
par le SPD (45,1 à 46,1%). Le

FDP, qui franchirait les 5%,
retournerait au Parlement régional
après quatre ans d'absence, et
pourrait proposer à la CDU une
coalition gouvernementale. Les
Verts semblent avoir manqué leur
entrée au Parlement de Kiel, en
n'atteignant pas les 5% requis.

La colère des paysans contre les
prix imposés par la CEE la crise
des chantiers navals, et probable-
ment aussi les affirmations de
l'hebdomadaire «Der Spiegel» la
veille du vote, selon lesquelles le
ministre-président Uwe. Barschel
(CDU) a fait espionner son rival
social-démocrate Bjoern Engholm,
ont sans doute contribué à cette
désaffection de la CDU dans
l'électorat.

A Brème, vieux bastion social-
démocrate, le SPD conserverait
juste la majorité absolue des voix.
Dans l'Etat le plus petit et le plus
pauvre de la RFA, la CDU subit
une reculade considérable de plus
de 10% des voix, passant de 33 à

environ 23%. Le FDP en profite,
faisant largement son entrée au
Parlement avec environ 10% des
voix, ainsi que les Verts, tradition-
nellement bien implantés, qui
récoltent plus de 10% des voix.

(ats, afp)

Trafic d'armes
Suisse arrêté en Italie

Le directeur de la firme Helitrade
SA à Belp (BE), Walter Demuth,
63 ans, se trouve en détention pré-
ventive à Turin depuis mardi der-
nier. La pdlice italienne, qui soup-
çonne le Suisse d'être impliqué
dans une affaire de trafic d'armes,
l'a appréhendé sur la base d'un
mandat d'arrêt international lancé
par les Etats-Unis.

Berne a appris l'affaire par des
voies non officielles. La Suisse ne
semble rien avoir à reprocher à
Walter Demuth pas plus qu'à Heli-
trade. Le directeur de cette firme,
qui avait déjà attiré l'attention du
Conseil d'administration , a été
immédiatement suspendu de tou-
tes ses fonctions.

La police italienne suppose que
Walter Demuth, ancien chef pilote
chez Heliswiss, est impliqué dans
le scandale des ventes d'armes

américaines à l'Iran. En juillet der-
nier, la presse avait révélé que
Demuth avait organisé une vente
de missiles antichars Tow à l'Iran.
Mais l'affaire ne s'était jamais
faite.

Domicilié à Effretikon (ZH),
Walter Demuth a été appréhendé
mardi dernier à 3 heures à l'Hôtel
Jolly Ligure de Turin par des
membres de la Digos, la brigade
antiterroriste italienne. Les Ita-
liens ont agi sur la base d'un man-
dat d'arrêt international lancé de
New York le 20 août 1986. Le juge
de district Davod F. Girodan
accuse le Suisse de trafic d'armes
et d'escroquerie au détriment du
gouvernement américain. Les
milieux proches de la police ita-
lienne pensent que toute l'affaire
est en rapport avec l'Irangate et la
Contra nicaraguayenne, (ap)

Expulsions et
démission

Les retombées d'un scandale
en Yougoslavie

La Ligue communiste au pouvoir en Yougoslavie a expulse
42 membres, tandis que 28 autres risquent des poursuites
judiciaires à la suite du plus grave scandale financier du
pays, a rapporté dimanche l'agence yougoslave de presse
Tanjug.
Le scandale de l Agrokomerc a
conduit samedi soir le vice-prési-
dent yougoslave, Hamdija Pozde-
rac, à démissionner.

Tanjug a ajouté que 130 com-
munistes au moins étaient «passi-
bles du jugement du parti et de la
loi», dans la ville de Bosnie de
Velika Kladusa, où l'escroquerie,
qui s'élève à 860 millions de dol-
lars (environ 1,3 milliard de frs), a
été révélée pour la première fois le
mois dernier. L'agence précise que
la purge est en cours dans la
région.

Ces expulsions et la démission
de Pozderac, impliqué dans le
scandale, ont renforcé l'impression
des milieux diplomatiques à Bel-
grade pour lesquels le gouverne-
ment yougoslave fait ainsi la

démonstration de sa volonté de
reprendre en mains l'économie
rétive du pays.

La décision subite de Pozderac
est intervenue quelques heures
après une intervention télévisée à
l'occasion de laquelle il démentait
être impliqué dans le scandale,
relatif à l'émission de billets à
ordre non garantis, par la société
agro-industrielle Agrokomerc.

Un quotidien de la capitale,
Vecernje Novosti, a affirmé que la
démission du vice-président de 64
ans allait permettre d'éclaircir
toute l'affaire.

Tanjug la juge pour sa part
«encourageante, car elle montre
que personne dans ce pays ne peut
échapper à ses responsabilités».

(ats, reuter)

ORDINATEUR. - L'armée
israélienne a mis en œuvre un
programme informatique secret
destiné à collecter des données
et à contrôler les activités des
Palestiniens vivant en Cisjordanie
occupée, selon une étude
publiée récemment.

REBELLES. - L'armée phi-
lippine a délogé des rebelles
communistes retranchés dans le
village de San Juan, proche de
Manille, à l'issue de combats qui
auraient fait plus d'une trentaine
de morts.

LIBÉRAUX. - Le congrès du
Parti libéral britannique, qui doit
notamment entériner un projet de
fusion avec le parti social-démo-
crate (SDP) au sein d'une forma-
tion centriste unique, s'est ouvert
dimanche à Harrogate (nord de
l'Angleterre).

ENTERREMENT. - Quel-
que 10.000 personnes, parmi les-
quelles Lech Walesa, président
du syndicat dissous «Solidarité»,
ont assisté à Varsovie au funérail-
les du père Bogucki, décédé
mercredi à 80 ans, très connu
pour son adhésion à la lutte
menée par le mouvement ouvrier
en Pologne.

TYPHON. - Selon un journal
pro-Pékin de Hong Kong, 95 per-
sonnes ont trouvé la mort et une
centaine d'autres ont été bles-
sées au passage du typhon
«Gerald» dans le sud-est de la
Chine, la semaine dernière.

DISPARITION. - Un paquet
postal de 18 kilos provenant de
Zurich et contenant un milliard
de lires (environ 1,15 million de
francs) en billets de banque, a
«disparu» au Centre de tri postal
de l'aéroport de Rome-Fiumicino.

MOUSTIQUES. - Après les
inondations qui ont déjà causé
bien des dégâts, les riverains du
lac de Constance ont maintenant
à souffrir d'une invasion de
moustiques. Les larves, souvent
déposées sur les rives, doivent
être une fois inondées pour pou-
voir se développer. Le vrombisse-
ment des insectes prend ainsi
une ampleur tropicale au crépus-
cule.

AMNISTIE. - Le Vietnam a
fait savoir qu'il avait amnistié plus
de 6000 prisonniers, dont près de
500 qui avaient servi l'ex-gouver-
nement sud-vietnamien.

TURQUIE. - L'ex-premier
ministre turc Bulent Ecevit auto-
risé depuis le référendum du 6
septembre à faire son retour sur
la scène politique, a été élu à la
tête du Parti de la gauche démo-
cratique (DLP) que sa femme
Rahsan avait fondé, et qu'elle
dirigeait depuis 1985.

BOMBE. - Un homme a été
tué dimanche matin à Toulon,
par l'explosion d'une bombe pla-
cée dans le couloir d'un immeu-
ble du quartier de Chicago, dans
la vieille ville.
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Le ministre soviétique des Affaires étrangères Edouard Chevarnadze
rencontrera cette semaine à Washington le président américain
Ronald Reagan et le secrétaire d'Etat George Shultz. Une visite dont
les deux parties attendent beaucoup et qui pourrait conduire à un
nouveau sommet Reagan-Gorbatchev.

M. Chevarnadze, qui a quitté Moscou dimanche, rencontrera
mardi le président Reagan et Geotge Shultz. Il s'entretiendra trois
jours de suite avec ce dernier.

Les deux hommes évoqueront essentiellement la question du con-
trôle des armements avec, en point de mire, le fameux accord visant à
l'élimination des forces nucléaires intermédiaires, (ap)

Une visite prometteuse

Confiance
Les députes italiens approuvent M. Oona

Le gouvernement de M. Giovanni
Goria a obtenu samedi soir la con-
fiance à la Chambre des députés
sur l'envoi d'unités militaires ita-
liennes dans le Golfe.

Déjà approuvée mercredi au
Sénat, la décision gouvernemen-
tale a été définitivement acquise à
la Chambre par 342 voix (majorité
de centre gauche: démocrates-
chrétiens, socialistes, sociaux-
démocrates, libéraux, républicains)
contre 229 (opposition com-

muniste, démocratie prolétarienne,
«verts», radicaux et extrême-
droite).

Le gouvernement de M. Goria
avait décidé le 4 septembre dernier

Renvoyer des unités dans le Golfe,
ràja.stiite de l'attaque du porte-

côriteneùrs «Jolly Rubino». La
décision avait soulevé des critiques
virulentes à l'opposition, et de for-
tes réserves au sein même de la
majorité, parmi les démocrates-
chrétiens, (ats, afp)

Agir, puis
réf léchir

Agir d'abord, réf léchir ensuite.
Voilà qui résume bien l'esprit

dans lequel s'inscrit le réf éren-
dum portant sur Pavent de la
Nouvelle-Calédonie. Même si
une majorité d'insulaires ont
choisi de rester dans le j u p o n
f rançais, même si les votants ont
mis en échec les appels au boy-
cottage lancés par les indépen-
dantistes, il serait vain de parler
de réussite.

Cela a été dit et redit: l'arith-
métique ne pouvait qu'accoucher
de ce résultat à la lumière des
déséquilibres démographiques
peuplant llle. Le gouvernement
Chirac a dès lors beau jeu d'invo-
quer la loi de la majorité pour
par ier  de victoire. Et cette consul-
tation à la Poyrrhus, rendue f ac-
tice par le maître de Paris, a pour
seul mérite de ne pas  f aire avan-
cer d'un pouce la situation.

Mieux, elle consacre solennel-
lement les antagonistes intercom-
munautaires, risquant de les
pousser encore plus loin sur la
voie de la radicalisation.

Nous attendons avec iinpa-
tience de voir le premier ministre,
qui a plus d'un tour dans son sac,
accuser de non-respect des règles
du jeu les indépendantistes, lors-
que ceux-ci reprendront les che-
mins de la violence.

Le scrutin concocté par  ce bon
docteur Chirac n'a rien de repré-
sentatif , et ne comportait aucun
ingrédient démocratique.

Mais le mal est f ait, et l'heure
est maintenant à la réf lexion, tar-
dive. Le premier  ministre a sorti
de sa musette l'instrument-mira-
cle d'une hypothétique réconcilia-
tion; un statut d'autonomie «qui
devrait permettre à la Nouvelle-
Calédonie de se réconcilier, et de
construire l'avenir». Facile à dire,
quand on a beaucoup f a i t  pour le
démolir.

Indéniablement ce f utur passe
par la continuité des liens f ranco-
calédoniens. Autant le réf éren-
dum aura été une maladresse,
autant les absolutistes de l'indé-
pendance s'inscrivent-ils hors de
toute réalité historique. L'unique
solution acceptable pour l'ensem-
ble des communautés passe par  la
diff icile conciliation des intérêts
de chacune d'entre elles.

Indépendance-association, au-
tonomie élargie, les accommode-
ments sont possibles. En ce sens,
la proposition chiraquienne n'est
pas inf ondée. Elle tente de pré-
server une pos i t i on  stratégique
dans le Pacif ique, tout en assu-
rant une marge de manœuvre aux
Canaques et en garantissant
l'avenir de la communauté d'ori-
gine européenne.

Le hic, c'est qu'il eût été pré f é -
rable de ne pas scier la branche
sur laquelle elle repose.

Pascal-A. BRANDT
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Face au Gourmet de Bosch, les fours à
micro-ondes usuels deviennent bien pâles!
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SECRÉTAIRE
cherche nouvelle situation dans secteurs: factura-
tion, export-import, correspondances allemande et
française. Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre CT 13122 au bureau de L'Impar-
tial.

SECRÉTAIRE
25 ans, bonnes références, habitant La Chaux-de-
Fonds, cherche emploi le plus rapidement possible.

Ecrire sous chiffre GF 13090 au bureau de L'Impar-
tial.

i

Nous voici aux portes de l'hiver, c'est

l'occasion
de gagner de l'argent en nous consultant.

Nous sommes une entreprise qui peut résoudre tous
j vos problèmes de chauffage et sanitaire.

Votre brûleur n'est-il plus conforme aux prescriptions !
du Service cantonal de l'environnement?

Votre chaudière n'est-elle pas conçue pour une combu-
stion optimale selon les techniques récentes ou bien
est-ce le moment de la remplacer?

Si cela est le cas, alors profitez de notre

offre exceptionnelle
d'automne

— sur les brûleurs à mazout et gaz
«Cuenod ou Oertli»;

— sur les générateurs de chauffage
«Cuenod ou Oertli»;

i . . - , . . . .  
'

— sur les chaudières.

Tondat Moreno & Virginie
Banque 13 - 2400 Le Locle - 0 039/31 21 21

. _ . . .
Service 24 heures sur 24.
L'offre est valable
jusqu'au 30 novembre 1987.
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A louer, Crêt 78, 2314 La Sagne

appartement 3 pièces
Libre tout de suite.

P L A C E  D E S  H JUkUï.&iâ^^J&JLM; H hWtk,^.'!; ¦ ¦ ¦ ¦ , ¦ ¦ ¦ .
¦.:., :

¦¦, . ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ . . : ; . :,,;. .A - -: :- ¦ : A . ' . '. ¦¦ ' ¦. ¦'¦¦ V . . . . . . '- y . ' ,.¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ •

/

Publicité intensive, publicité par annonces
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Rénovation complète de A à Z. l»IIIUlî>
Béton, peinture, sol, nettoyage, /_ U/M»I /_ US\I«I
façade, appartement. débarras, CnOW'CliOW

^-'3^Sanitaïi<é.''' NOUVEAÛ  st- iveillanééM
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A vendre à La Chaux-de-Fonds

immeuble commercial
Centre ville, composé d'un importateur
de café, restaurant de très bonne
renommée. Bon état d'entretien.

Financement assuré.

Faire offre sous chiffres GR 12837
au bureau de L'Impartial

WYDUB
•Jr V estes de

§ CHASSE
W .imperméables

-*__£• Grand choix

NOUVEAU:
Chaussures de
chasse en cuir
et Gore-Tex. So-

»lide, imperméa-
ble, poids plume I
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rjd.vuvj/IKa"
1615 BOSSONNENS
Tél.: (021) 5642 77

Comptoir
terrasse 16

WÊM
Poupées, poupons
achetés dès Fr. 200.-

Aussi poussettes,
potagers, jouets et

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

tout genre.
Avant 1930.

S. Forney,
<P 038/31 75 19

ou 31 43 60
Déplacements.

Abonnez-vous à l*/ _ _ .
¦. ¦TTiH-

JEAN-PHI LIPPE PATTHEY
En famille depuis 100 ans

1884-1984
LA BRÉVINE

<$ 039/35 11 17
LE LOCLE

<p 039/31 80 52

Le Pain BIO
Schnitzer.
Frais de votre

Maître Boulanger
Boulanger Pâtissier
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Mort de Jean Riesen
Conseiller national fribourgeois,

le défunt était né à La Chaux-de-Fonds

Af. Jean Riesen. (Bélino AP)
Le conseiller national fribour-
geois socialiste Jean Riesen est
décédé samedi après-midi à
l'âge de 67 ans des suites d'une
longue maladie à l'Hôpital de
l'Ile à Berne, a indiqué diman-
che sa famille. Il siégeait depuis
1967 au Conseil national. Il
avait annoncé son retrait en été
dernier pour des raisons de
santé. M. Riesen avait été à la
tête du Département des tra-
vaux publics du canton de Fri-

bourg de 1972 à 1976, après
avoir siégé cinq ans au Grand
Conseil.
Né le 13 juillet 1920 à La Chaux-
de-Fonds, M. Riesen avait une for-
mation de mécanicien sur auto-
mobiles et de précision. D avait été
secrétaire central du parti socia-
liste suisse de 1962 à 1972. Il était
encore président d'honneur de
l'Union romande des amis de la
nature.

Au Conseil national, où il était
scrutateur, M. Riesen avait notam-
ment présidé la commission char-
gée d'examiner la nécessité d'un
impôt sur le chiffre d'affaires sur
les agents énergétiques, objet
enterré définitivement par les
Chambres en mars 1986. M. Rie-
sen faisait aussi partie de la délé-
gation des Chambres fédérales au
Conseil de l'Europe, où il était
l'auteur notamment d'un rapport
sur les personnes disparues et les
réfugiés à Chypre.

Selon le président du Parti
socialiste fribourgeois Raphaël
Chollet, la succession de M. Rie-
sen devrait être assurée par le pre-
mier des viennent-ensuite, M.
Cyrill Brugger, 49 ans, député au
Grand Conseil.

Ce dernier, candidat pour les
prochaines élections, est en prin-
cipe prêt à assumer cette tâche,
a-t-il précisé à l'ATS. (ats)

Difficile liquidation de l'empire Plumey
Une convention pour le partage des miettes

Des victimes de l'escroc jurassien
André Plumey, où leurs avocats, se
réuniront ce lundi à Vaduz. Ds veu-
lent obtenir certains éclaircisse-
ments supplémentaires avant du
signer une convention qui permet-
trait à Alfred Steinbrugger, l'admi-
nistrateur judiciaire des quatre éta-
blissements que Plumey possédait
au Liechtenstein, «de procéder sans
délai et aux meilleurs cours à la
vente de l'ensemble des titres,
actions, métaux précieux» restant
du précaire empire.

Mais une incertitude règne
encore quant à l'approbation de
cette convention qui ne pourra
entrer en vigueur que si tout le
monde signe (le délai de signature
est justement fixé à ce lundi 14
septembre). Or, de nombreuses
questions restent ouvertes, même
si l'administrateur Steinbrugger a
considérablement réduit ses hono-
raires pour les biens de Plumey
récupérés en Suisse: il ne demande
plus que 300.000 francs contre
700.000 francs, puis 495.000 francs
il y a encore quelques mois.
RESTE 15 MILLIONS SUR 207
Les victimes de Plumey affirment
avoir investi 207 millions dans les
quatre sociétés installées à Vaduz,
118 ,1 millions dans Promix, 56,8
millions dans Petrogas, 23,3 mil-

lions dans Petroclub et 8 mimons
dans Heguwi. Les frais de justice
et d'avocats payés, ils devraient
retrouver de 2 à 8% de leur mise,
selon la société dans laquelle ils
ont investi.

Roger de Diesbach

Depuis plus d'un an et demi que
l'escroquerie d'André Plumey est
connue, la faillite traîne en lon-
gueur. Les investisseurs se battent
toujours pour récupérer les 15 à 20
millions qui resteraient des 207
millions investis chez Plumey et
engloutis dans des puits de pétrole,
des mines d'or, des immeubles,
et... les festivités pompeuses orga-
nisées par l'ex-financier jurassien.

PLUS DE FOSSÉ
' BÂLE-VADUZ

Le principal intérêt de la conven-
tion proposée est sans doute d'éli-
miner le fossé juridique existant
entre Bâle - l'endroit où André
Plumey a commis ses délits et où
quelques 5 à 10 millions auraient
pu être soustraits à la faillite - et
Vaduz, où les sociétés de Plumey
étaient domiciliées. Les créances
reconnues à Bâle comme à Vaduz

seront prises en compte. Une fois
ce document signé, c'est le Tribu-
nal de Bâle-Ville qui sera com-
pétent et le droit suisse applicable.

Mais avant de pouvoir verser
quelque chose aux créanciers
floués, il faudra payer le frais de
justice, une nuée d'avocats et la
fiduciaire ' ATAG (de 500.000
francs à 1 million) qui est toujours
en train d'examiner le mécanisme
de l'affaire Plumey et se penche
notamment sur le rôle de la Fidu-
ciaire suisse et d'Experta, les deux
établissements qui devaient con-
trôler les comptes de Plumey en
Suisse.
Reste que cette convention ne
répond pas à plusieurs questions:
qu'adviendra-t-il des victimes de
Plumey qui n'ont pas ouvert
d'action en réconnaissance de det-
tes? Certains y ont renoncé, f>as
toujours par peur du fisc, mais
parce qu'ils n'avaient plus assez
d'argent pour le faire. Leurs créan-
ces seront-elles quand même
reconnues par la convention?

D'abtre part, le liquidateur
Steinbrugger contestait jusqu'ici
une bonne, partie des créances
(pour 81 millions exactement) sous
prétexte que ces investisseurs-là
étaient liés à Plumey par des con-
trats fiduciaires. Les investisseurs
concernés contestent. Selon la con-

vention, ce litige devrait être sou-
mis au juge des faillites du Liech
tenstein.

Autres questions des investis-
seurs auxquelles ne répond pas la
convention: que son devenus les
avoirs de Plumey aux Etats-Unis?
Ne restait-il plus rien des actions
du pétrole et de la mine d'or? Les
créanciers demandent une meil-
leure information.

«ÇA EUT PAYÉ»
En annexe du projet de conven-
tion, on trouve un tableau de la
rentabilité des programmes pétro-
liers d'André Plumey. Fort ins-
tructif: il montre que les premiers
investisseurs des années 1978 et
1979 ont obtenu une rentabilité de
leur mise de plus de 143% en 7 et 6
ans. L'ennui, c'est qu'ils ont sou-
vent réinvesti leurs gains, plus le
reste. Alors que Plumey payait jus-
qu'à 30% d'intérêt en 1980 (23,9%
en moyenne en 1979), les investis-
seurs arrivés depuis 1981 sont per-
dants. La convention discutée
lundi à Vaduz permet aux investis-
seurs d'additionner leur créance
d'un intérêt de 7%. Si cette con-
vention est signée, les investisseurs
floués pourraient recevoir un pre-
mier acompte cet automne déjà.

(BRRI)

Oui à la durée du travail flexible
Congrès de la FCIA à Saint-Gall

Au deuxième jour du 14e congrès
de la Fédération suisse des travail-
leurs du commerce, des transports
et de l'alimentation (FCTA),
l'accent avait été mis samedi sur les
réductions de la durée du travail et
la durée flexible. L'initiative pour
la semaine de 40 heures a fait
l'unanimité. Quant à la durée du
travail, la FCTA n'acceptera de
l'aménager que si la nouvelle for-
mule apporte plus de liberté et de
temps libre au travailleur. De plus,
et en outre, ce temps libre doit pou-
voir être planifié.

Les restictions posées par la FCTA
supposent donc un refus des
modèles de temps de travail pro-
posés. Ces modèles d'ailleurs déjà
introduits en partie chez le person-
nel de vente: l'employeur appelle
et engage le travailleur selon les
'nécessités.

La FCTA estime en outre non
discutable le droit du personnel
d'être consulté lors de l'introduc-
tion de modèles de travail flexible.
Le travail de nuit pour les femmes
est rejeté dans l'ensemble. Le

médecin du travail Kurt Kipfer a
relevé que le poids du travail par
équipe et de nuit ne peuvent être
compensé que par plus de temps
Ubre. La santé du travailleur n'est
pas «vénale». • -

-*** ABUS . - **w|
L'ancien conseiller fédéral Hanŝ
peter Tschudi a plaidé en faveur
d'une réduction de la durée du tra-
vail, et en particulier pour réviser
la loi du travail qui autorise des
exceptions à la limite supérieure de
la durée du travail de 45 et 50 heu-
res par semaine. Il y a des abus
dans ce domaine. Il a cité l'exem-
ple des chauffeurs de taxi - avec
53 heures, mais aussi dans la bou-
langerie, la brasserie, la restaura-
tion.

Une forte résistance à la durée
flexible s'est manifestée à propos
de l'ouverture des commerces. Une
demande a été faite toutefois et
rejetée qui réclamait une initiative
populaire pour une fermeture des

magasins unifiées et pour toute la
Suisse ainsi que la fermeture des
magasins samedi à midi.

CRAINTES ROMANDES

;'Ce*i_ont surtout les délégués;
t̂fanagds. qui se sont élevés contre
r̂ae'telle initiative. D n'y a pas en
àiissè romande d'ouverture tar-
dive des magasins et si les heures
de fermeture étaient décidées
comme pour tout le pays, les
Romands craignent qu'ils ne
soient obligés de fermer leurs com-
merces plus tard.

Le comité directeur de la FCTA
a encore examiné une demande
d'exclure .de la convention collec-
tive de travail de la FCTA la paix
absolue du travail. Les instances
de la FCTA souhaiteraient rejeter
cette demande car son acceptation
supposerait la suppression immé-
diate d'une série de contrats col-
lectifs. Par ailleurs, on pense néan-
moins qu'une paix absolue du tra-
vail n'est pas souhaitable. (ats)

Gothard: ligne rétablie
Interrompue depuis les intempéries
du 24 août dernier, la ligne ferro-
viaire du Gothard a été rouverte
samedi aux convois de marchandi-
ses et aux trains transportant des
Voyageurs. Les horaires des CFF
ont été respectés. Dimanche, les
voiture et les cars ont pu emprunter
provisoirement la N2 entre Amsteg
et Goschenen.
Environ 150 convois ferroviaires
ont été recensés dimanche. Malgré
diverses entraves, le trafic ferro-
viaire s'est effectué sans problè-
mes. Les 80 à 90 trains voyageurs
enregistrés dimanche étaient bien
occupés, ont indiqué les CFF. Les
passagers de quelques trains
directs ont dû changer de train à
Brunnen et à Goschenen. Entre
Erstfeld et Goschenen, le trafic
régional est assuré par des cars
postaux. En plusieurs endroits, le

tracé ne comporte qu'une voie et la
vitesse est limitée à 50 km/h. C'est
le cas sur une distance de 500
mètres près de Gurtnellen et sur 4
km à Wassen. D'ici deux semaines,
les deux voies de la ligne du
Gothard seront à nouveau en fonc-
tion.

L'interruption des travaux
d'assainissement de la N2 a permis
de rouvrir une piste dans chaque
sens. Dès lundi, la route sera fer-
mée au trafic à l'exclusion des titu-
laires d'autorisations spéciales
ainsi que des véhicules immatricu-
lés dans les cantons d'Uri et du
Tessin. Piétons et cyclistes sont
autorisés à emprunter le tronçon
autoroutier entre Gurtnellen -
Wassen. Contrairement aux crain-
tes des spécialistes, il n'y a pas eu
d'afflux massif sur la route du
Gothard dimanche. /ats\ASTAG. — Le groupe

d'experts «transports interna-
tionaux» de l'Association suisse
des transports routiers
(ASTAG) réuni samedi à
Lugano, s'est déclaré partisan
d'un deuxième tunnel routier au
Gothard et d'un tunnel ferro-
viaire de base entre Amsteg et
Biasca. En outre, les experts de
l'ASTAG ont exigé la réouver-
ture immédiate de la N2 au tra-
fic lourd dans le canton d'Uri.
DECES. — L'ancien conseil-
ler national zurichois Erwin
Akeret, éditeur et rédacteur du
«Weinlânder Tagblatt», est
décédé samedi à Wul.lingen à
l'âge de 73 ans. M. Akeret a
siégé au Conseil national
durant 28 ans, soit de 1955 à
1983, comme représentant de
l'Union démocratique du centre
(udc).
JEUNESSE. - Les délégués
des sections romandes de la
jeunesse socialiste suisse se
sont réunis samedi à Lausanne
pour la première fois, a
annoncé le secrétaire de ta
Jeunesse socialiste suisse
(JSS) Fernand Quartenoud. Les
délégués ont décidé à cette
occasion de créer une coordi-
nation romande en tant
qu'organe permanent de la
JSS.
RAIL 2000. - Le parti écolo-
giste suisse (PES) a tenu
samedi à Liestal son assemblée
des délégués et à cette occa-
sion, a accepté le projet de
«Rail 2000». Les 55 délégués
ont pris la décision par 31 voix
contre 16 et dix abstentions.
Alternative démocratique et la
Liste libre de Berne ont plaidé
pour le soutien au référendum.
L'initiative Rothenthurm «pour
la protection des marais», l'ini-

tiative ville-campagne contre la
spéculation foncière et la politi-
que coordonnée des transports
ont été acceptées.
FUITE. — Un nuage d'acide
chlorydrique s'est formé samedi
après-midi à Rheinfelden, du
côté ouest-allemand de la fron-
tière germano-suisse, à la suite
d'une fuite dans une usine,
filiale de la firme ouest-alle-
mande Dynamit Nobel AG, pro-
voquée par un joint déficient.
DÉCHETS. - La quaran-
taine d'usines d'incinération de
Suisse, saluées hier comme des
gages de salubrité publique,
sont devenues aujourd'hui les
principaux pourvoyeurs de
métaux lourds et de chlore
dans notre environnement,
affirme la Société suisse pour la
protection de l'environnement.
II est urgent de mettre sur pied
une gestion des déchets - 2,5
millions de tonnes chaque
année - qui fasse la plus large
place à la prévention et au
recyclage. C'est la conclusion
des deuxièmes Rencontres
romandes Recherche-Environ-
nement, tenues samedi à Yver-
don-les-Bains.
FORÊTS. - Par le truche-
ment de l'action «Découvrir la
forêt», organisée et soutenue
par différents milieux forestiers,
de la jeunesse et écologiques,
écoliers et jeunes entendent
susciter une nouvelle approche
face à la forêt, en particulier
lors de la semaine du Jeûne
fédéral. Cette action est patron-
née par le conseiller fédéral
Falvio Cotti ainsi que par la
Conférence suisse des direc-
teurs cantonaux de l'instruction
publique et les chefs des dépar-
tements forestiers cantonaux.

m_LA SUISSE EN BREF ——
Le 3e âge manifeste

à Berne
L'AVS est menacée politiquement

Environ 1500 bénéficiaires de
l'AVS se sont rendus samedi après-
midi à Berne pour manifester con-
tre «les attaques irresponsables de
nos institutions sociales», même si
elles présentent encore de nom-
breuses lacunes. La manifestation,
devant le Palais fédéral, était orga-
nisée par l'Association des vieil-
lards, invalides, veuves et orphelins
(Avivo). Son président, Roger Daf-
flon (Genève) et le .secrétaire de
l'USS Fritz Leuthy considèrent
l'AVS très menacée, mais pas
financièrement
Fritz Leuthy a évoqué l'accroisse-
ment de l'espérance de vie, et son
corollaire, l'augmentation du nom-
bre de bénéficiaires de l'AVS. Au
cours des dix dernières années,
l'augmentation de l'espérance de
vie a été contrebalancée par la
croissance des revenus. En 1986,
les comptes de l'AVS présentaient
un excédent de 427 millions de
francs. Le fonds de l'AVS dispose
de 13 milliards.

A l'issue de la manifestation,
une résolution a été adoptée à
l'unanimité. Elle traduit le souci
des manifestants quant à la situa-
tion matérielle dramatique de
nombreuses personnes âgées et

invalides. Ils y dénoncent «un
ajustement insuffisant des rentes,
la hausse du coût de la vie et
demandent que les rentes AVS et
AI subissent une sensible augmen-
tation, mais ne soient pas seule-
ment adaptées au renchérisse-
ment». Ils demandent dans la réso-
lution une «refonte de l'AVS-AI,
qui doit avoir pout but, non seule-
ment une augmentation réelle des
rentes, une diminution de l'âge de
la retraite et l'égalité des droits
entre hommes et femmes.

"NOMBREUSES BANDEROLES
Pour les intervenants et les partici-
pants à la manifestation, la 10e
révision de l'AVS offre l'occasion
de donner suite à ces revendica-
tions. Face aux problèmes de nom-
breux ayants-droit, on ne peut
envisager une réforme de l'AVS si
le coût des avantages accordés à
une catégorie d'assurés est com-
pensé par des économies réalisées
au détriment d'autres. La «neutra-
lisation» des coûts est à rejeter. La
manifestation s'est déroulée pacifi-
quement, «une manif normale», en
quelque sorte, avec de nombreuses
banderoles, provenant de rentiers
de Suisse romande. , . -.

Deux Valàisans ont perdu la vie samedi en fin d'après-midi lors de la
chute d'un avion de tourisme qui s'est écrasé dans un champ près de
Vionnaz, dans le Bas-Valais. Par ailleurs, une femme aux commandes
d'un planeur à moteur s'est tuée le même jour à proximité de l'aéro-
drome de Birrfeld (AG). L'avion de tourisme valaisan qui est tombé
dans un champ non loin d'une ferme près de Vionnaz samedi vers 18
heures avait décollé de l'aérodrome de Bex (VD). D était occupé par
l'instructeur Alphonse Rotzetter, 51 ans, de Fully (VS) et l'élève-pilote
Eli Voûte, 60 ans, de Sierre, qui ont été tués sur le coup. L'appareil
aurait effectué des figures acrobatiques au moment de l'accident D est
tombé à la verticale dans un champ, précise la police cantonale préve-
nue par un témoin. Par ailleurs, Verena Mattmann-Kiener, 40 ans, de
Zurich, a perdu la vie samedi lorsque son planeur à moteur de type BG
400 s'est écrasé en bordure de la piste de l'aérodrome de Birrfeld
(AG).

Deux tragédies de l'air

Appelée à intervenir dans la communauté marginale installée sur les
bords de l'Aar à Berne, «le libre pays de Zaffaraya», la police a été
reçue par une pluie de pierres samedi soir. Elle a dû faire usage de gaz
lacrymogènes pour calmer les esprits et se protéger. Plusieurs poli-
ciers ont été blessés, l'un d'entre eux a dû recevoir des soins ambula-
toires. Les voisins avaient appelé la police en raison du bruit de musi-
que et de tambour d'une fête chez les «Zaffaraya».

Coups de pierres à Berne

Le gérant de là succursale de Rolle de la Banque Cantonale
Vaudoise a été arrêté pour les besoins de l'enquête sur la dispa-
rition de deux millions de francs. Cest en ces termes que la
police vaudoise a confirmé, samedi, l'information du journal
lausannois «Le Matin» annonçant cette incarcération. D faut
préciser que ce gérant, suspendu par sa direction, n'est pour le
moment que soupçonné de vol et qu'il n'a pas passé aux aveux.
Mais les présomptions de culpabilité sont lourdes. Au cours de
recherches minutieuses qui ont duré près de huit mois, la police
vaudoise a appris que le gérant homme apparemment sans his-
toire et ne vivant pas sur un grand pied, s'adonnait aux jeux de
hasard et même jouait gros. Les soupçons qui pesaient sur lui
ont été ainsi renforcés et l'homme a été finalement placé sous
mandat d'arrêt (ats, ap)

Rolle: pertes aux jeux



La neuchâteloise «N5»
au Comptoir

Lausanne a vécu samedi à l'heure
neuchâteloise. Les vert blanc rouge
étaient foule au Comptoir avant
d'être suivis par les rouge et noir
sur la pelouse de la Pontaise. Hôtes
d'honneur de Beaulieu, les Neuchâ-
telois y ont inauguré leur jardin
extraordinaire. Discours, discours...
Les Vaudois ont esquissé de leurs
invités un portrait flatteur, réhabili-
tant au passage leur vin.

A gauche, les enfants regardent s'envoler leurs ballons aux couleurs neuchâteloises. A droite, en gare de Lausanne, l'accueil des Neuchâtelois aux visiteurs du Comptoir

Impossible de faire un pas, samedi,
en ville de Lausanne sans tomber
sur une tête de Neuchâtelois fami-
lière. Jazz band, fanfares, choeurs
et artisans animaient les carrefours
de la cité. Le parvis de Beaulieu
résonnait haut et fort aux sons de
la cérémonie officielle. Quatre fan-
fares - l'Helvétia de Couvet, les
Armourins de Neuchâtel, les
Armes-Réunies de la Chaux-de-

Fonds et la fanfare militaire de
Colombier - avaient pris position
dans l'enceinte cancelée avec un
carré de gosses impatients de
lâcher leurs ballons, aux couleurs
neuchâteloises bien sûr.

LE SENS DE LA DIFFÉRENCE
Le directeur du Comptoir, A. Hoe-
fliger, a salué l'originalité de ses
hôtes: «Neuchâtel sort de ses fron-
tières et se présente avec ses parti-
cularismes, son sens de la diffé-
rence qui fait la qualité de sa pré-
sence.» Et de tourner la page des
plaisanteries sur le vin neuchâte-
lois «que nous aurons plaisir à ser-
vir dans des gobelets vaudois».

Le président du Conseil d'Etat
vaudois, P. Duvoisin, boit dans le
même verre- et rend «un hommage
déférent aux vins de Neuchâtel».

Ces liens célébrés entre cantons
voisins ont amené à parler... bai-
sons. Routière s'entend! D manque
cette Nationale 5 qui désenclavera
votre canton et permettra, lorsque
lé Conseil fédéral sera revenu sur
sa décision, de rejoindre la Natio-
nale 1 par une T 10 à vocation de

Les Armourins étalent de la fête, tant durant la partie officielle que durant toute cette Journée neuchâteloise au cours de
laquelle Ils multiplièrent leurs prestations pour la plus grande Joie d'un public ravi.

véritable autoroute. Unis confédé-
ralement dans cette volonté, les
Vaudois vous soutiennent de toutes
leurs forces dans ce difficile com-
bat déclare le chef de leur gouver-
nement

Dans le même sens, le président
du Conseil communal delà ville de
Neuchâtel, A. Buhler, affirme que
«cette présence à Lausanne est un
symbole de voir notre canton relié
par des voies de communications
normales».

LES ENFANTS HEUREUX
«Nous sommes les enfants heureux
de la meilleure des patries». Le
président du Conseil d'Etat, P.
Dubois, rappelle le premier cou-
plet optimiste de l'hymne neuchâ-
telois. Quelle image les Vaudois
ont-ils de ces enfants heureux?
Flatteuse, dans son expression ora-
toire.

P. Duvosin: «Vous qui ne gei-
gnez pas mais retroussez vos man-
ches, recherchez activement des
solutions novatrices, et qui savez
que c'est d'abord de vous, en vous
et avec vous que se redressera la

Le président du Conseil d'Etat neuchâtelois, M. Pierre
Dubois, remet une pendule au directeur du Comptoir, M. A.
Hoefllger. (Photos Gerber)

barque et que d'ailleurs viendra
ensuite seulement le coup de
pouce.»

Le syndic de Lausanne, P.-R
Martin, enchaîne en saluant ces
«Neuchâtelois qui ont , toujours
cultivé leur jardin... de l'esprit». D
ne craint pas de différencier le
Haut et le Bas: «N'en déplaise à
ceux du Bas, je me permettrai de
dire que le Haut a apporté à ce

canton sa vivacité, sa précision
d'horloger et son non-confor-
misme républicain.»

Une salve d'honneur a été tirée
avant l'ouverture du pavillon neu-
châtelois. Les enfants ont envoyé
une gerbe de ballons au ciel et se
sont précipités sur les douilles
expulsées par les mousquetons.

P. F.

Viens, viens
dans mon iardin...

Parce que c'est une grande foire et
qu'il faut habilement attirer
l'attention; parce que nous som-
mes un petit pays aux richesses
dissimulées; et aussi parce que
rien ne vaut les sous-bois pour les
confidences et les liens qui se
nouent à jamais: pour toutes ces
raisons, avec ce jardin neuchâte-
lois, on a mis dans le mille!

Réussite que de rompre avec le
brouhaha commercial général,
trait de génie que de montrer
d'abord ce que nous avons de p lus
simple: nos sapins, nos noisetiers
et nos bouleaux, nos salades, nos
carottes, notre vigne et une brèche
ouverte sur la séduction, avec les
fleurs les p lus belles, colorées et
odorantes. Voilà quelques élé-
ments dégagés entre deux a trois
mille p lantes et le gazouillis d'un
bassin-fontaine.

Jusqu'au relief étudié dans sa
similitude avec le réel; jusqu'à la
voûte céleste où, cycles diurne et
nocturne raccourcis en vingt minu-
tes, brillent les étoiles. Par un
savant jeu d'éclairage - bravo au
chef d'orchestre! - l'infini se con-
jugue avec l'horizon, repoussant
les parois de cette salle transfor-
mée en jardin d'Eden.

Mais nous ne sommes pas que
des hommes des bois contemplatifs
et conscients de nos richesses
naturelles - auxquelles nous avons
parfois donné un petit coup de
pouce, reconnaissons-le. Le visi-
teur devrait être amené à com-
prendre que cette perception aiguë
de l'environnement a poussé le
Neuchâtelois à se surpasser dans
l'imagination, la créativité, et par-
là, dans une technicité bien com-
prise.

On l'a déjà relevé, les artistes,
créateurs purs, sont allés semer la
bonne parole hors les murs;
demeurent ici les industrieux qui,
ne sont que stèles en ce parterre.
Dans cet émoi de verdure et le
clair-obscur d'un temps que l'on
fait galoper, les atouts de notre

industrie et de notre économie se
font discrets. Point barbants dans
une présentation didactique mais
excitants pour la curiosité et amu-
sants dans leur déclaration: Né à
Neuchâtel. Les machines les p lus
perfectionnées et les p lus inutiles,
le robot que l'on commande,
deviennent d'abord éléments ludi-
ques; la fabrication de chocolat se
fait en chaîne miniature, les câbles
optiques écoutent les rumeurs de la
terre, etc.

Trop de modestie ne siérait
point non p lus; la lutte qui se doit
d'être quotidienne s'illustre en
images défilantes. Sur écran
géant, un diaporama de huit ima-
ges simultanées en met p lein la
vue; pays changeant divers, et sur-
tout magnifique qui sait rire,
s'attendrir, se p lier aux saisons.
Montage remarquable. Même
qualité pour l'espace vidéographi-
que où se raconte la vie de l'inté-
rieur: usines, écoles, musées, entre
autres, avec à chaque fois, le
savoir-faire, l'homme au travail.
Un totem de téléviseurs superposés
dans un cadre tout-à-coup blanc et
sobre: une manière de supprimer
l'ostentation et la faconde et révé-
lant tout-de-même l'importance
cruciale de ce volet.

«A 'la bonne vôtre» ont dit les
premiers compatriotes visiteurs,
dégustant vins et saucissons de
cette terre neuchâteloise; séduits
déjà, par cette petite merveille
qu'est le stand du canton invité.

Les artisans de cette réussite -
que nous avons présenté dans
notre supplément spécial, sont à
féliciter, autant dans la pertinence
du choix que dans la qualité d'exé-
cution, (ib)

• Une publication officielle
«Neuchâtel l'avenir en fleur», de
plus de nonante pages, tirée à
150.000 exemplaires, permettra
de nourrir la curiosité amorcée;
disponible gratuitement au
stand.



Monsieur 50%
Dan Stockalper inscrit 56 points

• SUISSE. ISLANDE
112-100 a.p.

' (97-97 - 55> 48)
La Suisse participera au tour
préliminaire des Européens
1989. Mais il s'en est fallu de
très peu pour que les efforts
consentis par la Fédération
soient réduits à néans. Ce qui
devait constituer une prome-
nade de santé a failli se trans-
former en descente aux enfers.
Et toute la classe de Dan Stoc-
kalper, Monsieur 50%, aura été
nécessaire pour que la Suisse
atteigne son objectif.

MORGES
Renaud TSCHOUMY

Grippé la veille, l'Américano-
Suisse a démontré samedi qu'il
était bien remis. 17 tirs sur 31
(55%), 7 sur 12 à trois points
(58%) et enfin 15 lancers-francs
sur 18 (83%).

Au total 56 points, soit exac-
tement la moitié du score de la
Suisse! '¦

SOUDAIN, LA TEMPÊTE...
La première mi-temps fut con-
forme aux prévisions: les Suis-
ses prirent immédiatement la
direction des opérations et
imposèrent leur système- à des

Islandais qui, à ce moment-là,
ne semblaient pas capables de
renverser la vapeur.

Mais jamais les protégés de
Maurice Monnier ne réussirent
à prendre le large. Si bien que
l'avance helvétique n'était plus
que de 7 points à la pause.

Un capital que les Suisses ne
surent pas gérer par la suite. Et
l'Islande, sous l'impulsion
d'Ingimundason et de Sigurds-
son, reprit confiance en elle.

Pour la première fois du
match, les Islandais revenaient
à la hauteur des Suisses (83-
83). II restait alors 8 minutes 30
à jouer.

COMPLÈTEMENT
FOLLES

Ces dernières minutes furent
complètement folles, et la ten-
sion insoutenable. A la 37e, au
terme d'un incessant chassé-
croisé, l'Islande prenait le large:
93-91, 95-91 et même 97-91,
alors qu'il restait 1 minute 42!

De la folie purel
Grande favorite, la Suisse

était en passe de se faire élimi-
ner par une équipe, certes cou-
rageuse, mais très limitée au
niveau du fond de jeu.

Maurice Monnier demanda
un temps-mort. Et c'est à ce
moment-là que Christof Ruck-

stuhl réalisa qu'il étaiten plein
match. Mieux vaut tard que
jamais... Qu'importe. Un pre-
mier rebond, 97-93. Un deu-
xième, 97-95, 60 secondes à
jouer. A ce moment-là, la
Suisse était qualifiée, pouvant
se permettre une défaite de
trois points.

INCROYABLE, MAIS...
C'est alors que l'incroyable se
produisit: à 11 secondes du
terme, Dan Stockalper est vic-
time d'une faute.

Et au lieu d'assurer une
courte défaite qualificative en
choisissant l'option, il tire.

Son envoi est raté, mais
Ruckstuhl bondit et égalise I

Et les Islandais de lever les
bras au ciel, alors même qu'ils
se font rattraper sur le fil. Du
jamais vu, incontestablement.
Et la Suisse est à nouveau en
ballotage.

Heureusement pour elle, Dan
Stockalper assura l'essentiel au
cours de la seule prolongation
(11 points sur 15!).

Propulsant du même coup la
Suisse dans les 16 meilleures
équipes européennes.

Un résultat qui récompense
le travail de Maurice Monnier
ces dernières semaines. Mais
qui est l'œuvre de deux cou-

sins, suisses, et venant de San
Diego!

Beausobre: 600 specta-
teurs.

Arbitres: Mainini-Jensen
(Fr-Dan).

Suisse: M. Stockalper (19),
D. Stockalper (56), Margot (4),
Zorzoli (2), Runkel, Deforel (9),
Girod (6), Ruckstuhl (16).

Islande: Sigurdsson (28),
Magnusson (2), Thorkelsson
(3), Webster (4), Bragason (4),
Gudnason (2), Mikaelsson (15),
Kristbjoernsson (5), Ingimun-
darson (31), Gislason (6).

Notes: Sortis pour cinq fau-
tes: Girod (28e) et Mike Stoc-
kalper (36e). Statistique:
Suisse: 40 tirs sur 78 (51%),
dont 7 sur 14 à trois points
(50%). 22 lancers-francs sur 29
(75%). 24 fautes personnelles.
Islande: 37 tirs sur 86 (43%),
dont 10 sur 18 à trois points
(55%). 15 lancers-francs sur 19
(76%).

Au tableau: 5' 15-11; 10' 32-
21; 15" 45-35; 25' 68-62; 30' 83-
75; 35' 89-89. R.T.

•FRANCE- DANEMARK
123 >95 (57-52)
Classement final: 1.

France 3 matchs, 6 points; 2.
Suisse 3-4; 3. Danemark 3-2; 4.
Islande 3-0.

Us Suisses Mike Stockalper (4) et Olivier Deforel (10): dur, dur, ces
Islandalsl (Photo ASL)

Bgfli Cyclisme - ----

Un joli palmarès
L'Italien Francesco Moser (né le 19 Juin 1951) a mis un
point final à sa carrière de routier samedi, au terme du
Trophée Baracchi. Son prestigieux palmarès est com-
posé de plus de 250 victoires depuis son passage chez
les professionnels en 1973. Outre un titre mondial
(1977), un Tour d'Italie (1984) et le trophée Super-Pres-
tige (1978), le TrenUn a établi les records du monde de
l'heure en altitude (51 km 151 en 1984) et au niveau de
la mer (49 km 801) en 1986.

Un record du monde
La Française Jeannie Longo a pulvérisé le record du monde
des 3 kilomètres en 3'42"228 à Colorado Springs, au cours des
championnats universitaires des USA.

Nombreuses courses
Serge Demierre a remporté la course Sion • Savièse en soli-
taire. Felice Puttinl s'est classé deuxième à 20 secondes,
Johnny Rossi sixième dans le mémo temps qu'André Mas-
sard (troisième) à 23 secondes. - L'omnium d'Elgg a vu la
victoire de Marcel Russenberg devant Hans Ledermann. —
A Schaan, l'Italien Paolo Rosola s'est Imposé devant
Roman Hermann et Dietrich Thurau. — Enfin à Mùnsingen,
Daniel Wagen d'Olten a gagné un critérium élites; Jocelyn
Jolidon s'est classé quatrième.

Q 
Tennis

De bonne qualité
Le Grand Prix Puma disputé au Centre de Marin a connu une
participation de qualité. Mme Fauche de Genève s'est imposée
sans problème chez les dames. En finale, elle a disposé de
Mme Muller de Kirchenberg par 6-0 6-0.
Chez les messieurs, Gil Garcia de Genève ne s'est pas laissé
surprendre par Pierre-Laurent Dougoud de Fribourg. Classé
B3, le Genevois l'a emporté par 6-1 6-2.

KJ Hockey sur glace flÉB^^f1
^

Curieux retour
Incroyable mais vrai: le nouvel entraîneur du HC Arosa
s'appelle... Lasse Lllja, limogé en 1983. II a été engagé
après avoir dirigé durant l'été et pendant ses vacances
quelques stages d'entraînement.
Dans les matchs amicaux disputés ce week-end, Lau-
sanne a battu Neuchâtel 6-3 (0-1 5-1 1 -1). Motor Budejo-
vice est venu à bout de Sierre dans la finale du tournoi
de Lyss par 7 à 2 (3-0 3-2 1-0). Pour la troisième place,
Langnau s'est incliné devant Bienne par 6 à O (0-2 0-2
0-2).

B
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Le retour du champion
Les Vaudois Philippe Camadona et Christian Guignard (Ford
Sierra Cosworth) ont enlevé le Rallye de Saint-Cergue, comp-
tant pour le championnat suisse. Ils se sont imposés devant
Eric Ferreux et Serge Audemars sur une Renault 11 Turbo. Le
tenant du titre a amélioré sa position au classement du cham-
pionnat suisse, revenant à 2 points du vainqueur du jour.

m LE SPORT EN BREF —

Tout bon pour Martina
L'Américaine conserve son titre a Flushing Meadow

L'Américaine Martina Navrati-
lova a conservé son bien. Elle
est en effet sortie victorieuse de
son troisième duel au sommet
de la saison avec l'Allemande
de l'Ouest Steffi Graf, en rem-
portant la finale du simple
dames de l'US Open.

Martina Navratilova a facilement disposé de Steffi Graf.
(Bélino AP)

Finaliste des Internationaux
de France (battue par Steffi
Graf), championne à Wimble-
don (en battant Steffi Graf),
Martina Navratilova avait à
cœur de régler, devant son
public, cette question de supré-
matie mondiale.

Car, si elle n'est plus la numéro
un au classement des joueuses,
elle s'est quasiment assuré,
grâce à ce deuxième succès de
l'année dans un tournoi du
Grand Chelem, d'un nouveau
titre de championne du monde.

Et quel succès! Steffi Graf
avait sans doute cru avoir fait le
plus difficile en réussissant à
prendre le service de sa rivale,
dès le deuxième jeu. Mais Mar-
tina Navratilova, très motivée,
comblait immédiatement son
handicap, s'imposait au «tie-
break» et prenait ensuite un tel
ascendant que Steffi Graf, mal
inspirée, ne pouvait que gagner
son jeu.

Martina Navratilova (déjà vic-
torieuse à deux reprises à Flus-
hing Meadow) a donc remporté
ce tournoi sans avoir perdu un
set.

Sa deuxième victoire de
l'année seulement, après Wim-
bledon, mais qui lui rapporte la
gloire et l'argent (250.000 dol-
lars).

IVAN LE TERRIBLE
Auparavant, Ivan Lendl (No 1)
n'avait guère éprouvé de diffi-
cultés pour vaincre, pour la
quatorzième ' fois d'affilée
depuis 1984, l'Américain Jimmy
Connors (No 6) et se qualifier

ainsi pour sa sixième finale
consécutive.

II n'y a qu'en début de match,
quand Connors avait jeté toutes
ses forces dans une bataille
rapidement devenue inégale,
qu'il avait connu quelques ins-
tants de doute.

Pour sa part, Mats Wilander
(No 3) avait fait un match
remarquable de sérieux et de
régularité pour éliminer son
compatriote Stefan Edberg (No
2). Sur une surface qu'il a mis
longtemps à apprivoiser, Wilan-
der avait battu à son propre jeu
un spécialiste du «service-
volée».

Certes, les maladresses
d'Edberg avaient favorisé son
accession au dernier stade de
la compétition. Mais cela
n'aurait pas suffi s'il n'avait été,
également, au mieux de sa
forme.

LES RÉSULTATS
Simple messieurs, demi-
finale: Mats Wilander (Suè-No
3) bat Stefan Edberg (Suè-No
2) 6-4 3-6 6-3 6-4; Ivan Lend
(Tch-No 1) bat Jimmy Connors
(EU-No 6) 6-4 6-2 6-2.
2e demi-finale: Steffi Graf
(RFA-NO 1) bat Lori McNeil
(EU-No 11) 4-6 6-2 6-4. Simple
dames, finale: Martina Navra-
tilova (EU-No 2) bat Steffi Graf
(RFA-No 1)7-6 6-1. (si)

Première manche a rebondissements
Les Soviétiques s'imposent dans les prolongations
• URSS-CANADA 6-5

(3-1 1-1 1-31-0)
L'URSS a remporté la première
rencontre de la finale «best-of-
three» (au meilleur de trois
matchs) de la Canada-Cup.

Au Forum de Montréal, la for-
mation soviétique a en effet
battu celle du Canada par 6-5
(3-1 1-1 1-3 1-0), après prolon-
gations, au terme d'une ren-
contre fertile en rebondisse-
ments.

Un but de Semak, obtenu
après 5'33" dans la prolonga-
tion jouée selon le principe
«sudden death» (mort sou-
daine), a permis aux Soviéti-
ques d'arracher le gain de cette
première manche.

Après avoir subi l'ouverture

du score dès la deuxième
minute, consécutivement à une
réussite signée Gartner, les
Soviétiques ont longtemps
donné l'impression de s'ache-
miner vers une victoire aisée.
Au terme de la première
période, ils menaient en effet
par 3-1, avantage qui passa
même à 4-1 à la 23e minute.

Mais, c'était sans compter
avec la combativité des Cana-
diens.

Ces derniers réussissaient en
effet un renversement de situa-
tion impressionnant. En
l'espace d'un quart d'heure, ils
revenaient à la marque.
Gretzky, la grande vedette
canadienne, donnait même
l'avantage, 5-4, à son équipe à

moins de trois minutes de la fin
de la rencontre. Mais les Sovié-
tiques égalisaient 32 secondes
plus tard et obtenaient ainsi le
droit de disputer une prolonga-
tion, qui' devait tourner à leur
avantage. »

Montréal, Forum: 14.588
spectateurs.

Arbitres: Don Koharsky
(Can), Kevin Collins (EU) -
Michael Galinowski (URSS).

Buts: 2' Gartner (M.
Lemieux, Rochefort) 0-1; 10'
Kazatonov (Fetisov, Semenov)
1-1; 14' Krutov (Fetisov, Maka-
rov) 2-1; 18' Makarov (Krutov)
3-1; 23' Kamensky (Chomutov,
Gusarov) 4-1; 40' Bourque
(Gretzky, M. Lemieux) 4-2; 42'
Gilmour (Gartner, Hartsburg)

4-3; 45' Anderson (Messier,
Murphy) 4-4; 58' Gretzky (Bour-
que) 4-5; 58' Khomutov (Bikov)
g_gj._.„6'- des prolongations:
Semak (Semenov, Lomakin)
6-5. - Pénalités: 8 x 2 '  contre
l'URSS, 6 X 2 '  contre le
Canada.

URSS: Mylnikov; Kazatonov,
Fetisov; Gusarov, Stelnov; Per-
vukhin, Fedotov; Makarov,
Larionov, Kurtov; Chomutov,
Bikov, Kamenski; Lomakin,
Semenov, Semak; Priakhin,
Nemtchinov, Chmylev.

Canada: Fuhr; Crossman,
Bourque; Murphy, Coffrey;
Hartsburg, Rochefort; Patrick;
Brent Sutter, Gretzky, Goulet;
Gartner, Mario Lemieux, Propp;
Anderson, Messier, Hawerchuk;
Gilmour, Tocchet. (si)
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Jeûne fédéral
Samedi 19 sept. Dép.: 6 heures

Pour la dernière fois cette année
Europa Park Rust (RFA)

. Parc d'attractions
pour petits et grands.

Fr. 51.—, entrée comprise, adultes;
Fr. 36.- de 8 à 16 ans. 

Dimanche 20 sept. Dép.: 7 h 30
La Vallée d'Abondance

Le Pas de Morgins
avec repas de midi, carte d'identité,

Fr. 60.-. 
Dimanche 20 sept. Dép.: 13 h 30

Fr. 26.-
Moosegg

Lundi 21 sept. Dép.: 13 h 30
Fr. 26—
Belfort

Carte d'identité.

Lugano
du 4 au 10 octobre.

Programme à disposition.
Inscriptions:

Voyages GIGER Autocars
(jp 039/23 75 24
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Les 18 et 19 septembre chez votre
concessionnaire Peugeot Talbot:
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Style et technique, élégance et performances - il faut un grand concours double. Avec la Peugeot 405, vous gagnez
talent fou pour réunir ces qualités dans une seule et même à coup sûr!
voiture. Ce talent, la Peugeot 405 l'a! Le «téléphone rouge» 405 vous informe (en français, évi-
Découvrez avec votre famille ce talent: il fête sa première demment) sur les gains qui vous attendent!
chez nous. Et profitez de l'occasion pour participer à notre Misez sur la 405: composez le 01/405 405!

La Chaux-de-Fonds: Garage des Entilles SA, (039) 26 42 42. JU: C. Miserez, (032) 9195 78 - Le Locle: Garage et Carrosserie Entilles SA,
Les Breuleux JU: Garage Th. Clémence, (039) 541183 -La Chaux-de- (039)3137 37 - Montfaucon JU: Garage Bellevue, (039)55 1315 -
Fonds: Garage de l'Etoile, (039)281364 - Chézard: U.Schûrch, felî?!r

,»̂ *̂ îî!! *îl! R-Jobort, (039)371622 - SMmier BE: Garage du
(038) 53 38 68 - Courtelary BE: J.-R Schwab, (039) 4414 44 - Us Genevez Mldl SA« (°39)412125 " Tramelan BE: Garage du Chalet, (032) 97 5619.

: mm
—¦¦PEUGEOT TALBOT Vodà.deA.AJ^uJuU

Ferrier & Cie =
Mazout de chauffage

Pour être sûr
de bien acheter.
0 039/23 44 07

Ferrier et Cie
Produits pétroliers
2300 La Chaux-de-Fonds

C'est mieux et c'est moins cher.

^k%. SERVICE DURS D'OREILLES?
fiP. *':% ACOUSTIQUE: Depuis bientôt 25 ans à votre dis-
H_I  ̂ HT _àk position pour tous vos problèmes,
9 • ¦# JF- A contrôle gratuit de votre- audition
11 |V%%#I II l«iA|| acoustique. Dernières nouveautés

 ̂f Ç JSSl 1 I #VTC __ _M techniques, appareils acoustiques
%^%*!jfc TL 7̂ '** " V. miniaturisés. Intra-Canal, spécia-

—?*^$ -̂|És O. VUILLE tentent fabriqué pour vous, il vous
? ' IL est confié à domicile; les petits

Çg  ̂
RllB (18 (H Dîme 80 rétro-auriculaires. Renseigne-

r ' MIWM _____ ? _ ¦/- •__ •¦•-__ • ments et démarches auprès des
{038)331176 TWSEHET assurances,nvalldité et AVS.

CONSULTATION AUDITIVE: mercredi 16 sept., de 8 h 30 à 11 h 45
Pharmacie du Vallon J. Voirol. Francillon 4. Saint-lmier

Du producteur valaisan aux
consommateurs neuchâtelois
Tomates:
par plateau de 13 kg, Fr. 1.20 le kg.
Poires William:
par plateau de 13 kg, Fr. 1.— le kg.

i Pommes Gravenstein:
par plateau de 15 kg, Fr. 1.20 le kg.
Livraison: le jeudi 17 septembre de
16 à 18 heures devant la Centrale lai-
tière. Collège 79, La Chaux-de-Fonds.
Commandes: 0 039/28 16 31.

. Mme Pellaton.

Occasions
avantageuses

Nissan Silvia Turbo 1.8 T.O.
1986-06, 12 000 km,

; bleu métallisé, Fr. 20 900.—.
Nissan Stanza 1.6 Elite
1985-07, 50 400 km,

gris métallisé, Fr. 9 300.—.
Nissan Sunny 1.3 GL
1983-03, 52 100 km,

brun métallisé, Fr. 6 900.—.

Voitures
de service
Nissan Prairie 2.0i 4X4

1987-01, 2 200 km,
bleu métallisé, Fr. 23 000.-.

Nissan Sunny 1.61 4x4 Sedan
1986-12, 2 200 km,
rouge, Fr. 17 500.-.

Nissan Sunny 1.6 i, 3 p.
1986-09, 9 200 km, gris métallisé,

Fr. 14 200.-.
Nissan Sunny GTI 16V Inj.

kitée, bleue, 1987, 5 400 km,
Fr. 20 000.-.

Garage et carrosserie
de l'Est

Pierre Visinand
Est 29-31

2300 La Chaux-de-Fonds
<0 039/28 51 88-00

Ouvert le samedi

___.___________ m̂mma^M

Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne
- montres, pendules, régulateurs
- outillage et machines
- fournitures
- layettes, établis
- documentation sur l'horlogerie,

(par exemple: livres d'A. Chapuis).

Christophe Grimm
Grand-Rue 12

!, ,. ,, . . 2036 Cormondrèche
Neuchâtel

t .'-V--;-'.., , 0 038/31 76 79

^̂^̂^̂^̂^̂ _______________-_________i



Steiner bras de fer et record
Coupe nationale des lancers au Centre sportif
C'est connu, les duels entre
Rudolf Steiner et Alfred Gros-
senbacher au javelot sont tou-
jours «musclés». Pour le Ber-
nois Steiner, cette rivalité était
plus motivante que l'indiffé-
rence dans laquelle avait
débuté le concours de javelot.

La deuxième série d'essais
allait se terminer. Au fond du
stade, un athlète aux jambes
solides surmontées d'un thorax
impressionnant commençait un
élan en tenant son javelot au-
dessus de la tête. Ce fut ensuite
le placement de l'engin, le blo-
cage et un terrible coup de bras
qui envoya très haut le javelot
qu'on vit longtemps planer
avant de crever le gazon loin
au-delà de la ligne des 75
mètres. Derrière sa moustache
fournie, Rudolf Steiner affichait
la tranquille satisfaction de
celui qui vient d'accomplir un
exploit; celui d'ajouter deux
mètres à son record suisse qui
utilisa 77 m 96 de ruban métri-
que pour être établi.

La coupe des lancers de
l'Olympic venait de vivre son
quatrième record national
après ceux de Werner Gunthôr,
Ursula Staheli, Nathalie Gan-
guillet (record junior). On serait
tenté de dire qu'il se passe tou-
jours quelque chose sur le Cen-
tre sportif de La Chaux-de-
Fonds.

REMARQUABLE NIVEAU
Lancée de fort belle manière, la
Vile Coupe des lancers allait
encore connaître de beaux
moments lorsque Alfred Gros-
senbacher battait lui son record
personnel au javelot avec 75 m
92. Vedette incontestée de
l'athlétisme français, Walter
Ciofani a donné une magnifique
représentation au marteau avec
une remarquable série de qua-
lité internationale. L'Autrichien
Klaus Bodenmûller, sans pré-
senter l'aspect massif d'un lan-
ceur de poids, a confirmé ses
excellentes dispositions qui lui

avaient valu la septième place à
Rome.

Un peu en retrait de ses
extraordinaire moyens, le Pari-
sien Frédéric Selle a dominé
très nettement ses adversaires
du disque. Une de nos plus for-
tes impressions est à mettre sur
le compte d'un jeune Français
de 16 ans, d'allure fluette avec
dos voûté, qui expédia le jave-
lot de 800 grammes à... 60 m
26. Stéphane Picca, s'est peut-
être ouvert, dans les Monta-
gnes neuchâteloises, une belle
carrière.

SYLVIE STUTZ
VICTORIEUSE

On espérait une victoire chaux-
de-fonnière au lancer du disque
féminin, mais l'internationale
française Catherine Beauvais
ne s'alignait pas pour laisser
échapper un succès. Nathalie
Ganguillet, la championne
suisse, n'est présentement pas

Patronage 
 ̂

en bonne forme, comme on a
pu le vérifier au poids où avec
ses meilleurs moyens, elle
aurait dammé le pion à la
Bâloise U. Staheli, hors de
forme également.

Le bras gauche de Sylvie
Stutz avait conservé l'efficacité
avec laquelle on signe les vic-
toires. Mesurée à 50 m 88 et à
deux centimètres de son
record, l'internationale de
l'Olympic devançait de plus
d'un mètre ses rivales.

RACING EN BÉTON
Par équipes, les Parisiens du
Racing Club de France avaient
l'aspect d'une fortification
imprenable, malgré l'excellente
prestation des Autrichiens du
LG Montfort. Pour sa deuxième

victoire le plus grand club de
France s'est montré digne de
son titre de champion d'Europe
des clubs.

Derrière les trois équipes
étrangères, c'est l'Olympic qui
s'est montré la meilleure forma-
tion helvétique. Si les lanceurs
de marteau Ch. Hostettler et
Ch. Kolb s'étaient affichés dans
leur bon jour, l'Olympic pouvait
prétendre à la troisième place.
Réussite tout de même pour le
cadet Cédric Tissot qui pulvéri-
sait son record au marteau
avec 38 m 18 et pour Barbara
Kullmann mesurée à 39 m 06 au
disque et 11 m 56 au poids.

Jr.

RESULTATS
Hommes javelot: 1. Rudolf
Steiner ST Berne (1) 77,96 m; 2.
Alfred Grossenbacher, TV
Unterstrass 75,92; 3. Piotr Zubr-
zycki, LC Turicum, 62,68.
Poids Juniors: 1. Claude
Moser, CEP Cortaillod 14,84 m;
2. Erwin Daenzer, St Berne (1)
12,45.
Poids seniors (7,260 kg): 1.
Klaus Bodenmûller, LG Mont-
fort (A) 19,44 m; 2. Alain Beu-
chat, CEP Cortaillod 16,08; 3.
Werner Staeheli 13,80.
Marteau seniors: 1. Walter
Ciofani RCF (F) 76,34 m; 2. Phi-
lippe Suriray RCF (F) 62,42; 3.
Christian Hostettler, Olympic La
Chx-de-Fonds, 59,38; 4. J.-
Claude Dufour, CSBJ (F) 59,10.
Marteau Juniors: 1. Christo-
phe Kolb, Olympic La Chaux-
de-Fonds 52,46; 2. Christophe
Cattaneo, Olympic La Chaux-
de-Fonds 42,18.
Javelot cadets A: 1. Stéphane
Picca. CSBJ (F) 60,26 m; 2.
Christian Augst LV Wettingen-
Baden 56,60.
Disque hommes-Juniors (2
kg): 1. Manfred Danler, LG
Montfort (A) 40,74 m; 2. Claude
Moser, CEP Cortaillod 36,54.
Disque hommes (2 kg): 1.
Frédéric Selle RCF (F) 53,98 m;
2. Arno Rupp, LG Montfort (A)

Rudolf Steiner: deux mètres de plus.

49,94; 3. Stéphane Anliker, LV
Langenthal 48,56.
Dames poids: 1. Ursual Ste-
heli, Old-Boys Basel 16,42 m; 2.
Nathalie Ganguillet, Olympic La
Chaux-de-Fonds 15,30; 3. Vero-
nika Laengle, LG Montfort (A)
13,24.
Poids femmes-juniors: 1. Bri-
gitte Rohrer LG Montfort (A)
12,70 m; 2. Barbara Kullmann,
Olympic La Chaux-de-Fonds
11,56.
Disque femmes: 1. Sylvie
Stutz, Olympic La Chaux-de-
Fonds 50,88 m; 2. Catherine
Beauvais, RCF (F) 49,16; 3.
Nathalie Ganguillet, Olympic La
Chaux-de-Fonds 49,02.
Disque femmes-Juniors: 1.

Jeanne Minyemek, RCF (F)
44,90 m; 2. Barbara Kullmann,
Olympic La Chaux-de-Fonds
39,06.
Javelot dames (600 gr): 1.
Marlies Kaempfer, ST Berne
39,42 m; 2. Béatrice Berger,
CSBJ (F) 37,94.

CLASSEMENT FINAL
Par équipes: 1. Racing-Club
de France, Paris (France) 5963
points; 2. LG Montfort (Autri-
che) 5530; 3. CS Bourgoin-Jal-
lieu (France) 5440; 4, SEP
Olympic, La Chaux-de- Fonds
5423; 5. ST Berne 4960; 6. LV
Wettingen-Baden 4681; 7.
CARE Vevey 4551; 8. CEP Cor-
taillod 4119.

Mang
couronné
au GP du Portugal moto
Un nouveau titre mondial a
été attribué lors du Grand
Prix du Portugal, disputé par
une chaleur torride sur le
circuit espagnol de Jarama
devant 85.000 spectateurs.
Celui des 250 cmc, qui est
revenu à l'Allemand de
l'Ouest Anton Mang. Un seul
titre reste désormais à attri-
buer, celui des 500 cmc.

ET DE HUIT
Pour s'assurer le titre des
250, Toni Mang devait récol-
ter quatre points de plus que
son dernier rival, son com-
patriote Reinhold Roth. II a
fait bonne mesure puisqu'il
a remporté sa huitième vic-
toire de la saison.

A 38 ans, Toni Mang tota-
lise maintenant 41 victoires
en Grands Prix et cinq titres
mondiaux, les précédents
ayant été obtenu en 1980
(250), 1981 (250 et 350) et
1982 (350).

En 500, l'Américain Eddie
Lawson, le tenant du titre, a
renoué avec la victoire
cependant que l'Australien
Wayne Gardner, victime
d'ennuis mécaniques, a dû
se contenter de la quatrième
place.

L'avance de Gardner sur
l'Américain Randy Mamola
au classement provisoire du
championnat du monde
n'est plus ainsi que de 17
points.

ENTHOUSIASME
GÉNÉRAL

En 80, les Espagnols ont
enthousiasmé leur public en
prenant les deux premières
places avec Jorge Martinez
(7e succès de la saison) et
Manuel Herreros.

En 125 enfin, l'Italien
Fausto Gresini, le champion
du monde 1987, a subi sa
première défaite de la sai-
son, après une série de dix
victoires. II a été victime
d'une chute.

LES RÉSULTATS
BO cmc (22 tours de
3,312 km = 72,864
km): 1. Jorge Martinez
(Esp), Derbi, 36'38"696
(119,304 km/h); 2. Manuel
Herreros (Esp), Derbi,
36'50"474; 3. Gerhard Wai-
bel (RFA), Krauser,
36*51 "095. Puis: 5. Stefan
Dôrflinger (S), Krauser,
37*4" 186.
Classement final du
championnat du monde (8
courses): 1. Martinez, 129
points; 2. Herreros 86; 3.
Waibel 82; 4. Dôrflinger
75.
125 cmc (28 tours a
82,737 km): 1. Paolo
Casoli (It), AGV, 44'23"158
(125,360 km/h); 2. Dome-
nico Brigaglia (It), AGV,
44'32"041; 3. Lucio Pietro-
niro (Be), MBA, 44'55"688.
Puis: 10. Thierry Feuz
(S),MBA,45'58"258.
Classement final du
championnat du monde
(11 courses): 1. Gresini,
150 points; 2. Casanova, 88;
3. Casoli, 61.
250 cmc (31 tours e
102,673 km): 1. Anton
Mang (RFA) Honda
47'33"001 (129,632); 2. Juan
Garriga (Esp) Ducados-
Yamaha 47'32"126; 3. Mar-
tin Wimmer (RFA) Yamaha
47'35"935.
Positions au champion-
nat du monde (13 cour-
ses): 1. Mang, 132 points
(champion du monde); 2.
Roth, 95; 3. Pons, 81.
500 cmc (37 tours s
122,545 km): 1. Eddie
Lawson (EU) Yamaha
55'20"65 (132,85); 2. Randy
Mamola (EU) Yamaha
55'29"96; 3. Kevin Magee
(Aus) Yamaha 55'30"37.
Positions au champion-
nat du monde (13 cour-
ses): Y. Gardner 153; 2.
Mamola 136; 3. Lawson 130.

(si)

Coup double pour Schneider
Il s'impose à La Tourne et à Sommartel
Le Neuchâtelois Pascal Schnei-
der qui court désormais pour le
Cyclophile Aigle a fait parler la
poudre ce week-end. II a en
effet remporté les deux courses
de côté organisées dans le can-
ton.

Samedi, il s'est imposé entre
Colombier et La Tourne. II a
devancé de 9 secondes ('Argo-

vien Ueli Zimmerli. La troisième
place est revenue à Patrick
Schneider, du VC Vignoble-
Colombier, le club organisa-
teur.

Hier matin, l'histoire s'est
répétée à l'occasion de la 17e
édition de la course Le Locle-
Sommartel, mise sur pied par la
Pédale locloise.

Pascal Schneider s est
imposé en devançant à nou-
veau Ueli Zimmerli. Cette fois-
ci, l'Argovien lui a offert une
plus grande résistance. II ne
s'est incliné que dans les der-
niers mètres.

SOMMARTEL
Michel DERUNS

Chez les juniors, le Genevois
Thierry Kramer et le Fleurisan
Samuel Steiner ont tenu la
vedette. Ils ont dominé les deux
épreuves. Chacun a remporté
une victoire. Toutefois, la
Coupe des Montagnes neuchâ-
teloises est revenue à Thierry
Kramer. Ces deux épreuves ont
été organisées à la perfection.
On regrettera toutefois le trop

grand nombre de forfaits de
dernière minute!

RÉSULTATS
Colombier • La Tourne, ama-
teurs, seniors (12,5 km): 1.
Pascal Schneider (Cyclophile
Aigle) 33'52"; 2. Ueli Zimmerli
(Endingen) 34'01 "; 3. Patrick
Schneider (Vignoble-Cycles
Divorne) 34'08"; 4. Marcel Kunz
(Pfaffnau-Roggliswil) 34*19"; 5.
Remo Ruegger (Zùri 2) 34'43";
6. Jurg Luchs (Berne) 35'21"1;
7. Andréas Wettstein (Brugg)
35'21 "3; 8. Olivier Beerli (Cyclo-
phile Lausannois) 35'21"4; 9.
Hans Furrer (Berne-Gasserrad)
35'21"5; 10. Angelo Santacroce
(Payerne-Tesag) 35'54"8.

Juniors (12,5 km): 1.
Thierry Kramer (VC Ormeaux)
37*09; 2. Samuel Steiner (Cyclo-
phile Fleurier) 37*58; 3. Vincent
Froidevaux (Tramelan) 37*59; 4.
Didier Stambach (Francs-Cou-
reurs) 38*20; 5. Christophe
Rerat (Ajoie) 38*41; 6. Cédric
Vuille (Franc-Coureurs) 39*37.

Le Locle - Sommartel,
amateurs, seniors (12,7
km): 1. Pascal Schneider
(Cyclophile Aigle) 25*17"; 2.
Ueli Zimmerli (Endingen)
25*19"; 3. Milko Quadri
(Lugano) 25*24'*; 4. Marcel
Kunz (Pfaffnau) 25'24"; 5. Jurg
Luchs (Berne) 25'34"; 6. Remo
Ruegger (Ziirl 2) 25'41"; 7.
Heinz Wermuth (Barau) 25*49";
8. Olivier Beerli (Cyclophile
Lausannois) 26*01"; 9. Da
Costa Anhsermo (Trinacria
Berne) 26*03"; 10. Denis Bar-
thoulot (Courtételle) 26*03".

Juniors (12,7 km): 1.
Samuel Steiner, (Cyclophile
Fleurier) 28*28"; 2. Thierry Kra-

Pascal Schneider roi de la
montagne. (Photo Schneider)

mer (Ormeaux Genève) 28'29";
3. Didier Stampbach (Francs-
Coureurs) 28'37"; 4. Pierre
Bourquenoud (Pédale Bulloise)
28'45"; 5. Cédric Vuille (Francs-
Coureurs) 28'48"; 6. Jérôme
Paratte (Edelweiss Le Locle)
28*54"; 7. Vincent Froidevaux
(Tramelan) 29*03".

Coupe des Montagnes
neuchâteloises, amateurs: 1.
Pascal Schneider (Cyclophile
Aigle) 59*09"; 2. Ueli Zimmerli
(Endingen) 59*20"; 3. Marcel
Kunz (Pfaffnau) 59*43".
Juniors: 1. Thierry Kramer
(Ormeaux Genève) 1 h 05*38";
2. Samuel Steiner (Cyclophile
Fleurier) 1 h 06'26"; 3. Didier
Stampbach (Francs-Coureurs)
1 h 06*57".

Le Hollandais volant
Van der Poel gagne
Le Hollandais Adri Van der Poel
(PDM) a fait régner sa loi en rem-
portant détaché le 55e Grand
Prix de Fournies. Le champion
de Hollande a placé un démar-
rage décisif à un kilomètre de
l'arrivée, pour triompher avec 10"
d'avance sur ses premiers pour-
suivants.

L'Américain Greg LeMond, qui
reprenait contact avec la com-
pétition pour la première fois

le GP de Fourmles
depuis son accident de chasse,
s'est retiré comme prévu après
150 kilomètres de course.
Le classement: 1. Adri Van der
Poel (Hol), 226 km en 5 h 58*56"
(37,778 kmh); 2. Joset Lieckens
(Bel) à 10"; 3. Eric Van Lancker
(Bel) m.t; 4. Martin Schalker (Hol)
m.t.; 5. Eric Vanderaerden (Bel) à
18"; 6. Johan Capio (Bel); 7. Luc
Roosen (Bel); 8. Jak Van der Pool
(Hol); 9. Rudy Rogiers (Bel), (si)

Surprenant succès
La 46e édition du Trophée
Baracchi n'a souri à aucune
des équipes favorites: tant les
Italiens Francesco Moser et
Giuseppe Saronni, avec leur
équipier respectif, que la paire
helvétique Gisiger-Rominger se
sont en effet inclinés, sur les 97
km séparant Borgo Valsugana
de Trento, devant les Italiens
Bruno Leali et Massimo Ghi-
rotto, deux «gregari» de la for-
mation Carrera. Le duo Trans-
alpin a relégué Saronni - Pia-
secki à 33" et Gôlz - Lang à

1*26", alors que Gisiger -
Rominger prenaient la 4e place
à 2*01".

Le classement: 1. Bruno
Leali - Massimo Ghirotto (Ita),
97 km en 2 h 01" 04"; 2. Giu-
seppe Saronni - Lech Piasecki
(Ita - Pol) à 33"; 3. Rolf Gôlz -
Czeslaw Lang (RFA - Pol) à
1 '26"; 4. Daniel Gisiger - Ton)
Rominger (S) à 2' 01"; 5.
Francesco Moser - Jesper
Worre (Ita - Dan) à 2' 27"; 6.
Moreno Argentin - Roberto
Pagnin (lta)à2*41".(si)

Kelly leader
L'Italien Maurizio Fondriest a
remporté au sprint la 4e étape
du Tour de Catalogne, disputée
sur 182,8 km entre Barcelone et
Lerida. Le classement général
est inchangé, l'Irlandais Sean
Kelly, quatrième de l'étape,
conservant le maillot de leader.

4e étape Barcelone •
Lerida, 182,8 km: 1. Maurizio
Fondriest (Ita) 4 h 21'22"
(41,964 km/h); 2. Manuel Jorge
Dominguez (Esp); 3. Alfonso
Gutierrez (Esp); 4. Sean Kelly
(Irl); 5. Jésus Suarez Cuevas
(Esp), même temps. •

Classement général: 1.
Sean Kelly 17 h 23*23"; 2. Inaki
Gaston (Esp) à 10"; 3. José
Recio (Esp) à 13"; 4. Fondriest
à 17"; 5. Marino Lejarreta (Esp)
m.t (si)



Schneiter roi de La Vue-des-Alpes
Lionel Zaugg deuxième à la 3g© Fête de lutte
Le Bernois Hans Peter Schnei-
ter a été déclaré Roi de la 39e
Fête alpestre de lutte suisse à
La Vue-des-Alpes. Lui qui ne
faisait pourtant pas partie des
favoris a su effectuer de splen-
dides passes, jusqu'à remporter
le titre.

LA VUE-DES-ALPES
Renaud TSCHOUMY

La finale, qui l'opposait à
Werner Jakob (Chiètres) s'est
pourtant terminée sur un résul-
tat nul. Aucun des deux antago-
nistes ne s'est exposé lors de la
dernière passe, qui s'est ainsi
avérée très tactique.
Tant Schneiter que Jakob se
sont refusés à prendre le moin-
dre risque. Peut-être la peur de
gagner était-elle trop grande...

C'est donc le total de points
acquis avant cette dernière
passe qui a été décisif.

FAVORI ÉLIMINÉ
D'entrée de jeu, l'un des favoris
de cette fête avait été éliminé.
Le Fribourgeois André Curty
s'est en effet blessé à une che-
ville lors de sa première passe,
qui l'opposait à Jean-Charles
Gander (Estavayer-le-Lac).

On se rappellera qu'André
Curty s'était imposé sur les
mêmes ronds de sciure l'an
passé. Ce forfait involontaire a
certainement pesé lourd à
l'heure du décompte final.

UONEL ZAUGG CONFIRME
II y a deux mois, le Neuchâte-
lois Lionel Zaugg avait surpris

son monde en remportant de
haute lutte la Fête cantonale
qui s'était tenue au Locle.

Hier à La Vue-des-Alpes,
Zaugg a confirmé que ce suc-
cès n'était pas dû au hasard.
Une importante victoire lors de
sa sixième et dernière passe lui
a permis de se hisser au deu-
xième rang final.

Un résultat fantastique!
Incontestablement, Lionel

Zaugg est la valeur montante
de la lutte neuchâteloise. Elle
qui cherche un second souffle
peut se réjouir de posséder un
lutteur de la trempe de Lionel.
Elle ne peut qu'y trouver son
compte.

REUSSITE TOTALE
Cette Fête de lutte aura été une
totale réussite. Tant Jean-
Claude Schaefer (président de
l'Association neuchâteloise)
qu'Ernest Grossenbacher (pré-
sident du Comité d'organisa-
tion) avaient de la peine à
cacher leur satisfaction.

II est vrai que toutes les con-
ditions étaient réunies pour
faire de la manifestation un
grand moment. A commencer
par le soleil, éclatant à La Vue-
des-Alpes.

Et les spectateurs ne s'y sont
pas trompés: ils étaient plus
d'un millier, et tous ont vécu un
grand moment de sport.

On l'a dit, la lutte suisse con-
naît actuellement un léger pas-
sage à vide dans le canton de
Neuchâtel. Au niveau du recru-
tement de jeunes lutteurs sur-
tout.

II ne fait aucun doute qu'une
fête comme celle d'hier est un
gage certain de confiance en
l'avenir. R. T.

RÉSULTATS
Fête de lutte: 1. Hans Peter
Schneiter (Association Mitte-
land) 58.00 points; 2. Lionel
Zaugg (Vignoble) 57.75; 3.
Beat Bâhler (Association Mitte-
land) et Werner Jakob (Chiè-
tres) 57.50; 5. Res Werren
(Association Mitteland) et
Johann Zbinden (Haute Sarine)
57.25; 7. Philippe Bise (Esta-
vayer-le-Lac), Nicolas Guillet
(La Gruyère), Thomas Mollet
(Aigle), Bernard Pillonel (Esta-
vayer-le-Lac) et Ruedi Graf
(Association Mitteland) 57.00.
Jet de la pierre (40 kg): 1.
Beuchat 4m93; 2. J. Wisser,
4m15; 3. W. Jacob, 4 m 12.

Une Fête de lutte, c'est aussi le Jet de la pierre de 40 kg. Alain
Beuchat s'y est montré Impressionnant: 4 m 93. (Photo Schneider)

Chez les ce sans grade» de football
Troisième ligue neuchâteloise et jurassienne
• NOIRAIGUE •

LES PONTS-DE-MARTEL
4-0(1-0)

Cette rencontre a été jouée par
une température estivale. Les
deux équipes évoluèrent sans
rythme. Le leader l'emporte
grâce à ses individualités. T «Ç

Noiraigue: Gomez; Rodri-
gues, Da Silva, Jovanovïè,
Donzé, Augusto, Abdelkhalek,
Ripamonti, Sredojevic, Case-
gas, Carderas. (65e Pellegrini
pour Rodrigues, 75e Monard
pour Casegas).

Les Ponts-de-Martel:
Benoit; Jeanmairet, Choulat,
Hostettler, N. Choulat, Rubi,
Jaquet, Nunes, Montandon,
Kehrli, Troehler. 60e Soguel
pour N. Choulat, 70e Espejo
pour Montandon.

Buts: 41e Ripamonti 1-0; 48e
Casegas 2-0; 60e Carderas 3-0;
65e Ripamonti 4-0.

Corners: 21-3.
Avertissement: Casegas.
Arbitre: M. Picci.

150 spectateurs.

• DEPORTIVO -HAUTERIVE II4-1 (1-0)
Deportivo a fêté cette année
son 25e anniversaire. Diman-
che après-midi, sa victoire était
aussi son vingt-cinquième
match de championnat, sans

avoir connu la défaite.
D'emblée Deportivo prenait le
match en mains et, comme à
son habitude, faisait très bien
circuler le ballon, tout en se
créant de belles occasions.
Après la pause, le néo-promu
pressait son adversaire et mar-
quait encore trois jolis buts.

Deportivo: Merola; J. Fer-
nandez, Antoine, Jubin, Meyer,
Pina, Perez, Sartorello, De Ale-
mida, A. Fernandez, Angelucci,
Minali. Rota.

Buts: Rota (2), Sartorello,
Perez. (pr)

• LES BREULEUX -
MONTFAUCON 0-1 (O-O)

Dans ce deuxième derby franc-
montagnard, les attaquants
locaux ont été ' incapables de :
forcer le verrou de Montfaucon,
par manque de lucidité ou éner-
vement. En début de match,
Pascal Gigandet, suite à un
beau travail de préparation, tira
sur le gardien Goudron par
deux fois. P. Pelletier, Filippini,
Assuncao n'ont pas eu plus de
chance et virent leurs tirs pas-
ser à côté ou dans les mains du
gardien.

A la 75e minute, sur un con-
tre, Renaud part seul au but et
bat Donzé. A la 85e minute,
Pascal Gigandet, n'acceptant
pas la défaite, se fait expulser
par l'arbitre pour voies de fait et
Montfaucon rentre chez lui
avec les deux points.

(fd)
Les Breuleux: Donzé; Bru-

nello, Humair, Gigandet, Faivre,
Baumeler, P. Pelletier, Assun-
cao, Filippini, P.Gigandet, R.
Pelletier. (J.-P. Pelletier à la
60e).

Montfaucon: Goudron; Wil-
lemin, Braichet, Varrin, Jean-
bourquin, Siffert, Pizzagalli,
Ferreira, Froidevaux, Fleury,
Renaud, Veya, Tschirren.

But: 75e Renaud.
Stade des Chaux: 200

spectateurs.
Avertissement: Varin (45e),

expulsion P. Gigandet (85e).
Arbitre: M. Gobât, Moutier.

Défaite au goût amer
Jaquet rate le penalty de l'égalisation

en deuxième ligue neuchâteloise
• SUPERGA - AUDAX

0-1 (0-1)
Cette défaite laissera longtemps
un goût amer aux Italo-Chaux-
de-Fonniers. A quelques minu-
tes de la fin l'entraîneur de
Superga hérita d'une occasion
en or pour égaliser. Un penalty
fut sifflé par M. Maret sur une
faute à rencontre de Loriol.
Jaquet prit ses responsabilités.
Malheureusement le ballon fut
retenu par un Bachmann sou-
verain dans ses buts.

Les deux équipes démontrè-
rent de bonnes qualités autant
sur le plan offensif que défensif.
Un partage des points eut été
plus juste. Débutant avec pru-
dence, les protagonistes occu-
pèrent bien le terrain. Pourtant,
profitant d'un moment de dis-
traction très court, Suriano ins-
crit l'unique but de la rencon-
tre.

Tant Audax que Superga
sont des équipes solides. C'est
probablement avec l'une d'elles
qu'il faudra entrevoir les finales.
Cependant le championnat est
encore long.

Centre sportif de La
Charrière: 250 spectateurs.

Arbitre: J.-C. Maret, de
Chavannes.

But: 19e Suriano 0-1.
Superga: Sartorello; Mat-

they, Alessandri; Musitelli,
Robert; Mazzoleni, Willemin
(75e Gamba), Leonardi; Juvet
(56e Jaquet), Bonicatto, Loriol.

Audax: Bachmann; Tuzzo-
lino (46e Consoli), Losey, Salvi,
Egli; Suriano (68e Mignone),
Franzoso, Magne; V. Cicarrone,
Torri, M. Cicarrone.

Notes: avertissements à
Bachmann, V. Cicarrone, Leo-
nardi, Willemin. p w

Victoire logique
• SAINT-IMIER •

CORCELLES 3-0 (3-0)
Sous un soleil de plomb, Saint-
lmier entama cette partie sur les
chapeaux de roues. L'ouverture
du score ne se fit pas attendre,
puisqu'à la sixième minute seu-
lement, Zurbuchen logeait le
ballon au bon endroit. Dans ce
match de petite qualité, Corcel-
les fut incapable d'élever le ton.
Pour cette équipe, le maintien
dans cette catégorie de jeu sera
très difficile. C'est le moins que
l'on puisse dire. Après 35 minu-
tes de jeu, tout était dit. Le
score de 3 à 0 reflétait juste-
ment la supériorité imérienne.

La suite de la rencontre tut
monotone. Saint-lmier a oré-

servé l'avantage acquis peu
après la demi-heure, mais sans
panache.

Saint-lmier. Bourquin; Vau-
cher, Chiafalo, Schafroth, Zum-
wald, Rufenacht, Roulin, Rytz
(73e Milutinovic), Frizzarin, Hei-
der, Zurbuchen (64e Casti-
glioni).

Corcelles: Fischer, Zahnd,
Alfarano, Guillod, Herrmann,
Marino, Dôrflinger, dos Santos,
Junod, Jeanneret, Gentile. 'Arbitre: M. P. Antoniolo,
Lausanne.

Notes: Saint-lmier sans Vils
(blessé), Humair et Mast (rai-
sons professionnelles). Cent
spectateurs.

D.B.

Une mi-temps
a suffi

• DELÉMONT - FRIBOURG
4-1 (3-0)

La première mi-temps a suffi
aux Jurassiens pour empocher
la totalité de l'enjeu.

Pratiquant un excellent foot-
ball, Delémont a nettement pris
le pas sur une équipe fribour-
geoise largement dépassée par
les événements. Les effets de la
supériorité jurassienne ne se
sont pas fait attendre.

Avant la pause, Delémont
prenait définitivement le large.
En seconde période, les Juras-
siens levaient quelque peu le
pied de l'accélérateur. Fribourg
en profitait alors pour trouver
une faille dans la défense juras-
sienne (un but de Ramseyer),
mais ce n'était qu'un sursaut
d'orgueil. De plus, Moritz, en
marquant un quatrième but, ne
laissait aucun espoir au FC Fri-
bourg. (rs)

Stade de La Blancherie:
1000 spectateurs.

Arbitre: M. Marbet. Kaener-kinden.
Buts: 3' Bussard (autogoal)

1-0; 23' Fleury 2-0; 40' Contre-
ras 3-0; 51' Ramseyer 3-1; 89'
Moritz 4-1.

Delémont: Schmidlin
Fleury; Jubin, Chavaillaz, Bron;
Froidevaux, Sambinello, Chap-
puis; Rimann, Contreras, Ver-
nier.

Fribourg: Jaquier; Wittwer;
Bussard, Bulliard, Meier; Brûl-
hart, Ramseyer, Rao; Bwàlya.
Guillod, Buntschu.

Autres résultats de l'ACNF
Juniors A: Serrières - Le Lo-
cle 4-6, Comète - Hauterive
2-2, Saint-Biaise - Fontaine-
melon 0-2, Le Parc - Colom-
bier 1-3, Superga - Cornaux
2-0. Fleurier - Floria 6-2, Cor-
taillod-Marin 2-1.
Juniors B: Floria - Hauterive
0-3, Le Parc - Marin 1-1, Neu-
châtel Xamax - Colombier 0-3,
Fleurier - Dombresson 0-3,
Saint-Biaise - Lignières 1-2,
Auvernier - Audax 0-23, Cor-
celles • Travers 3-3, Sonvilier -
Ticino 1-5, Etoile - Deportivo
2-13.
Juniors C: La Chaux-de-
Fonds - Saint-Biaise 1-2, Ti-
cino - Neuchâtel Xamax 0-6,
Boudry I - Marin 2-3, Colom-
bier - Boudry II 3-1, Béroche -
Cortaillod 4-4, Châtelard -
Fleurier 7-0, Les Ponts-de-
Martel - Couvet 5-0, Corcelles
- Dombresson 1-8, Hauterive •
Fontainemelon 5-1, Neuchâtel
Xamax II - Les Geneveys-sur-
Coffrane 11-0, La Sagne - De-
portivo 3-1, Le Parc - Les Bois
1-1, Saint-lmier - Floria 9-0.
Juniors D: La Chaux-de-
Fonds - Hauterive 1 1-8, Cou-
vet - Châtelard 0-7, Neuchâtel
Xamax • Marin 5-3, Cortaillod
- Gorgier 1-5, Colombier -
Boudry 5-0, Môtiers • Fleurier
1-7, Neuchâtel Xamax II • Co-
mète 13-0, Dombresson - Cor-
naux 2-8, Fontainemelon •
Cressier 1-4, Le Landeron -
Lignières 7-4, Bôle - Ticino
1-1, Corcelles - Le Parc 5-3,
Sonvilier - Deportivo 5-2.

Juniors E: Auvernier • Neu-
châtel Xamax II 1-5, Co-
lombier I - La Chaux-de-
Fonds 14-1, Boudry I - Les
Bois 1-2, Le Parc • Saint-lmier
2-1, Fleurier - Neuchâtel
Xamax II 1-4, Colombier II •
Corcelles 1-7, Hauterive I - Le
Landeron 2-4, Châtelard • Bé-
roche 7-2, Cressier I • Ligniè-
res 11-0, Boudry II - Marin I
0-9, Gorgier - Cortaillod 2-5,
Saint-Biaise - Comète I 8-2,
Cressier II - Les Ponts-de-
Martel 2-9, Cornaux I • Etoile
11-1, Le Parc II - La Sagne
4-0, Coffrane - Le Parc lll 12-
1. Les Brenets • Colombier lll
2-18, Hauterive II - Le Lande-
ron I11-11, Deportivo I - Dom-
bresson II 0-7, Couvet - Le
Locle 4-2, Comaux II - Marin II
0-2, Deportivo I • Dombresson
I11-2.
Juniors F: Neuchâtel Xamax
II - La Chaux-de-Fonds 2-7,
Gorgier - Boudry 10-9, Corcel-
les - Colombier 1 0-7, Neuchâ-
tel Xamax I - Cortaillod 14-0,
Marin I - Châtelard I 1-2,
Saint-Biaise - Bôle 0-5, Dom-
bresson - Colombier II 8-1,
Lignières - Béroche 4-1, Marin
II - Châtelard II 6-1, Fleurier •
Boudry II 8-0, Couvet • Les
Geneveys-sur-Coffrane 0-11,
La Chx-de-Fds - Etoile 2-4.
Juniors Inter B H: Stade
Nyonnais • Onex .1-8, Stade
Lausanne - Grand. Laney 0-1,
Lausanne II - Servette II 3-2,
Yverdon - Renens 5-2, Boudry
- Ecublens 4-1. (comm)
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Freuler deuxième
A Hambourg, lors d'un critérium pour professionnels (84
km 400), le Suisse Urs Freuler a terminé au deuxième
rang, à cinq secondes de l'Allemand de l'Ouest Rolf Gôlz,
vainqueur en 1 h 50'33". Raimund Dietzen (RFA), Guido
Bontempi (It) et Ferdi Van den Haute (Be) ont tous termi-
nés dans le temps de Freuler.

I WqUiïiation ~ - -̂^̂ ^̂ &^̂ ^:Jj

Suisses décevants
Troisième du dernier championnat d'Europe, la Suisse a dû se
contenter de la cinquième place du Grand Prix des Nations du
CSIO de Calgary. Les Anglais, champions d'Europe, ont égale-
ment été battus. C'est une équipe américaine composée uni-
quement d'amazones qui l'a emporté.

fil Taan*  ̂S è éPI fe
Exploit de Marmillod
Emmanuel Marmillod (17 ans) est le seul Suisse à avoir
passé victorieusement les qualifications de l'Open de
Genève. Sur les courts du Pare des Eaux-Vives, le gau-
cher de Pratteln a obtenu le droit d'entrer dans le
tableau principal après avoir écarté de sa route, notam-
ment, la tète de série No 6, le Suédois Ronnle Bathmann
(7-5 4-6 64) et le Sud-Africain Andrew Burren (6-1 6-4).
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JEUX

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

LOTERIE A NUMÉROS
3-7-19-24 - 33 - 36.
Numéro compl.: 14.

TOTO-X
4-6-13-25 - 32 - 36.
Numéro compl.: 34.
PARI MUTUEL ROMAND

Courses du
dimanche 13 septembre
Course française
è Longchamp:
3-13-2-12-6-9-14.
Course suisse à Lucerne:
14-10-12-6. (si)
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Faites carrière dans les hautes technologies
de la microélectronique 

Nous sommes le premier fabricant suisse de circuits in-
tégrés CMOS, et nous cherchons un

TECHNICIEN ELECTRONICIEN

Vos tâches:

- Développement d'appareils de contrôle et de mesure
- Modification de commandes de machines
- Réparation de machines automatiques de production
- Développement d'interfaces
- Réalisation de dossiers d'utilisation des machines et

schémas
- Contact avec la sous-traitance

Votre profil:

- Bonne expérience en électronique industrielle
- Connaissance du language «Assembler»
- Langue française et anglais technique
- Capable de travailler de façon indépendante

Notre offre:

- Travail varié à la pointe des nouvelles technologies
- Possibilité d'avancement
- Prestations sociales d'une grande entreprise

dynamique (horaire variable, etc.)

Les intéressés sont invités à faire leurs offres écrites ou à
prendre directement contact avec M. J. Peter, pour de
plus amples informations, tél. 038 35 2141.

—_— ®

S&a EM M1CROELECTRON1C-MAR1N SA
CH-2074 Marin/Switzerland, Téléphone 038 35 21 21

EM. une société de KiMSI

LA NOUVELLE CHARADE DE
DAIHATSU
WRBO. 
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GARAGE
des STADES

A Miche & B Helbling
Charrière 55, La Chaux-de-Fonds, 0 039/286813

__________________________________________ -____________

TÉLÉFAX
Fr. 163.-*

par mois
Installation et instruction

gratuites
" Leasing 48 mois

V. Redin - Copieurs
Saint-lmier. £> Q39/41 42 82.. ,.,

La Chaux-de-Fonds, -
"j3 039/23 05 10. '

Sociétés, écoles, deman-
' dez-moi une offre, j 'ai

des prix

époustouflants
Intercar
Rue de la Balance 12

! 2300 La Chaux-de-Fonds
ff 039/28 28 27 

Çz. Commodore
Vous invite à la présentation de toute la gamme des
ordinateurs COMMODORE ainsi qu'aux démonstra-
tions du nouveau progiciel de gestion CRYSTAL.

Nous vous attendons:
mercredi 16 septembre 1987,
Hôtel Fleur-de-Lys, avenue Léopold-Robert 13,

¦-s, 2300 La Chaux-de-Fonds ¦ • '

Venez découvrir notre offre surprise I

STA7ÏCINPUT SYSTEM SA
& 021/37 44 31

L'annonce, reflet vivant du marché

Notre grand concours «Nouvelle formule»

_____^____^___v _!____^__________^_______^__^___r̂ _____i__i

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

Question No 3
Un chanteur français était réœmfnent de passage
à La Chaux-de-Fonds, invité du Podium RTN
2001. De qui s'agit-il?

S< . 

Coupon réponse No 3
De quel chanteur s agit-il?

Réponse: 

Nom: 

Prénom: Age: 

Adresse: 

NP: Lieu; 

A retourner avant dimanche 20 septembre 1987 à minuit à:
L'Impartial , concours «Nouvelle formule» , case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds

INFERWNGUES
'-S L 'INSTINCT DE LA LANGUE

en leçons particulières W .
horaire flexible i p

N I  rythme et programmes j
|̂  adaptés j j

en petits groupes v~!
maximum 3 personnes

S-J tous niveaux

Cours intensifs U
de 2 à 12 leçons

^y 
par jour

INTERLANGUES SIL
Rue de la Paix 33,

*-4 (fi 039/23 11 32
La Chaux-de-Fonds L|¦ i JC—J j f ~ẑ

T̂est gratuit,
de votre ouïe
tous les mardis
de 14 à 17 heures à la
Pharmacie Centrale
Dr P.A Nussbaumer

57, av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds
@ 039/22 11 33

®

Micro-Electrlc
Appareils Auditifs SA
1003 Lausanne



Tous les résultats et les classements de football
Ligue nationale A
Bâle - Zurich 5-4
Grasshopper - Bellinzone 3-0
Lausanne - NE Xamax 2-2
Lucerne - Servette 1-1
Young Boys - Saint-Gall 2-2
Aarau - Sion 2-0
CLASSEMENT

J G N P  Buts Rs
1. Grasshopper 9 5 3 1 12- 6 13
2. NE Xamax 9 5 2 2 24- 12 12
3. Aarau 9 4 4 1 14- 7 12
4. Young Boys 9 2 7 0 17-11 11
5. Servette 9 4 3 2 15- 10 11
6. Lausanne 9 4 2 3 17- 18 10
7. Sion 9 3 3 3 15- 14 9
8. Saint-Gall 9 2 4 3 8-11 8

9. Zurich 9 2 2 5 13-16 6
10. Bellinzone 9 1 4 4 7- 14 6
11. Lucerne 9 0 5 4 7-14 5
12. Bâle 9 2 1 6 11- 27 5

PROCHAINS MATCHS
Samedi 19 septembre, 20 h: Bâle -
Lucerne, Lausanne - Grasshopper, Neu-
châtel Xamax • Aarau, Servette •
Young Boys, Sion - Bellinzone, Zurich -
Saint-Gall.

Ligue nationale B
GROUPE EST
Baden - Zoug 2-3
Chiasso - Schaffhouse 0-0
Coire - Wettingen 0-3
Locarno - Olten 3-0
Soleure - Oid Boys 1-1
Winterthour - Lugano 4-4
CLASSEMENT

' J G N P  Buts Rs
1. Wettingen 9 7 1 1 24- 6 15
2. Schaffhouse 8 6 1 1 20-13 13
3. Chiasso 9 4 4 1 10- 6 12
4. Lugano 8 4 3 1 25- 13 11
5. Oid Boys 9 4 3 2 14- 10 11
6. Locarno 8 4 2 2 14-11 10

7. Zoug 8 3 2 3 14- 13 8
8. Soleure 9 2 2 5 12-17 6
9. Coire 9 2 2 5 8- 13 6

10. Winterthour 9 2 2 5 9- 21 6
11. Baden 9 1 2 6 9- 17 4
12. Olten 9 1 0 8 5- 24 2

PROCHAINS MATCHS
Samedi 19 septembre, 17 h: Wettin-
gen - Chiasso: 17 h 30: Olten • Schaff-
house, Zoug - Oid Boys. 20 h: Locarno -
Coire, Lugano - Baden, Winterthour -
Soleure.

GROUPE OUEST
Bienne - Yverdon 1-1
Martigny - Malley 2-1
Chênois - Bulle 1-2
Montreux - Etoile Carouge 0-0
La Chx-de-Fds Granges 1-6
CLASSEMENT

J G N P  Buts Pts
1. Etoile Carouge 9 7 1 1 22- 7 15
2. Granges 9 6 2 1 28- 8 14
3. Chênois 9 5 2 2 20-11 12
4. Yverdon 9 5 1 3 12-17 11
5. Malley 9 S 0 4 15- 14 10

6. Martigny 9 4 1 4 13- 16 9
7. Bienne 9' 2 4 3 16- 21 8
8. Montreux 9 3 1 5 11- 13 7
9. Bulle 9 3 1 5 12- 16 7

10. Vevey 9 2 2 5 12- 21 6
11. Renens 9 2 1 6 16- 21 5
12. U Chx-de-Fds 9 2 0 7 13- 25 4

PROCHAINS MATCHS
Vendredi 18 septembre. 20 h: Etoile
Carouge - CS Chênois. Samedi 19 sep-
tembre 16 h 30: Bulle - Yverdon, La
Chaux-de-Fonds • Martigny, Granges
- Vevey, Malley - Renens, Montreux -
Bienne.

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

J G N P  Buts Rs
1.UGS 5 4 0 1 18- 7 8
2. Colombier 5 3 1 1 10- 6 7
3. Rarogne 5 2 3 0 8 - 5  7
4. Stade-LS 5 3 1 1 7 - 7 7
5. Le Locle 5 3 0 2 8-10 6
6. Echallens 5 2 1 2 15-11 5
7. Châtel 5 1 3  1 5 - 3 5
8. Folgore 5 2 12  5 - 4  5
9. Aigle 5 1 2  2 9 - 8  4

10. Leytron 5 2 0 3 9-11 4
11. Monthey 5 0 3 2 7- 10 3
12. Grand-Lancy 5 0 3 2 1 - 6  3
13. Vernier 5 1 1 3 7-13 3
14. Boudry 5 1 1 3 4- 12 3

GROUPE 2
Baudepart - Laufon 1-1
Breitenbach - Berne 6-2

Central - Lyss 0-2
Delémont - Fribourg 4-1
Durrenast - Berthoud 1-1
Kôniz - Moutier 1-1
Ost'digen - Thoune 2-2
CLASSEMENT

J G N P  Buts Rs
1. Thoune 5 2 3 0 10- 6 7
2. Delémont 5 3 1 1 16- 12 7
3. Breitenbach 5 3 0 2 14- 9 6
4. Kôniz 5 2 2 1 9 - 6  6
5. Lyss 5 2 2 1 6 - 4 6
6. Berne 5 3 0 2 10- 11 6
7. Laufon 5 2 1 2  7 - 7  5
8. Durrenast 5 2 1 2 11- 12 5
9. Fribourg 5 2 1 2 9-11 5

10. Ost'digen 5 2 1 2 8-11 5
11. Moutier 5 1 2  2 9 - 5  4
12. Berthoud 5 1 1 3 12- 13 3
13. Central 5 1 1 3  6 - 9  3
14. Baudepart 5 0 2 3 2-13 2

GROUPE 3
Altdorf - Klus 1-1
Ascona- Suhr 1-3
Buochs • Emmenbrucke 0-0
Kriens - Sursee 2-1
Mendrisio - Mûri 2-2
Tresa - Einsiedeln 1-3
Zoug - Goldau 0-0
CLASSEMENT

J G N P  Buts Rs
1. Emmenbrucke 5 3 2 0 9 - 2  8
2. Buochs 5 3 2 0 11- 4 8
3. Mendrisio 5 3 2 0 9 - 5  8
4. Sursee 5 3 0 2 16- 7 6
5. Klus 5 2  2 1 9 - 5  6
6. Suhr 5 2 2 1 8 - 5 6
7. Mûri 5 2 2 1 8 - 6 6
8. Einsiedeln 5 3 0 2 1 0 - 8 6
9. Kriens 5 2 1 2  8 - 8  5

10. tresa 5 1 1 3 4-10 3
11. Goldau 5 1 1 3 6-15 3
12. Zoug 5 0 2 3 4- 10 2
13. Altdorf 5 0 2 3 3-10 2
14. Ascona 5 0 1 4 2- 12 1

Deuxième ligue
Saint-lmier - Corcelles 3-0
Bôle - Hauterive 2-1
Superga - Audax 0-1
Serrières - Fleurier ....: r...... -.- 3-1
Marin - Fontainemelon 1-2
Saint-Biaise - Cortaillod 1-1
CLASSEMENT

J G N P  Buts Pts
1. Audax 5 3 2 0 9 - 2  8
2. Superga 5 3 1 1 10- 2 7
3. Saint-Biaise 5 2 3 0 8 - 4  7
4. Serrières 5 3 1 1  8 - 5  7
5. Bôle 4 2 2 0 9 - 7 6
6. Hauterive 5 2 2 1 5 - 3 6
7. Saint-lmier 5 2 2 1 8 - 7  6
8. Cortaillod 4 1 1 2  4 - 6  3
9. Marin 5 0 3 2 5 - 8  3

10. Fontainemelon 5 1 1 3 6 - 1 1  3
11. Fleurier 5 0 1 4 7- 14 1
12. Corcelles 5 0 1 4 2-12 1

Troisième ligue
GROUPE 1
Etoile-Pal Friul 0-1
Comète - Floria 3-0
Cornaux - Les Bois 2-1
Le Landeron - Cressier 2-1
Le Parc - Saint-lmier II 3-2
Deportivo - Hauterive II 4-1
CLASSEMENT

J G N P  Buts Pts
1. Deportivo 5 3 2 0 23- 9 8
2. Comaux 4 3 1 0 10- 4 7
3. Les Bois 5 3 1 1 14- 6 7
4. Comète ' 5 3 1 1 10- 3 7
5. Le Parc 5 2 2 1 8 - 6 6
6. Etoile 5 2 1 2 12-12 5
7. Le Landeron 5 2 1 2 7- 13 5
8. Pal Friul 4 2 0 2 5-10 4
9. Hauterive II 5 2 0 3 5 - 9  4

10. Floria 4 1 0  3 7 - 8  2
11. Saint-lmier II 5 0 1 4 5- 14 1
12. Cressier 4 0 0 4 4- 16 0

GROUPE 2
Châtelard - Le Locle II 0-3
Centre Espagn. - Centre Portug 2-0
Blue Stars • Genev.-s/Coffr 0-0
Noiraigue - Pts-de-Martel 4-0
Coffrane - Béroche 2-2
Ticino - Bôle II 3-2
CLASSEMENT

J G N P  Buts Rs
1. Noiraigue 5 5 0 0 20- 1 10
2. Centre Espagn. 5 4 1 0 19- 6 9
3. Le Locle II 5 2 2 1 11- 7 6
4. Blue Stars 4 1 3  0 6 - 4  5
5. Genev.-s/Coffr. 5 1 3  1 8 - 6  5
6. Centre Portug. 5 2 1 2  5 - 6  5
7. Ticino 5 1 3  1 5 - 6 5
8. Châtelard 5 2 1 2 8-10 5
9. Béroche 5 1 2 2 9-11 4

10. Coffrane 5 0 2 3 8- 19 2
11. Bôle II 5 1 0  4 12- 24 2
12. Rs-de-Martel 4 0 0 4 2- 13 0

Quatrième ligue
GROUPE 1
La Chx-de-Fds II - Superga II 3-4
Le Parc II - Saint-lmier lll 3-4
Mont-Soleil - Etoile II 3-0
Les Bois II - La Sagne la 7-2
CLASSEMENT

J G N P  Buts Pts
1. Mont-Soleil 3 3 0 0 11- 4 6
2. Superga II 2 2 0 0 8 - 5  4
3. Le Parc II 3 2 0 1 13- 5 4
4. La Chx-de-Fds II 3 2 0 1 10- 5 4
5. Les Bois II 2 1 0 1 10- 7 2
6. Sonvilier 2 1 0  1 6 - 6  2
7. Saint-lmier lll 3 1 0 2 7-11 2
8. Etoile II 3 0 0 3 0 - 9  0
9. La Sagne la 3 0 0 3 4- 17 0

GROUOPE 2
La Sagne Ib - Travers 1-2
Les Brenets - Môtiers 7-1
Azzuri - Fleurier II 4-2
Couvet - Corcelles II 1-1
Ticino II - Comète II 1-4
CLASSEMENT

J G N P  Buts Rs
1. Couvet 3 2 1 0 13- 4 5
2. Azzuri 2 2 0 0 6 - 3  4
3. Les Brenets 3 2 0 1 10- 4 4
4. La Sagne Ib 3 2 0 1 6 - 4 4
5. Travers 2 1 0  1 3 - 4 2
6. Comète II 3 1 0  2 6 - 6  2
7. Fleurier II 3 1 0  2 5 - 8  2
8. Môtiers 3 1 0 2 5-10 2
9. Corcelles II 2 0 1 1 2 - 3 1

10. Ticino II 2 0 0 2 3- 13 0

GROUPE 3
Colombier II - Gen-s/Coffr. II 4-1
Cornaux II - Lignières 1-4
Espagnol - Cortaillod lia 3-0
Dombresson - Marin II 1-2
Helvetia-Fon'melon II 1-1
CLASSEMENT

J G N P  Buts Pts
1. Espagnol 3 3 0 0 12- 2 6
2. Helvetia 3 2 1 0  9 - 3  5
3. Cornaux II 3 2 0 1 6 - 6 4
4. Lignières 3 1 1 1 8 -7 3
5. Colombier II 2 1 0  1 6 - 6 2
6. Cortaillod lia 2 1 0  1 5 - 5 2
7. Marin II 3 1 0  2 3 - 9 2
8. Fon'melon II 2 0 1 1 2 - 3 1
9. Gen-s/Coffr. II 3 0 1 2 4- 11 1

10. Dombresson 2 0 0 2 2 - 5  0

GROUPE 4
Boudry II - Centre-Portug. II 7-2
Cortaillod Ilb - Auvernier 1-1
Salento - Saint-Biaise II 1-9
NE Xamax II - Audax II 2-2
Béroche II - Serrières II 4-4
CLASSEMENT

J G N P  Buts Pts
1. Auvernier 3 2 1 0  8 - 3  5
2. Boudry II 3 2 0 1 12- 9 4
3. Serrières II 3 1 2  0 8 - 6  4
4. Cortaillod Mb 3 1 2  0 3 - 2  4
5. Saint-Biaise II 3 1 1 1 13- 6 3
6. NE Xamax II 3 1 1 1 3 - 4 3
7. Salento 3 1 1 1 9- 14 3
8. Centre-Portug. II 3 1 0 2 6- 12 2
9. Béroche II 3 0 1 2  6 - 8 1

10. Audax II 3 0 1 2  5 - 9 1

Cinquième ligue
GROUPE 1
Pal Friul II - Espagnol II 3-1
Colombier lll - Real Espagnol 2-8
Châtelard II - Helvetia II 4-1
Auvernier II - Gorgier 0-1
CLASSEMENT

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

GROUPE 2
Le Landeron II - Valangin 3-3
Lat-Americano - Dombresson II 4-0
Marin lll - Chaumont 3-1
Coffrane II - Cressier II 1-1
CLASSEMENT

J G N P  Buts Rs
1. Cressier II 2 1 1 0  6 - 3  3
2. Le Landeron II 2 1 1 0  8 - 7  3
3. Lat-Americano 2 1 0  1 5 - 2 2
4. Marin lll 2 1 0  1 5 - 6 2
5. Chaumont 2 1 0  1 3 - 4 2
6. Dombresson II 2 1 0  1 3 - 5  2
7. Coffrane II 2 0 1 1 5 - 6 1
8. Valangin 2 0 1 1 4 - 6 1

GROUPE S
Les Brenets II - Rs-de-Mart. Ilb 6-1
Sonvilier II - Espagnol II 6-5
Deportivo Ilb - La Sagne II 4-1
Floria lia - Les Bois lll 7-1
CLASSEMENT

J G N P  Buts Pts
1. Floria lia 2 2 0 0 12- 3 4
2. Sonvilier II 2 2 0 0 9 - 5  4
3. Deportivo Ilb 2 1 1 0  5 - 2  3
4. Les Brenets II 2 1 0  1 8 - 6 2
5. Les Bois lll 2 0 1 1 2 - 8 1

6. Espagnol II 1 0 0 1 5 - 6 0
7. Pts-de-Mart. Ilb 1 0  0 1 1 - 6 0
8. La Sagne II 2 0 0 2 1 - 7  0

GROUPE 4
Deportivo IIA - Couvet II 6-1
Saint-Sulpice • Floria IIB 9-3
Buttes - Le Locle lll 5-2
Noiraigue II • Pts-de-Mart. IIA 7-4
Blue Stars II - Môtiers II 5-2
Le Locle lll - Saint-Sulpice 1-0
CLASSEMENT

J G N P  Buts Pts
1. Noiraigue II 3 3 0 0 28- 9 6
2. Buttes 3 3 0 0 14- 4 6
3. Deportivo IIA 2 2 0 0 16- 2 4
4. Saint-Sulpice 3 2 0 1 14- 6 4
5. Couvet II 3 2 0 1 10-10 4
6. Blue Stars II 3 1 0 2 10- 12 2
7. Le Locle lll 3 1 0 2 4-15 2
8. Floria IIB 2 0 0 2 5- 14 0
9. Pts-de-Mart. IIA 3 0 0 3 7-16 0

10. Môtiers II 3 0 0 3 5- 25 0

Deuxième ligue
GROUPE 2
Bassecourt - Azzuri Bienne 0-4
Lângasse - Aarberg 1-0
Aile - Ceneri....: 2-1
Porrentruy - Fontenais 4-4
Schûpfen • Courtemaîche.. 5-1
Boujean 34 - Longeau 0-1
CLASSEMENT .

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

10. Ceneri 4 1 0  3 5 - 8  2
11. Aarberg 4 0 1 3  2 - 5  1
12. Fontenais 4 0 1 3  6-13 1

Troisième ligue
GROUPE S
Aurore Bienne • Sonceboz 1-1
Longeau - Tramelan , 3-4
La Rondinella - Perles 3-0
Bévilard - Lamboing 1-2
Etoile Bienne - Orpond 2-4
Boujean 34 - Aegerten B 4-2
CLASSEMENT

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

10. Longeau 4 1 0 3 9- 12 2
11. Sonceboz 4 0 2 2 4 - 7  2
12. Bévilard 4 0 0 4 4 - 8  0

GROUPE 7
Courrendlin - Delémont 2-0
Montsevelier - USI Moutier 3-0
Reconvilier - Bassecourt 3-2
Courroux - Develier.. 5-0
Moutier - Rebeuvelier 7-0
Mervelier - Courtételle 0-6
CLASSEMENT*

J G N P  Buts Rs
1. Courtételle 4 4 0 0 20- 4 8
2. Montsevelier 4 4 0 0 10- 1 8
3. Courroux 4 3 0 1 11- 6 6
4. Moutier 4 2 1 1 11- 6 5
5. Courrendlin 4 2 1 1  9 - 6  5
6. Reconvilier 4 2 0 2 11-11 4
7. Develier 4 2 0 2 5 - 9  4
8. Delémont 4 1' 1 2 6- 7 3
9. Mervelier 4 1 0 3 5-11 2

10. USI Moutier 4 0 2 2 3 - 9  2
11. Bassecourt 4 0 1 3  2 - 8  1
12. Rebeuvelier 4 0 0 4 4- 19 0

GROUPE S
Les Breuleux - Montfaucon 0-1
Boécourt • Grandfontaine 3-1
Boncourt - Bure 3-1
Cornol - Porrentruy 3-1
Chenevez - Aile 0-3
Saignelégier - Glovelier 2-1
CLASSEMENT

J G N P  Buts Rs
1. Boncourt 4 4 0 0 14- 3 8
2. Boécourt 4 3 1 0 10- 5 7
3. Saignelégier 4 2 2 0 11- 5 6
4. Les Breuleux 4 2 1 1 10- 4 5
5. Cornol 4 2 1 1 7 - 5 5
6. Glovelier 4 2 0 2 14- 7 4
7. Grandfontaine 4 2 0 2 5 - 9  4
8. Montfaucon 4 1 1 2  3 - 5  3
9. Bure 4 0 2 2 6 - 9  2

10. Aile 4 1 0  3 4 - 7  2
11. Porrentruy 4 1 0 3 5- 10 2
12. Chenevez 4 0 0 4 1- 21 0

Angleterre
7aJOURNÉE
Liverpool - Oxford 2-0
Luton Town - Everton 2r1
Manchester United - Newcastle 2-2
Norwich City • Derby County 1-2
Nottingham Forest - Arsenal 0-1
Portsmouth - Charlton 1-1
Queen's Park Rangers • Chelsa 3-1
Sheffield Wednesday - Watford 2-3
Tottenham Hotspurs - Southampton.. 2-1
Wimbledon - West Ham United 1-1

CLASSEMENT*
J G N P  Buts R

1. Queen's Park 7 6 1 0 12- 2 19
2. Tottenham 7 4 2 1 11- 5 14
3. Manchest U. 7 3 4 0 12- 6 13
4. Wimbledon 7 3 3 1 10- 6 12
5. Chelsea 7 4 0 3 14-11 22
6. Nottingham 7 3 2 2 10- 9 11
7. Liverpool 4 3 1 0 9-310
8. Coventry 6 3 1 2 8- 8 10
9. Everton 7 2 3 2 7-4 9

10. Derby County 5 2 2 1 4 - 3  8
11. Arsenal 6 2 2 2 9 - 5 8
12. Luton 7 2 2 3 10-11 8
13. Watford 6 2 1 3  5 - 7 7
14. Southampton 7 1 4 2 10-11 7
15. Norwich 7 2 1 4  6 - 8 7
16. West Ham 6 1 3 2 7 - 9 6
17. Portsmouth 7 1 3 3 7-17 6
18. Newcastle 6 1 2 3 8-14 5
19. Oxford 6 1 2  3 8-14 5
20. Sheffield 7 0 2 5 5-15 2
21. Charlton 5 0 1 4 4-11 1
* Trois pointe par match gagné.

France
10*JOURNÉE
Toulouse - Brest 2-1
Paris - SG-Lille 1-3
Niort - Toulon 2-1
Monaco - Bordeaux 1-C
Cannes - Laval 1-C
Auxerre - Metz 0-1
Marseille • Nice 2-C
Lens - Nantes 1-2
Le Havre >¦ Saint-Etienne 1-1
Montpellier - Matra Racing 6-1
CLASSEMENT

J G N P  Buts Rs
T. Monaco 10 7 1 2 20- 9 15
2. Montpellier 10 4 3 3 16- 9 11
S.Lille 10 4 3 3 14-10 11
4. Bordeaux 10 4 3 3 13-10 11
5. Paris-SG 10 5 1 4 12-11 11
6. Niort 10 5 1 4 12-11 11
7. Marseille 10 4 3 3 14-13 11
8. Toulouse 10 5 1 4 11-14 11
9. Saint-Etienne 10 4 3 3 15-19 11

10. Toulon 10 3 4 3 10- S 10
11. Metz 10 4 2 4  9 - 6  10
12. Nantes 10 3 4 3 12-11 1C
13. Nice 10 5 0 5 13-16 10
14. Matra Racing 10 2 6 2 10-13 10
15. Cannes 10 3 4 3 8-12 10
16. Le Havre 10 2 5 3 12- 14 9
17. Auxerre 10 2 4 4 7-10 8
18. Laval 10 2 3 5 10-11 7
19. Brest 10 2 3 5 9- 10 7
20. Lens 10 2 2 6 10- 18 6

RFA
Sa JOURNÉE
Mônchenglad. • Homburg 2-0
Cologne - B. Munich 3-1
Hanovre - Stuttgart 3-3
Karlsruhe - Uerdingen 1-0
Nuremberg - Hambourg 2-2
Schalke 04 - Leverkusen 2-2
E. Francfort - Mannheim 5-1
Kaiserslaut. - VfL Bochum 4-2
W. Brème - B. Dortmund 4-0
CLASSEMENT

J G N P  Buts Pts
1.W. Brème 8 6 2 0 17- 3 14
2. Cologne 8 5 3 0 12- 4 13
3. Mônchenglad. 8 6 1 1 14- 10 13
4. Stuttgart 8 4 2 2 18-11 10
5. B. Munich « 5 0 3 18-12 10
6. Nuremberg 8 2 5 1 10- 5 9
7. Karlsruhe 8 4 1 3 13-12 9
8. Hambourg 8 3 3 2 19- 20 9
9. Hanovre 8 3 2 3 13-14 8

10. Schalke 04 8 3 1 4 15-19 7
H.VfL Bochum 8 2 2 4 10-10 6
12. E. Francfort 8 2 2 4 12- 13 6
13. Leverkusen 8 1 4 3 8-12 6
14. Kaiserslaut. 8 2 2 4 12-18 6
15. B. Dortmund 8 1 3 4 5-11 5
1.6. Mannheim 8 1 3 4 6-14 5
17. Uerdingen 8 2 0 6 7-11 4
18. Homburg 8 1 2 5 5- 15 4

Italie
PREMIÈRE JOURNÉE
Ascoli - AS Roma 1-1
Cesena- Napoli 0-1
Inter Milan - Pescara 0-2
Pisa - AC Milan 1-2
Avellino - Torino 2-1
Fiorentina - Verona'. 0-0
Juventus - Como 1-0
Sampdoria - Empoli 2-0
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LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat
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Agence L____L____ __!___ft___L_____-l
| cherche

> surveillantes
j entre 27 et 50 ans, pour magasins à
> La Chaux-de-Fonds, quelques heures par
> semaine, y compris le samedi.
J (fi 038/33 25 33.

Petits crédits
jusqu'à Fr. 30 000.-

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

13 h 30-15 h

SULZER une entreprise dynamique et moderne, à besoin de votre expé-
rience et votre savoir-faire en qualité de

technicien en chauffage
technicien en ventilation
avec connaissances professionnelles approfondies, pour un travail indépendant
et varié, au sein d'une équipe jeune, rétribution conforme aux exigences.
Alors pourquoi ne pas nous téléphoner ou nous écrire.
Nous vous assurons une entière discrétion.
Prenez contact avec M. Righetti.
P" I ¦ ¦ ¦¦ ¦ f ¦¦fc Chauffage
^¦__fc ¦ I ^T ¦_¦ m L̂W Climatisation___IUL_faClv
SULZER Frères S.A. - Saint-Honoré.2 - 2000 Neuchâtel - <p 038/25 68 21
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Fur temporar oder Fixanstellung
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wir:

CjlVLuy • Sanitâr-Monteure
^|f j JH  ̂% Heinzungs-Monteure

m̂ttr  ̂Mehrere Spengler
• 1 Industrie-Maler

An fâhigen Monteur, entsprechender Lohn.
BOVA SERVICE, Gûterstrasse 2. 2502 Biel,
<p 032/23 87 17

Al G AT SA
7, chemin de Vervas
2520 La Neuveville
cherche

mécanicien régleur
ou

1 micromécanicien
ou

1 faiseur d'étampes
Pour le réglage de presse de 1,5 à 30 tonnes
et son parc de machines automatiques.

Profil désiré:
— Age 30 à 40 ans
— Connaissance des presses et étampes
— Apte à prendre des responsabilités
— A travailler indépendamment

Nous offrons:

— Toutes prestations d'une grande entreprise
moderne.

— Possibilité d'avancement pour personne
capable.

Faire offre ou se présenter sur rendez-vous
au 038/51 27 43 en demandant
M. C. Lehnherr) Nous cherchons pour entrée

j immédiate ou à convenir

1 MONTEUR-ÉLECTRICIEN
avec bonne expérience du

\ dépannage, peut éventuellement
> être formé

! 1 FERBLANTIER-COUVREUR
i diplômé ou bonne expérience
j (minimum 5 ans)

> Prière de contacter M. 0. Riem
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indispensable. :::::
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M. Monnier, <fi 038/31 53 69.

Walter Rentsch AG
Avenue Soguel 1
2035 Corcelles
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Votre voiture a peut-être plus de valeur que vous ne
croyez. Et nos offres d'échange ne manqueront pas de
vous surprendre. Passez donc nous voir, un
renseignement n'engage è henl

Automobiles
Serre 110-0 039/234-681 (688)
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Ef de trois pour Le Locle
Succès précieux pour les Loclois a Leytron
• LEYTRON. LE LOCLE
^0*i (0-1)
Troisième victoire consécutive
pour les Loclois, après une
bonne prestation à Leytron. A
la 6e minute déjà, un corner de
Ledermann trouva la tête de
Schena au deuxième poteau,
qui la remit à Lagger qui inscri-
vit le seul but du match.

Leytron, assommé, ne s'en
remit pas. Son organisation
offensive fit preuve de carence,
mais les Valàisans recherchè-
rent l'égalisation par de longs
ballons qui furent toujours

repris par l'excellente charnière
centrale composée de Meyer et
Arnoux.

La deuxième mi-temps
s'annonçait pénible pour les
joueurs de la Mère-Commune.
En effet, Vergère avait choisi de
prendre la place d'Arlettaz; dès
les premières secondes, il se
voyait offrir une occasion, mais
ratait le coche. Cette seconde
mi-temps ne fut qu'un incessant
pressin de Leytron, mais jamais
les Valàisans ne mirent en réel
danger les Neuchâtelois. La
chaleur étouffante qui régnait
en Valais empêchait la pratique

d'un football vif et rapide et Le
Locle sut choisir la bonne tacti-
que en attendant ses adversai-
res à mi-terrain. "

L'axe central de la défense,
les demis par un travail inces-
sant et les avants par un allant
bien récompensé, ont permis
de remporter ces deux points.
La discipline dont les joueurs
ont fait preuve est des plus ras-
surantes pour la suite du cham-
pionnat.

Stade de Saint-Martin:
350 spectateurs.

Arbitre: M. Guisolan (Mou-
don).

But: 6e Lagger 0-1.
d Leytron: Germanier; Zer-
matten, Thetaz, Binggeli (60e
Cotter), Jenelten, Comte,
Chammartin, Ruffini, Obrist,
Gasser, Arlettaz (46e Vergère).

Le Locle: Daglia; Morata
(53e De La Reussille), Arnoux,
Donzallaz, Meyer, Berly, Leder-
mann, Huot, Schena, Ange-
lucci, Lagger.

Notes: Avertissements à
Ledermann (57e faute) et Lag-
ger (80e réclamation). Le Locle
sans Amey, Perez et Murini
(blessés) et Gigon (absent).

(int)

Le complexe
de la ce Gurzelen »
• BIENNE- YVERDON

1-1 (1-1)
Le public biennois devra

encore patienter pour savourer
une victoire de ses favoris à
domicile. Samedi, alors que
tous les facteurs étaient réunis
afin d'obtenir un succès, la for-
mation de l'entraîneur Weidle
échoua une nouvelle fois dans
sa tentative et se contenta fina-
lement d'un partage assez flat-
teur.

C'est Yverdon qui bénéficia
des premières occasions
d'ouvrir la marque. On assista à
une partie peu enthousias-
mante, avec des équipes cris-
pées à l'extrême. Elsener ouvrit
le score dans une manière dont
il a le secret, en transformant
directement un corner.

La réaction biennoise fut vive
et Matthieu, excellent, dévia un
envoi de Skov avec le bout des
doigts et Missy trouva le moyen
de manquer la cible à 5 m du
but

Bienne égalisa avant la
pause, le gardien Matthieu relâ-
chant un centre-tir de Taddei,
dont profita Fluckiger.

RÉVEIL
Les deux équipes se présentè-
rent sous un aspect beaucoup
plus séduisant après le thé. Les
occasions de but se multipliè-

rent, mais plus rien ne fut mar-
qué. La partie s'anima au cours
des minutes. II y eut un festival
de natation dans la défense
seelandaise, ou Ondrus et Grob
se surpassèrent dans les
«roues libres», mais Yverdon
ne sut en profiter.
TROP DE POINTS FAIBLES

Les Biennois n'ont donc pas
été, malgré de louables efforts,
en mesure de s'imposer à
domicile. La raison est simple.
A côté de quelques bons
joueurs (Taddei, Herren, Gigon,
Major, Skov), l'équipe possède
plusieurs éléments dont la tech-
nique n'est pas au niveau de la
ligue nationale, ce qui empêche
la formation de Weidle de con-
crétiser les actions vraiment
tranchantes.

Gurzelen: 1000 specta-
teurs.

Arbitre: Bianchi (Chiasso).
Buts: 23' Elsener, 40' Fluc-

kiger 1-1.
Bienne: Grob: Ondrus;

Missy, Hagliger, Rahmen;
Taddei, Gigon (84' Schweiger),
Herren; Skov, Sollberger (46*
Major), Fluckiger.

Yverdon: Matthieu; Nagy;
Bozzi, Eduardo, Aubée; Rochat,
Elsener, Vialatte; Isabella (69'
Chopard), Mann, Garcia.

Une efficacité grassement payée
Bon match de troisième ligue aux Forges
• LE PARC • SAINT-IMIER 11

3-2 (2-1)
Le spectacle est demeuré per-
manent. Dimanche matin, Le
Parc et les réservistes de Saint-
lmier ont effectué une bonne

propagande pour le football
des sans-grade. Entre deux

LES FORGES
Laurent GUYOT

Guenat (à gauche) • Gentil!: le duel tournera à l'avantage du pre-
mier nommé. (Photo Schneider)

équipes portées sur l'offensive,
le suspense ne s'est éteint
qu'au coup de sifflet final.

ARGUMENTS
PRÉPONDÉRANTS

Les maîtres de céans ont fêté
une victoire un brin chanceuse.
L'équipe de Jean-Pierre Clerc
s'est imposée grâce à une meil-
leure efficacité et aux arrêts
déterminants du gardien Villard.
Le portier parcien a sauvé .ses
couleurs notamment sur des
essais de Roulin (31*), Fonten-
los (52') et surtout de Broquet
(87').

Sur la terre battue, la techni-
que et la vitesse d'exécution
sont devenues des arguments
prépondérants. Le trio offensif
du Parc (Eppner, Froidevaux et
Guenat) l'a compris ne se
gênant pas d'y ajouter un autre
élément d'importance: l'effica-
cité.

DEUX CADEAUX
Le but de différence s'est joué
à ce niveau. Les réservistes de
Saint-lmier ont raté trop d'occa-
sions faciles. Même si un ver-
dict de parité aurait mieux
reflété la physionomie de la
partie.

Par trois fois en moins de
deux minutes, Roulin s'est
trouvé en position idéale ratant
la cible ou voyant son tir ren-

voyé sur la ligne (31') par le
libéro Schmidt. Mast, Gentil! et
Fontenlos ont connu les mêmes
déboires.

ERREURS
DÉFENSIVES

II est vrai aussi que sur le
plan défensif tout ne s'est pas
avéré parfait côté visiteurs.
Rufenacht et Mast ont offert le
premier but au tandem Cuenat-
Froidevaux. Le gardien Bana
s'est montré tout aussi géné-
reux pour le numéro 3 a l'égard
de Cuenat. L. G.

Les Forges: 80 spectateurs
Arbitre: M. Joaquim Domin-
gués (Cressier)
Buts: 12' Froidevaux (1-0),
27" Fontenlos (1-1), 37' Froi-
devaux (2-1), 51' Guenat (3-
1), 78" Fontenlos (3-2).
Le Parc: Villard; Schmidt;
Feija, Marthaler, Loriol (46'
Pesenti; Hùther, Kolly, Piz-
zolon; Eppner (57' Frank),
Froidevaux, Guenat.
Saint-lmier II: Bana; Rufe-
nacht; Ehret, Mathys,
Oswald; Mast, Gentili,
Achermann; Riganelli (61*
KMmpf), Fontenlos, Roulin
(46* Broquet).
Notes: beau temps, tempé-
rature agréable, terrain en
bon état; corners: 6-7 (5-3).

Troisième ligue jurassienne
• LONGEAU•TRAMELAN

3-4 (2-2)
En déplacement à Longeau,
Tramelan aura réalisé une
bonne opération si l'on tient
compte que les hommes de
l'entraîneur Vuilleumier auront
dû jouer à dix dès la 25e minute
à la suite du renvoi aux vestiai-
res de Bravin. A la suite
d'erreurs défensives, les Tra-
melots, qui gagnaient 2 à 0, ont
été rejoints.

C'est très justement que Tra-
melan reprenait l'avantage et
menait par deux buts d'écart. A
la suite d'un long coup franc,
Longeau réduisait une dernière
fois l'écart à dix minutes de la
fin de la partie.

Tramelan: Gerber; Joye;
Mathez, Jaenbourquin, Lionel
Houlmann; Paratte, Orval, Lau-
rent Houlmann; Bravin, Zerbini,
Zimmermann (60e Sautebin).

Buts: Zerbini trois fois, Sau-
tebin une fois. (vu)

Sur les stades de LNA
• GRASSHOPPER •

BELLINZONE 3-0 (1-0)
Hardturm. -4000 spectateurs.
Arbitre: M. Roduit (Sion).
Buts: 8e Paulo César 1-0; 54e
Paulo César 2-0; 56e Gren
3-0.
Grasshopper: Brunner; Egli;
Stutz, Imhof; Koller (66e Stiel),
Sforza, Andermatt, Bianchi;
Paulo César, Gren (69e Lar-
sen), de Siebenthal.
Bellinzone: Mellacina; Jaku-
bec (50e Peter Germann);
Gilli, Degiovannini, Ostini;
Macaé, Meier, Fregno, Zbin-
den; Jacobacci, Tùrkyilmaz.
Avertissements: 60e
Tùrkyilmaz, 86e Degiovannini.

• YOUNG BOYS - SAINT-
GALL 2-2 (2-0)

Wankdorf. - 7000 spectateurs.
Arbitre: M. Gâchter (Aarau).
Buts: 6e Alain Sutter 1-0; 11e
Nilsson 2-0; 50e Zwicker 1-2;
72e Braschler 2-2.
Young Boys: Kobel; Conz;
Wittwer, Weber; Jeitziner,
Baur (46e Maissen), Holmqvist
(73e Baumann), René Sutter;
Nilsson, Zuffi, Alain Sutter.
Saint-Gall: Huwyler; Jurke-
mik; Irizik, Rietmann,
Gâmperli; Piserchia (42e
Metzler), Moscatelli, Alge, Fis-
cher; Zwicker, Braschler (82e
Krebs).

• BÂLE-ZURICH 5-4
(3-2)

Saint-Jacques. - 6200 specta-
teurs.
Arbitre: M. Rothlisberger
(Aarau).
Buts: 4e Steiner 1-0; 9e Lan-
dolt 1-1; 15e Vôge 1-2; 28e
Steiner 2-2; 35e Nadig 3-2;
57e Thoma 4-2; 70e Andrac-
chio 4-3; 81e Thoma 5-3; 86e
Romano 5-4.
Bâle: Suter; Zahner; Hodel,
Herr; Thoma, Nadig, Butzer,
Ghisoni, Eggeling; Knup (53e

Bernauer), Steiner (76e
Schramm).
Zurich: Tornare; Landolt;
Andracchio, Rufer, Stoll;
Paradiso, Ucella (46e .Stoop),
Bickel, Vôge; Romano, Studer
(69e Sahin).
Notes: avertissements à
Romano et Paradiso.

• AARAU-SION 2-0
(1-0)

Brugglifeld. - 8100 specta-
teurs.
Arbitre: M. Martino (Neu-
kirch).
Buts: 33e Rufer 1-0; 73e
Nazar 2-0.
Aarau: Bôckli; Osterwalder;
Rindlisbacher, Tschuppert,
Kilian; Schâr (74e Rossi),
Nazar (84e Wassmer), Kùhni,
Herberth; Christensen, Rufer.
Sien: Pascolo; Fournier;
François Rey, Balet, Rojevic;
Piffaretti (30e Albertoni),
Lopez, Bregy; Cina (46e Aziz),
Brigger, Bonvin.

• LAUSANNE -
NEUCHÂTEL XAMAX 2-2
(1-1)

• LUCERNE • SERVETTE
1-1 (1-1)

Allmend. - 7000 spectateurs.
Arbitre: M. Galler (Untersig-
genthal).
Buts: 7e René Muller 1-0; 34e
Schàllibaum 1-1. .
Lucerne: Waser; Wehrli;
Marini, Kaufmann, Birrer;
Burri, Mohr, René Mùller,
Baumann; Martin Mùller (68e
Hemetter), Fink (72e Schô-
nenberger).
Servette: Marguerat; Gros-
senbacher (83e Kressibu-
cher); Hasler, Bamert, Schàlli-
baum; Decastel, Favre, Bes-
nard, Sinval (92e Morisod),
Eriksen, Kok.
Notes: avertissements à
Bamert, Waser, Marini, Sinval
et Mohr. (si)

Colombier pris au piège
Les hommes de Gerber perturbés

par la tactique des Genevois
• COLOMBIER -GRAND-LANCY 0-0
Un match à oublier au plus vite
pour le FC Colombier. Les Neu-
châtelois n'ont jamais paru vrai-
ment dans le coup. Les cassu-
res de rythme incessantes que
pratiquait Grand-Lancy ont
complètement perturbé les
hommes de Gerber. En fait, le
piège genevois a parfaitement
fonctionné. Colombier s'est
laissé prendre et n'a pas réussi
à s'en dégager.

FATIGUÉS
De plus, les pensionnaires des
Chézards paraissaient bien fti-
gués. La chaleur en était la
principale cause, mais elle
n'excuse pas tout. Les Neuchâ-
telois manquaient de réaction
et de détermination. Le match
fut donc bien ennuyeux.

POTEAU
Même en seconde période,
malgré les efforts neuchâtelois,
le score ne bougea pas. La
meilleure action se situant à la
85e minute, où un excellent tir
de Salvi frappa le poteau gau-
che des buts de Liniger. Bref,
cette rencontre ressembla for-

Vlncent Deagostini n'a pas su mener ses coéquipiers à la victoire. (Photo archives Schneider)

tement à un mille-feuille sans
crème.
Stade des Chézards: 300
spectateurs.
Colombier: Bulliard; Meyen O.
Deagostini, Boillat, Jacot; Losey
(76e Panchaud), Salvi, V. Dea-
gostini; Verardo (60e Masse-

ray), Forney, Broillet. Entraî-
neur: Gerber.
Grand-Lancy: Liniger; Gar-
bani; Barras, Casutt, Cotting;
Dubois, Batardon, Roch (84e
Abriel); mattiôli, Ortiz, Caccia-
paglia (22e Godel). Entraîneur.
Pont.

Arbitre: M. Gachoud (La Con-
version).
Notes: pelouse en bon état.
Colombier sans Freiholz
(blessé), avertissement à la 63e
à Jacot et à la 70e à Casutt
(antijeu). Coups de coin: 6-1 (1-
0). N. G.



Des cadeaux pour une «casquette»
Pas de miraole pour le FC La Chaux-de-Fonds face à Granges

Carmona et Persona (de gauche à droite): des renforts discutables. (Photo Schneider)

• LA CHAUX-DE-FONDS •
GRANGES 1-6 (0-3)

Les cadeaux entretiennent
l'amitié. L'adage populaire
trouve confirmation à chaque
match du FC La Chaux- de-
Fonds. La jeune phalange de

LA CHARRIÈRE
Laurent GUYOT

Toni Chiandussi paye cher son
manque d'expérience et les
lacunes individuelles. II ne se
trouvera certainement per-
sonne, ni dans le dernier carré
des supporters ni du côté du
FC Granges pour infirmer ses
propos. Le score, trop sévère

toutefois, parle de lui-même.
Les erreurs des uns, le laxisme
des autres débouchent forcé-
ment sur des «casquettes» face
à des formations conjuguant
maturité et efficacité.

UN BON EQUILIBRE
Yverdon peut en témoigner.
Granges, vainqueur 9 à 0 voici
quinze jours en terre vaudoise,
possède des joueurs de talent.
Depuis samedi La Chaux-de-
Fonds figure au bas de la liste
des victimes. D'autres s'y ajou-
teront régulièrement. Les
Gunia, Ciolek, Du Buisson,
Schleiffer, Fluri et autres Jaggi,
Walker postulent légitimement
une place dans le tour final de
promotion-relégation. La forma-

tion entraînée par le Polonais
Hubert Kostka possède les
moyens de ses ambitions.

Le mentor étranger a fort
bien équilibré son équipe. Lies
jeunes sont épaulés par des
«anciens» au talent intact. Le
jeu à une touche en contre
s'est révélé aussi spectaculaire
que payant.

GRUYÈRE DÉFENSIF
Piero Fracasso a mal choisi son
moment. Effectuant sa rentrée,
le gardien chaux-de-fonnier
s'est vu battre à six reprises.
Pourtant le portier des «jaune
et bleu» a disputé une bonne
partie sauvant par trois fois
dans les pieds d'adversaires

l'affrontant balle au pied ou
repoussant des poings des tirs
pris de 25 mètres.

Le talon d'Achille du FC La
Chaux-de-Fonds s'est situé sur
le plan défensif. Un quadrillage
du terrain approximatif, des
erreurs de placement et une
concentration insuffisante ont
précipité les choses.

Malgré sa lourde défaite, le
club cher au président Bosquet
a probablement disputé son
meilleur match de la saison. II
s'agira de prendre en compte
les enseignements positifs de
cette partie (ii y en a tout de

La Charrière: 500 specta-
teurs
Arbitre: M. Marino Paggiola
(Appenzell)
Buts: 14' Bruder (0-1), 20'
Gunia (0-2), 44' Lùthi (0-3),
70' Béguin (1-3), 71' Maier
(1-4), 86' Du Buisson (1-5),
90' Du Buisson (1-6).
La Chaux-de-Fonds: Fra-
casso; Montandon; Vallat,
Amstutz (46' Renzi), Castro;
Sylvestre (77' Gay), Persona,
Carmona, Guede; Egli,
Béguin.
Granges: Walker; Gunia;
Bruder, Schleiffer, Corti (12'
Strub); Lùthi, Jaggi, Ciolek,
Lanz; Fluri (71* Maier), Du
Buisson.
Notes: Temps ensoleillé,
température agréable, ter-
rain en bon état; La Chaux-
de-Fonds sans Capraro
(voyage de noces), Bridge et
Crevoisier (blessés); avertis-
sement à Béguin (jeu dur);
tirs sur les poteaux de Fluri
(49') et Castro (86'); fautes
siffiées: 22-23 (16- 14), hors-
jeu: 1-3 (0-1), tirs au but: 11-
18 (6-11), corners: 4-11 (1-
3).

même) et surtout préparer ou
former un véritable numéro 10
en vue de la seconde phase du
championnat. Sans un véritable

patron, le FC La Chaux-de-
Fonds évitera difficilement une
nouvelle culbute le printemps
prochain. L. G.

A chacun sa mi-temps
16.OOO spectateurs pour un derby anime a La Pontaise
• LAUSANNE •NEUCHATEL
XAMAX 2-2 (1-1)

La Pontaise a vibré samedi soir.
Dans un derby coloré où
l'aspect émotionnel a un peu
éclipsé l'aspect technique, le
partage des points s'est justifié
par le fait que chaque équipe a
dominé une mi-temps.

Les Neuchâtelois ont fait ce
qu'ils ont voulu durant la pre-
mière demi-heure. Leur but-
éclair (après 40 secondes) leur
a donné confiance, alors que
Lausanne a longtemps cherché
ses marques et couru après un
ballon qui semblait insaisissa-
ble. Sous l'impulsion d'Her-
mann, de Nielsen et des laté-
raux Mottiez et Fasel, les cham-
pions de Suisse ont fourni une
véritale démonstration. Malheu-
reusement, ils n'ont pas su tra-
duire celle-ci de manière con-
crète.

SATISFACTION MAIS...
Le président Facchinetti en
était conscient: «Dans l'ensem-
ble, je suis satisfait. Mais on
aurait dû faire la différence en
première mi-temps.»

Lausanne a ainsi peu à peu
repris confiance, surtout grâce
aux passes lumineuses d'Anto-
gnoni. Dommage que les initia-
tives de l'Italien aient souvent

été gâchées par les maladres-
ses de ses coéquipiers. A
l'image de Duc qui centrait sys-
tématiquement derrière les buts
neuchâtelois...

LAUSANNE
Laurent WIRZ

Umberto Barberis se disait
rassuré par le comportement de
son stratège: «Antognoni a
refait surface après deux mau-
vais matchs. Je lui avais fixé
une sorte d'ultimatum. Je
n'aurais pas hésité à le sortir
s'il avait été mauvais.»
Profitant d'un certain relâche-
ment neuchâtelois, les Vaudois
égalisaient grâce à un schéma
Antognoni-Schurmann-Bes-
nard. Cette réussite superbe
changeait les données du
match. Lausanne se mettait à
croire en ses chances et allait
dicter le ton après la pause.
Gèrtschen sur le flanc gauche,
Antognoni à la construction et
le rapide et rusé Thychosen en
pointe exerçaient une pression
constante sur la défense neu-
châteloise.

Sur un centre de Fernandez
dévié par Kaltaveridis, Thycho-
sen prouvait une fois de plus
son sens du but.

L'excitation gagnait les joueurs.
Xamax semblait manquer de
lucidité. Sa pression ne portait
pas les fruits escomptés.
D'autant que Van der Gijp res-
tait d'une rare discrétion,
comme le reconnaissait Gilbert
Facchinetti: II doit se reprendre.
Actuellement, il n'apporte pas
assez.

Par contre, le jeune Chassot
n'avait besoin que de deux
minutes pour justifier son
entrée. Son déboulé sur l'aile
gauche permettait à Sutter
d'inscrire son second but.

L'objectif a donc été atteint
pour les Neuchâtelois. Mais ils
ont perdu dans l'aventure Luthi,
à nouveau victime d'un cla-
quage. Quant à Hermann et
Mottiez (qui étaient incertains),
ils ont parfaitement tenu leur
rôle et devraient être en mesure
d'en faire autant mercredi en
Coupe d'Europe. Sur ce que
l'on a vu par intermittence à la
Pontaise, l'équipe de Gilbert
Gress peut aborder cette
échéance avec confiance. Mais
il ne faudra pas sous-estimer
les Finlandais. LW.

La Pontaise: 16000 specta-
teurs.

Arbitre: M.Philippoz (Sion).
Buts: 1re Sutter 0-1, 36e

Besnard 1-1, 60e- Thychosen
2-1,78e Sutter 2-2.

Lausanne: Milani; Sera-
mondi; Duc, Henry (11e Bissig),
Fernandez; Tachet (65e Cas-
tella), Besnard, Antognoni,
Gèrtschen; Schurmann, Thy-
chosen.

Neuchâtel Xamax: Laubli
Geiger; Mottiez, Kaltaveridis,
Fasel; Perret (76e Chassot),
Hermann, Lei-Ravello; Sutter,
Luthi (42e Van der Gijp), Niel-
sen.

Notes: Pelouse en bon état.
Température agréable. Lau-

sanne sans Hertig et Léger
(blessés). Neuchâtel Xamax
sans Corminboeuf, Stielike,
Urban, Ryf et Thévenaz (bles-
sés). Avertissements à Sera-
mondi (81e), Gèrtschen (83e) et
Nielsen (86e). Coups de coin:
7-6(5-3).

Le Danois Thychosen (à gauche) n'a paa eu le dessus sur le prometteur Fasel. (Photo ASL)

Vite dit
Sur le perron de la porte
d'entrée de la tribune Trello
Abegglen, Riccardo Bos-
quet s'est inquiété des
cadeaux offerts aux adver-
saires.

«Nous avons donné les
trois premiers buts sur un
plateau au FC Granges.
L'équipe est entrée beau-
coup trop tard dans le
match.

«Dommage car nous
avons tout de même disputé
une bonne partie dans
l'ensemble.»

Toni Chiandussi, de son
côté, a souligné les progrès
effectués dans la cons-
truction avant de mettre le
doigt sur les carences.

«C'est la jeunesse et
l'inexpérience qui sont
venues peser lourd dans la
balance. Nous avons pour-
tant disputé l'une de nos
meilleures parties de la sai-
son face à un adversaire
redoutable. Lés joueurs sont
parvenus à esquisser quel-
ques schémas intéressants.
II a manqué l'efficacité
observée du côté de Gran-
ges.

»De plus nous nous som-
mes complètement laissés
aller sur le plan défensif.»

Ernest Schleiffer a gardé
des bons souvenirs de son
passage à La Chaux-de-
Fonds. Preuve en est qu'il
s'est installé à La Neuveville.

Père de trois enfants, le
stopper grangeois a analysé
avec lucidité la partie.

«Nous ne nous sommes
jamais retrouvés en diffi-
culté. La Chaux-de-Fonds
m'a paru trop jeune pour
nous inquiéter.

»Notre premier objectif
est constitué par une partici-
pation au tour final de pro-
motion-relégation. Notre
équipe a gagné en maturité
depuis la saison passée. Les
automatismes sont arrivés et
l'entraîneur a trouvé un
juste équilibre entre les
anciens et les jeunes.» L. G.

Record suisse
battu au
Centre sportif

Page S

Désireux de préparer son
équipe pour les futures
échéances, Toni Chiandussi
a conclu un match amical.
Le FC La Chaux-de-Fonds
affrontera, en effet, mardi
soir dès 18 h 30 au stade de
la Fin des Fourches le FC
Saint-lmier Sports.

Cette rencontre amicale
permettra au mentor chaux-
de-fonnier de passer en
revue la totalité de son con-
tingent. Pour l'occasion Ian
Bridge effectuera une ren-
trée attendue tout comme
d'ailleurs Yves Richard. Seul
Romain Crevoisier devra
encore patienter quelque
peu. (lg)

Au travail

Un vrai service ASSURANŒllllllllll
Agence générale

de La Chaux-de-Fonds
Gilbert Sauser

Agent général
Collaborateurs: B. Corti et C Vidali

L-Robert 58. 0 039/23 09 23
2300 la Chaux-de-Fonds



Bains de tourbe : la savonnée
Les Neuchâtelois ont dit non à la vente du terrain

Vu depuis les marais, avec au second plan lé village des Ponts-de-Martel, le terrain en question (flé-
ché) en leu dans la consultation populaire de ce week-end. (Photo Impar-Perrin)

Des 24.038 électeurs inscrits, 3695 sont allés voter ce week-
end aux cinq bureaux de Neuchâtel. Et à 2348 voix contre
1321, ils ont refusé l'arrêté du Conseil général du 6 avril con-
cernant la vente de terrains au lieu-dit La Molta. Les argu-
ments des opposants ont été mieux entendus que ceux du
Comité de solidarité Neuchâtel-Les Ponts-de-Martel.
Plusieurs membres du comité réfé-
rendaire, qui se réunissaient hier
après-midi à Neuchâtel, commen-
taient ainsi le résultat: «Les élec-
teurs ont bien compris que nous ne
voulions pas entraver le dévelop-
pement d'une commune. Il s'agis-
sait de se manifester contre un
projet irréaliste: une vocation tou-
ristique ne s'improvise pas, et rien,
sinon la présence de tourbières, ne
prédispose la région à la balnéolo-
gie. Pour des questions procédura-
les, les Ponliers n'auraient jamais
pu se prononcer sur la nature du
projet.

FAIBLE PARTICIPATION
Rappelons que le référendum
aboutissait avec 4954 signatures, le
15% requis, soit 3575 signatures,
ayant été largement dépassé.
Archibald Quartier, outre ses pres-
tations publiques a largement con-
tribué à la formation même du
comité référendaire.

«Il n'empêche que le taux de
participation au vote, 15,37% reste
assez faible déclarait le président
de la ville au nom du Conseil com-
munal, André Buhler. Le résultat
ne nous a pas franchement étonné,
bien que la campagne de presse et
les débats ont pu nous faire croire
un moment le contraire.»

Neuchâtel pourrait donner
l'image d'un redresseur de tort?
«Je ne le pense pas, répond M.
Buhler. Le peuple a tenu à se pro-
noncer. Le Conseil communal, lui,
a voulu répondre au souhait des
Ponts-de-Martel, indépendam-
ment du projet que nous avions
trouvé par ailleurs très ambitieux».
Responsable du comité de solida-
rité Neuchâtel-Les Ponts-de-Mar-
tel, Jean Hertig déplorait que seul
le 9,9 % des votes, autrement dit les
votes négatifs, décident dé l'avenir
des Ponts-de-Martel, et que ce
même 9,9% ne couvre pas la moi-
tié des signatures du référendum.
La majorité des électeurs ne se
sont pas sentis suffisamment con-
cernés, les principes-clés ne sont
pas apparus assez clairement.

M. Hertig rappelait enfin que le
contrat de vente autorisait la ville
a reprendre le terrain si le centre
de balnéologie n'était pas construit
dans les cinq ans, évitant par-là la
spéculation et les intentions
cachées que les opposants soup-
çonnaient chez les promoteurs. D
tient à remercier les partis libéral
et radical de leur soutien, et con-
state que M. Claude Frey s'est
pleinement engagé dans la campa-
gne. (C. Ry)

Allez vous
rhabiller

Nen déplaise à la majorité
silencieuse, Archie et ses co-
équipiers signent une opération
qui n'était pas gagnée d'avance.
Expérience f a i t e, le réf érendum
réserve toujours des surprises.
La consultation qui a suivi,
associée à aucune autre vota-
don, risquait également de per -
dre la troupe des signataires ral-
liés devant quelques ébats clow-
nesques.

Archie dans son bain n'a pas
jeté l'éponge: son ironie f aisant
mouche, il a attiré le sarcasme.
Qu'on s'en réf ère à la carica-
ture parue  dans la p res se, le
jour même de l'ouverture du
scrutin, présageant d'une
gamelle et laissant le baigneur
eff ondré. On a délégué au des-
sin le soin de dire la dérision
sardonique que les mots n'ont
pas  exprimée. Cette campagne
a été virulente.

Soit Mais s'engageait aussi
Claude Frey aux côtés des par -
tisans de la vente. Un engage-
ment qui ne s'est pas  limité à la
représentation d'un pouvoir col-
légial. Invité par  son propre
par t i  à déf endre le projet bal-
néologique, le conseiller com-
munal dans une f orme oratoire
excellentissime a certainement
devancé les propos  que ses col-
lègues lui ont demandé de tenir.

Même le Bulletin off iciel de
la ville de Neuchâtel a perdu
(légèrement, et ceci dit sans iro-
nie) son ton mesuré. Quand
désormais il présentera un sujet
de discorde, qu'il s'inspire du
doigté de la Conf édération
avant chaque consultation: résu-
mer au moins les arguments de
la par t i e  adverse dans sa propre
inf ormation.

Autre constat l'eff ectif des
protecteurs de la nature, quand
toutes les tendances ont décidé
de s'unir, peut f a i r e  rêver. Le
dossier des tourbières n'a pas
f ait l'ombre d'un doute là-des-
sus. By  avait urgence, il y  avait
là un sujet d'importance natio-
nale, surtout avant que le peu-
ple suisse se prononce sur
l'implantation de la place
d'arme de Rothenthurm, au
milieu de marais.

A la Société f a î t i è r e  pour la
protection du patrimoine natu-
rel neuchâtelois (22.000 adhé-
rents!) se sont adjoints le
WWF, la Ligue suisse pour la
protection de la nature et leurs
sections cantonales. L'écologie,
au sens large du terme, sait
autant cotiser que s'activer.

On a dit le ps  divisé: pas tant
que ça répondent ses militants.
Hormis, le conseiller communal
socialiste, la section ponl i è re
consultée à temps a laissé aux
socialistes de Neuchâtel sa
liberté d'action.

Voyez-vous, après les vota-
tions, tout s'éclaircit Bon sang
Watson pourquoi ne pouvons-
nous le savoir avant?

Catherine ROUSSY

Soixante ans d'édition
Une exposition pour l'anniversaire

de La Baconnière
Les éditions de La Baconnière, à
Boudry fêtent cette année leur soi-
xantième anniversaire. Une exposi-
tion s'est ouverte vendredi soir, à
l'Espace du Pasquier à Fleurier. Elle
retrace à travers la multitude d'ouvra-
ges, la vie de cette société. Soixante
années au service de la connaissance
de l'Homme.
La Baconnière est présente au tra-
vers d'un large éventail de 1075 titres
disponibles au catalogue. Le profes-
seur Jacques Freymond, hôte d'un
jour, dédicaçait son ouvrage le plus
récent «La paix dangereuse», sorti
chez l'éditeur de Boudry.

1927, Hermann Hauser fonde La
Baconnière. Quel regard posait son
fondateur sur l'édition?

Dans un entretien avec un journa-
liste à l'occasion des 50 ans de La
Baconnière, il déclarait: - «Le rôle
de l'éditeur dans notre pays ne peut
être celui qui accepte une vie d'une
certaine médiocrité économique en
choisissant de publier des ouvrages
qui lui font plaisir. L'éditeur doit
participer au développement des
gens, créer une sensibilité aux pro-
blèmes qui agitent le monde, être
disponible au profit de la collectivité
pour contribuer à élever son niveau

intellectuel, lui ouvrir de nouveaux
horizons,»

Dès sa fondation, Hermann Hau-
ser accueille dans ses collections des
noms de penseurs aussi prestigieux
que Gonzague de Reynold, Henri de
Ziegler, ou Denis de Rougemont La
Deuxième Guerre mondiale donne
aux éditeurs imprimeurs une dimen-
sion .européenne. La Baconnière
publie des auteurs étrangers que la
censure des. pouvoirs totalitaires
refuse. A Boudry affluaient grâce
aux réseaux clandestins des manus-
crits de noms aussi célèbres que Ara-
gon, Paul Eluard, Saint-John Perse,
Pierre-Jean Jouve. Ainsi naîtra la
célèbre collection des «Cahiers du
Rhône».

Après le conflit, La Baconnière
éditera les mémoires de Jules Hum-
bert-Droz et «l'histoire de la neutra-
lité suisse» du professeur Edgar Bon-
jour. Dès 1961, la collection «Langa-
ges» est consacrée aux essais littérai-
res philosophiques. Rigueur d'ana-
lyse est de mise.

Hermann Hauser disparait en
1980, sa fille Marie-Christine assume
désormais la direction de la seule
maison d'édition générale du canton.

F.C.

La directrice Marie-Christine
Hauser. (Photos Charrière)

«Obtenir justice ou s'en aller»
40e Fête du peuple jurassien : Roland Béguelin menace

Une 40e édition marquée par le retour de Marcel Boillat, ancien membre du PU. (Bélino AP)

«Obtenir justice ou s'en aller» tel
était le titre du réquisitoire du secré-
taire général du Rassemblement
jurassien (RJ) Roland Béguelin, pré-
senté hier matin à la presse lors de la
40e Fête du peuple qui s'est déroulée
à Delémont devant près de 40.000
personnes.

L'ancienne question d'un retrait
de la République et Canton du Jura
du territoire helvétique est donc
remise sur le métier avec l'éventualité
d'une intégration à la Communauté
européenne unie.

Se sentant peu considérée par la
Confédération helvétique coupable
de «complicité avec le machiavélisme
bernois», selon les responsables du
RJ, la jeune garde du Rassemble-
ment jurassien avec à sa fête le secré-
taire général d'Unité jurassienne
Alain Steullet, envisage la scission
pure et simple.

Outre les résolutions déterminées,
cette quarantième Fête du peuple
était en quelque sorte la Fête de la
grande réconciliation et des retrou-
vailles. Pour la première fois dans

l'histoire jurassienne, une forte délé-
gation libérale radicale avait pris
part au cortège. L'ancien ministre
Roger Jardin a lui, repris du service
de «militant de terrain» auprès de
ses amis Roland Béguelin et Bernard
Mertenat tandis que l'enfant prodi-
gue Marcel Boillat, de retour au pays
après un exil de 20 ans, était ova-
tionné par la foule massée sous la tri-
bune officielle. GyBi

• LIRE EN PAGE 24

Déception aux Ponts-de-Martel
Démocrate, le président de la
commune des Ponts-de-Martel,
Michel Monard, par ailleurs
député libéral-ppn, accepte le
verdict sorti des urnes.

Il dit toutefois sa tristesse,
d'autant plus que «ce sont des
gens d'ailleurs qui ont décidé
pour ceux d'ici».

Nette rogne en revanche à
l'égard des écolos «qui s'occupent

de petites fleurs plutôt que d'éco-
nomie». Car enchaîne M.
Monard, «aux Ponts-de-Martel
les problèmes économiques sont
réels et doivent être résolus».

«Il y avait dans ce projet une
intéressante carte touchant à la
diversification à jouer».

Il déplore par conséquent que
les électeurs n'aient pas saisi
l'importance de l'enjeu économi-

que pour une commune comme
Les Ponts-de-Martel.

Il regrette aussi que ce projet
neuchâtelois n'ait pu éclore dans
le canton, car constate-t-il: «Chez
nous il est enterré et s'il se réalise
ailleurs en Suisse ou à l'étranger,
ce sera tout autant que les autres
auront et que nous n'aurons pas.
-Qest vraiment gênant !»
*J <: (JCP)

Isabelle Guinand, une jeune pati-
neuse locloise, vient de passer bril-
lamment le test de quatrième
romande à La Chaux-de-Fonds.
Elève de la professeur locloise
Nicole Graber, Isabelle Guinand a
eu l'occasion de se préparer durant
une semaine de stage à Verbier.

La réussite de ce test était
importante pour la suite de la sai-
son afin de pouvoir être engagée
dans diverses compétitions. Elle
devait le décrocher avant le 30 sep-
tembre, (jcp)

(Photo privée)
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Une f ille
de la fore

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 70

André BESSON

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

Je me hâtai de terminer le colmatage d'une
fissure et je courus me réfugier à l'intérieur de
la cabane où «Bichat» m'avait précédée. De
mon mieux, avec des piquets, je m'efforçai de
renforcer la fragile porte de ma hutte. Puis, je
ranimai le feu mourant, car je me souvenais
que Passemaux m'avait dit que c'était le seul
moyen d'éloigner les loups.

Pendant des heures et des heures, cette
nuit-là, je vécus un horrible cauchemar. Je ne
tardai pas en effet à voir arriver dans la clai-
rière une bonne dizaine de loups. Il y en avait
de tous les âges, de toutes les tailles. Ils se
mirent d'abord à tourner en rond autour des
meules. Je suivais leur sarabande par les
interstices des parois de ma «loge», à la lueur

de la lune qui projetait leurs ombres sur la
neige.

Au bout d'un long moment, ils s'enhardi-
rent et se rapprochèrent de la hutte contre
laquelle ils sautèrent à plusieurs reprises en
faisant claquer leurs mâchoires.

Mon chien, terrorisé, tremblant de tous ses
membres, n'arrêtait pas de gémir en enten-
dant les fauves. J'étais moi-même morte de
frayeur. Pas un seul instant je ne cessai de
prier, d'invoquer la Sainte Vierge pour qu'elle
vienne à mon secours. J'alimentai aussi sans
arrêt le feu sans la présence duquel, j'en fus
toujours persuadée, les loups se seraient
acharnés contre mon refuge précaire qu'ils
auraient sans doute fini par démolir.

A la longue cependant, les mauvaises bêtes
perdirent patience. Elles comprirent proba-
blement qu'elles n'arriveraient pas à investir
ma cabane. Je les vis s'enfuir à la queue leu
leu et disparaître aussi vite qu'elles étaient
venues, dans les ténèbres de la forêt.

Après leur départ, je n'osai pas sortir de ma
«loge» et passai le reste de la nuit à grelotter
d'angoisse encore plus que de froid. A l'aube,
mon oncle Gabriel, qui avait lui aussi entendu
hurler les loups depuis le chantier qu'il sur-
veillait à quelques kilomètres de là, vint se

rendre compte de 1 avancement de la carboni-
sation de mes meules. Je me précipitai aussi-
tôt vers lui en pleurant. Il me plaisanta pour
ma frayeur et c'est tout juste s'il ne me
gronda pas pour avoir omis de ralentir l'un
des fourneaux.

C'était une époque très dure. On ne s'api-
toyait pas longtemps sur le sort des autres.

Chapitre 19

La guerre

La retraite des «moblots».

Quelques jours après ma terrifiante nuit
passée avec les loups, un soir, vers le 20 jan-
vier, alors que nous venions de regagner nos
«bacus» à l'issue d'une rude journée de tra-
vail, nous vîmes arriver une dizaine d'hommes
à pied par le sentier de Patellière. Certains
d'entre eux portaient des uniformes défraî-
chis, d'autres des habits civils en loques. La
moitié seulement étaient armés de fusils. Le
reste de la troupe ne disposait que de sabres
de cavalerie et de lances. Tous avaient les
mêmes visages décharnés, les yeux fiévreux,
des barbes incultes. L'un d'eux portait un
bandeau sanguinolent en travers du front,un

autre avait le bras en écharpe. Ils paraissaient
exténués.

Nous ne reconnûmes «Tignou» qu'en enten-
dant le son de sa voix. Il était aussi hirsute,
aussi épuisé que les autres. Il raconta com-
ment lui et ses amis avaient été enrôlés quel-
ques semaines plus tôt dans l'armée du géné-
ral Bourbaki ,. Ils avaient participé aux batail-
les de Villersexel et de la Lisaine pour tenter
de dégager la place de Belfort. En vain. Leur
courage, le sacrifice de plusieurs dizaines
d'entre eux n'avaient servi à rien. Les Prus-
siens étaient restés maîtres du terrain et les
Français avaient dû battre en retraite.

Depuis des jours et des jours l'armée de
Bourbaki se repliait à travers la Franche-
Comté, dans des conditions épouvantables,
par des chemins verglacés, sous les tempêtes
de neige. Les pauvres «moblots» harcelés sans
cesse par les uhlans ne pouvaient même pas
répliquer car ils manquaient d'armes et de
munitions.
1. Bourbaki. Général français né à Pau, comman-
dant en 1871 l'armée de l'Est. Vainqueur à Villerse-
xel, il fut battu sur la Lisaine et contraint de se
replier vers la frontière suisse où ses troupes furent
internées.

(à suivre)
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Une classe visible. Et une race sensible.
Ford Escort XR 3i. La classe! Celle que le connaisseur rêve tgÊggBgÊKÊBÊBMKSÊÊBBBÊtÊBBÊlBÊÊÊBM système de freinage antibloquant de série, qui garantit la
avant même de l'avoir vécue au volant! B̂ 5fRff^PSwi_Sffl lHï tenue de cap de vo1:re XR 3i en frema§e d'urgence sur so1 lisse -
Culasse en alliage léger, injection d'essence Jetronic, allumage fi9ây&JAZ||UL2Aa|l̂ fts£ Parallèlement tout a été mis en œuvre pour assurer une tenue
transistorisé - le moteur CVH de 1,61 n'a pas seulement tout B| f v̂trfx  ̂ de route 

°P
timale: train roulant surbaissé, amortisseurs à

pour accélérer avec brio, mais aussi tout pour accélérer le â ^̂ Û  gaz, pneus 185/60 HR sur roues de 14", jupe avant ultra-plon-
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On ne peut se passer de vétérinaires
Près de 200 praticiens participent aux journées suisses au Gymnase

Le vétérinaire n'est plus ce qu'il était L'image «écolo» du
généraliste prêtant la main à la mise bas d'un poulain dans
une ferme est peu à peu remplacée par celle de spécialiste en
hygiène alimentaire, du chercheur ou du fonctionnaire. Vue
schématique qui rend compte d'une évolution dont discu-
taient ce week-end quelque 180 praticiens du pays. Cest au
Gymnase cantonal en effet que se tenaient les Journées
vétérinaires suisses.
«La société moderne ne peut se
passer des vétérinaires», dit le Dr
en médecine vétérinaire Jean-
Pierre Siegfried, président de la
Société des vétérinaires suisses.
Aux jeunes diplômés, il conseille
de participer aux recherches sur
l'hygiène alimentaire et la produc-
tion de denrées consommables,
viande en particulier. En effet,
l'évolution des technologies de
l'alimentation des animaux rend
l'inspection de ces denrées plus
complexe. Des contrôles qui font

davantage appel aux laboratoires
de bactériologie, microbiologie et
toxicologie qu'au microscope.

S'il est ainsi nécessaire d'élargir
l'horizon des futurs vétérinaires, le
Dr Siegfried constate que les deux
facultés universitaires spécialisées,
à Berne et à Zurich, restent canto-
nales. Pour développer la recher-
che et assurer la sécurité des ani-
maux et des consommateurs, il
faut des moyens plus importants.
L'appui de la Confédération n'est
en l'occurence pas suffisant Au

chapitre de la formation toujours,
on note une forte augmentation du
nombre de jeunes étudiantes en
médecine vétérinaire qui atteint la
moitié des effectifs (80% au
Canada!).

Tirant les grandes lignes de la
pratique vétérinaire en Suisse, le
Dr Siegfried note que le futur vété-
rinaire aura moins de bétail à soi-
gner, puisque le contingentement
laitier provoque une diminution
du nombre de vaches. Le Dr Sieg-
fried rappelle par ailleurs la disci-
pline et la stratégie développées
pour combattre les épidémies ani-
males (épizooties) et signale que
les cabinets spécialisés dans la
médecine des animaux de com-
pagnie se sont multipliés ces der-
nières années. Il note cependant à
ce sujet que le nombre de chiens
diminuer dans les grandes villes.

Ces journées suisses furent aussi
l'occasion de présenter la Société

Des exposés scientifiques suivis avec attention. (Photo Schneider)

neuchâteloise des vétérinaires.
Forte de 33 membres, dont cinq
femmes, elle est privilégiée par
rapport à d'autres sociétés canto-
nales, dit son président, le Dr
Alain Rutti, du Locle. En matière
de formation en effet, les possibili-
tés de stage diminuent moins
qu'ailleurs. «Mais cela devient une
préoccupation pour nous égale-
ment», ajoute le Dr Rutti qui se
soucie également de l'avenir éco-
nomique de la profession dans le
canton. Et de relever enfin qu'en
dix ans le nombre de cabinets (22)
a doublé.

L'un des temps forts de ces jour-
nées fut l'exposé de M. Aeschli-
mann, professeur à l'Université de
Neuchâtel. Parasitologue mondia-
lement connu, U a au cours d'une
séance plénière parlé de «l'impor-
tance des tiques en médecine vété-
rinaire». «Chacun sait, note-t-il,
que les tiques sont d'importants

vecteurs d'agents pathogènes».
Vecteurs qui peuvent par exemple
provoquer chez l'homme une encé-
phalite parfois mortelle (borrélio-
ses) ou le «pissement de sang» qui
abat des bovins en quelques jours
(babésioses). Les vétérinaires
notent cependant que le danger
d'infection pour l'homme par
l'intermédiaire de l'animal est lar-
gement à relativiser ici en regard
des ravages que causent les tiques
dans certaines régions tropicales.
Les quelque 180 participants à ces
Journées n'ont pas fait que plan-
cher sur leur programme scientifi-
que. Ils se sont aussi offerts du loi-
sir, dégustant un buffet campa-
gnard le samedi soir et découvrant
la ferme du Grand-Cachot le
dimanche. Quant aux accompa-
gnants, ils ont entendu une con-
férence sur le nouveau droit matri-
monial et visité le Musée d'horlo-
gerie du château des Monts. R N.

L'encre rouge
de «La rose

tatouée»
Comédiens et auteur

font bon ménage
L'envie de poser les pieds sur
une vraie scène, conduisit
samedi, «Les Compagnons de la
tour» au Théâtre de La Chaux-
de-Fonds, pour y jouer une
pièce de Tennessee Williams
«La rose tatouée».
Une des forces de la pièce, c'est
qu'elle traite un thème toujours
d'actualité, le déracinement,
qu'elle s'appuie sur la toile
d'araignée tissée par les pas-
sions, les sentiments de person-
nages bien typés. L'œuvre a
pour cadre une famille sici-
lienne immigrée au cœur de la
Nouvelle-Orléans. La mère
(Véronique Morf) «bovaryse» à
l'envers rêvant de ne jamais
trahir son mari, camionneur-
contrebandier abattu par les
douaniers. Or le défunt n'était
pas précisément un modèle de
vertu et avait eu une aventure
que seule son épouse ignorait.

Veuve, elle se réfugie dans sa
solitude et voue à sa fille
(Marie-Claude Monsonnec),
une protection maladive.

Cette Sicilienne déracinée vit
la confrontation de deux cul-
tures, où l'honneur et la foi se
heurtent à la civilisation améri-
caine, aux problèmes de la deu-
xième génération, sa fille, par-
faitement à l'aise là où elle vit.

Spectacle marathon, la pièce
connut la consécration cinéma-
tographique, encore dans tou-
tes les mémoires. C'est dire que
pour des comédiens amateurs,
l'exercice était périlleux. Sur
fond de jazz nostalgique, de
chansons siciliennes, ils s'en
sont bien tirés, ont su rendre la
densité, l'ambiguïté des situa-
tions et Serafina (la mère)
mène le jeu avec un abattage
qui ne se dément pas. Excel-
lents apports de la mise en
scène, signée Rodolphe Ittig et
Christian Wilhelm. Tout un
vocabulaire d'images rend pal-
pable le contexte historique.

Dans le sillage de Bernard
Born, «Les Compagnons de la
tour» rassemblent à Saint-
lmier une vingtaine de comé-
diens, metteurs en scène, régis-
seur et musiciens. La tournée
de «La rose tatouée» continue.
Ils seront, en octobre à
Môtiers, Moutier, Delémont,
en novembre à Saignelégier.

D. de C.

Une section dans la force de l'âge
Cinquantenaire de la section Montagnes des troupes motorisées
La section Neuchâtel-Montagnes
de l'Association romande des trou-
pes motorisées fêtait samedi son
cinquantenaire à la Maison du Peu-
ple. Près de 130 convives partici-
paient dans la grande salle à cette
fête. En présence du préfet et du
chef de la motorisation au Départe-
ment militaire fédéral
«Ce soir, nous avons tous 50 ans»,
dit le président de la section des
Montagnes neuchâteloises de
l'Association romande des troupes
motorisées (ARTM), M. Jean-
Pierre Monnin, qui, pour la petite
histoire, fêtait également ses 50
ans. Dans son discours, il rappela
la création de la section: «Un
dimanche matin à 10 h à la Boule
d'or». D souligna que l'esprit de
camaraderie reste le point fort de
la société. Et de survoler les pro-
blèmes affrontés par la section: les
pionniers ont fait les fondations,
nous avions à faire l'intérieur et à
entretenir la bâtisse, dit-il en sub-
stance.

A l'heure du cinquantième, la table des membres-fondateurs porte un toast En médaillon, le prési-
dent actuel de la section, M. Jean-Plene Monnin. (Photo Impar-Gerber)

M. Monnin ne se dit pas pessi-
miste devant la diminution du
nombre de membres aux cours des
années. L'effectif de la section est
en effet passé de 290 membres à
250 aujourd'hui «Ce mal atteint la
majorité des sociétés, mais c'est
une maigre consolation», com-
menta-t-il, ajoutant: «Mais nous
pouvons arrêter cette hémorragie».
Il glissa que la section Montagnes
était la seule à jouir d'un local
ouvert tous les jeudis soirs. Et de
conclure en reprenant le refrain du
chant du 50e: «Elle a fêté 50 ans,
elle a vécu très vaillamment, mais
c'est toujours au présent, qu'elle
réunit tous ses enfants».

C'est ensuite le colonel Alain
Nicati, chef de la motorisation au
Département militaire fédéral qui
marqua l'anniversaire. La section
Montagnes fut fondée un an après
l'occupation de la Rhénanie par
l'Allemagne. Personne ne croyait
alors à un conflit. Aujourd'hui, 50
ans plus tard, on parle désarme-

ment. Mais devant l'incertitude il
faut rester préparé. L'artnée suisse
- une des meilleures du monde en
regard de la surface de son terri-
toire, dit le colonel - doit faire un
effort raisonnable d'adaptation.
Adaptation qui passe en particu-
lier par un effort à porter sur la
motorisation, qui joue un rôle de
plus en plus important dans les
opérations militaires comme dans
l'infrastructure civile.

L'ARTM poursuit le colonel
Nicati, est un des piliers sur lequel
repose cette organisation. «Vous
valez beaucoup par votre convic-
tion», dit-il. Et de souhaiter un
nouveau départ à la section cin-
quantenaire «dans la force de l'âge
et dans ses années les plus belles».

A l'heure des discours se sont
encore exprimés MM. Jean-Pierre
Renk, préfet des Montagnes;
Choffet, président du Conseil
général du Locle; Franz Hidber
président central de la Fédération
suisse des sociétés de troupes

motorisées et Gilvert Sonderegger,
commandant de la police locale et
représentant de la ville de La
Chaux-de-Fonds.

Après les officialités, les con-
vives ont goûté au buffet froid ,
puis chaud. Avant de poursuivre
cette soirée de fête en musique,
avec le trio de Gilbert Schwab.

R.N.

«Chaîne du Bonheur»
TRIBUNE LIBRE

Veuillez m'excuser de vous solli-
citer une «Tribune libre» concer-
nant le problème inhérent aux
dons du peuple suisse pour les
récentes catastrophes naturelles.

Générosité du peuple suisse
clame la «Chaîne du Bonheur».
Certes p lus de 22 millions de
francs récoltés est une belle
somme, mais que représente-
t-elle face à une population de 6
millions 500.000 personnes, sur
lesquelles, estimons les deux
tiers sont capables de faire un
don face à ces dégâts imputables
à la nature.

Supposant 4 millions de don-
neurs possibles pour 24 millions
de francs récoltés = 6 francs par
donneur.

Dès lors, proclamer que le
peuple suisse s'est levé comme
un seul homme pour secourir, il
y a de la marge. D'ailleurs,
tenant compte des dons exté-
rieurs à la population propre-
ment dite, la part d'un donneur
individuel de l'ensemble de la
population, s 'élève-t-elle encore
à 5 francs?

C'est dire, et il faut le dire,
trop de gens ne donnent pas.
C'est pourquoi, j e  l'ai d'ailleurs
naguère déjà relevé, un impôt de
solidarité nationale en Suisse
devrait être institué calculé sur
la base du revenu rapportant 20
francs par contribuable bon an
mal an, par exemple.

Le pauvre paierait peu, le
nanti un peu plu s, mais personne
n'en serait éreinté. Et, ce serait
80 millions qui seraient à dispo-
sition au lieu de 24.

Christian Gerber
«La Gerberaie»
Abraham 12n

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances
Montandon Isabelle Bernadette,
fille de Denis Roger et de Berna-
dette Françoise, née Gsponer. -
Bartschi Christelle, fille de Henri
Charles et de Elisabeth, née Fltlck.
- Humbert Natacha, fille de Chris-
tian Bernard et de Maria-Cruz, née
Boyer. - Allenbach Kathleen, fille
de Hans et de Anne-Marie, née
Robert. - Agostini Laura, fille de
Mario et de Josiane Edmée, née
Bel. - Perregaux-Dielf Stéphane
Jean-François, fils de Jean-Fran-
çois Jony et de Annemarie, née
Christen. - Locorotondo Céline,
fille de Angelo Cristobal et de
Claire Lise Gabrielle, née Glauser.
Promesses de mariage
Weishaupt Jean Ulrich Simon et
Pietuszkow Jeannine.
Décès
Dubois Lea Sophie, née en 1890. -
Pingeon Pierre René, né en 1931,
époux de Berthe Hélène Marie,
née Quellet. - Nobs, née Calarne-
Longjean Nelly Suzanne, née en
1901, veuve de Nobs Marcel
Albert. - Meyer née Allenbach
Jeanne, née en 1907, veuve de
Charles Frédéric. - Marchand née
Matthey-Prévôt Alice, née en
1916, veuve de Gilbert André. -
Kropf née Augsburger Jacqueline
Marguerite, née en 1919, veuve de
Charles. - Steiner Lucien Emile,
né en 1911, époux de Maria
Michela, née Setteducati. - Jean-
neret née Jaquet Nelly Irène, née
en 1905, veuve de Robert Edmond.

ETAT CIVIL

Plaidoyer p o u r  le cheval
Dans Tune des sections spécialisées
des Journées vétérinaires suisses, le
Pr Hënz Gerber, àrecteur de la cli-
nique des chevaux à Wmversitè de
Berne, s'est f a i t  Favocat de Félevage
des chevaux en Suisse. «Cela me tient
à cœur», dit-il, ajoutant: «Je vois un
avenir plus important pour le cheval
qu'il y a dix ou vingt ans».

Le Pr Gerber relève que «depuis le
début des années 70, l'effectif des che-
vaux délevage recommence à aug-
menter lentement dans notre pays».
Une renaissance timide qui doit en
particulier à l'essor du sport équestre
«Le cheval en Suisse procure plus de

10.000 emplois, il immobilise des
capitaux estimés à plus de quatre mil-
liards de f rancs, tandis que T ensemble
des activités en rapport avec le cheval
représente une plus grande part  du
produit national agricole brut que ce
que Ton avit généralement».

Le cheval reste dans les collines
préalpines et dans la partie inférieure
de la zone de montagne un apport
vital pour les agriculteurs. Le cheval,
en part icul ier  celui des Franches-
Montagnes, est aussi un bien culturel
qu'il f a u t  protéger. «Il f a u t  remettre
en valeur l'élevage», ajoute le Pr Ger-
ber, qui conclut: «On produi t  en
Suisse de bons chevaux.»

Aoranam j z a
PUBLICITÉ _________________________________________________________________

]hf RéVISION ¦
1/DE CITERNES

Un automobiliste domicilié en
ville, M. D. B., circulait samedi
vers 15 h 15 avenue L.-Robert,
artère sud, en direction du centre,
dans l'intention d'emprunter la rue
des Entilles. C'est lors de sa
manœuvre qu'il est entré en colli-
sion avec l'auto conduite par M.
D. B., de Bevaix, roulant en direc-
tion du Locle, avenue L.-Robert.
La passagère de ce second véhi-
cule, Mme E. B., de Bevaix, a été
conduite par ambulance à l'hôpi-
tal, qu'elle a pu quitter après con-
trôle médical.

Collision

A bord d'une automobile, M. M.
A., domicilié en ville, circulait
samedi vers 9 h 30, rue du Doubs
dans l'intention de se garer près de
l'immeuble No 89. S'étant
endormi, il a heurté une voiture en
stationnement, causant d'impor-
tants dégâts.

Sommeil au volant

Un automobiliste inconnu circu-
lait vendredi 4 septembre vers 18
heures au volant d'une voiture de
marque BMW 318, de couleur
verte, sur la route La Chaux-de-
Fonds - Le Locle quand, à proxi-
mité du cimetière des Eplatures, il
a dépassé un jeune homme roulant
en mobylette; il a été déséquilibré
et a fait une chute sur la chaussée.
Le conducteur de cette voiture,
ainsi que les témoins, sont priés de
prendre contact avec la gendarme-
rie du Locle, tél. (039) 31.54.54.

Chute d'un motocycliste



Trois jours de folle ambiance
Au Cerneux-Péquignot, la halle-cantine n'a pas désempli

Une cantine où ont résonné trois jours durant de grands éclats de
rire: la fête a bien vécu

Nouvelle formule, an deux, succès de plus en plus grand
pour la fête Villageoise du Cerneux-Péquignot! Il semble
bien que les organisateurs - l'Association de développement
et l'Organisation de jeunesse du lieu - aient visé dans le
mille.
Ce week-end eet depuis vendredi
soir, la halle-cantine dressée au
milieu de la localité n'a pas désem-
pli d'un public compsosé de joyeux
drilles qu'ont créé trois jours
durant une ambiance à tout casser.

Départ sur les chapeaux de roue
avec les chansons et sketches des
trois Fribourgeois du «Cabaret
Chaud 7», précédés du clown
Silac, qui ont su par un humour
parfois grinçant mais fort réaliste
amuser la galerie. Les paroles défi-
lent à grande allure avec un gag à
chaque tournant. Trois heures de
bonne humeur, d'un rire franc et

sincère, pendant lesquelles le
public a participé et manifesté son
contentement. A ne plus se
«ravoir» !

ON REMET ÇA!
Après une bonne nuit bienfaitrice
(peut-être un peu courte...) et une
journée pour récupérer, les festivi-
tés ont repris le samedi soir; mais
dans un tout autre genre. Les sept
musiciens de l'orchestre autrichien
«Gurktaler Musikanten» ont
d'emblée fait redémarrer les cho-
ses. Spécialisés dans l'Oberkrainer
musik, tout laissait supposer que

La tête du Cerneux-Péquignot a aussi été celle des enfants.
(Photos Impar-Favre)

les jeunes ne seraient pas de la par-
tie... Que nenni; ils étaient là, fidè-
les au rendez-vous, et n'en ont pas
été déçus.

Le groupe a un répertoire très
varié et riche; rares ont éjé les ins-
tants où il n'y avait pas de dan-
seurs sur le podium. Une
ambiance dans laquelle les quelque
800 personnes présentes ont trouvé
leur pied. A nouveau pour beau-
coup une rentrée tardive et la fête
qui reprend du poil de la bête le
lendemain, ou plutôt le matin
même... Un concert-apéritif inter-
prété par la fanfare «L'Avenir» de
La Brévine a eu tôt fait de rassem-
bler tous les esprits et par là-même
bon nombre de gens sous la can-
tine qui n'en finissait plus de
résonner de mille éclats de rire.

Le bal emmené par le même
ensemble que la veille n'a bien

entendu pas manqué de tenir ses
promesses entraînant jeunes et
moins jeunes dans le monde
enchanté de la musique. Les
enfants pour leur part n'ont pas
été oubliés puisque de nombreux
jeux ont été mis sur pied pour leur
plus grand plaisir. Il y en avait
pour tous les goûts, même pour les
plus difficiles! •

Une manifestation qui s'est ter-
minée tard hier soir dans une
atmosphère plus villageoise, puis-
que fréquentée davantage par les
habitants du heu. Après une expé-
rience de deux ans, l'heure est au
bilan: positif sur toute la ligne! En
route donc pour une troisième édi-
tion qui permettra une fois de plus
de pénétrer plus à fond dans le
monde du spectacle, que ce soit
celui de la chanson, des variétés ou
du théâtre. PAF

Les parents d'élèves
occupent l'école

B» FRANCE FRONTIERE

Protestations spectaculaires à Villers-le-Lac
Le ton est monté chez les parents
d'élèves de l'école de Villers-le-Lac
réunis en assemblée générale ven-
dredi soir où ils étaient 150 à pren-
dre connaissance des effectifs et de
l'organisation pédagogique de
l'école. La réaction a été immé-
diate, ils ont décidé d'occuper
samedi matin les locaux empêchant
ainsi les cours de s'y dérouler, afin
de réclamer l'ouverture d'une
dixième classe.
Pour expliquer cette réaction
vigoureuse, il faut se rappeler
qu'au cours des deux dernières
années scolaires, deux classes ont
été fermées. En 1986, les effectifs
étant de 218 élèves, il manquait
deux enfants pour éviter la sup-
pression. Or cette année les effec-
tifs atteignent 254 élèves.

Seulement voilà, pour l'adminis-
tration, le seuil d'ouverture de
cette dixième classe est fixé à 261.
Les conséquences sont des classes
surchargées de plus de 30 élèves
(33 au CM2) ou des classes de
cours préparatoires de 26 (alors
que la limite administrative est de
25 élèves au CP).

PROVOCATION?
Paradoxalement, le jour de la ren-
trée les autorités ont délégué à Vil-
lers un instituteur en surnombre
qu'on occupe à remplir des tâches
administratives. Cette situation a
été ressentie comme une véritable
provocation.

Samedi matin, plus de 130
parents ont donc envahi les locaux

scolaires de leurs enfants après
avoir entendu les explications de
l'Inspecteur d'Académie et pré-
senté leurs doléances à Claude
Vermot, maire et conseiller géné-
ral. Ils ont décidé de poursuivre
leur mouvement en changeant
quelque peu les formes.

ACTIONS
De nouvelles actions sont prévues
aujourd'hui et demain, jour de la
réunion de la commission techni-
que, à Besançon, chargée d'étudier
les fermetures et ouvertures de
classe du Département du Doubs.
Afin de ne pas trop perturber le
travail scolaire, l'occupation de
l'école se fera de manière ponc-
tuelle, Une heure par jour, à des
moments et dans des classes déter-
minés à l'avance.

L'Inspecteur d'Académie de
Besançon qui a qualifié cette
action de «petite fête de rentrée»
et menacé de fermeture «une autre
classe dans laquelle sont accueillis
des enfants en situation d'échec ou
de difficultés passagères», a encore
fait monter la détermination des
parents dont la seule préoccupa-
tion est la réussite de la scolarité
de leurs enfants face à une admi-
nistration qui ne voit dans l'école
que des nombres et qui est plus
attachée à gommer les difficultés
sur le terrain pour ne pas démentir
le ministre Monory proclamant
que «cette rentrée scolaire est la
meilleure qu'il y ait eu en France
depuis longtemps». A Villers-le-
Lac ce n'est pas le cas ! (r.v.)

Les parents d'élèves fâchés expliquent leurs doléances au maire
Claude Vermot. Celui-ci a dit les comprendre et est de cœur avec
eux. (Photo Very)

Une foule de nouveaux jeux
Une banque à l'aide de la Ludothèque du Locle

La population locloise, surtout les enfants, n'a pas manqué de
s'associer à cette journée portes-ouvertes.

Créée en 1981 grâce à l'heureuse
initiative de personnes motivées et
bénévoles, la ludothèque «Casse-
noisette» du Locle n'a cessé de pro-
gresser. Depuis qu'elle est installée
dans ses nouveaux locaux à la rue
du Crêt-Vaillant 37, elle connaît en
effet un extraordinaire essor puis-
que son nombre d'abonnés a aug-

menté de 120 unités. Un don d'une
banque de 10.000 francs lui a
encore permis d'améliorer ses ser-
vices et d'acquérir toutes sortes de
jeux électroniques et tactiles
d'extérieur et de société.
Afin de présenter ces nouveautés,
une journée portes-ouvertes a été
organisée samedi dernier destinée
en priorité aux enfants, mais égale-

ment à leurs parents et à toute la
population. Merveilleux succès!
Les pièces n'étaient pas assez gran-
des pour contenir le nombreux
public qui s'est associé à cette fête,
car c'en était une! Elle aura été
source de découvertes pour chacun
et si tous n'ont pas pu mettre la
main à la pâte, Us pourront y
retourner en d'autres occasions.

ANNÉE CHARNIÈRE
Aubaine également pour les repré-
sentants de l'UBS et les ludothé-
caires (une vingtaine) qui ont pro-
fité de cette manifestation pour y
intégrer une petite cérémonie.
Pierre-André Droxler, directeur de
la succursale bancaire locloise,
s'est plu à rappeler que 1987 est
une année charnière pour l'UBS.
Elle fête son 125e anniversaire.
Pour répondre à un slogan «la con-
fiance a un avenir», elle a choisi
d'aider la jeunesse en offrant une
somme substantielle à un service
de la cité.

La ludothèque en a été le point
de mire, car le jeu a une impor-
tance capitale dans le développe-
ment de l'enfant; même l'adulte a
besoin de se livrer aux jeux. Ils

De nombreux et nouveaux jeux à découvrir à la ludothèque «Casse-Noisette». (Photos Impar-Favre)

sont le reflet de notre culture et
une nécessité pour tout être
humain. Avec quelque 220 établis-
sements de ce type, la Suisse est un
des pays d'Europe les mieux dotés.
Il faut donc faire en sorte de les
maintenir en favorisant leur
accroissement

MOMENT OPPORTUN
Au nom de toutes les responsables,
Michèle Tritten - ludothécaire - a
remercié l'UBS pour ce don. Il est
arrivé à un moment opportun,
puisqu'il coïncide avec le déména-
gement du service dans un appar-
tement plus spacieux et agréable.
Les nouveaux jeux sont générale-
ment coûteux et n'auraient pas pu
être achetés tout de suite sans cette
aide bienvenue. Un ordinateur,
utilisé dans un but essentiellement
ludique, a aussi été acquis. D n'est
pour l'instant pas encore en fonc-
tion, car il est indispensable que
les ludothécaires suivent un cours
de formation pour son emploi.

PAF
• La ludothèque est ouverte les

lundis et jeudis de 15 h 30 à 18 heu-
res, ainsi que les samedis de 9 à 11
heures. Pendant les vacances scolai-
res, le service est fermé.

Cyclistes, attention!
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

Quand vous roulez et que vous vous
désaltérez en lâchant quelques ins-
tants le guidon de votre vélo, vous
êtes en infraction et vous risquez une
contravention de dix francs si un
gendarme bienveillant vous sur-
prend!

C'est ainsi qu'un samedi après-
midi sur la route menant des
Bayards à Fleurier, j'ai été appré-
hendé par deux gendarmes qui
m'ont infligé ladite contravention de
dix francs parce que j 'avais «lâché

le guidon de mon cycle». 11 est très
regrettable qu'à l'époque où beau-
coup luttent fermement contre la
pollution de l 'air de pareilles déci-
sions soient encore prises. Faut-il en
rire ou-en p leurer?

Georges Schwab
Patrie 5
Les Ponts-de-Martel

Abonnez-vous à V ~7^~iïf\

Un détenu se suicide
Alors que Dominique Gutknecht,
28 ans, condamné à perpétuité,
évadé de la prison de Besançon
(Doubs), court toujours, un drame
s'est déroulé mercredi dans l'éta-
blissement où un détenu s'est sui-
cidé.

Condamné à quatre ans de pri-

son pour abandon de famille et non
paiement de pension alimentaire,
un homme de 40 ans, près de trois
enfants, s'est pendu avec son
pyjama.

D était incarcéré dans le cadre du
régime des semi-liberté, et n'avait
plus que deux mois à purger, (ap)

Blessures légères
Un motocycliste chaux-de-fonnier,
M. P. B., circulait hier vers 11 h 45
sur la route des Brenets en direc-
tion de la douane des Pargots, lors-
qu'il entreprit le dépassement
d'une voiture à la hauteur du
garage Noirat Ce véhicule était

précédé par celui conduit par Mme
C. W., du Locle, qui avait mani-
festé son intention de bifurquer à
gauche. A la hauteur du premier
véhicule, le motocycliste a freiné et
fait une chute, touchant le flanc de
la voiture W. Légèrement blessé, le
motocycliste s'est rendu à l'hôpital
pour y subir un contrôle.

LES BRENETS

Un automobiliste domicilié à Bad-
Ragaz circulait hier vers 15 heures
rue Jehan-Droz, lorsque à l'inter-
section de la rue de l'Hôtel-de-
Ville, il est entré en collision avec
la voiture immatriculée en France
conduite par M. T. H., de Belfort
Dégâts.

Collision

LES PONTS-DE-MARTEL

Alors qu il circulait sur la route
principale des Ponts-de-Martel en
direction du Locle, samedi à 18 h
45, M. C. R., domicilié au Locle,
s'est déplacé au volant de sa voiture
pour s'engager sur un chemin par-
tant à droite. Au cours de cette
manœuvre, une collision est surve-
nue avec la moto conduite par M.
J-M. Drâyer, né en 1963, du Locle,
roulant en direction du Locle.
Blessé, le motard a été transporté
par ambulance à l'hôpital.

Motard blessé
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Gilbert Cosandey
Artisan-bijoutier

créations - transformations
réparations - vente
Service à domicile

Le Locle, chemin des Tilleuls 14
0 039/31 42 57
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EMMÂUS
Fondateur l'abbé Pierre i
Récupère meubles, bibelots, appareils ménagers
Ouverture du magasin:
mercredi, jeudi, vendredi: 14 à 17 heures
Samedi: 9 à 12 heures -13 h 30 à 16 heures
La Chaux-de-Fonds - Crêtets 99 - £_ 039/26 65 10

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— eh 24 heures.
Discrétion absolue.
<fl 039/23 01 77 de 7 heures à 21 h 30
'y compris le samedi matin, fermé le jeudi.

Apprenez à conduire
___rrW avec

_KsS ^̂ _ _, _
{m3m__ TÉE • Succès
BT ^mM' • Maîtrise

^̂ J0T • Sécurité

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

fLa 
Main Bricoleuse

à votre service! ÊUf\UvGAlrService rapide et soigné w
(fixations, électricité,

petites réparations, aménagements, etc.)
Prix modiques, devis gratuits
& 039/236.428

Garage de l'Hôtel-de-Ville 25
A. Bergamin, £7 039/28 40 20
réparations-réglage

toutes marques
Vente voitures, pneus, batteries

Fabrique d'horlogerie KELEK SA,
La Chaux-de-Fonds, cherche:

horlogers(ères) qualifiés(es)
capables de travailler sur mouvements
mécaniques très soignés en atelier >
exclusivement
Date d'entrée: immédiate ou à convenir
Faire offres à:
KELEK SA, rue de la Paix 133
2300 La Chaux-de-Fonds

iKfflfflHJ ê" 
26 

 ̂4^̂ |[EilMMi Meyer- gl
fffffP Hi Franck 11
Ulj I Avenue Léopold-Robert 135 ll|l< J

Cherche
à louer

garage
0 039/23 46 91

A vendre aux
Ponts-de-Martel

joli
2Vz pièces
0 038/42 50 30

II n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

r Crédit-express *
Limites les plus hautes

en 24 heures
Paiements comptants élevés -

mensualités modérées
également si crédit en cours.

œniBs .££__£
Téléphone 056/2715 51
. Samedi ouvert 10-16 h .

J\*y ue...W

novopîir
J. Held

La Chaux-de-Fonds
av. L.-Robert 51
(sous les arcades)

téL 039/2^^5

»

// \À VENDRE AU LOCLE
GRAND APPARTEMENT (134 m2)

5 pièces
(+ 2 caves et 2 galetas)

Situation très calme et ensoleillée.
Acquisition possible avec la participation

_̂W de l'Aide fédérale.

yj W.vnous vous
f _  répondrons!

Electricité générale
Vente - Installations
Agencements de cuisines
MICHEL BERGER 01 Qfl fifi
Daniel-JeanRichard 25 %J I WV UU

CONTI & CIE La Claire t
Menuiserie - Ebénisterie - Fenêtres bois
et bois-métal, escaliers, boîtiers O 1 if 1 O ITet cabinets de pendulettes Jj I LL I -j îj

! GARAGE DU CRÊT
Verger 22
Agence Toyota j *.  * f" A O ORéparation toutes marques al \ |% U K K
Dépannages O I WW \J\J

J^ \̂ FATTON J.-P.

fv, Nffi~ri\) _ o<l OO OA iN.S' (i?_____3h> Terrassement al ft al at Ml  I
« " ** démolition O I V V  faV

l/TQI CLAUDE JEANNERET
V V Jy\ Plâtrerie - **. _. a  ̂_____• *\ M
V^ Peinture 

01 07 
gl

\2J Envers 39 \J I O # W I

WILLY MAURER Iflt jlfl llllw 
s

Andrié 3 i
- revêtements de sols 0\ A f\ A A I™- peintures < 1 <X IK
- papiers peints \af I \f w I W

VIDÉO CENTRE QURESHI
Place du Marché O 4 A J  A/%
Dépannage rapide « j XfcL S A
TV-Vidéo - Hi-Fi O I irl ** UU

NARCISSE TONDAT & Fils
Tous systèmes
de chauffages'  ̂« f\ tm f\ MInstallations sanitaires i# f ir \  f l/l
Envers 55 O I \) \J v4

¦B. y\ - Réfections
m/ JfCO de meubles
JMDITOT :TRrnre

xs oi 7C 7/1
Côte 18 . murales J I / \t i t
Installation sanitaire - Ferblanterie
Couverture - Etanchéité

RENÉ VERNETTI Q i *)A QQ
Envers 17a O I _L*T 0\J

Solution du mot mystère:
IMPUISSANT 

Armée du Salut
La Chaux-de-Fonds, organise sa

collecte
et passera à votre domicile.

Vous pouvez aussi verser votre don
au CCP 23-3234-3.

j Merci pour votre générosité.

' ' - -__ .. , -

|là VOYAGES
j i n  service personnalisé

] et soigné
Avenue Léopold-Robert 102

I 2300 La Chaux-de-Fonds
! <P 039/232 484.

Dans toute la Suisse

déménagement
débarras et nettoyage d'apparte-
ments, caves et chambres-hautes

J.-Cl. Guinand

039/26 54 26

TAPIS D'ORIENT
>_r<̂ S v̂_ D.-P.-Bourquin 55

/ /S/ E/ Sti^S 
Sur rende? vous.

N̂ BSî / <p 
039/ 

23 34 1 5
^^^̂ ^  ̂ La Chaux-de-Fonds

Firouzeh Miserez Mir-Emad.

A louer (Montagnes neuchâteloises)

j o l i  restaurant de campagne
conviendrait à couple dont le mari est cuisi-
nier. Possibilité de faire un relais gastrono-
mique. Petite reprise.

Faire offres sous chiffre 91-572 à ASSA
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-

i Robert 31, 2301 La Chaux- de-Fonds.

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

Gilbert Guinand,
15 ans à votre service
ÇS 039/28 28 77

Je cherche

immeubles
locatifs
dans toute
la Suisse

(pas
de nouveau
bâtiment).
Paiement
comptant.

Selon
votre désir,
j 'échange

votre
immeuble
à rénover

contre objet
de rendement

déjà remis
; à neuf.

Offre
sous chiffre
80-539165

à ASSA,
Annonces

Suisses SA,
2501 Bienne.

Publicité
intensive-
Publicité

par
annonces.



A deux contre un
m DISTRICT DE BOUDRY

CbrœUes-Ctormondrèche dit oui
à la salle de gymnastique

Un crédit de 4,83 millions (moins
les subventions) avait été accepté
par le Conseil général le 30 juin
dernier, pour la construction d'une
salle de gymnastique. Lancé par
un groupe d'inspiration écologi-
que, un référendum réunissant 512
signatures, a été déposé le 17 aoûL
Par conséquent, il appartenait aux
électeurs de se prononcer au sujet
de ce crédit.

Ce week-end, ils étaient 1280
votants à se rendre aux urnes com-
munales, soit le 49,3%. 841 ont
répondu par l'affirmative, contre
428 non.

M. Roger Zahnd, président de
commune, constate une bonne
participation. En faisant part de sa
satisfaction, il espéré surtout que
ce résultat d'hier mettra fin aux
nombreuses polémiques regretta-
bles qui sont apparues depuis fin
juin.

(cg)

Le comité référendaire
critique la campagne

Contacté après le résultat de la
consultation, Pierre Borer, du
comité référendaire, soupesait tous
les aspects du verdict:

«A plusieurs égards, nous som-
mes déçus. Le taux de participa-
tion (49,3%) nous paraît en deçà

de ce que nous espérions, au vu de
la polémique qui a précédé. Mais
surtout, nous déplorions, déjà
avant le vote, la propagande éma-
nant des autorités. U a fallu beau-
coup nous salir pour convaincre la
population de voter oui. Attaques
personnelles et calomnies pleu-
vaient à rencontre des référendai-
res. Nous pouvons nous féliciter
d'avoir su garder la tête haute et ne
pas verser en retour dans cette
déplorable attitude. Passons main-
tenant aux sujets de satisfaction: le
peuple a été consulté, et c'est ce
que nous voulions. Nous nous
sommes fait connaître, et pas seu-
lement comme des écolos. Nous ne
nions rien de cette appellation,
mais elle est trop générale. Nous
avons marqué notre mécontente-
ment face à une politique com-
munale trop vite décidée, et que les
conseillers généraux ne cherchent
pas à mieux maîtriser. Nous nous
déclarons opposés à l'expension du
village tout azimut, au détriment
des espace  ̂verts et de la qualité de
vie. A ce titre, nous constatons
qu'au nom du sport, tous est per-
mis».

(CRy)

Juristes en congrès
Trois jours de réflexion à Neuchâtel

Annoncé dans nos colonnes de samedi dernier, le congrès
annuel de la Société suisse des juristes s'est terminé diman-
che en début d'après-midi. Trois journées d'études juridiques
consacrées aux problèmes de l'interdiction de l'arbitraire et
aux contrats de service. Sans oublier, bien sûr, les divertisse-
ments d'usage.

Le congrès s est ouvert vendredi
dernier par un séminaire destiné
aux étudiants des facultés de droit
de toute la Suisse et qui eurent
l'occasion de se pencher sur le
thème de droit public du congrès,
l'interdiction de l'arbitraire, en
présence des deux rapporteurs,
MM. Claude Rouiller, juge fédé-
rai, et Daniel Thuerer, professeur à
l'Université de Zurich.

Ce sujet, par son double aspect
de théorie générale et de casuisti-
que, convenait admirablement à
un tel séminaire. Hélas, paresse
des facultés ou défaut d'organisa-
tion de la part de la SSJ, cette ren-
contre n'a pas eu le succès qu'elle
méritait: certaines facultés étaient
absentes, d'autres peu représentées
et" mal préparées. En définitive,
seules les facultés de Zurich et de
Neuchâtel semblaient avoir fait
l'effort nécessaire, ce qui montre
qu'il n'y a pas que Xamax pour
illustrer la région!

Toujours est-il que cette idée -
excellente - de faire participer les
étudiants à cette rencontre, devra
être revue pour les prochains con-
grès.

Pendant ce temps, les membres
de la société pouvaient assister à
une présentation du système infor-
matique «Swiss lex», vaste banque
de données juridiques en prépara-
tion. Tout le monde se retrouva
vers 18 heures à l'Hôtel de Ville,
où le congrès commençait officiel-
lement avec l'accueil, par les auto-
rités de la ville et avec l'indispen-
sable vin d'honneur.

PRIX DÉCERNÉS
La séance du lendemain com-
mença par une partie administra-
tive, lors de laquelle le professeur
Wessner put remettre officielle-
ment le recueil des mélanges offert
par la Faculté de Neuchâtel à la
société, les avocats et magistrats
du canton ayant, pour leur part,
contribué à la publication d'un
numéro de la «Revue suisse de
jurisprudence». Ce début de
séance fut également marqué par
la remise des trois prix du Fonds
Arnold Janggen, de 3000 francs
chacun, à Mme Franziska Buchli-

Schneider, de Berne, à M. Martin
Arnold, de Ried-Brigue, et à M.
Olivier Guyot de Neuchâtel, pour
leurs thèses de doctorat consacrées
respectivement aux problèmes de
la diffusion artistique, des sociétés
d'almends valaisannes et du con-
sentement éclairé du patient en
droit médical.

Puis fut abordé le thème du
jour: les contrats de service, pré-
senté par M. François Dessemon-
tet, professeur à l'Université de
Lausanne, et M. Christophe
Leuenberger, juge cantonal à
Saint-Gall. Le problème essentiel
de ce genre de contrat est leur mul-
tiplicité due aux développement
sans cesse croissant du secteur ter-
tiaire, tandis que la loi ne leur con-
sacre qu'un nombre relativement
restreint de règles, spécialement
aux articles 394 à 406 du Code des
obligations (mandat proprement
dit).

Certains voient là une carence
législative qu'ils aimeraient voir
comblée au moins pour les con-
trats les plus importants (tel que le
contrat de voyage), tandis que
d'autres sont d'avis que la loi
actuelle suffit et qu'il appartient
au juge de l'interpréter, ce que
favorise son caractère très général.

L'interdictipn de l'arbitraire fut
à nouveau l'objet de la séance du
dimanche. Aborder ce problème
en quelques lignes est une ente-
prise à coup sûr vouée à l'échec.
Basé sur l'article 4, alinéa 1 de la
Constitution fédérale («Tous les
Suisses sont égaux devant la loi. Il
n'y a en Suisse ni sujet, ni privilège
de lieu, de naissance, de personne
ou de famille»), ce thème a connu
un développement jurisprudentiel
sans précédent ; on en a tiré une
multitude de droits fondamentaux
et il s'agit là, sans conteste, de la
disposition la plus fréquemment
invoquée devant le Tribunal fédé-
ral lors de recours de droit public,
dont l'immense majorité est par
ailleurs rejetée; ce qui fait dire au
professeur Philippe Bois, bien
connu pour son humour, que «l'ar-
bitraire, c'est ce qui est tellement
injuste que même le Tribunal fédé-
ral s'en aperçoit!». P. A.

Un Colibri se pose à Buttes
La foule pour baptiser la nouvelle composition CFF

La nouvelle composition a eu le succès qu'elle méritait. (Photo te)

II y avait foule, samedi à Buttes,
pour baptiser la nouvelle composi-
tion CFF de type Colibri.
La centenaire du village Emma
Charlet (déjà née à l'arrivée du
premier train à Buttes) a projeté la
bouteille de Champagne sur la car-
rosserie bleue de l'automotrice.
Deux gamins coiffés d'une cas-
quette de chef de gare, hissés sur

les épaules du président du Conseil
d'administration du RVT, Erwin
Wolkart, ont découvert les armoi-
ries du village. La fanfare a salué à
sa manière la nouvelle machine.
Cette composition est la première
à circuler dans le canton. Elle
assurera la navette Buttes - Neu-
châtel. Elle remplacera les vieilles
BDE 4/4.

La composition assurera la
navette Neuchâtel - Buttes sur les
voies RVT dès Travers. Une lon-
gue collaboration entre CFF et
RVT.

Après les saluts du président de
commune Willy Reno, M. M. Ber-
berat, ingénieur en chef de la trac-
tion du 1er arrondissement
s'exprima: «La collaboration CFF
RVT a débuté en 1903 déjà.
Depuis 20 ans, existe quotidienne-
ment un train qui effectue le trans-
port des voyageurs de Buttes au
chef-lieu cantonal. Dès le 29 juin
1984, ce service est assuré en alter-
nance par les CFF et les nouvelles
compositions du RVT. Ces nouvel-
les compositions sont une alterna-
tive valable pour le transport
autour des grands centres urbains.
Ce genre de véhicule va entrer en
service dans les banlieues de
Berne, Lausanne, Genève et Bâle».
Et de conclure: «Ce n'est pas le
référendum contre Rail 2000 mis
en votation le 6 décembre qui va
nous faire renoncer à nos projets.»

Un peu de technique: ce nou-
veau train navette se compose de
la manière suivante, une auto-
motrice RBDE 4/4 équipée de 4

moteurs de traction d'une puis-
sance continue de 1680 kW, son
poids 70 tonnes. Un coin est amé-
nagé en wagon-fourgon. Deux
wagons et la voiture de com-
mande. La composition peut
emmener 24 passagers en première
classe, 246 en 2e, à la vitesse maxi-
male de 140 kmh.

M. J.-M Von Kaenel, directeur
du RVT a remercié la commune de
Buttes, sa population pour l'intérêt
porté à son chemin de fer. Il a sou-
ligné lui aussi la bonne entente
CFF-RVT. «En 1909, notre com-
pagnie a dû faire appel à vous par
manque de matériel performant.»

En 1948, deux trains par jour
reliaient Buttes à Neuchâtel.
Aujourd'hui, ce sont 14 convois
qui relient le Vallon au Littoral
journellement.

Cela répond parfaitement à la
définition de Rail 2000: fréquence,
rapidité et confort.

Ce n'est pas la première locomo-
tive à s'appeler Buttes. En 1886,
l'année de l'arrivée du chemin de
fer au village, le 11 septembre une
locomotive à vapeur portait déjà
les couleurs du village. Elle circula
jusqu'en 1916. F. C.

SAINT-BLAISE

Dans le maïs
Un automobiliste domicilié à
Lignières, M. D. N., circulait che-
min des Râpes à Saint-Biaise, ven-
dredi vers 19 heures, quand, à l'in-
tersection du chemin des Rochet-
tes, une collision est survenue avec
la voiture pilotée par M. F. S. de
Neuchâtel. Sous l'effet du choc, le
second véhicule a dévalé le talus
pour s'immobiliser dans un champ
*"_MjNwiWf liW1"*t"$ WfAï
trépas  ̂ . .. feMttti A ÀîàJ &_£ .

Légèrement blessé, M. S. a été
transporté par un automobiliste à
l'hôpital pour y recevoir des soins.
Quant aux véhicules, ils sont hors
d'usage.

m LITTORAL WÊUBm

Plus fou. tu meurs!
Boudrysia 87: affluence record de 50.000 personnes

Claude Cotting, président du com-
ité d'organisation de Boudrysia,
est heureux. Sa fête, et celle de
Boudry, aura été une réussite en
tous points, puisqu'on a dénombré

pas moins de 50.000 personnes
qui, dès vendredi, ont participé à
la manifestation.

M. André Rose, président de
l'Union des sociétés de Voujeau-
court, commune franc-comtoise
qui était l'invitée d'honneur, a
relevé la parfaite ' réussite de la
manifestation. Deux cents Vodjo-
cois, commune jumelée avec Bou-
dry depuis 1973, sont en effet
venus présenter les charmes et les
atouts de leur cité: gastronomie,
culture et les joyeux «boqueneuil-
lots», accordéonistes de Voujeau-

court, sans oublier la battene-fan-
fare Saint-Michel.

Pour sa part, le groupement des
artisans présentait une exposition
intitulée «La belle époque des
bateaux à vapeur». Une exposition
tournée vers le passé, un héritage
historique qui permet de mieux
voir l'avenir, releva M Cotting.

Et puis, Boudrysia 87, ce furent
aussi le folklore et la musique,
représentés par de nombreuses et
diverses formations qui répondi-
rent ainsi aux goûts de chacun.

(cg)

Le charme de Boudry et les Joies de la tête. (Photo Schneider)

Fontaines à la fête
Les bassins de Buttes et de Môtiers

au cœur d'une soirée d'été
La fête- des fontaines de Buttes et belle soirée de fin d'été pour admi-
Môtiers a attiré la foule samedi rer les bassins et les chèvres déco-
soir. Le public a mis à profit cette rées.

Beaucoup de monde dans les rues de Môtiers, samedi soir.
(Photo te)

Au chef-lieu, ses habitants ont
rivalisé de poésie et d'humour
voire d'ironie pour les habiller. La
fontaine en face de la maison où
séjourna J.-J. Rousseau a pris
l'allure d'un pamphlet contre la
pollution. Sur le bord de la fon-
taine trônaient deux mannequins.
L'un représentait le diable les
pieds dans l'eau bouillannante
(vive la neige carbonique) colorée
à la fluoricine, l'autre un squelette.
Le philosophe aurait apprécié.
Plus loin, l'Hôtel des Six Com-
munes trônait en miniature sur un
bassin. Là, c'était Blanche-Neige
et les sept nains.

La cantine dressée devant la
maison des Mascarons a fait le
plein. Les tables ont même
débordé sur la rue. Les écoliers
déguisés en bergers chantaient
autour des fontaines. La fanfare
accompagnait le cortège. Idem à
Buttes, (fc)

Appel
A bord d'une voiture, Mme C. M.,
de Neuchâtel , circulait rue des
Poudrières en direction de Vau-
seyon, samedi vers 14 h 40 quand,
au carrefour de Beauregard, la
conductrice a ralenti et pris son
virage au large dans le but d'em-
prunter le chemin des Tunnels.
Elle a été dépassée par la voiture
conduite par M. V. R., de Neuchâ-
tel, ce qui se solda par une colli-
sion.

Le conducteur d'une voiture
foncée, qui suivait le véhicule
empruntant le chemin des Tun-
nels, est prié de se faire connaître à
la gendarmerie de Neuchâtel, <f i
(038) 24 24 24.

Accrochage
Peu avant 11 heures samedi, la voi-
ture pilotée par M. A. G., de Fleu-
rier, roulait avenue du Premier-
Mars en direction du centre-ville.
A l'intersection de la rue Pourta-
lès, une collision est survenue avec
la voiture conduite par Mme M.
M., de Neuchâtel, occasionnant
des dégâts.

NEUCHÂTEL

Recherche
Alors qu'il circulait sur l'autoroute
de Serrières à Boudry, samedi à 1 h
40, M. G. M., de Neuchâtel, a été
dépassé, peu avant le tunnel
d'Areuse, par un conducteur in-
connu qui l'a serré sur la droite.
M. M. en fit de même, afin d'éviter
la collision. Dès lors, il a touché le
trottoir, ensuite de quoi le véhicule
a heurté la glissière de sécurité
pour s'immobiliser enfin sur la
piste de gauche.

Le conducteur du véhicule impli-
qué, ainsi que les témoins, sont
priés de prendre contact avec la
gendarmerie de Boudry, <p (038)
42 10 21.

AREUSE

AUVERNIER

Un motocycliste domicilié à Cor-
naux, M. C. R., roulait sur le tron-
çon de route Auvernier - Serrières,
samedi vers 23 h 20 quand, sur le
pont de la bretelle de l'autoroute,
dans un virage à droite, le véhicule
a glissé sur du gravier pour se cou-
cher.

Blessée, la passagère du deux-
roues, Mlle Marlène Mertenat,
domiciliée à Colombier, a été trans-
portée par ambulance à l'hôpital.

Passagère blessée

BEVAIX

Une automobiliste domiciliée à
Bevaix, Mme C. R., circulait ven-
dredi vers 2 heures sur la nationale
5 de Neuchâtel en «direction de
Serrières lorsque, à la hauteur de la
station Shell, une collision est sur-
venue avec la voiture conduite par
Mlle F. M. de Chez-le Bart , qui en
sortait. Dégâts.

Accrochage

TRAVERS
M. Willy Schôpfer, 79 ans.

DÉCÈS



Polisseuse de vis
Un métier complètement oublie,
on ne voit même pas de tour à
polir les vis dans nos musées.
Eh oui, polisseuse de vis, c'était un
des métiers parmi les plus humbles
de l'horlogerie. Il était pratiqué
par des filles des environs, je n en
ai connu aucune qui soit devenue
millionnaire, elles mouraient en
général assez jeunes, confinées
qu'elles étaient dans leur chambre,
derrière les «carreaux» qui
n'avaient qu'un petit guichet qu'on
ouvrait le moins possible, il fallait
garder le chaud dans la chambre.

Tenez, il y avait la cousine Ida,
quand je l'ai connue, elle avait
dans la trentaine, c'était une gran-
de fille gaie, presque toujours
habillée en gris. Elle avait quitté
ses Bulles natales à la suite de ses
parents, son père, horloger, avait
dû venir au village pour trouver du
travail, l'époque des comptoirs
commençait.

La famille s'était installée au
sous-sol de Bel-Air 8, côté est. De
l'entrée de cette belle maison (par-
ce qu'elle était belle et cossue) on
descendait un escalier, toujours

bien astique et, à gauche, la porte
du logement donnait directement
dans la cuisine, très sombre parce
qu'il n'y avait qu'une demi-fenêtre,
de sorte que la lampe à pétrole
était presque toujours allumée,
alliant son «parfum» à celui des
pives qui brûlaient dans le grand
potager neuchâtelois avec son
robinet, ses enjolivures, ses «cocas-
ses» en laiton et les «teuffelets» de
fonte. Puis on entrait dans la
chambre toute boisée et vernie et...
devant la fenêtre, sur l'établi, à
côté de la plante de la passion qui
donnait de si admirables fleurs, il y
avait le tour à polir, oui, ce tour
qui tout gamin que j'étais me fasci-
nait, parce que, si j'étais sage, on
me permettait d'actionner la
grande roue de bois fixée sous
l'établi en pressant d'un pied sur la
pédale également en bois fixée,
elle, au plancher. Je pouvais rester
des heures à regarder la cousine
Ida tremper et revenir les vis sur sa
lampe à esprit de vin, parce que
pour obtenir un beau poli, il faut
de l'acier bien trempé. Alors, la
fête commençait, le tour était mis

en mouvement, après que la vis ait
été pincée à un mandrin, ce der-
nier posé sur un charriot a mouve-
ment alternatif latéral permettant
de venir appuyer la tête de vis con-
tre la meule de fer chargée de
pierre du levant pour adoucir, puis
après un nettoyage au benzol,
appuyée contre les meules de lai-
ton ou de zinc chargées de dia-
mantine pour polir la surface de la
vis. Ces meules étaient entraînées
au moyen de cordes à boyeau et de
renvois. Il fallait obtenir un «poli
noir» et un plat parfait, dans le
soigné on anglait la tête et la fente
de vis et parfois on les revenait
couleur bleue; c'était délicat pour
obtenir une couleur bien homo-
gène.

Tout cela baignait dans cette
odeur indéfinissable produite par
l'huile, le benzol, l'esprit de vin, la
pierre du levant, la diamantine
qu'il fallait longuement malaxer
avant emploi et pour compléter, en
hiver, il y avait le parfum des pom-
mes et du «criso», ce mélange de
vin rouge, d'eau sucrée, de canelle
et de clous de girofle qui étaient

mis à cuire dans la cavette du
grand fourneau de «catelles» et
que l'on dégustait avant de se cou-
cher.

Chaque vis était travaillée sépa-
rément, ce n'est que vers les années
1920 que le polissage en série a
commencé; ce n'était pas la gloire,
les têtes étaient de «bizingue» ou à
moitié polies, enfin cela s'est amé-
lioré et de toute façon, de nos jours
on emploie beaucoup moins de vis.

P.S. - Il y avait aussi un métier
similaire, les «faiseuses de débris»,
qui, elles, s'occupaient d'angler,
adoucir, polir les pièces en acier du
mouvement D se pratiquait plutôt
dans la Vallée de La Sagne, jusque
vers les années 1930.

M. Brandt
Commerce 103,
La Chaux-de-Fonds.

Tir à Qiézard-Saint-Martin
m VAL-DE-RUZ WÊÊÊmmÊÊÊÊÊÊm Ê̂ammmm

Le génie neuchâtelois
Dans le but d entretenir des rela-
tions amicales et sportives, les
sociétés des troupes de génie neu-
châteloises, vaudoises et du Nord-
vaudois, organisent chaque année
un tir de concours. Il s'est déroulé
samedi dernier au stand de Ché-
zard-Saint-Martin avec la partici-
pation de 46 tireurs et six dames.

Les Neuchâtelois ont ravi le
challenge aux Vaudois, avec
66,833 points, et chez les dames, le
titre est revenu à Mme Jacqueline
Eigenherr de Neuchâtel avec 397
points. Les «cols noirs» ont encore
eu le temps de fraterniser autour
d'un repas.

Classement ]. Georges Ruchet
(NV), 76 points; 2. Roland Méril-
lat (NE) 75; puis: 5. Pius Deicher

(NE) 71; 6. J.-Paul Stalder (NE)
70; 7. J.-Paul Zehnhaûsern, André
Ledermann et Laurent Hurni
(NE), (ha)

ETAT CIVIL

NEUCHÂTEL
Mariages
Cialini, Roberto (Neuchâtel) et
Cordovado, Annalisa (Bulle). -
Schâr, Pascal Emmanuel, et Ren-
tsch, Marlyse (les deux à Neuchâ-
tel). - Wâlti, Roland, et Vemez,
Gabrielle (les deux à Neuchâtel). -
Recordon, Claude William, et
Gumy, Mireille Lucie (les deux à
Neuchâtel). - Borkovec, Lubor, et
Edwards, Susan Mary (les deux à
Muscat (Oman).

Charme et sport
Journée cantonale des gymnastes

féminines à Dombresson
La Journée cantonale de gymnasti-
que a lieu tous les deux ans. Elle
s'est déroulée hier dimanche, par
une splendide journée à Dombres-
son. Les terrains du Centre péda-
gogique ainsi que les alentours du
collège se prêtaient fort bien pour
cette manifestation, qui fut une
parfaite réussite.

Ce fut l'occasion pour le prési-
dent du Grand Conseil, M. Jac-
ques Balmer, de relever combien il
y a dans notre République de tra-
vail accompli bénévolement par les
sociétés.

La Fédération cantonale de gym-
nastique féminine compte 34 sec-
tions et 21 étaient présentes, avec
un effectif de 252 participantes.

Il faut relever que l'athlétisme a
connu un beau succès avec 200
participantes. L'une d'elles, Mme
Catharina Gûnthard, de Corcelles,
malgré ses 61 ans, a participé à
tous les concours.

Très original fut le rallye-surpn-
se qui a permis à toutes de décou-
vrir le village de Dombresson.
Dans l'après-midi, on assista à des
démonstrations de ballets en musi-
que, présentés avec beaucoup de
légèreté et de grâce par les gym-
nastes féminines, (ha)
ATHLÉTISME, catégorie L 1.

f. 'Important , c'est l'harmonie. (Photo Schneider)

Gladys Tharrin (Les Verrières) 226
points; 2. Odile Philippin (Corcel-
les) 217; 3. Vanessa Zurcher (Fé-
mina Couvet) 197 ; 4. Christine
Plattet (La Coudre) 182 ; 5. Chris-
telle Moser (Corcelles) 180.

Catégorie IL 1. Astrid Yerli (Les
Verrières) 181 ; 2. ex aequo, Made-
leine Muriset (Le Landeron) 168 et
Paulette Prochain (Le Landeron)
168; 3. Monique Aubry (Bevaix)
159 ; 4. Esther Brechbùhl (Le Lan-
deron) 155 ; 5. Susi Kohler (Le
Landeron) 149.

Catégorie HL 1. Silvana Ferrari
(Fémina Couvet) 172; 2. Katy
Dubois (Bevaix) 153 ; 3. Jacqueline
Bugnon (Neuchâtel Amis-gym)
150; 4. Suzette Zurcher (Fémina
Couvet) 145; 5. exaequo, Fausta
Cuendet (Neuchâtel Amis) 142 et
Betty Pedretti (La Chaux- de-
Fonds Abeille) 142.

Estafettes de section: 1. Les Ver-
rières 11.42; 2. Neuchâtel Amis-
gym 11.84; 3. Les Hauts-Geneveys
11.85 ; 4. Le Landeron 11.98 ; 5.
Neuchâtel La Coudre 12.10.

Unihoc 1. La Chaux-de-Fonds
Abeille I; 1 Travers II; 3. Haute-
rive; 4. Couvet; 5. Les Verrières.

Volleyball: 1. Neuchâtel La Cou-
dre; 1 Les Verrières; 3. Bevaix; 4.
Les Hauts-Geneveys ; 5. Le Lande-
ron IL

De l'utilité du non-conformiste
Plus de 400 personnes à la Fête du Louverain

Pas d'anniversaire sans chanson. (Photo Schneider)

La fête du 20e anniversaire du Centre du Louverain, aux
Geneveys-sur-Coffrane, s'est déroulée hier dans une
ambiance extraordinaire, ouverte par un culte sous chapi-
teau, avec la participation de 400 personnes. Une journée
dédiée aux «vieux-combattants» de ce centre de formation
de l'EREN, mais aussi à ceux qui en ont assumé la mutation
aux cours du temps.

Construit il y a 20 ans pour deve-
nir essentiellement un instrument
de formation et de rencontres à
l'usage de la jeunesse de l'Eglise
réformée neuchâteloise, Le Louve-
rain a suivi les préoccupations de
son époque en devenant un centre

ouvert à la discussion de tous les
thèmes et un lieu de rencontres de
toutes les opinions.

Idéalistes, les créateurs du Cen-
tre avaient pensé qu'il fallait isoler
les jeunes de leur milieu, alors que
c'est bien en allant vers les jeunes,

là où ils vivent quotidiennement,
là où ils se rencontrent naturelle-
ment, que l'on travaille avec effica-
cité.

ACTION
Dans un message, le journaliste
Louis-Albert Zbinden s'est fait
l'écho de cette préoccupation, rap-
pelant à juste titre que si la parole
devait être le moteur de l'action,
elle en était trop souvent que le
substitut Quand les mots sont sus-
pects, il reste l'action et Le Louve-
rain, par son engagement, est
devenu un lieu non-conformiste
parce que la distance entre le Ciel

et la Terre était déjà assez grande
pour ne pas en faire de même avec
les hommes.

Faisant aussi allusion au cirque
rassemblant les participants au
culte, M. Zbinden s'est souvenu
des premiers chrétiens jetés aux
lions, des lions qui n'ont pas dis-
paru; les hommes partagés et
déchirés en jouant désormais le
rôle.

CRITIQUES
A l'heure de l'apéritif, le nouveau
président du Conseil synodal, le
pasteur Jean-Jacques Beljean s'est
adressé aux responsables du Cen-
tre en les encourageant à rester
frondeurs et critiques vis-à-vis de
leur Eglise et de la Suisse aussi,
une attitude de remise en cause des
choses établies qui ne peut que
faire progresser un dialogue cons-
tructif. Des propos soutenus par
l'abbé Genoud, vicaire apostholi-
que, qui a parlé du Louverain
comme d'une deuxième voix indis-
pensable au rayonnement de
l'homme et de l'Eglise.

Cette journée n'a pas été uni-
quement dédiée aux discours et à
l'histoire, mais aussi à la détente
avec le spectacle du cirque Helve-
tia proposé aux enfants et à leurs
parents. Le spectacle avait du reste
fait chapiteau comble samedi soir
déjà, alors que de nombreux
enfants ont participé, samedi
après-midi, à l'animation préparée
par Marco Cesa, artiste et prêtre.
Une animation qui s'est terminée
par la production d'un spectacle
par et pour les enfants.

La semaine durant, se sont cha-
que fois plus d'une centaine de
personnes qui ont assisté aux ren-
contres, débats et autres anima-
tions proposés par Le Louverain à
l'occasion de cet anniversaire de
majorité. M. S.
kSy;_.. , . .
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______¦ 

_B̂ 8 JK̂ . _ -t\ H 'r ^̂ ^̂ ^^̂ ^ËSBSSSS SJL__^ww^> -*¦ ¦ -̂ JS
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Pas facile de passer devant la nouvelle Mazda 323 se sent tout de suite chez soi. Et avec la qualité
sans la remarquer. Sans la regarder. Sans se laisser Mazda, on sait que tout cela durera longtemps.
fasciner par une foule de détails. En un mot: sans Pour faire plaisir à tout le monde: la nouvelle
avoir envie de sauter dedans et de partir avec. Mazda 323 existe en plusieurs versions, avec 3 car-

Ses formes séduisent. Même à l'arrêt, on sent qu'elle rosseries et 4 moteurs.
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1 atelier, fabrication, dépôt,
Û bureau, exposition
W Location et vente dès le 1er novembre 1988

3 Etage Surface Hauteur Loyer
'M Tous les ren- 

__^ utile (mVannée)

Û compfémeXrel Rez-de-chaussée 1 670 m^ 3.73m Fr 8^- 

,fl | ainsi que la docu- 1er étage 1 950 m2 4,14 m Fr.95.-
¦ mentation peuvent 2ème étage 2020 m2 3,07 m Fr.90.-
'¦M être obtenus 3ème étage 2 020 m2 2,75 m Fr.90.-
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§ A louer à Renan/BE tout de suite, situa-
« tion tranquille et ensoleillée

appartement de 4 Va pièces
avec cheminée, 2 balcons, cuisine,
machine à laver la vaisselle, incorporée
Fr. 950.- + Fr. 100.- de charges,
garage Fr. 90.-, <p 061/99 50 40

cti_
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A louer immédiatement
ou date à convenir,
sur le versant nord de la ville,
La Chaux-de-Fonds

appartements
2 pièces

Loyer mensuel: Fr. 520.—
+ Fr. 100.— charges.

Visites sur place,
s'adresser à la concierge
Madame Goumaz,

0 039/26 65 40 

Publicité intensive,
publicité par annonces

A remettre

petite entreprise
d'ébénisterie
restauration meubles
anciens à La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre 91-567 à ASSA
Annonces Suisses S.A., 31, avenue
Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

A remettre

boutique
52 m2

située à l'avenue Léopold-Robert
à La Chaux-de-Fonds.
Reprise à discuter.

Ecrire sous chiffre CB 13133 au
bureau de L'Impartial, rue Neuve
14 à La Chaux-de-Fonds.

A louer à Tavannes,
Grand'rue 55-59

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

_ Le Noirmont - Collège 27, à louer

Appartements de ZVz pièces
loyer mensuel dès Fr. 545.—
+ charges

Appartements de 472 pièces
loyer mensuel dès Fr. 690.—
+ charges

Garages
loyer mensuel Fr. 72.—

Libre tout de suite ou à convenir

Agence de la Prévôté SA, Moulin 14,
2738 Court, <p 032/92 95 67



Jazz à la folie
m SAINT-IMIER

25e du Dinamic's: middle jazz, dixieland,
jazz moderne...

La nuit de jazz organisée samedi par
le Dinamic's Jazz Big Band, qui
fêtait là son 20e anniversaire, a rem-
porté le succès qu'elle méritait, avec
un demi-millier de spectateurs et de
la musique jusqu'aux petites heures.

Cinq formations se produisaient à
cette occasion, dont bien entendu la
jubilaire. Quant aux diverses présen-
tations, eues étaient confiées aux
soins d'un Tramelot, Antoine Leroy
en l'occurrence.

Patronage ,-. 

Le concert débutait avec le Middle
Jazz Sextet, un groupe chaux-de-fon-
nier dont le style a bien sûr tout à
voir avec le nom.

ÉPATANT
Quant au jazz plus moderne, il était
représenté par deux ensembles, In
Tune, un quintette neuchâtelois, et le
Sextett Art Ensemble surtout Ce
groupe, dont la grande valeur des
musiciens n'a pas échappé à un
public enthousiaste, a incontestable-
ment rencontré le plus gros succès de
la soirée. Il faut bien dire que la pré-
cision de son jeu tout en nuances
avait bien de que» ravir même les
auditeurs acquis moyennement à la
cause de ce genre de jazz.

Le Newcastle Jazz Band, l'ensem-
ble de François Jacot-Descombes,
clôturait la soirée avec un jazz de la
plus pure tradition New Orléans,
propice à la danse.

UN NOUVEAU DffiECIlUR
AU DINAM1CS

Quant au Dinamic's Jazz Big Band,
organisateur, il a marqué dignement
son 25e anniversaire, lui qui interpré-
tera bien sûr des morceaux destinés
aux grandes formations, et signés

notamment Glenn Miller, Count
Basie ou Duke Ellington. Et si ses
membres avouaient volontiers avoir
connu un trac certain, leurs presta-
tions ne s'en ressentaient pas !

A relever que cette formation de
quinze musiciens est à la recherche
d'un successeur pour Gérard-Wil-
liam Mûller, qui avait annoncé qu'il
céderait sa baguette après la mani-
festation du 23e anniversaire.
L'ensemble en discutera, qui verrait
certes très bien Lucien Pauli, égale-
ment arrangeur, reprendre le pupitre
de direction pour les répétitions.
Mais en concert, cette fonction,
l'empêcherait de jouer, ce que le
Dinamic's veut évita à tout prix.

LE DISQUE EST SORTI
Dernière précision, d'importance
celle-là, le premier plateau du Dina-
mic's Jazz Big Band est maintenant
disponible, depuis la nuit de jazz très
exactement Détail piquant: le pro-
ducteur s'en est allé lui-même cher-
cher les disques à Stuttgart, afin
qu'ils puissent être présentés au
public et mis en vente à l'occasion de
ce concert

Pour obtenir ce 33 tours, on
s'adressera à Lucien Pauli, chemin
des Œuches 8; 2533 Evilard, ou à
n'importe quel autre membre du
groupe, (de)

La municipalité persévère
Protection des terres cultivables: recours de Saint-lmier auprès du canton

Le Conseil municipal de Saint-
lmier a pris connaissance , tout
récemment, d'un arrêté émanant de
la Direction des travaux publics et
rejetant les oppositions de la muni-
cipalité en ce qui concerne la pro-
tection des terres cultivables.

Dans les faits, la commune ergué-
lienne avait émis l'année dernière
diverses oppositions, à rencontre
des zones réservées sur le plan
directeur en vue de la protection
des terres cultivables. Ces opposi-
tions balayées, le Conseil munici-
pal n'en baisse pourtant pas les
bras, puisque décision a été prise
de déposer un recours, contre cette
décision, auprès de la Direction
cantonale de la justice. J

TOUJOURS EN COURSE
La députée Simone, Strahm,
inquiète des bruits insistants cou-

rant au sujet du futur (et éven-
tuel?) Centre cantonal de forma-
tion et de sports, a déposé tout
récemment une intervention parle-
mentaire concernant ce projet.

Or les autorités municipales,
pour leur part, viennent d'être
informées, par la Direction de
l'instruction publique bernoise,
qu'un nouveau groupe de travail a
été formé pour étudier l'implanta-
tion dudit centre. La commune
demeure candidate et son exécutif
aura une entrevue, au début de
l'année prochaine, avec les respon-
sables du projet.

FERMETURE
Les autorités rappellent que les
bureaux de la municipalité reste-
ront fermés du jeudi 17 septembre
à 17 h 15, au mardi 22 septembre à
8 heures, en raison du Jeûne fédé-
ral.

SOUTIEN À ESPACE NOIR
Sur préavis de la Commission de
finances, le Conseil municipal a
décidé d'allouer un don de 500
francs au bénéfice de la com-
munauté culturelle Espace Noir.
Ce montant constitue une partici-
pation aux projgrammes de ciné-
club, mis sur pied par cette asso-
ciation et particulièrement bien
adaptés aux différentes classes
d'âge des écoliers de la localité.

PROTECTION CIVILE
Le Syndicat de communes du Cen-
tre régional d'instruction de la pro-
tection civile a fait parvenir une
invitation, aux autorités imérien-
nes, pour assister, à titre d'auditri-

ces, à l'assemblée des délégués qui
se tiendra à Tramelan vendredi 2
octobre prochain.

Les délégués imériens au sein de
ce syndicat n'ayant pas encore été
désignés, le Conseil municipal a
mandaté l'état-major de la protec-
tion civile comme représentant de
l'exécutif à cette assemblée.

CIMETIÈRE: LE FILS
SUCCÈDE AU PÈRE

Le Conseil municipal a pris offi-
ciellement congé de Claude Perret,
employé au Service des travaux
publics imérien. Celui-ci était
entré au service de la commune en
1950. Après deux années et demie
en tant qu'aide, il assumait ensuite
seul l'entretien, par ailleurs irré-
prochable, du cimetière de Saint-
lmier. Méthode, sérieux et rigueur
ne lui firent jamais défaut, dans
cette tâche qu'il appréciait et où il
était apprécié. Durant sa longue
carrière, il a vu le cimetière chan-
ger passablement de visage, avec la
désaffection de nombreuses par-
celles, la plantation de nouveaux
arbres, l'aménagement de chemins
et de fontaines, ainsi notamment
que l'arrivée de l'électricité à la
morgue.

Claude Perret a élevé deux fils,
dont l'un, prénommé Pierre-
André, lui succédera à l'entretien
de cette parcelle communale si
particulière.

Les autorités imériennes souhai-
tent à Claude Perret, employé
exemplaire, une longue et heureuse
retraite et le remercient sincère-
ment de sa collaboration, (de -
comm)

LAUFON 

Le jugement rendu en mars der-
nier par le Tribunal fédéral, priant
le gouvernement bernois d'exami-
ner la nécessité d'un nouveau scru-
tin d'auto-détermination dans le
Laufonnais, a constitué le thème
central des quatrièmes Journées du
Laufonnais, qui se sont déroulées
samedi à Laufon, à l'instigation du
Mouvement du Laufonnais (sépa-
ratiste). Les orateurs ont notam-
ment critiqué l'élection prochaine
du député radical Rudolf Schmid-
lin à la présidence du Grand Con-
seil bernois.

Actuel vice-président du Grand
Conseil, M. Schmidlin est membre
du mouvement antiséparatiste
«Action en faveur du Laufonnais
bernois». Les séparatistes laufon-
nais reprochent à cette organisa-
tion d'avoir perçu 300.000 francs
versés par le gouvernement bernois
lors de la votation sur le Laufon-
nais. (ats)

Nouveau scrutin?

Un Bex en réduction
Grand succès pour le meeting d'aéromodélisme

de Courtelary

Très admiré, le plus gros modèle de ce meeting, le CAP 21 appartenant à Paul Behm

Le meeting mis sur pied par le
groupe des modélistes de l'Aéro-
Club de Courtelary, samedi, avait
déplacé une belle foule de specta-
teurs enthousiastes autant
qu'impressionnés. Un succès incon-
testable pour la société présidée
par Dino Boldini!

Les modélistes de Courtelary et
des environs ne rêvent nullement
de concurrencer le fameux meeting
de Bex. Ils avaient cependant fait
si bien les choses, le ciel étant de
surcroît avec eux en les gratifiant
d'un temps idéal, que la foule
s'était déplacée à l'aérodrome du
chef-lieu. Et les démonstrations
présentées par «Simprop», une
escadrille formée de pilotes suisses,
allemands et luxembourgeois,
n'ont pas manqué d'épater la gale-
rie, dans des numéros de voltige,;
de combats aériens et d'autres
courses.

UN CAP ENVIÉ
Le plus grand modèle participant à
ces démonstrations suscitait ce
samedi moult convoitises. Il s'agis-
sait d'un CAP 21, un avion pesant
40 kg, d'une envergure de 4 m 60
et propulsé par un moteur de 210
centimètres cubes. A relever que
toutes les commandes de ce CAP
sont équipées en double, afin

d'éviter un accident en cas de
panne.

Autre appareil à attirer de nom-
breux regards, le Bellanca, un
modèle de 18 kg pour 4 m 50
d'envergure et au moteur de 45
centimètres cubes. Les hélicoptè-
res, en modèles réduits s'entend,
furent très admirés eux aussi, qui
volent notamment sur le dos.

A relever, détail technique
d'importance, que l'on emploie de
plus en plus, pour ces modèles
réduits, les moteurs à quatre
temps. Ceux-ci possèdent le grand
avantage d'être nettement moins
bruyants que les moteurs à deux
temps. Des moteurs à deux temps
qui ont par exemple disparu quasi
totalement du club dé Courtelary,
dont les. 36 membres sont donc à
lapointe du progrès.

A ce chapitre, on ne manquera
pas de signaler que la troupe de
Dino Boldini tient ses portes gran-
des ouvertes aux nouveaux mem-
bres, pour autant qu'ils soient
actifs. Les constructeurs sont aussi
les bienvenus.

DELTA ET PARAPENTE
On ne manquera pas de signaler
que s'était notamment déplacé à
Courtelary, à l'occasion de cette

ainsi qu'une partie encore du can-
ton de Berne.

Dans la matinée, l'Ecole d'aile-
delta de Charles Rauber, établisse-
ment sis à Bienne, avait présenté
pour sa part des démonstrations
d'aile-delta et de parapente, le tout
derrière un treuil, soit la méthode
la plus moderne pour s'initier à ces
sports.

MONTGOLFIÈRE:
EXCEPTIONNEL

A relever que la fameuse montgol-
fière géante (près de 33 mètres de
hauteur) appelée «Ragusa» a pu
procéder cette fois à deux vols,
l'un samedi matin, l'autre en fin de
journée, pour clôturer le meeting.
Les conditions météorologiques se
révélant bonnes, l'engin a ainsi pu
survoler notamment Courtelary,
avant de redescendre vers Corté-
bert, pour se poser finalement à
moins de deux kilomètres du ter-
rain d'aviation. De très nombreux
badauds s'étaient déplacés pour
suivre ces évolutions impression-
nantes. Et, fait exceptionnel selon
le pilote lui-même, la montgolfière
a pu se poser par deux fois au
même endroit (de)

manifestation haute en couleurs,
Jean-Clâude Surdez, de Morat, le
président de la région 9 d'aéro-
modélisme, région qui recouvre le
Jura bernois, le nouveau canton,
ceux de Neuchâtel et de Fribourg,

Une équipe d'organisateurs très satisfaits, avec, de gauche à
droite, derrière/ Maurice Burgi, Bernard Mathez, Albin Fluckiger,
devant Dino Boldini et Jean-Claude Surdez, président de la
région 9 d'aéromodélisme. (Photos Domblerer)

Projet menacé
Habiter à l'usine: l'idée séduit à Tramelan,

mais une opposition a été formulée
Habiter à l'usine est une idée qui
séduit les autorités locales, qui y
voient une possibilité de résoudre
le problème de viabilisation des
anciennes usines qui, vides depuis
un certain temps, ne peuvent plus
être utilisées par l'industrie.
Par chance, Tramelan a trouvé un
innovateur en la matière qui est
prêt à consentir certains sacrifices
et qui a soumis un projet révolu-
tionnaire. Ainsi, Tramelan pour-
rait être l'un des trois premiers
lieux en Suisse où l'on a trouvé une
solution conforme aux exigences
écologistes et néanmoins rentable.
A signaler aussi que déjà plusieurs
intéressés ont manifeté un intérêt
sérieux pour cette idée originale.

Dans l'ensemble, la population
tramelote qui, par des articles de
presse, avait pris connaissance de

ce projet s'est réjouie de voir les
autorités soutenir cette réalisation
d'avant-garde.

Or, une menace pèse sur la réali-
sation prochaine de cette œuvre
pionnière. Pour des raisons peu
claires, une opposition est formu-
lée et fait ainsi obstacle à ce projet

L'opposant n'est pas impliqué
directement dans cette réalisation,
mais il semble que c'est à la suite
de difficultés rencontrées pour un
projet personnel que cette opposi-
tion est formulée. Si l'on sait qu'il
y a de nombreuses usines vides à
Tramelan et que l'on aurait une
belle occasion pour trouver, déjà,
une première solution à cet épi-
neux problème il reste à souhaiter
qu'une entente rapide soit trouvée
dans l'intérêt de chacun et surtout
afin d'éviter d'inutiles frais supplé-
mentaires, (vu)

Une vaste usine qui naguère portait bien haut le fleuron de l'hor-
logerie tramelote, aujourd'hui encore vide, mais Jusqu'à quand?

(Photo w)

La traditionnelle marche du Jeûne
fédéral, organisée par l'Office du
tourisme du Jura bernois, aura lieu
le 20 septembre.

L'itinéraire a été choisi dans le
district de Moutier, avec départ à 9
h 15 de la gare CFF de Moutier
pour Perrefitte, les gorges de la
Chalière, Les Ecorcheresses, soit
une randonnée de deux heures et
demie environ.

Il sera possible de se désaltérer à
l'arrivée et de prendre part au re-
pas du Jeûne fédéral - soupe aux

pois et tarte aux pruneaux - pour
une "thune". Le pique-nique peut
bien sûr être emporté.

Un guide sera à la disposition
des participants à l'heure du dé-
1>art. La marche aura lieu par tous
es temps.

Tous renseignements complé-
mentaires peuvent être obtenus au-
près de l'Office du tourisme du
Jura bernois, avenue de la Poste
26, à Moutier, £ 93 64 66, où l'on
peut obtenir également le bulletin
d'inscription à retourner jusqu'au
15 septembre, (comm) '

Journée de marche du Jura bernois COURT 

Suite à la démission pour la fin de
l'année de M. Roger Kobel, maire
de Court depuis 14 ans, l'élection
de son successeur aura heu le
week- end des 20, 21 et 22 novem-
bre, avec dépôt des listes de candi-
dats jusqu'au 2 novembre à midi

Rappelons que le poste de maire
est détenu depuis une vingtaine
d'années par les radicaux, puis-
qu'avant M. Kobel c'était M. Jean-
Louis Mùller, actuel vice-préfet de
Moutier. (kr)

Election fixée

Feu: 118



«Obtenir îustice ou s en aller»
40e Fête du peuple jurassien : Roland Béguelin menace

«Obtenir justice ou s'en aller» c'est en ces ternies que les
allocutions officielles des responsables du Rassemblement
jurassien (RJ) ont fait le point de l'actualité jurassienne hier
à Delémont devant près de 40.000 personnes.

Outre ces questions préoccupan-
tes, l'heure était à la réconciliation
et aux retrouvailles avec une forte
présence libérale radicale au sein
du cortège, le retour aux côtés de
Roland Béguelin du militant de la
première heure l'ancien ministre
Roger Jardin, et enfin le voyage
mouvementé de l'enfant prodigue
Marcel Boillat revenu au bercail
pour clamer: «La lutte continue».

«La durée» les Jurassiens s'y
sentent à l'aise. Tenaces, et bien
enracinés, ils déjoueront les plans
de tous ceux qui misent sur la fati-
gue des uns et la disparition des
autres. Dans nos rangs, il se trouve
de jeunes forces à la fois brillantes
et déterminées...». Cest un Roland
Béguelin toujours aussi déterminé
mais qui paraissait quelque peu las
et fatigué, qui a retracé lors de la

La relève a délité dans les rues de Delémont (Bélino AP)

conférence de presse du dimanche
matin, .40 minutes durant, tout
l'historique des frustrations juras-
siennes, du machiavélisme bernois
et de la complicité confédérale
pour aboutir à l'affirmation: «Les
Jurassiens se doivent de reconsidé-
rer leurs relations avec la Suisse».

LA JEUNE GARDE
Lorsque Roland Béguelin parle de
la durée du combat, il sait sur
quelle relève il peut compter souli-
gnant les propos du secrétaire
général d'Unité jurassienne Alain
Steullet et son regard se tournant
également vers le fougueux et bril-
lant Alain Charpilloz. C'est effecti-
vement le jeune avocat Alain
Steullet qui vient de remettre sur le
tapis la question d'une autonomie
totale de la République et canton

du Jura, mini-communaute indé-
pendante au sein de l'Europe unie.

Un groupe d'étude a été chargé
de comparer les avantages et les
désavantages qui s'en suivraient
pour le Jura s'il se séparait de la
Suisse. Les raisons de cette colère
jurassienne sont bien sûr les yeux
fermés de la Confédération sur le
scandale des caisses noires bernoi-
ses qui a, selon les responsables du
RJ, déterminé le vote négatif de la
partie méridionale du Jura. Le
canton du Jura veut recouvrer son
unité perdue et c'est sur la Con-
fédération qu'il entend faire pres-
sion par la menace sérieuse d'une
possible scission.

Quant à l'internationalisation de
la question, des préparatifs sont en

cours, selon Roland Béguelin; la
conférence des communautés eth-
niques de langue française a décidé
d'instituer un comité d'observa-
teurs chargés de réagir aux attein-
tes au droit de fibre disposition et
aux droits de l'homme...

LES TRIBUNS
A la conférence de presse du matin
comme à la tribune officielle,
Alain Charpilloz a captivé son
auditoire par ses formules à
l'emporte-pièce, son éloquence et
son humour. Le «Jurassien du
Sud» neveu du combattant de la
première heure Daniel Charpilloz
a mis en garde les élus et le Gou-
vernement jurassien: «Le Gouver-
nement, les parlementaires et les

partis jurassiens ont affirme leur
volonté de libérer le Jura entier.
Ces déclarations sont les bienve-
nues, comme les apéritifs avant le
repas. Les livres blancs ouvrent
l'appétit, ils ne coupent pas la
faim 

Il a encore souligné que les
Jurassiens n'avaient pas besoin
que l'un des leurs soit au Conseil
fédéral ni à quelque perchoir que
ce soit. Ce que veulent les Juras-
siens, ce sont des hommes incor-
ruptibles, insensibles au chant des
sirènes a encore ajouté l'orateur,
vivement applaudi. Roger Jardin
qui aime encore à se faire appeler
«ministre», déchargé de sa fonc-
tion officielle, a retrouvé tout son
mordant pour houspiller les cou-
pables désignés: «Quand on

Roland Béguelin à la tribune . (Photo Impar-Gybl)

applaudit les voleurs, la déchéance
est à la porte. Que faut-il attendre
d'une autorité fédérale qui est en
pleine monopause de l'intelligence
et du droit?

Quant au jeune Didier Canazzi,
animateur principal du groupe
Bélier il a fait part à la foule de ses
recherches infructueuses pour
trouver un village du sud suscepti-
ble d'accueillir la prochaine fête de
la jeunesse. Le responsable Bélier
pose la question. «Est-ce donc la
pseudo-normalisation du Sud dont
on se gargarise tant? Enfin, la poi-
gnée de main échangée entre
Roland Béguelin et Marcel Boillat
visiblement ému était peut-être le
moment le plus touchant de cette
partie officielle. GyBi

Cest l'histoire qui défile
De retour d'exil, Marcel Boillat

en tête du cortège
Le seul réfugié politique suisse
dont la prescription vient de tom-
ber, Marcel Boillat, défilait en tête
du cortège, entouré des membres
du Bélier et de son épouse espa-
gnole qui tenait fièrement un dra-
peau jurassien. C'était effectùjfc
ment cela le clou du cortège qui,
par ailleurs, manquait d'originalité
et de réelle conviction.

L'autre objet de convergence de

tous les regards était la forte délé-
gation libérale radicale qui partici-
pait pour la première fois au défilé
de la Fête du peuple.
-, Les différents chars retraçaient
tant bien que mal les événements
majeurs de ces 40 dernières années

"dii combat jurassien. A relever la
présence du quadrille franc-mon-
tagnard monté par les jeunes filles
du pays. GyBi

Un réalisateur suisse-alémanique
tourne un film avec Marcel Boillat

Le film qui sortira pour les jour-
nées de Soleure en janvier pro-
chain s'intitulera «Marcel Boillat
feu sans frontière». Cest un réali-
sateur bernois qui a entrepris de
monter un documentaire sur l'his-
toire de Marcel Boillat et sur son
retour au pays.

Plusieurs cameramen viennent
de passer une semaine en» sa com-

pagnie en Espagne, ils ont fait le
voyage du retour avec lui et ne le
quitteront pas d'une semelle pen-
dant tout le temps de son séjour en
Suisse.

Chacune de ses visites, de ses
retrouvailles, de ses émotions
seront imprimées sur la pellicule
pour la postérité. Affaire à suivre.

GyBi

Boillat fait du cinéma

Les resolutions
Les dirigeants du Rassemblement
jurassien ont fait adopter, par la
foule massée devant la tribune
officielle, pas moins de trois réso-
lutions, en voici l'essentiel:

La première résolution indique
que l'assemblée populaire «en
appelle à l'Etat jurassien, à qui le
peuple a délégué en partie ses pou-
voirs, en vue de la réunification du
Jura, et dont l'action politique doit
devenir plus énergique.

«-En appelle au Rassemble-
ment jurassien, pour qu'il étudie,
selon ses statuts, d'autres solutions
pouvant conduire à l'indépen-
dance du Jura entier.

»- En appelle, au jugement de
l'opinion publique et des forums
internationaux qui seront tenus au

courant en permanence, de la
façon dont le peuple jurassien est
traité par l'officialité suisse».

La deuxième résolution se réfère
au 2e sommet francophone tenu
au Québec er regrette la présence
suisse seulement en tant qu'obser-
vatrice. Considérant qu'il s'agit
«d'une insulte à la Romandie, elle
regrette que le Gouvernement
jurassien n'ait pas tenu les promes-
ses antérieures d'intervenir à ce
sujet Elle lui demande d'agir sans
tarder afin que la Suisse romande
soit représentée au prochain som-
met francophone de Dakar où
l'Etat jurassien, quoi qu'il arrive,
doit se faire représenter».

Enfin, la troisième résolution
«souligne le fait que Berne a
trompé délibérément les citoyens
lors des votes plébiscitaires con-
traires au droit de libre disposi-
tion. Elle demande à tous ceux qui
ont réfléchi depuis cette époque et
à la jeunesse en particulier , de
s'engager en faveur de la réunifica-

tion. Enfin, elle «attend des auto-
rités jurassiennes qu'elles établis-
sent sans tarder un plan de res-
tructuration applicable à un Etat
s'étendant de Boncourt à la Neu-
veville». V. G.

Marcel Boillat:
«Je recommencerais»

Après avoir défilé en tête du cor-
tège en compagnie du groupe
Bélier, Marcel Boillat, qui était
arrivé dimanche matin à Genève-
Cointrin - ironie du sort, un atten-
tat survenu dans le train Madrid-
Barcelone lui avait fait manquer
son avion en Catalogne, samedi -
s'est adressé brièvement à la foule
du haut de La tribune officielle,
disant son bonheur de se retrouver
dans le Jura.

L'exilé revenu au pays a ensuite
donné une brève .conférence de
presse. Répondant aux questions
des journalistes, Marcel Boillat a
déclaré qu'il rentrerait en Espagne
dans une dizaine de jours. 11 suivra
là l'actualité politique jurassienne.
Si la lutte pour la réunification
devait languir, il pourrait envisager
de revenir au pays afin de faire
activer ce combat. Mais il a con-
fiance dans les autorités et le mou-
vement autonomiste, surtout le
groupe Bélier, pour que les choses
aillent de l'avant.

Après avoir narré quelques péri-
péties cocasses des actes commis
avec son compère Joset du temps
du FLJ, Marcel Boillat a relevé les
mérites patriotiques de celui-ci en
ce temps-là. Il a ensuite regretté les
récentes déclarations de Joset dont
il ne comprend plus les thèses
actuelles. Mais il ne nourrit aucune
rancune envers lui. Notons que les
deux ex-activistes ne se sont pas
rencontrés et ne se verront sans
doute pas ces prochains jours.
Enfin, interrogé sur les regrets

qu'il pourrait ressentir au sujet de
ses actes commis au nom du FLJ,
Marcel Boillat a au contraire
affirmé qu'il ne regrettait rien que,
si les circonstances l'exigeaient, il
recommencerait II a affirmé sa
certitude que ses actes avaient con-
tribué dans une certaine mesure à
faire avancer la cause jurassienne.
Après cette brève discussion, Mar-
cel Boillat s'est éclipsé, toujours
sous la «protection» des membres
du groupe Bélier. V. G.

Motard blessé
MONTFAUCON

Un accident de la circulation est
survenu, hier vers 17 h 45, à la sor-
tie de Montfaucon, direction Saint-
Brais, à proximité de l'intersection
des Enfers. Deux automobilistes
vaudois voulaient se rendre à Saint-
Ursanne. Au moment où le premier
bifurquait sur la gauche, un motard
qui suivait les voitures a embouti le
deuxième véhicule qui était arrêté.
Blessé, le motard a été transporté à
l'Hôpital de Saignelégier.

WMÈB5ÊÈÈÊÏ2S

Un boulanger
croustillant

La partie culturelle de la Fête
du peuple jurassien était cons-
tituée, samedi soir, par un
spectacle de cabaret compor-
tant une seule vedette: un bou-
langer de Delémont Pierre
Lauber - à ne pas confondre
avec Pierre Aubert - qui a mul-
tiplié sur scène les facéties et le
bons mots, égratignant au pas-
sage aussi bien les hommes
politiques de la Confédération,
que ceux du Jura Sud ou du
canton du Jura.

L'artiste y est allé de jeux de
scènes simples mais particuliè-
rement bien enlevés et étudiés,
usant tout à la fois des grosses
ficelles qui arrachent le gros
rire du spectateur et des allu-
sions pleines d'esprit qui abou-
tissent elles aussi à susciter le
rire et le contentement.

Pierre Lauber a réussi à se
départir du choix jadis unilaté-
ral de cibles au sein de l'admi-
nistration et du corps ensei-
gnant. Il a mis en joue cette
fois aussi bien les mouvements
culturels que les adeptes des
mouvements de libération. Au
passage, il a fait un petit détour
du côté de la poésie, un art cer-
tes difficile mais par moments
bien maîtrisé. Exception faite
de quelques répétitions desti-
nées à maintenir le contact
étroit entre lui et son public ,
Pierre Lauber a su manifester
le bon sens terrien du person-
nage qu'il campe sur scène,
fournissant des fournées de
situations cocasses et y allant
d'allusions directes ou indirec-
tes faisant de lui véritablement
un boulanger très croustillant
Une salle comble et comblée
lui a fait une ovation méritée et
a eu droit à quelques numéros
supplémentaires démontrant
que l'artiste a plusieurs miches
dans son panier de spectacle.

V. G.

La Wallonie côte à côte avec le Jura
Il est de tradition pour le Ras-
semblement jurassien d'inviter
une communauté amie qui se bat
pour son identité. Cette année,
c'est José Happart, bourgmestre
des Fourons et député au Parle-
ment européen qui représentait

la Communauté des Fourons
dont la similitude des problèmes
avec le Jura était frappante selon
l'hôte de la fête. José Happart a
été vivement applaudi lorsqu'il a
rappelé que «pour rapprocher, il
faut d'abord respecter». (GyBi)

Bienvenue aux peuples frères

La réception officielle
Réunification: un franc par habitant?

La traditionnelle réception offi-
cielle offerte par le Gouvernement
aux autorités du canton et des
communes, ainsi que du monde
judiciaire, en prélude à la Fête du
peuple jurassien, a connu
l'affluence habituelle, samedi ep
début de soirée à l'Hôtel de Ville
de Delémont. Trois orateurs se
sont exprimés en présence du
Gouvernement in corpore et des
parlementaires fédéraux juras-
siens.

M. Alain Steullet, au nom
d'Unité jurassienne, a invité les
autorités du canton du Jura a envi-
sager la réunification et l'organisa-
tion d'un Etat des six districts
francophones. Il a rappelé que la
création du canton était présentée

comme une utopie il y a quarante
ans et que la réunification a bien
plus de chances de devenir réali té
prochainement Le canton du Jura
doit mettre la Confédération en
échec et se doter de moyens adé-
quats, ne pas hésiter non plus à
songer à l'Europe en devenir au
sein de laquelle un Etat indépen-
dant du Jura pourrait tenir sa
place.

Le président du Gouvernement
Pierre Boillat a tenu un autre lan-
gage insistant lui sur le rôle du
Jura au sein de la Confédération
suisse. Et sur le devenir de celle-ci
au sein de l'Europe en mutation,
ce qui touche directement le can-
ton du Jura et son économie.

Pour sa part, le maire de Delé-
mont Jacques Stadelmann a lancé
une idée intéressante: pourquoi les
communes jurassiennes ne crée-
raient-elles pas un fonds de la réu-
nification, qu'elles alimenteraient
chaque année par une contribution
d'un franc par habitant. Les moda-
lités de gestion de ce fonds et l'uti-
lisation de cette manne devraient
faire l'objet d'une étude préalable.

Cette idée a retenu l'attention , au
moment où le mouvement auto-
nomiste cherche par divers moyens
à obtenir le nerf de la guerre en
vue de financer sa lutte en faveur
de la réunification, l'Etat du Jura
étant jusqu'ici resté sourd à ses
appels de fonds dans ce sens, (vg)

Page réalisée
par Gladys BIGLER
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LE CLUB DES LUTTEURS
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir
d'annoncer le décès

de son membre d'honneur

Monsieur
, Raymond
SCHNEIDER
Le Club gardera du défunt
le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques,
prière de se référer

à l'avis de la famille.

+ 

Repose en paix cher époux et
papa, tes souffrances sont

: . passées.

Madame Inès Schneider-Giorgi:
Monsieur et Madame Didier Schneider-Augsburger;

Madame et Monsieur René Chédel-Schneider et famille;
Madame et Monsieur Ernest Haefliger-Sohnelder et famille,

è Bussigny,

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

Monsieur

Raymond SCHNEIDER
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
dimanche, dans sa 61e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 septembre 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 15 sep-
tembre, è 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 27, rue du Grenier.
Prière de ne pas faire de visite.

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

GENÈVE

Monsieur Roger Bruhin-Wirz et ses enfants Thierry, Stéphane
et Carole;

Madame Marguerite Wirz-Suter;
Mademoiselle Simone Wirz;
Monsieur et Madame Alain Boujon-Win et leur fils Pascal;
Madame Yvette Bruhin-Cornu;
Monsieur et Madame Jean-Claude Menkes-Bruhin;
Madame Liesel Bruhin,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur
de faire part du décès de

Madame

Yvette Dominique
BRUHIN-WIRZ

leur très chère épouse, maman, fille, sœur, belle-sœur, tante,
belle-fille, cousine, marraine, nièce, parente et amie, survenu
le 12 septembre 1987, à l'âge de 46 ans, après une longue
période de maladie.

Le culte aura lieu en la chapelle du Centre funéraire de
Saint-Georges, où la défunte repose, mardi 15 septembre à 15
heures.

Domicile: 5, rue du Beulet — 1203 Genève.
En lieu et place de fleurs, un don peut être fait à la Ligue

genevoise contre le cancer, cep 12-380-8.

Cet avis tient lieu de faire-part.

SAINT-MARTIN

Josiane Perret ef ses enfants Gaôl et Carlyne;
Monsieur et Madame Pierre Tripet:

Françoise et Jean-Luc Vouga et leurs enfants.
Biaise Tripet et Christine Soguel;

Madame Manon Perret:
Roland et Dominique Perret et leur fille;

Monsieur René Perret, sa fille, ses petits-enfants et arrière-
petits-enfants,

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

Bernard PERRET
leur très cher et regretté époux, papa, fils, beau-fils, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, dans sa 38e année.

205S Saint-Martin, le 9 septembre 1987.
Grand-Rue 84.

L'incinération a eu lieu samedi 12 septembre, dans la
plus stricte Intimité.

Veuillez penser à la Ligue contre le cancer, cep 20-6717-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE ___¦ !__. Repose en paix
I tes souffrances sont finies.

Madame Marcel Chappatte-Reichenbach:
Monsieur et Madame Pierre-Alain Chappatte-Ludwig, et
leurs enfants Angela at Christophe, à Davos;

Las enfants, petits-enfants at arrière-petits-enfants de feu
Célien-Auguste Chappatte-Wlllemln;

Les enfants at petits-enfants da fau Jaan Reichenbach,

ainsi qua les familles parentes at alliées ont le grand chagrin
da faire part du décès da

< .__ _ . ,* , _,_ .._.. IVIonsieur _ *̂ «~rk. ^:¦ -, ¦ ¦- • *.. - A- - " -^ . *.-* *(.*_ ."* tftitf . - V .

Marcel CHAPPATTE
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, parrain, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur ten-
dre affection, dans sa 80e année, après une longue et pénible
maladie.

' LE LOCLE, le 12 septembre 1987.

R.I.P.

Une messe sera célébrée mardi 15 septembre, à 10 heu-
res en l'église paroissiale du Locle.

II n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.
Le corps repose è la chambre mortuaire de l'Hôpital du

Locle.
Domicile de la famille: Girardet 22

2400 Le Locle.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,

peuvent penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333-5.

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

Tissage et porcelaine aux Emibois
CANTON DU JURA

Exposition réalisée par Eric Rihs et Elisabeth Schneider
En constante recherche, Eric Rihs
le potier des Emibois s'éloigne
progressivement de la facilité pour
s'adonner à des créations person-
nelles moins utilitaires et parfois
simplement belles à voir. Les
œuvres qu'il expose actuellement
dans sa galerie sont essentielle-
ment faites de porcelaine de Limo-
ges. A relever que la porcelaine est
une terre faite notamment à base
de kaolin, que l'on trouve dans la
région de Limoges et qui doit être
exempte de toute impureté d'où
parfois son coût élevé.

Comme à son habitude, le potier
n'expose pas seul. Il a invité Elisa-
beth Schneider, tisserande de la

Chaux-des-Breuleux, qui n'avait
plus exposé depuis quelque 20 ans.
C'est donc une redécouverte pour
elle et pour nous. Ses tissages où
les blancs se marient aux blancs
dans lesquels la lirette est savam-
ment nouée créent une harmonie
parfaite avec les couleurs noires,
blanches, mauves choisies par Eric
Rihs. Surprenante, Elisabeth Sch-
neider quitte parfois le blanc dia-
phane pour jouer des couleurs les
plus vives qui éclairent l'œil du
visiteur. Très belle exposition.

GyBi
• Â voir â la poterie des Emibois

tous les jours, sauf le lundi jusqu'au
1er novembre 1987.

Des œuvres et des artistes. Eric Rihs et Elisabeth Schneider
devant le travail accompli. (Photo Impar-GyBi)

Helvetia à toute vapeur
La caisse-maladie a tenu ses assises

cantonales à Fleurier
Avec plus de 1 million 345.000
membres, assurés auprès de 1570
sections et agences, la Société
suisse de secours mutuels Helvetia
constitue «non seulement un apport
pour l'économie de notre pays,
mais contribue également au bien-
être de notre société», a déclaré
Eric Luthy, conseiller communal de
Fleurier, qui assistait, récemment, à
l'assemblée FHelvétia.

Yvette Pluquet avait organisé cette
rencontre annuelle au pied du
Chapeau de Napoléon. Après les
débats, les délégués firent un
voyage Fleurier-Travers et retour
en train à vapeur. Avec arrêt

visite-apéritif dans les caves du
Prieuré; la commune de Fleurier,
une fois n'est pas coutume, offrant
encore un apéritif dans le train.

Pendant les débats, présidés par
Jacques Cuche, et conduits à toute
vapeur, il fut question du travail
du Comité cantonal et de l'harmo-
nisation des cotisations entre les
sections. «Force nous est de cons-
tater que les exigences actuelles de
la loi neuchâteloise, et celle, à
-venir de l'administration à Zurich,
font qu'il n'y a qu'une issue possi-
ble: l'unification des groupes
régionaux», a expliqué le président
cantonal. Et d'ajouter: «Comment
concevoir, ou continuer de le faire,
une cotisation différente entre Les
Verrières, Le Landeron, La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
alors que notre canton est le pre-
mier à appliquer en Suisse l'égalité
de cotisation entre hommes et
femmes depuis le 1er janvier
1987?» (jjc)

Réception des avis mortuaires : 22 heures

AVIS MORTUAIRES 

n_|_ Dieu est amour.

Madame et Monsieur André Frossard-Jamolli,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur Charles Jamolli et ses enfants:
Madame Marie-Antoinette Lehmann, son amie;

Monsieur et Madame Francis Jamolli et leurs enfants,
à Neuchâtel;

Les descendants de feu Alcide Beuret-Chevitlat;
Les descendants de feu Henri Jamolli-Jolli,

ainsi que ies familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin
de faire part du décès de

Madame

Joséphine JAMOLLI
née BEURET

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine, parente et amie, qui s'est endormie paisiblement
samedi dans sa 81 e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 septembre 1987.

La messe de sépulture aura lieu au Centre funéraire
mardi 15 septembre i 8 h 30 suivie de l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 55, rue du Commerce.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Quand c'était Tété
Observations météorologiques à St-Sulpice

La grisaille de la fin du mois d'août a mis un terme aux journées
radieuses dans une nature restée en pleine verdure. Ainsi, à St-
Sulpice, à l'altitude de 760 mètres, Richard Jornod a relevé ce qui
suit des humeurs du temps:
Précipitations 1987 1986
- pluie tombée en mm 100,4 126,5
- orages dans le rayon de 3 km 3 7
-jours sans 16 14
Température
- Durant la nuit le thermomètre est descendu
au maximum de, degré + 5  +3
- moyenne maximum nocturne, degré +11,4 +10,9
- degré maximum diurne +32 +33
- moyenne mensuelle, diurne, degré +23,6 +22,6
Débit de l'Areuse
- le maximum atteint, m3 sec. 14,8 7,21
-le minimum 1,5 0,88

(rj)

AVIS MORTUAIRE
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La nouvelle Elna computer!:
virtuose dès le premier point
-elna ?DDD

Démonstrations personnalisées
les 16 et 17 septembre 1987

dès 8 à 18 h 30 chez

Giovanni TORCIVIA
machines à coudre

et à repasser
„... Avenue Léopold-Robert 83,

2300 La Chaux-de-Fonds

Boutique du Meuble
neuf ou occasion

Place du Marché 6, La Chaux-de-Fonds
i
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Voyages Giger-Autocars 
 ̂ *_—>

0 039/23 75 24 et «jj| Veyry'x Show Production S.A. Genève
organise un voyage à l'occasion du spectacle

HRH| Johnny Hallyday
î ^R̂ Ŝl S IEEE 

Samedi 

24 
octobre 

1987 à 20 heures
pïspi" "^̂ ç j» 1S|| à 'a halle des fêtes de Beaulieu à Lausanne

¦25^ '' '' 3'yJBI Prix exceptionnel
______A ^ <& H_feS 15? ' % .____! ¦__¦ __a  ̂_¦__¦¦̂ js . . \ ^HBi P_ K 5?R ______
I É4| I "
^̂ ^m \ 'l_____8fl» comprenant le déplacement en autocar et l'entrée

m 
ii**~r'' ^1 au spectacle.

KHM_P >M____^  ̂ Place numérotées dans les dix premiers rangs.

Départ du Locle, place du Marché à 17 h 15. Départ de La Chaux-de-Fonds, place de
la Gare à 1 7 h 30
Inscriptions et paiement: Bureau de L'Impartial, La Chaux-de-Fonds. Bureau de
L'Impartial, Le Locle. Autocars Giger, Léopold-Robert 114, La Chaux-de-Fonds.

Nombre de places limité. I
Lira. î r.i.iBïHïiif iTriT _rr "i-t*a.: •<^^I<»M«S_BE______H______B_MHMI

Attention Occasion!
Nous renouvelons les machines d'exposition de nos magasins et

vendons certaines avec de légères égratignures:
• Machines à laver ¦ congélateurs-armoires

. • réfrigérateurs • séchoirs à linge
• cuisinières • lave-vaisselle
¦ congélateurs-bahuts • aspirateurs
• machines à repasser • fours à micro-ondes
• machines à coudre; petits appareils: rasoirs, sèche-cheveux,

fers â vapeur, machines à café, etc.
Vous trouvez chez nous les meilleures marques, telles que:
AEG, BAUKNECHT.BOSCH, BRAUN, BROTHER, ELEC-
TROLUX, GEHRIG, HOOVER, INDESIT, JURA, KEN-
WOOD, MIELE, MOULINEX, NOVAMATIC, NILFISK,

PHILIPS, ROTEL, SANYO, SIBIR, SIEMENS, SCHULT-
HESS, SIGG, TOSHIBA, TURMIX, VOLTA, V-ZUG, etc.
Avec garantie, livraison gratuite, gros rabais à l'emporter
aux prix FUST les plus bas Iw Fust

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 6? 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marinaicentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

^̂  ̂
Réparation rapide toutesmarques__ Q2120 1010 _ ''

"Sfff- ****H EXCURSIONS
t̂fT IJTHfl ' "' '""""F̂  ROCHEFORT

'**'"W'T*'W iii i ' WB - et CERNIER

NOS PROCHAINS VOYAGES
Du 19 au 21 septembre (3 jours)
LE GRAND CANYON DU VERDON
Ses merveilleuses gorges par les routes des Crêtes

Tout compris: Fr. 380.— par pers.

Du 22 au 27 septembre (6 jours)
CATTOLICA Hôtel * # #

Prix promotionnel Fr. 415.— par pers. tout compris
Du 27 septembre au 4 octobre (8 jours)
LE TYROL DU SUD - VILLACH
dans un magnifique hôtel

Dès Fr. 925.— par personne
Avec excursions sur place Fr. 995.— par personne

Du 4 au 10 octobre (7 jours)
ALASSIO ET SA RÉGION

Tout compris Fr. 665.— par personne

Du 5 au 11 octobre (7 jours) 
 ̂

¦ -., .,,- .,.„, xu ,
LE TESSIN - MELIDE
(supplément pour chambre individuelle)

Tout compris Fr. 595.—
Demandez nos programmes détaillés.

RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS:
! Rochefort: 0 038/45 11 61

Cernier: <fi 038/53 17 07

ta________________________________________________________________nHri

Définition: n'a pas de force: un mot de 10 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. Solution: page 19

A Annuité Fouille M Mouiller Ruiner
Appui Fouine Muire Ruisseau

B Brouille Fruit N Nuire Ruisseler
Bruit Fuite O Ouïr S Séduit
Buis G Guide P Pluie Suint
Buisson H Huile Pruine Suie

C Chuinter Huissier Puisatier Suite 2x
Cuir Huître Puissant T Truie

D Déduit J Juin Putois Truite
E Etui L Luire R Réduire Tuile 2x
F Fluide Luisant Réduit

Le mot mystère

Service du feu (j $ 118 Police secours (jf t 117

La Chaux-de-Fonds 
Pharmacie d'office: Versoix, Industrie 1, jusqu'à 20 h. Ensuite, Police locale, £J 23 10 17,
renseignera. Urgence médicale et dentaire: £? 23 10 17 renseignera. Hôpital:
{. 21 1191.
Cinémas
ABC: 20 h 30, Henry IV.
Corso: fermé.
Eden: 20 h 45, James Bond 007 - Tuer n'est pas jouer. IS h 30, Un hôpital en folie.
Plaza: fermé.
Scala: 18 h 30, Un homme amoureux; 20 h 45, Le miraculé.

i

Le Locie 
Cinéma Casino: fermé.
Pharmacie d'office: Coopérative, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures £5 311017 rensei-
gnera. Permanence médicale: £J 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital, £J 34 11 44.
Permanence dentaire: £î 311017.

Neuchâtel 
Plateau libre: 21 h 15, The Source, funk - rythm & blues.
Pharmacie d'office: Centrale, rue de l'Hôpital, jusqu'à 21 h. Ensuite £î 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Le secret de mon succès; 15 h, 17 h 45, 20 h 15, La
famille; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Man on fire.
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 45, Tuer n'est pas jouer.
Bio: 15 h, 21 h, Amarcord; 18 h 30, My beautiful Laundrette.
Palace: 15 h, 21 h, Les filous; 18 h 30, Malone un tueur en enfer.
Rex: 15 h, 18 h 30, 21 h, Agent trouble.
Studio: 15 h, 18 h 30,20 h 45, Sous le soleil de Satan.

Val-de-Ruz 
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, £T 111 ou gendarmerie
£. 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: £J 53 34 44. Ambulance: £J 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Un homme amoureux.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, £J 61 10 81. Hôpital de Couvet:
(P 63 25 25. Ambulance: £? 117 ou 024/61 36 12.

Jura bernois 
Saint-lmier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Voirol, £î 41 20 72. Ensuite, £. 111. Hôpital et ambulance:
£J 42 11 22. Médecins: Dr Chopov, £J 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
£5 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, £5 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, £. 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden £> 032/97 5151. Dr Meyer £J 032/97 40 28. Dr Geering
£. 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger £. 032/97 42 48; J. von der Weid,
£> 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont: Cinéma: relâche
Les Breuleux: Cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: £J 51 13 01. Service ambulance: £. 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli, £> 51 22 88; Dr Bloudanis, £J 51 12 84; Dr Meyrat, £_ 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, £5 53 11 65; Dr Bosson, £J 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, £> 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: £J 039/51 12 03.

IMPAR SERVICE
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11.45 Demandez le programme!
11.50 Petites annonces
12.00 Benny Hill
1230 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Danse avec moi (série)
13.45 24 et gagne
13.50 Motel
14.35 24 et gagne
14.45 Gaffe Italia, Montréal
15.40 24 et gagne.
1530 L'Australienne (série)
16.40 24 et gagne
16.45 Regards

L'évêque, un symbole.
17.20 4, 5, 6, 7... Babibpuchettes
17.35 Dame Boucleline

et les Minicouettes
18.00 TJ-flash
18.05 Guillaume Tell
1835 La clinique

de la Forêt-Noire
19.05 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.10 Spécial cinéma

A 20 h 15
Les indésirables
Film de Stuart Rosenberg.
Avec Paul Newman, Lee Mar-
vin , Hetter Elzondo, Fred
Grahan.
Un cow-boy moderne, couvert
de dettes, et son complice ac-
ceptent un job qui les conduira
en prison au Mexique.
Lee Marvin est devenu acteur
par hasard et sa gueule impos-
sible lui a permis de se tailler
des succès dans un répertoire
où la violence tient souvent
une bonne place. Ce film est
un anti-western et ici la photo
relève le propos.
Photo : Lee Marvin et Paul
Newman. (tvr)

21.45 Actualité
cinématographique

22.55 TJ-nuit
23.10 Franc-parler

1̂ EI3  ̂ France I

930 La Une chez vous
10.02 Puisque vous êtes

chez vous
12.02 Tournez... manège
13.00 Journal
13.35 Haine et passions
14.20 Cest déjà demain
14.45 La chance aux chansons
15.10 Le crime de Pierre Lacaze

Téléfilm. Avec Roger Ha-
nin , Marie-France Pisier,
Corinne Marchand, etc.
Pierre Lacaze, ancien dé-
puté, vit retiré dans la ré-
gion de Bordeaux. Son fils
entretient des rapports dif
ficiles avec lui. Un fait di-
vers vient troubler leur vie
une jeune fille est trouvée
assassinée. La police parle
d'une voiture accidentée,
or son fils vient de lui ren-
dre sa voiture froissée...

16.45 Club Dorothée
17.00 Panique sur le 16
18.00 Mannix (série)
19.00 Santa Barbara (série)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal

A20 H30
Le casse
Film de Henri Verneuil.
Avec Jean-Paul Belmondo,
Dianne Cannon, Omar Sharif ,
Robert Hossein, Nicole
Calfan.
Un policier poursuit en Grèce
un voleur insaisissable.
Photo : Robert Hossein.
(démo)

22.20 Bon anniversaire 007
James Bond:
25 ans de carrière.

2330 Journal
23.45 Permission de minuit

Les nuits, les gens sont dif-
férents.
Permission de minuit bous-
cule le ron-ron des phrases
convenues, des entretiens
téléguidés, et traite les per-
sonnalités en toute liberté,
humour, tendresse, ou in-
pertinence ; il s'agit de faire
tomber le masque, quitte à
révéler des facettes inatten-
dues.

3B France2
6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

Au programme : Leur pre-
mière télé - Avis de re-
cherche et Entr'aide - Con-
seils aux mamans - Les ani-
maux familiers - La vie
quotidienne - La gym -
Forme et santé - La cuisine
- Bébé et mariés bonheur -
La rubrique de l'étranger -
Les rubriques loisirs prati-
ques - Le jeu de la photo
mystère.

11.55 Météo-Midi-flash
12.05 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Domicile A2

13.47 Chapeau melon
et bottes de cuir.
L'homme transparent
5.30 Rue Carnot (Feuil-
leton)

17.15 Récré A2
18.00 Ma sorcière bien-aimée
18.25 Des chiffres et des lettres
1830 lDB de pIus

Variétés.
Avec Gilbert Montagne,
Vanessa Paradis, Antoine,
Saki.

19.10 INC
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le bon mot d'A2
20.00 Journal

A 20 h 30

Le gitan
Film de José Giovanni.
Avec Alain Delon, Paul Meu-
risse, Annie Girardet, Marcel
Bozzuffi , Bernard Giraudeau,
etc.
Deux truands aux méthodes
complètement différentes vont
se rencontrer. L'un, Yang
Kug, gangster respectable et
bourgeois, de la vieille école et
l'autre, le gitan, porté par sa
révolte contre la société.
Photo : Alain Delon et Marcel
Bozzuffi. (a2)

22.15 30 ans de télé
Documentaire.

23.15 'Strophes
2330 Journal
24.00 Brigade criminelle

fl» _a France 3

10.00 Espace S
12.00 En direct des régions
12.57 Flash info
13.00 Super Schmilblic
13.30 La vie à plein temps
14.00 La pub mode d'emploi
15.00 Flash info
15.03 Histoires singulières

L'héritage Corrini
16.00 Histoire de la médecine

Les sociétés devant l'épidé
mie : stratégie contre l'in-
connu.

17.00 Flash info
17.03 Vive la vie
1730 Amuse 3

17.30 Croc-note show.
17.35 Mickey, Donald et
C".

18.30 Thibaud
ou les croisades
Feuilleton.
Le scorpion.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 D était une fois la vie

La naissance.
20.04 La classe

Invité : Francis Lalanne.

A 20 h 35

Les sous-doués
Film de Claude Zidi.
Musique de Bob Brault.
Avec Maria Pacôme, Hubert
Deschamps, Tonie Marshall,
Daniel Auteuil, Catherine Er-
hardy, Michel Galabru.
C'est l'agoisse : les résultats du
bac sont là! Et beaucoup re-
partent consternés.
Photo: Catherine Erhardy et
Daniel Auteuil. (fr3)

22.10 Journal
2235 Océaniques

Documentaire.
La mécanique quantique.
Invités: Hubert Reeves,
Marc Lachieze-Rey.

2335 Musiques, musique

Demain à la TVR
11.45 Demandez le programme !
11.50 Petites annonces
12.00 Benny Hill
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi

_^X ,
Ŝ& Suisse alémanique

16.10 Rendez-vous
16.55 Hoschehoo
17.25 TV scolaire
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Les aventures de Lassie

Ma bonne vieille Clémen-
tine.

18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20.05 Traumpaar
21.00 Kassensturz

Pour les consommateurs.
21.35 Téléjournal

ŜJf Suisse italienne

16.05 Rue Carnot
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Peribambini
18.10 D'Artacan
18.45 Telegiomale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiomale
20.30 È tutta colpa sua
21.50 La Svizzera

nel corso dei tempo
22.50 Telegiomale
23.00 Fortunata e Jacinta

(j^D Allemagne I

16.00 Hôchste Zeit
16.30 Chic
17.15 Flussfahrt mit Huhn
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes spéciaux
20.00 Téléjournal
20.45 Die letzten Tagen von

Pompeji
21.15 La fin d'une époque
22.00 Nur fur Busse
22.30 Le fait du jour
23.00 Mein Leben fur Zarah

Leander

ŜIB̂  Allemagne 2

16.05 L'homme et la nature
16.35 Choix d'une profession
17.00 Informations régionales
17.15 L'iUustré-télé
17.50 L'homme qui tombe à pic
19.00 Informations
19.30 Dièse Drombuschs
20.30 La musique reste
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.10 Wie sie wurden, was si sind
22.40 Ailes aus Liebe
23.40 Témoin du siècle

[ ¦yj Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.29 Die Wombles
18.32 George (11)
19.00 Journal du soir
19.30 Formule 1
20.15 Die Trânen der Heliaden
21.00 Actualités
21.15 Power-Play
21.45 Finnegan, fang noch mal

an!
Téléfilm.

23.15 Le jazz du lundi
Miles Davis

DA I Italie I

12.05 Portomatto
13.30 Telegiomale
14.00 La legioni di Cleopatra
15.40 Lundedl sport
16.55 Giacinta
18.05 Portomatto
20.00 Telegiomale *
20.30 I mastini délia guerra
22.15 Telegiomale
22.30 Spéciale TG1
23.30 TG 1-Notte
23.45 Atletica leggera

aaawKF Sky Channel
C H A N N E  ¦

13.05 Another world
14.00 The outsiders
15.00 Transformers
15.30 Barrier reef
16.00 First run
16.30 Young, free and single
17.00 The DJ Kat show
18.00 The monkees
18.30 Hogan's heroes
19.00 Nanny and the professor
19.30 The new Dick Van Dyke

show
20.00 Hazel
20.25 Police story
21.25 Mobil motorsports news
22.00 Italian football
23.00 Sky trax from Berlin
24.00 Top 40 show

0*k
^̂ 

Espace 2

6.10 Réveil en musique. 8.45 Le
billet d'Antoine Livio. 8.55 Clé de
voûte. 9.05 C'est à vous: le pré-
sent commenté. 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag. 13.35 A suivre...
16.05 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 87. 18.32
JazzZ. 20.05 L'été des festivals.
20.30 Festival de Salzbourg 1987.

|"l f| France musique

7.05 Demain la veille. 9.10 Le
matin des musiciens: Berlin, le
temps d'aimer . 12.07 Aide-mé-
moire. 12.30 Concert. 14.00 Spi-
rales. 15.00 Portraits en concert :
nouvel orchestre philharmonique.
17.30 Le temps du jazz : Dollar
Brand - Abduilah Ibrahim. 18.00
Dictionnaire. 18.30 Le billet de../
19.07 De vous à moi. 20.30 Con-
cert : Beethoven ; Liszt.

// ĝ \̂Fréqucnce J"^
6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.20 Rime en prime. 6.30 Journal.
6.45 Réveil-méninges. 7.00 Jour-
nal. 7.30 Info en bref. 8.00 Jour-
nal. 8.10 D'une heure à l'autre.
8.15 A 4 épingles. 9.00 Info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre.
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Journal. 12.30 RSR 1. 17.05
Mr. D.J. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Hors antenne.
19.30 Blues. 20.00 Couleur 3.

T̂FMJ}» 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, etc. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn'. occase.
13.13 Bonjour paresse. 15.05 Mu-
sique aux 4 vents. 16.30 Gado-
manie, Gado-maniac. 18.00 Le
journal et journal des sports.
18.30 Gado-manie, Gado-maniac.
19.00 Ballade pour un prénom.
19.30 Les horizons classiques.

RTI.-200-
Littoral FM 90.4 — Val-de-Rui FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Aieuae 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.45 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos-neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Déjeuner-show

Est-ce bien
raisonnable?

Se faire cueillir par un vicieux cro-
chet à la rate à 6 h 20 du matin, ce
n'est pas donné à n'importe quel
auditeur. Et pourtant, c'est ce qui
risque de vous arriver si vous vous
branchez sur les conciergeries,
rubrique diaboliquement cocasse
qui vous initie au monde impitoya-
ble d'Yvan (ex-scénariste de Dal-
las que nous avons racheté pour
une bouchée de pain aux Améri-
cains). Souvenez-vous: 6 h 20.
1215 Infos neuchâteloises
12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18 J0 Journal du soir
18.57 Régional news and events
19.15 Magazine des sports
20.00 Magazine BD
20JO Rincon espagnol
21.00 Jazzophil
22-30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

 ̂

la
Prem.éT

6.25 Bulletin routier. 7.12 Titres
de la presse romande. 8.40 Mé-
mento des concerts, spectacles et
TV. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 5
sur 5. 12.05 SAS. 12.20 Le bras
d'humeur. 13.30 Reflets. 14.30
Melody en studio. 15.15 Jeu.
15.30 Le petit creux de l'après-
midi. 15.35 Marginal. 19.05 L'es-
padrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 52 blanches et 36
noires. 22.40 Relax.

Un rôle surprenant pour Alain Delon
José Giovanni est bien connu
pour être, à travers ses films et à
travers ses romans, un auteur
engagé (contre la peine de mort,
contre le rejet des minorités...),
allant parfois jusqu'à la contesta-
tion politique («Une robe noire
pour un tueur», 1980).

Mais si l'univers de ses premiè-
res œuvres, très «Série noire» est
assez plausible, ses combats et ses
dénonciations sonnent toujours
un peu faux, créant bien souvent
l'ennui et empêchant que ses films
soient de grands succès.

Dans «Le gitan», réalisé en
1975, Giovanni s'attache à la
défense des nomades, chassés de
partout, humiliés et bien souvent
acculés (selon lui) à commettre les
actes qui font leur mauvaise répu-
tation.

«Le gitan» est tiré de son
roman «Histoire de fou», qui a eu
le bonheur de séduire Alain
Delon sans qui le film ne se serait
certainement pas fait et sans qui il
n'aurait certainement pas eu
l'audience honorable qu'il a obte-
nue.

En effet, après avoir lu le
roman de la collection «Série
noire» au cours d'une de ses nuits
d'insomnie, le grand séducteur se
vit tout à fait fait pour incarner le
personnage principal dans un film
qu'il financerait en imposant à
José Giovanni ses partenaires:
Paul Meurisse, Annie Girardot et
Renato Salvatori (avec qui il avait
tourné «Rocco et ses frères»).
Bien lui en prit d'ailleurs car, en
dehors des superbes performances
d'acteurs, il n'y a rien à retenir du
film, qui, malgré un Alain Delon

surprenant, fnsoté et moustachu
se livrant à une composition
extraordinaire (Delon est un
grand acteur, bien plus grand
qu'on voudrait généralement le
faire entendre), engendre plus le
sommeil que l'intérêt.

L'histoire du gitan devenant
justicier pour venger l'honneur de
sa race est un peu tirée par les
cheveux et on donne trop dans le
mélodrame et les coups de théâtre
pour tromper qui que ce soit.
Dommage que Delon n'ait pas pu
également imposer un autre réali-
sateur! (A2, 20 h 30) - ap)

Exclusif
TFl fait décidément des merveil-
les. Sa privatisation lui a redonné
le goût du risque et des grandes
aventures. Pendant que les chaî-
nes concurrentes passent leur
temps à s'encanailler dans la
variété, la Une, elle, choisit de
ramer à contre-courant et d'affi-
cher sa différence. Et ceci au beau
milieu du week-end, au moment
où tous les beaufs de l 'Hexagone
et d'ailleurs se mettent à table
devant leur téloche et donnent la
f ièvre au taux d'écoute: samedi
soir à 20 h 35 sonnantes, l'heure
de la grand 'messe cathodique. Au
menu de la soirée, un programme

partictuièrement ambitieux, en
forme d'enquête sur les motiva-
tions sexuelles (pas toujours faci-
les à cerner) de la France pro-
fonde, le tout illustré par une
pièce de Jean Cau au titre prémo-
nitoire: Pauvre France.» Soi-
rée difficile donc, périlleuse
même, en tous les cas exclu-
sive. Oser une percée dans le
monde très sélect du théâtre
requiert déjà une solide santé.
Mais en plus se payer le luxe
de mettre sur scène le beauf
sus-mentionnè pour en dévoi-
ler son intimité, tient presque
de la provocation. Un pouvait

craindre l hécatombe. Il n'en
fut rien. TFl pour remercier
Jean Lefebvre grand cocu
devant l 'Eternel et maître à
penser du boulevard depuis de
longues années. A lui seul il a
évité la démission en bloc de la
direction et permis que le théâ-
tre (le meilleur) soit enfin
accessible à tous. Outre ses
dons de comédien très large-
ment reconnus, il sait comme
personne traiter les grandes
questions de fond De celles
qui actuellement alimentent
les pires angoisses et annon-
cent peu ou prou l'Apocalypse.

Comme par exemple l 'homo-
sexualité, thème central de la
pièce et présentée comme l 'une
des pires calamités de cette f in
de siècle, alors même que
l 'auteur ignorait tout de l'exis-
tence du SIDA. Ecrite aujour-
d'hui, la même pièce aurait
servi davantage encore aux
intérêts de la société et donné
de nouvelles idées à Jean-
Marie Le Pen. TFl a vrai-
ment réussi la totale: dans le
genre divertissement éducatif,
la soirée de samedi aura été un
grand moment de télévision.

Thierry Mertenat



De Putopie à l'urgence
Fin d'une législature fédérale

La petite histoire raconte
qu'arrivé au terme de son grand
œuvre, l'architecte du Palais
fédéral, Hans Auer, fit les hon-
neurs du bâtiment à quelque
maître français. Planté à l'autre
bout de la Place fédérale, notre
homme, aux côté d'un Auer
inquiet de sa réaction, glissa un
œil sur la façade lourdement
symbolique, cadra un instant
son regard sur la coupole, puis
fit attendre son jugement esthé-
tique, «Ça tiendra», lâcha-t-il
sobrement.
Aujourd'hui, peut-on se mettre à
l'autre bout de la Place fédérale,
cligner de l'œil et garantir, en
jugeant la pile des dossiers et
l'œuvre législative du Parlement,
que «ça tiendra» ? Non, évidem-
ment. Par essence, le travail parle-
mentaire est mouvant, long, sou-
vent peu spectaculaire. Il lui arrive
de défaire une année ce qu'il avait
entrepris la précédente.

Suscité par l'air du temps, le tra-
vail des députés est aussi soumis à
son érosion.

DE L'UTOPIE
Regardons ce qui s'est passé avec
le débat sur la mort des forêts, la
pollution de l'air et du sol. Quels
bouleversements en quatre ans !

Ce qui au début de la législa-
ture, en 1983, paraissait utopique,
audacieux, est devenu réalité.

A la fin de l'été 1983, lorsqu'Al-
phonse Egli, alors chef du Dépar-
tement fédéral de l'intérieur, revint
de sa promenade en forêt, il
réveilla tout le monde: «Les arbres
se meurent». Mais rappelez-vous,
alors; combien les hommes politi-
ques avaient pris son appel au
sérieux ?

En automne 1983, en mettant la
dernière touche à la loi sur la pro-
tection de l'environnement, le

Conseil national et le Conseil des
Etats avaient consacré le principe
du pollueur-payeur et accordé des
droits de regard aux organisations
écologiques. Mais on avait pru-
demment renvoyé à des temps
meilleurs motions et postulats
réclamant des mesures d'urgence
pour la protection du milieu vital.

...À LA NÉCESSITÉ
Et lorsqu'on mai 1984 le Parlement
adopta un arrêté fédéral urgent
pour lutter contre le dépérissement
des forêts, on se contenta alors de
parler bostryches et vieillissement
des bois. Et l'on demanda genti-
ment au Conseil fédéral un catalo-
gue de mesures.

Mais, à la fin de l'année déjà, il
fallut bien se rendre à l'évidence:
un tiers de la forêt suisse au moins
était malade. Les causes; les pluies
acides, les gaz d'échappement, les
fumées de chauffage et d'indus-
tries. Alors qu'en 1983 pas un par-

lementaire zurichois n'avait jugé
utile d'accélérer la mise en place
des normes américaines 83 pour
les gaz d'échappement, ni même de
faire mettre en place l'essence sans
plomb ou d'abaisser les vitesses,
c'est de la droite zurichoise que
viendra le choc, lors de la session
extraordinaire de février 1985.

Les Bremi, Lûchinger, soutin-
rent la fameuse motion demandant
un abaissement à 100 à l'heure sur
autoroutes et à 80 sur routes. Un
geste d'exorcisme, en fait, car les
mêmes refusaient toujours une
aide fédérale aux CFF pour abais-
ser leurs tarifs, l'obligation du
décompte individuel de chauffage,
l'impôt sur les énergies non-renou-
velables, etc.

LE GOUVERNEMENT
S'Y MET

Le Conseil fédéral, lui, aura com-
pris le changement de climat, car il
accélère la cadence, assuré du sou-
tien du parlement: abaissements

successifs du taux de soufre dans
l'huile de chauffage, introduction
obligatoire de l'essence ordinaire
sans plomb, abaissement des vites-
ses à 120 sur autoroutes, introduc-
tion au 1er octobre 87 des normes
américaines pour les gaz d'échap-
pement. Autant de mesures qui, en
six mois, d'irréalisables devien-
dront impératives.

Et pourtant, le Conseil fédéral
avoue, dans le même temps, que
toutes ces mesures ne suffiront pas
à ramener le taux de pollution de
l'air à l'état des années 50, même
dans vingt ans.

En mars dernier, après un règne
exceptionnel du smog sur les prin-
cipales villes du Plateau, le Parle-
ment demandera encore de renfor-
cer les mesures pour la protection
de l'air: transfert accru du trafic de
la route au rail, plus grand écart de
prix entre essence avec ou sans
plomb, cent à l'heure pour véhicu-
les sans catalyseurs, etc.

KEISERAUGST
ET TCHERNOBYL

On peut dire que la même évolu-
tion s'est faite en ce qui concerne
l'énergie. En 1985, le Conseil
national, après les États, pouvait
donner sans trop de remords
l'autorisation génrale à la centrale
nucléaire de Kaiseraugst, malgré
l'opposition de la région bâloise.
Le même Parlement avait égale-
ment rejeté l'initiative anti-
nucléaire et celle qui proposait une
meilleure utilisation des sources
d'énergie.

Or, en 1986, tout est à refaire.
Tchernobyl est passé par là et
l'énergie atomique en a pris un sale
coup pour sa réputation. Lors des
deux débats consacrés à cette
catastrophe par les Chambres, la
politique énergétique du Conseil
fédéral fut remise en cause.
L'année dernière, Léon Schlumpf
finira par admettre un moratoire
de fait pour Kaiseraugst et remet-
tra en route un article constitu-

tionnel sur l'énergie, avec une taxe,
chose que refuse encore la droite
du parlement. Mais, surtout , on
attend pour cet automne le résultat
de scénarios sur la façon de quitter
la filière nucléaire.

L'incendie catastrophique de
Sandoz, à Bâle, a fait lui aussi sai-
sir la fragilité de notre environne-
ment.

Mais on peut se demander si
toutes ces mesures, si tous ces pos-
tulats n'ont pas été pris avec un
luxe de détails qui ont fini par ren-
dre incompréhensible toute ligne
politique claire et à long terme. Un
fouilli de mesures parfois sans
suite logique qui n'ont eu pour
résultat que de laisser la voie tota-
lement libre au Conseil fédéral.

L'ART D'ATTENDRE
Dans ce pays, tout vient à point

pour qui a le courage d'attendre.
42 ans pour l'assurance-maternité
et les indemnités journalières des
mères, 22 ans pour la révision de la
Constitution.

Parfois, il faut tout refaire. En
matière d'interruption de gros-
sesse, notamment, où faute de
solutions des délais ou fédéralistes
et devant l'échec de l'initiative
«droit à la vie», c'est le vide juridi-
que qui règne. Et pour entrer à
l'ONU, il faudra encore attendre
40 ans.

Et souvent, le Parlement fait un
travail de Pénélope, faute de sacri-
fier le sacro-saint principe de la
limitation impérative des fonction-
naires. Ainsi, entrée en vigueur en
1981, la loi sur l'asile a dû être
modifiée à deux reprises en 1983 et
en 1986, non sans douleurs. D est
vrai qu'en dix ans le nombre de
requérants avait décuplé.

Alors, quatre ans pour un revire-
ment complet de la politique éco-
logique, est-ce trop ?

Yves PETIGNAT

Ni stars ni petits derniers
L'esprit de corps neuchâtelois

Faut-il rassurer l'électeur ? Il
n'y a, dans cette députation
neuchâteloise au Conseil natio-
nal, aucun petit attardé que l'on
cacherait sous la table lors des
photos de classe. Il n'y a pas
non plus, hélas, de forte tête qui
suscite instinctivement, comme
ce fut le cas pour Jean-François
Aubert, un respect au-delà des
idéologies partisanes, au-delà
de la frontière de la langue. Il
leur manque un peu d'audace
pour franchir le canal de la
Thielle, une hauteur de vue sur
les problèmes nationaux, une
vision qui ne s'enlise pas dans le
sable des détails.
«Voilà une députation homogène,
constate ce confrère d'une vieille
gazette zurichoise, c'est sans
doute la meilleure de Suisse
romande dans son ensemble.
C'est elle qui a le plus de poids
politique. Hélas, comme presque
tous les Romands, sauf Yvette
Jaggi et Claude Bonnard, per-
sonne ne les connaît en Suisse
allemande». Cette impression
d'homogénéité, d'esprit de corps
dirait-on, vient sans .doute des
difficultés économiques qu'a con-
nues le canton dans les années 70
et de l'habitude qu'ont prise ses
élus de marquer leur solidarité.
Ce n'est pas un hasard si l'une
des premières interventions de
Claude Frey, portant sur le dou-
blement de la ligne du pied du
Jura, fut signée par les cinq Neu-
châtelois unanimes et par une
dizaine d'élus concernés entre
Yverdon et Olten. Et c'est encore
moins un hasard si la dernière

interpellation du même Neuchâ-
telois porte la signature de ses
quatre autres collègues, pour
s'inquiéter de l'abandon de toute
route nationale de liaison entre
Berne et Neuchâtel.

Quoique, comme dit Jean-
François Aubert, «les Neuchâte-
lois ont peut-être réagi là de
manière exagérée, un peu capri-
cieuse».

NEUCHATEL D'ABORD.„
Mais il y manifestement une
hypersensibilité des «Neuchâtelois
de Berne» à tout ce qui est déve-
loppement économique. On l'a vu
lors de la discussion sur les mesu-
res de renforcement de l'économie,
en 1984. Un radical comme
Claude Frey y emmenait une
minorité composée notammeht des
socialistes François Borel et Heidi
Deneys pour venir en aide aux
achats de terrains par les com-
munes.

Même préoccupation régionale,
en février 1985, lors du débat sur
la mort des forêts. Jean Cavadini
et Heidi Deneys ont plaidé tous
deux pour que la politique écologi-
que ne se fasse pas sur le dos des
régions marginalisées.

Sensibilité identique de gauche à
droite pour les efforts de la recher-
che scientifique. La socialiste et le
libéral se sont battus à chaque fois
pour que les crédits de la recherche
échappent au couperet des mesu-
res d'économie. Ce qui les a con-
duit aussi à défendre l'engagement
de la Confédération au centre de
microtechnique.

CHACUN CHEZ SOI
Alors, devant une si touchante

unanimité, suffit-il d'envoyer cinq
Neuchâtelois à Berne et peu
importe lesquels ? Non, évidem-
ment, le naturel revient vite au
galop, une fois l'intérêt régional
estompé. A fin octobre 1986, le
débat sur la politique énergétique
a montré combien les mentalités,
les préoccupations étaient diffé-
rentes. Si les deux socialistes se
sont rangés dans lès rangs de ceux
qui croient à une sortie du
nucléaire plausible avant l'an
2020, François Jeanneret, à
l'opposé, craignait que l'on prenne
des décisions définitives beaucoup
trop hâtives. Et Claude Frey, qui
passait pour le gaz, plaidait lui
pour la diversification des sources
d'énergie.

Pour l'adhésion à l'ONU, seuls
les deux socialistes ont dit oui; et
ils ont suivi leur groupe pour
s'opposer à l'achat des 380 chars
Léopard et soutenir l'initiative
socialiste en faveur du référendum
pour les dépenses militaires. Mais,
par contre, on a vu Heidi Deneys
et Claude Frey défendre la réacti-
vation de la solution fédéraliste en
matière d'interruption de gros-
sesse, après l'échec du Droit à la
vie et de la solution des délais.

ET LES PERSONNALITÉS
Bien qu'il soit le plus ..éclectique,
parlant aussi bien de l'assurance
maladie, que de la politique éner-
gétique ou économique, on n'a
voulu voir en François Borel qu'un
spécialiste des droits sociaux. C'est
vrai parce que c'est dans la révi-
sion de l'assurance-maladie et de
l'assurance AI qu'il s'est le plus
investi. Mais c'est aussi faux, car
son rôle de porte-parole de com-

Le Conseil national en séance. (photos ap)
missions l'a fait parler plus de 19
fois des sujets économiques très
pointus comme les tarifs de
douane ou les conventions. Cela
dit, comme la plupart des
Romands, il passe mal la frontière
des langues. C'est aussi un orateur
un peu trop timide. Mais, avec une
initiative parlementaire sur la
retransmission des débats à la TV,
deux motions, deux postulats, trois
interpellations, c'est le Neuchâte-
lois qui a le plus débusqué les pro-
blèmes.
Jean Cavadini passe pour être «le»
spécialiste de la recherche et de la
science au Conseil national. Ses
avis en la matière franchissent la
Sarine et se retrouvent parfois jus-
que dans la NZZ. Membre de la
commission de gestion du Conseil
de la science, c'est sans doute l'un
des plus influents Neuchâtelois en
dehors de l'hémicycle.
Heidi Deneys, c'est la femme qui

monte. Depuis son accession à la
vice-présidence du PSS, elle
s'affirme. Très écoutée déjà dans
son parti, elle passe pour une
«loyaliste» socialiste auprès des
députés bourgeois. Mais les Alé-
maniques l'écoutent encore peu,
malgré son importante présidence
de la Commission de la santé. Il
est vrai qu'à droite on lui reproche
d'avoir mis sa voix déterminante
au service du postulat le plus radi-
cal en matière d'écologie (bonus
écologique, jours sans voitures,
etc.)

Claude Frey, vice-président du
groupe radical, fait figure, aux
yeux alémaniques, d'esprit origi-
nal. Ce qui est un compliment.
C'est sans doute parce qu'il fut
l'un des rares bourgeois à vouloir
iij scrire le PC 7 sur la liste du
matériel de guerre. Les pêcheurs
lui devront la reconnaissance de la

formation professionnelle. Et
n'oublions pas que, président de
l'Institut suisse de Police, il «com-
pte» au Parti radical.

François Jeanneret avait com-
mencé la législature avec un coup
de sommation contre Dynastie. Le
feuilleton n'a pas disparu pour
autant des écrans et François Jean-
neret a préféré se battre sur le ter-
rain militaire. Mais aussi dans le
secteur de l'énergie, car il est prési-
dent d'une importante fondation
pour la recherche en énergie finan-
cée par les pétroliers. On l'a donc
vu en première ligne contre la taxe
sur le mazout d'Otto Stick
Comme il n'a pas de difficultés à
nouer des contacts humains et
qu'ils parle bien l'allemand, c'est
souvent un «Romand de réfé-
rence». Mais il est dans un trop
petit parti-

Yves PETIGNAT


