
Les Kurdes
et les autres

(D

Politique internationale.
Vous voulez jeter un bâton dans

la f ourmilière, parlez des Kurdes !
Ils sont une poignée de coura-

geux jeunes Helvètes à vouloir
relancer le problème.

Remettre en question est loin
d'être un déf aut Faire renaître de
leurs cendres, les nations oubliées
de l'Histoire, c'est une démarche
qui exige de l'audace, un grain
d'utopie, des périls mortels aussi.

Que les Kurdes aient droit à
l'existence, qu'on ne leur ait pas
accordé leur dû comme peuple,
qu'ils aient été persécutés et qu'ils
le soient encore, qu'il y  ait entente
tacite universelle a ne pas trop
répercuter leurs doléances et leurs
revendications, c'est un f ait

Mais le silence n'est pas sans
excuse.

Répartis sur cinq nations (Iran,
Irak, Turquie, Syrie, URSS), les
Kurdes, s'ils retrouvaient leur
indépendance , poseraient à cha-
cune d'elles, des blessures diff iciles
a guérir.

Etablis dans le Proche-Orient
depuis des siècles, jaloux de pré-
server leur identité, il est certain
qu'ils ont droit à une certaine auto-
nomie.

A notre avis, l'Irak et l'Union
soviétique l'ont compris.

Franchir le pas, créer un Etat
souverain tout neuf , ne serait-ce
pas planter de nouvelles semences
de conf lits dans une des régions
parmi les plus instables du globe ?

Vingt millions selon la thèse de
leurs militants, une dizaine de mil-
lions d'après d'autres sources, ils
f ormeraient une nation, dont les
f rontières seraient constamment
contestées par ses voisins.

La création d'Israël doit f aire
réf léchira ce propos.

Quoi qu'il en soit, selon un spé-
cialiste, M. Jean Ivy, «l'Union
soviétique a été le seul pays à ten-
ter timidement de f aire adopter [en
1963] par le Conseil économique et
social des Nations Unies une
motion de protestation contre le
génocide du peuple kurde. Mais
cette tentative discrète ayant
échoué, l'URSS n'a plus insisté:
elle, non plus, n'a pas intérêt à trop
se pencher sur le sort d'une mino-
rité qui se soulève contre le pou-
voir central.»

La réf lexion est exacte. Et le pro-
blème de f ond est là: f aut-il aider
méthodiquement les minorités qui
se dressent contre leur gouverne-
ment?

Car, à l'exemple des Kurdes, ils
sont des millions, tout à travers le
monde, à être dominés: Basques,
Bretons, Sardes, Berbères, des
dizaines de tribus af ricaines,
indiennes, chinoises, des dizaines
de peuples soviétiques, les maoris,
les aborigènes d'Australie.

Faut-il recréer toutes les indé-
pendances perdues ? Faire renaître
les identités disparues sous des siè-
cles d'assimilation ?

N'est-il pas préf érable de parve-
nir à des accords d'autonomie ou
de f édérations? De s'élever contre
les abus et les exécutions ?

Willy BRANDT

Manœuvre de Moscou
pour briser le monopole
américain dans le proces-
sus de paix au Proche-
Orient, espoir pour des
milliers de Juifs soviéti-
ques désirant émigrer en
Israël, les premiers pour-
parlers officiels entre
Israël et l'URSS en 19 ans,
lundi et mardi à Helsinki,
suscitent des attentes
mitigées. '

Les Soviétiques ont
annoncé que ces pourpar-
lers porteraient essentiel-
lement sur le problème des
biens immobiliers détenus
en Israël par l'église
orthodoxe russe, évalués à
100 millions de dollars et
sur les territoires occupés
depuis 1967 par l'Etat
hébreu.

Le palais du Conseil d'Etat à Helsinki où les deux délégations se rencontreront
(Bélino AP)

Ce dernier pour sa part veut accorder
la priorité des entretiens d'Helsinki au
cas de plusieurs centaines de milliers de
Juifs soviétiques désireux d'émigrer en
Israël. Tel Aviv affirme en effet que le
cinquième des 2,5 millions de Juifs
vivant en URSS ont tenté d'émigrer ces
dernières années mais se sont heurtés au
veto des autorités soviétiques.

Un des premiers résultats d'une telle
rencontre, a confié récemment le premier
ministre israélien Shimon Pérès, est la
reconnaissance officielle de la part de
Moscou de son besoin de dialoguer publi-
quement avec Tel Aviv.

Cette reconnaissance s'inscrit, selon
M. Pérès, dans une tendance globale qui
vise à assouplir l'isolement dans lequel
les Etats arabes ont placé Israël au tra-
vers d'un boycottage économique et
diplomatique.

Les responsables israéliens ne font
toutefois pas preuve d'un optimisme
exagéré. «U s'agit d'un simple pas vers
une rupture des réserves à l'égard
d'Israël», a déclaré M. Pérès.

A cet égard, la rencontre pourrait pro-
voquer une évolution dans les rapports
entre l'URSS et la Syrie, son allié privi-
légié à la frontière israélienne, qui s'est
récemment engagé dans une guerre des
nerfs avec Tel Aviv.

, En Israël cependant, de nombreuses
personnalités dont le ministre (sans por-
tefeuille) Moshe Arens et le dissident
soviétique Analoly Chtcharansky, se
demandent si la reprise de relations con-
sulaires vaut la peine sans concession
majeure de la part de Moscou.

Moscou de son cô é, selon des diplo-
mates occidentaux, vise avant tout au
travers de ces discussions un réchauffe-
ment suffisant des relations avec Israël
pour pouvoir jouer un rôle plus impor-
tant dans le processus de paix aux Pro-
che-Orient.

Le numéro un soviétique Mikhail Gor-
batchev avait d'ailleurs, lors d'un entre-
tien le mois dernier avec le président
Mitterrand, insisté pour que son pays
fasse partie intégrante d'une éventuelle
conférence internationale sur le conflit
israélo-arabe.
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Nord des Alpes: le temps sera en

partie ensoleillé au début, puis il
deviendra très nuageux. Des orages
éclateront à partir du milieu de la
journée. Ils seront localement vio-
lents. La limite de zéro degré
s'abaissera vers 3600 mètres.

Sud des Alpes: très nuageux et
des averses, parfois orageuses et
abondantes.

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi: variable. Le plus souvent très
nuageux avec des précipitations
pouvant être importantes au début
de la période. Net refroidissement.

Lundi 18 aotft 1986
34e semaine, 230e jour
Fête à souhaiter: Hélène

Lundi Mardi
Lever du soleil 6 h 33 6 h 35
Coucher du soleil 20 h 38 20 h 37
Lever de la lune 20 h 31 20 h 57
Coucher de la lune 4 h 12 5 h 37
PL 20 h 54

Le poste de police détruit par l'incendie
criminel d'extrémistes à Hambourg.

(Bélino AP)

Des militants d'extrême-gauche
ont incendié dimanche matin vers 2
h 10 un bâtiment de la police de
Hambourg, abritant les services
chargés de l'enquête sur le transport
au Canada de 155 réfugies sri-lan-
kais, ayant transité en RFA. L'incen-
die n'a pas fait de victime.

Les dégâts matériels sont en
revanche très importants. L'attentat
a été revendiqué par le groupe clan-
destin d'extrême-gauche «Cellules
révolutionnaires». Des slogans de
l'organisation, «contre les raids de
police, contre les déportations» ont
été peints sur les murs du bâtiment.

DOSSIERS DÉTRUITS
D'après un porte-parole de la police,

l'incendie a détruit de nombreux dossiers
relatifs à l'enquête sur les sri-lankais.
Toutefois, précise-t-il, les policiers gar-
dent ailleurs un double des documents.

Des témoins ont aperçu dimanche
matin près du bâtiment un homme d'une

trentaine d'années environ. Il est active-
ment recherché par la police.

Les réfugiés sri-lankais auraient été
acheminés au Canada par un réseau de
passeurs clandestins. Les émigrants
tamouls avaient dû débourser quelque
5000 marks chacun pour prendre place
sur un cargo ouest- allemand.

Ils avaient été recueillis mardi dernier
dérivant au large de Terre-Neuve dans
des canots de sauvetage, (ap)
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Meeting d'athlétisme à La Chaux-de-Fonds

Fabien Niederhauser (à gauche) et Jean-Marc Muster (à droite) se sont
retrouvés, sous le signe de la revanche, dimanche lors du meeting de

La Chaux-de-Fonds. (Photo Schneider)
• LIRE EN PAGE 5

Sous le signe de la revanche

Deux chefs de Solidarité acclamés
Amnistie en Pologne

Des milliers de sympathisants de Solidarité ont acclamé dimanche
Bogdan Lis et Adam Michnik, deux des chefs de file de l'opposition libérés de
prison en vertu de la loi d'amnistie récemment décrétée par le gouvernement
polonais.

Les deux hommes participaient avec le président du syndicat dissous Lech
Walesa à la messe dominicale en présence de 7000 sympathisants.

«J'aimerais vous demander de ne pas oublier nos amis toujours détenus»,
a déclaré Michnik, au cours de sa première apparition publique depuis sa
libération, la semaine dernière.

Michnik, Lis et Wladislaw Frasyniuk avaient été arrêtés en février 1984 et
condamnés au cours d'un procès à huis clos pour activités syndicales
illégales. Frasyniuk est toujours en prison, (ats, reuter)

ROULEZ...

DATSUN
L'avenir vous donnera raison.
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Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31

<$ 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
Exposition permanente

Socialistes avant les
votations fédérales
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Les rebelles soudanais abattent
un avion civil à l'aide d'un SAM-7
La rébellion soudanaise a abattu samedi un avion civil transportant 57
passagers et trois membres d'équipage, peu après son décollage de l'aéroport
de Malakal (sud du pays), a annoncé hier à Khartourn l'agence officielle
soudanaise SUNA, qui n'a pas délivré de bilan; mais selon une agence de
presse égyptienne citant des responsables soudanais, aucun survivant n'a été
retrouvé. Les autorités ignoraient hier en fin d'après-midi si des étrangers se
trouvaient à bord. L'appareil, un Fokker Friendship de la compagnie
nationale Sudan Airways, a été abattu samedi à 10 h 30 locales (8 h 30 GMT)

par un missile sol-air SAM-7.

La ville de Malakal où s'est produite
l'attaque est située à 400 km de Khar-
tourn, dans une zone largement contrôlée
par l'Armée populaire de libération du
Soudan (SPLA, rebelles sudistes).

La radio des rebelles captée à Nairobi
n'a pas mentionné cette attaque. Ven-
dredi toutefois, cette radio a annoncé
que le haut-commandement de la rébel-
lion avait ordonné aux unités de DCA
d'«abattre tous les appareils survolant le
territoire contrôlé par la SPLA».

D'après la radio de la SPLA captée
par la BBC, les rebelles pourraient s'en
prendre aux avions apportant des vivres
aux victimes de la famine; car selon eux
le gouvernement utiliserait ces appareils
pour transporter du matériel militaire.

Des employés des lignes aériennes sou-
danaises ont annoncé une grève générale
de trois jours, pour protester contre le
manque de sécurité et le retard mis par
les autorités à annoncer l'attaque et à
organiser les secours. Les équipages
pourraient refuser de voler dans les
zones peu sûres, selon le syndicat.

Sudan Airways a pour sa part indiqué
que tous les vols à destination du sud du

Soudan étaient suspendus. Des incidents
se sont produits à l'aéroport de Khar-
tourn, lorsque des passagers attendant
un vol pour le sud ont violemment pro-
testé contre cette mesure.

Dans le sud, les combats se sont inten-
sifiés -ces dernières semaines, et la gué-
rilla a récemment affirmé que les forces
gouvernementales préparaient une
offensive d'envergure. Un porte-parole
de la guérilla a d'autre part indiqué que
13.000 Libyens s'étaient massés dans
l'ouest du pays pour aider le gouverne-
ment soudanais à combattre les forces
rebelles.

Les rebelles sudistes, soutenus par
l'Ethiopie, combattent depuis 1983,
réclamant l'autonomie régionale, l'aboli-
tion de la loi islamique et des réformes
politiques et économiques. Les habitants
du sud du Soudan sont en majorité chré-
tiens ou animistes, alors que les Souda-
nais du Nord, qui ont le pouvoir politi-
que et économique, sont des musulmans.

Le chef de la SPLA, le colonel John
Garang, estimait récemment que ses
troupes contrôlaient 90 pour cent du sud
du pays. La rébellion n'a pas cessé
depuis trois ans, en dépit du renverse-
ment de l'ex-président Noumeiry et de
l'élection d'un gouvernement civil.

La guerre civile est en grande partie
responsable de la famine qui sévit dans
le sud. Les organisations occidentales
estiment que 2 millions de personnes
souffrent de la faim. La Croix-Rouge a
interrompu samedi les vols apportant
des vivres, qui avaient repris vers le sud
jeudi, (ap)

L'appétit
japonais

3

Une f ois de plus les Japonais
sortent vainqueurs. Vainqueurs
de la compétitivité internatio-
nale cette f ois-ci.

Etabli par la f ondation EMF
(Europen Management Frum), le
classement des nations économi-
quement les plus perf ormantes
tient compte de 340 critères et
voit donc le Japon, les Etats-
Unis, la Suisse, la RFA et le
Danemark truster les cinq pre-
mières places. Le pays du Soleil
Levant remporte la palme grâce
à son inf lation, la part des béné-
f ices des sociétés dans le revenu
national, le taux de l'épargne
national et le f aible taux d'inté-
rêt réel imposé aux emprunteurs
de premier ordre. Entre autres...

Quel que soit le sérieux qui a
entouré cette étude, la conclu-
sion ne peut être prise en déf aut;
à deux enjambées de l'an 2000, le
Japon est bien le champion éco-
nomique toutes catégories.

Terrassé par «Little Boy», la
bombe lâchée par le bombardier
Enola Gay sur Hiroshima, le
Japon s'est relevé mendiant pour
devenir, quarante ans plus tard,
le patron des pays industrialisés.
Un patron très eff icace mais que
le syndicat des pays du reste du
monde commence à harceler. Car
il prend beaucoup et il donne
peu, trop peu.

On ne louera jamais assez les
qualités du Japonais. Le plus tra-
vailleur (une seule semaine de
vacances par année en
moyenne), le plus f idèle, le plus
humble et le moins autodidacte.
Le rêve quoi! Et on ne résistera
pas d'ailleurs à raconter l'anec-
dote de ce sujet de l'Empereur
Hiro Hito qui, en pleine étreinte
avec la f emme de sa vie lui
susurre à l'oreille: «C'est le plus
beau moment de ma vie... après
mon engagement chez Toyota !»

Il ne f aut pas manquer d'ajou-
ter à tous ces atouts la diploma-
tie. Car pour grignoter tous les
marchés industriels, l'auto-
mobile, l'électronique, l'inf orma-
tique et bientôt les machines-
outils, sans subir de représailles
notoires, il f aut posséder un don
de médiateur hors du commun.

Les prémices du réveil occi-
dental se f ont enf in sentir. Las
d'admirer le Japon qui les roule
dans la f arine, ses partenaires
s'énervent L'hermétisme du
marché nippon étant l'argument
premier de leur courroux.

Comme une grosse dame qui
prend du poids en regardant un
éclair, le Japon va devoir choisir
entre son énorme app étit et la
raison. Sous l'œil aff amé des
autres... qui n'en perdent pas une
miette!

Jacques HOURIET

Deux Mig sud-yéménites détournent
un Boeing d'Air-Djibouti

A la recherche de réfugiés politiques

Djibouti a interrompu dimanche toutes les liaisons aériennes et maritimes
avec le Yémen du Sud à la suite de l'interception samedi après-midi par la
chasse sud-yéménite d'un avion de compagnie nationale aérienne Air-Dji-
bouti a-t-on appris de source officielle à Djibouti.

L'appareil assurait le liaison entre Sanaa, la capitale du Yémen du Nord et
Djibouti. Le ministre djiboutien des Affaires étrangères, M. Moumin Bahdon
Farah, a qualifié dimanche cette interception «d'acte inacceptable».

M. Bahdon Farah a convoqué le
chargé d'affaires de la République démo-
cratique et populaire du Yémen (Yémen
du Sud) à Djibouti, a-t-on appris de
source officielle, pour lui remettre une
note officielle de protestation «sur la
gravité de cet acte de piraterie».

Le ministre djiboutien a également
reçu les représentants du corps diploma-
tique accrédités à Djibouti pour leur
faire part de l'incident qu'il a qualifié
«d'acte inacceptable de la part d'un pays
voisin et frère», a-t-on ajouté de même
source.

L'appareil, un Boeing 720 affrété à
l'Ethiopie, a été détourné vers 14 h 50
(heure suisse) par deux Migs de la chasse
sud-yéménite et contraint de se poser sur
l'aéroport d'Aden, a-t-on indiqué de très
bonne sources à Djibouti. On ignore de
quel type de Mig il s'agit.

Les 59 passagers ont été contraints de
descendre de l'avion qui a été fouillé par
des miliciens armés.

Les forces de sécurité sud-yéménites
étaient à la recherche d'opposants politi-
ques partisans de l'ex-président Ali Nas-
ser Mohammed, renversé en janvier der-
nier à l'issue de plusieurs jours d'affron-
tements sanglants.

Le commandant de bord, de nationa-
lité éthiopienne, a refusé de redécoller
sans l'ensemble de ses passagers et le
Boeing 720 est finalement arrivé peu
après 21 h à Djibouti.

Un opposant politique à l'actuel
régime sud-yéménite, habitué à faire
régulièrement des déplacements de
courte durée entre Addis-Abeba et
Sanaa via Djibouti, M. Houssein Kas-
sem Ahmed, a-t-on appris de source
yéménite, se trouvait à bord de l'appa-
reil. Il a pu rejoindre Djibouti avec
l'ensemble des passagers.

Le gouvernement éthiopien avait
accordé refuge à l'ancien président sud
yéménite lequel, selon les informations
dont on dispose à Djibouti, se trouve
toujours en Ethiopie.

L'Ethiopie et le Yémen du Sud sont
les deux régimes marxistes pro-soviéti-
ques de cette partie du monde. Ils sont,
avec la Libye, liés par un traité d'assis-
tance tri-parti te. (ats, afp)

Percée diplomatique israélienne
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L'acceptation de la rencontre d'Hel-
sinki par Moscou pourrait aussi, expli-
que un diplomate israélien, donner des
gages de modération au peuple améri-
cain qui pourrait ainsi contraindre
Ronald Reagan à certaines concessions.

Les pourparlers d'Helsinki intervien-

nent d'ailleurs à quelques mois d'un
second sommet Reagan-Gorbatchev.

L'Union soviétique pourrait aussi,
grâce au rétablissement de certains liens
avec Tel Aviv, bénéficier d'une plus
grande marge de manœuvre avec ses
alliés arabes qui jusqu'à présent considé-
raient l'appui de Moscou comme auto-
matiquement acquis.

Enfin, sur un plan plus anecdotique,
l'ouverture d'une mission consulaire per-
manente de Moscou en Israël faciliterait
la collecte de renseignements sur le
matériel militaire fourni par les Etats-
Unis aux Israéliens.

Les entretiens devraient toutefois, aux
dires des deux gouvernementss, se déroui
1er dans le plus grand secret. Les Soviéti-
ques ont même refusé de se prêter à la
traditionnelle photo de poignée de
mains, (ap)

Les incendies de forêt repiquent
Dans le sud de la France

Les incendies de forêt ont fait diman-
che une spectaculaire réapparition dans
le sud de la France, a annoncé la sécurité
civile.

Le foyer le plus important s'est
déclaré vers 16 h à Ensues-la-Redonne
(Bouches-du-Rhône), à une vingtaine de
kilomètres à l'ouest de Marseille. Attisé
par un vent de près de 60 kmh, le feu a
nécessité la mise en place d'un important
dispositif de lutte au sol, ainsi que
l'intervention de huit Canadair et deux
DC-6 de la sécurité civile.

Un autre foyer s'est déclaré dans le
même département à Ventabren, dans la

région d'Aix, ou plus de 2000 ha avaient
déjà brûlé en juillet. Cet incendie a pu
être circonscrit après deux heures de
lutte grâce à l'intervention de huit Cana-
dair.

Plusieurs autres foyers ont éclaté dans
l'après-midi, notamment à la Trinité
(Alpes-Maritimes), à quelques- kilomè-
tres de Nice, où les pompiers se sont ren-
dus maîtres du sinistre avec l'aide de
quatre avions Tracker.

Enfin, dans les Pyrénées, les pompiers
combattaient toujours un incendie qui
s'est déclaré vendredi à 2000 mètres près
de la Tour de Carol, à la frontière
franco-espagnole, (ats, reuter)

Brésil : troubles mentaux
Treize millions de Brésiliens, soit plus de 10% de la population, souffrent

de «troubles mentaux», et leur nombre continue d'augmenter, selon un quoti-
dien de Rio de Janeiro.

La statistique publiée par le «Jornal do Brasil» a été établie par le direc-
teur de la division de la santé mentale au Ministère brésilien de la santé.

«Il faut souligner que les malades mentaux ne sont pas seulement ceux qui
vivent totalement en-dehors de la réalité», précise l'auteur de cette étude,
«mais aussi ceux qui ont besoin de tranquillisants pour supporter la vie de
tous les jours, ceux qui n'ont pas su s'adapter à la vie moderne, les drogués,
les alcooliques».

Le nombre de gens atteints de troubles mentaux augmente extrêmement
rapidement, ajoute-t-il , «un quart de la population est constitué d'enfants des-
hérités et 20% d'entre eux deviendront des malades mentaux».

Le Brésil compte 138 millions d'habitants, (ap)

La RFA part en guerre
Quelque 52.000 réfugiés en 1985

Le chancelier ouest-allemand
H. Kohi a déclaré dimanche que
l'afflux de réfugiés du tiers
monde en RFA devenait «intolé-
rable», et a annoncé pour septem-
bre un sommet sur la question,
qui réunira différents responsa-
bles, tant à l'échelon national que
fédéral.

«Une solution doit être trouvée
bientôt, car la RFA n'est pas une
nation d'immigrants, et nous ne
voulons pas qu'elle le devienne»,
a déclaré le chancelier au cours
d'une interview à la chaîne de
télévision ZDF.

Il a dénoncé les «trafiquants
d'hommes» qui, pour gagner de
l'argent, organisent le transport
de milliers d'Asiatiques ou d'Afri-
cains qui cherchent l'asile politi-
que en RFA.

La RFA a accueilli l'an dernier
52.000 réfugiés, ce qui a provoqué

un large débat sur la question
dans le monde politique allemand,
et a amené certains à demander
un durcissement de la loi sur
l'obtention de l'asile politique.

Par ailleurs, le gouvernement
de Bonn pourrait offrir 1,5 mil-
liard de marks à la RDA pour
qu'elle l'aide à stopper l'afflux de
réfugiés que connaît actuellement
la RFA, a annoncé dimanche le
journal «Bild».

L'une des conditions du contrat
serait que les compagnies aérien-
nes soviétiques et est-allemande
cessent de transporter à Berlin-
Est des réfugiés dépourvus de
visas, ajoute «Bild». Toujours
selon le journal, des entretiens
secrets sur le problème auraient
commencé après que la RDA eut
fait savoir qu'elle avait «un
besoin urgent d'argent».

(ap)

Sanctions contre Pretoria

Le Sénat américain - par 84
voix contre 14 - a approuvé une
série de sanctions économiques
contre Pretoria, comprenant
l'interdiction d'importer de
l'acier, des textiles, de l'uranium,
du charbon et des produits agri-
coles sud-africains.

Cette décision interdit tout nou-
vel investissement américain en
Afrique du Sud, la concession de
nouveaux prêts à Pretoria et sus-
pend le droit d'atterrissage aux
Etats-Unis des compagnies
aériennes sud-africaines.

Cette loi n'assure pas tout à fait
un désengagement financier total
des entreprises américaines en
Afrique du Sud et ne garantit pas
un embargo commercial absolu,
mais elle empêche toutes les
entreprises contrôlées par le gou-
vernement de Pretoria d'importer
des produits outre-Atlantique.

(ap)

Le Sénat
vote pour

Drogue et cinéma

L'histoire de Deanna, une fillette de
13 ans qui a dénoncé ses parents à la
police parce qu'ils se droguaient, inté-
resse énormément les producteurs d'Hol-
lywood qui assaillent de coups de télé-
phone l'établissement pour enfants dans
lequel Deanna a été placée après l'incul-
pation de ses parents.

«Mon téléphone n'a pas cessé de son-
ner et j'ai reçu des appels de neuf gran-
des sociétés de production qui veulent
toutes acquérir les droits pour tourner
l'histoire de Deanna», raconte Bob
Theemling, directeur de l'établissement
pour enfants d'Orangewood.

«Deanna est devenue le symbole natio-
nal de la lutte contre la drogue», a dit M.
Theemling, ajoutant que des compagnies
telles la XXth  Century Fox ou la Colum-
bia Pictures Télévision s'étaient mises
sur les rangs. Les appels ont été dirigés
sur les avocats qui représentent la petite
f i l l e .

Le geste de la petite f i l l e  aurait été
inspiré par un discours antidrogue lors
d'une réunion à l'église sur l'interpréta-
tion de la Bible.

«Elle devait aimer énormément ses
parents», a déclaré Mme Nancy Rea-
gan, qui conduit la campagne nationale
contre la drogue, (ap)

Hollywood
s'in téresse
à Deanna

»— * • ¦ ¦

• JOHANNESBURG.-Des milliers
de gens se ruent depuis quelques jours à
400 kilomètres au nord-est de Johannes-
burg pour retourner le lit d'une rivière
où ils espèrent découvrir de l'or. Mais les
experts sont sceptiques.
• KARACHI. - Plusieurs personnes

ont été blessées au cours de heurts
dimanche à Karachi, théâtre d'émeutes
pour la cinquième journée consécutive
après les arrestations des dirigeants de
l'opposition dont Benazir Bhutto.
• MOSCOU. - Les travaux de con-

struction d'un nouveau gazoduc trans-
continental soviétique, reliant la Sibérie
à la frontière occidentale de l'URSS, ont
commencé, a rapporté l'agence Tass à
Moscou.
• DACCA. - Au moins 500 personnes

sont portées disparues après qu'un ferry
bondé de passagers a chaviré sur le
fleuve Dhaleswari, près de Dacca. Les
sauveteurs n'ont repêché que huit corps.
• DIEPPE. - Un réfugié politique,

Abdul Rahim Kader, ressortissant af-
ghan, veut mais ne peut quitter la
France, où il réside depuis mai 1982.
Samedi soir, après cinq jours de grève de
la faim, il a été hospitalisé à Dieppe.

En bref

Dans la ville sainte de Qom

Onze pèlerins ont été tués et plus
d'une centaine d'autres blessés par
l'explosion d'une voiture piégée qui a
sauté samedi dans la ville sainte ira-
nienne de Qom, alors que les musul-
mans célébraient la grande fête de
F Aid el Adha, a annoncé la radio de
Téhéran.

., Parmi les morts figurent plusieurs
femmes ainsi que des enfants.

Des attentats à la bombe sont
régulièrement signalés par les
médias iraniens dans diverses villes
du pays, au rythme d'un toutes les
cinq à six semaines. Ils sont généra-
lement attribués aux Moudjahidins
Khalq qui constituent le principal
mouvement d'opposition clandestin.
Ce mouvement, qui a revendiqué un
certain nombre d'attentats contre
des objectifs gouvernementaux et
militaires, a constamment démenti
s'attaquer à des objectifs civils, (ap)

Pèlerins tues

• COLORADO SPRINGS. - Le
satellite soviétique «Cosmos 1767», est
entré samedi après-midi dans l'atmos-
phère et s'est abîmé dans l'océan Indien.
• BANFF (Canada). - Une fillette de

six ans a récemment sauvé sa sœur aînée,
en la sortant de l'épave du petit avion où
gisaient leurs parents morts, avant
d'aller appeler des secours dans le parc
national canadien de Banff (Alberta).



f__________F_7__IINtt

Léopold-Robert 57
039/23 4142

Rentrée des classes
Ce n'est pas plus cher et il y a plus de choix

chez le spécialiste. Jugez vous-même:
CRISTAL, plastique transparent autocollant, 50 X 150 cm 3.90
Rouleaux de peau de dragon, de 2m/70 cm, 8 couleurs 2.80
Ronds à renforcer fantaisie, sachets de 175 pièces 1.15

Poches transparentes FT A4,4 trous les 10 pièces 1.75
Cahiers couverture bleue, FT A4, 20 feuillets, réglures courantes 1 .50
Cahiers couverture bleue, FT 1 7,5/22, 20 feuillets, réglures courantes —.90
Cahier Prespan, FT A4, 48 feuillets, réglures courantes 2.90
Cahiers Prespan FR 17,5/22, 48 feuillets, réglures courantes 1.90
Couvertures plastique pour cahiers A4 les 10 pièces 4.50

Couvertures plastiques pour cahiers 17,5/22 leslOpièces 2.90
Intérieurs pour classeurs à anneaux A4, 2/4 trous les 100 feuilles 2.80
Répertoires blanco en plastique, 5 onglets 1.10
Feutres Bic, sachet de 10 feutres assortis 1 ,95
Feutres Bic, sachet de 20 feutres assortis 3.90
Etiquettes fantaisie pour cahiers, sachet de 15à 20 étiquettes dès 1.15

Rouleaux de papier pour couvertures, 300 X 50 cm, dessins jeunesse 1.90
Plumes à réservoir Pélikano 1 1.50
Cartouches d'encre Pélikan en 13 couleurs, étuis de 6 cartouches —.75
Nouveau Petit Larousse Illustré, édition 1987 39.—

En nouveauté et exclusivité à notre magasin Av. Léopold-Robert 33:
les articles scolaires Benetton

Des prix doux chez votre papetier

(Reymdfîù
i Librairie w 
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fl La Chaux-de-Fonds Le Locle
I Av. Léopold-Robert 33 Daniel-JeanRichard 13
I Serre 66

' «

À VENDRE 
RÉSIDENCES SECONDAIRES
DANS LE JURA NEUCHÂTELOIS

Ferme, chalets, maison villageoise.
Demandez notre liste spéciale.

GÉRANCE CHARLES BERSET
• Jardinière 87 - La Chaux-de-Fonds

<£ 039/23 78 33
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A louer

surfaces commerciales
dans immeuble en rénovation.

Situation centrée. Possibilité de
créer des locaux adaptés aux
besoins du preneur.

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Etude Maurice Favre, Léopold-
Robert 66, <& 039/23 73 23.

A louer

spacieux appartements
de 5 pièces

cuisine agencée, cheminée de salon, bains
WC, lavabo WC séparés, cave, service de
conciergerie, ascenseur. Situation sud-ouest
de la ville. Loyer mensuel: Fr. 1 267.— +
charges.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
£7 039/23 73 23.

Nous cherchons

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF
éventuellement à rénover, ou

MAISON FAMILIALE
Faire offre sous chiffre UD 18766 au bureau de
L'Impartial.

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦

Des problèmes d'entretien?

Agence La Bricole
c'est facile et pas cher.
Sanitaire, gazon, neige, débarras, net-
toyage appartement, etc.
Tous les jours au <$ 039/23 86 62

I CARROSSERIE
DU VALLON

Saint-lmier

, A vendre voiture de tourisme
Monteverdi Safari A

1 977, état neuf, 35 000 km,
Fr. 23 000.-.

Opel Record autom.
1979, en parfait état, expertisée,

83 000 km, Fr. 4 200.-.

J Fiat Break Panorama
~" vitres électriques, 1984, expertisée,

état neuf, 25 000 km, fr. 10 600.-.

Jeep Daihatsu
1980, en parfait état, expertisée,

102 000 km, Fr. 9 500.-.

<p 039/41 26 49;
privé: 41 11 05.

A repourvoir

travaux de conciergerie
et nettoyages de bureaux

dès le 1er septembre
1986.

Pour tous renseignements
s'adresser à l'Etude Maurice

! Favre, Léopold-Robert 66,
<p 23 73 23

MM. Donzé Frères, Combustibles
annoncent qu'ils ont remis leur

commerce de bois,
combustibles et révision de citernes, aux entreprises

CARBURANTS SA
COMPTOIR GÉNÉRAL SA

CITHERM SA
au 1er août 1986.

Ils profitent de l'occasion pour remercier leur fidèle clientèle
de la confiance témoignée pendant plus de 60 ans.

Donzé Frères
rue de la Serre 1 2300 La Chaux-de-Fonds

Se. référant à l'avis ci-dessus, les entreprises:

CARBURANTS SA
COMPTOIR GÉNÉRAL SA

se recommandent à la faveur de vos ordres pour la fourniture .
de combustibles solides, briquettes, bois de chauffage et charbon de bois.

CITHERM SA
Révision de citernes

Assainissement d'installations
se tient à votre disposition pour l'étude et la réalisation

de tous vos problèmes de revision et assainissement
de citernes à mazout ou autres.

CARBURANTS SA
COMPTOIR GÉNÉRAL SA

CITHERM SA
Entrepôts 47 - La Chaux-de-Fonds - <p 039/26 44 44

Entreprise

Dl NUZZO Dominique
<P (039) 23 94 64
Nouvelle adresse

NUMA-DROZ 110
_____________________________

*4P La Main Bricoleuse
\ \jtf à votre service! «._

Wf UV£AU• I Service rapide et soigné u
U (fixations, électricité,

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

Vous êtes toujours ll l

dans notre exposition ¦__Pr|
permanente BMW. ^ _̂ É§t t^m^ Ŝ?fhLZ/mwk ̂ VJfc ff&fâÊNmmmWr ""̂ 5*"

Garage-Carrosserie I ' ÏÉÈ iw,*,̂  ̂ ,M AGérold ANDREY HfafiïSi. WÈjmÛLa Chaux-de-Fonds ~^%t__>lr/ , J„_j__ff'
Agence officielle BMW W9ÊT *4___PW'__
Bd. des Eplatures 51, tél. 039/26 40 36/37 Ë̂ ^̂ ^ Si_M_ir ___§'

Besoin d'argent
prêt jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 h.
Discrétion absolue.
£J 021/35 13 28 - 24 h/24

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 h.
Discrétion absolue.

\ <p 021/35 13 70 -24  h/24

MÉCANICIEN
à même d'assumer la respon-
sabilité d'un parc de fraiseu-
ses à CN pour la programma-
tion et la mise en train serait
engagé par importante fabri-
que de boîtes de montres à
La Chaux-de-Fonds.

Faire offre sous chiffre FD 18890 au
bureau de L'Impartial.

_'_PïM_____

la voix
d'une légion

Attention I
POUPÉES
POUPONS

.achetés dès Fr. 200.-
i Aussi poussettes,
I potager, jouets et
î objets, même minia-
.ture. Avant 1930.
] Mme Forney
j 0 038/31 75 19.
. Déplacements



Oisellerie de la Tour
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oiseaux et poissons exotiques
articles pour chiens et chats

V; ÈTèRisin
Eterna SA une entreprise réputée pour le haut niveau qualitatif de ses montres à quartz
cherche

• secrétaire
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GARAGE
des STADES

A Miche & B Helbling
^

Charrière 85, La Chaux-de-Fonds. <fi 039/28 68 \2j
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Utopie et idéologie tiennent le coup
Socialistes avant les votations fédérales

La fin des idéologues? Pas du parti socialiste, apparemment. En lançant
le référendum contre la loi sur l'asile, le Congrès socialiste, avant les
vacances, nous en avait apporté une première preuve. Samedi, utopie et
idéologie ont nettement pris le dessus sur le réalisme, devant le Comité
central du pss, à Berne. Groupe parlementaire et direction du parti ont dû
se plier. Pour les prochaines votations fédérales, le comité central dit oui
au «pour-cent culturel», oui à la formation professionnelle et laisse la

liberté pour l'arrêté sur le sucre.

Il est des prises de position qui sur-
prennent, comme celles du président du
groupe parlementaire socialiste, Dario
Robbiani, jadis pragmatique les élus
socialistes avaient boudé à la fois l'initia-
tive sur le pour-cent culturel et celle de
l'extrême-gauche en faveur de la forma-
tion professionnelle et du recyclage.
Deux initiatives que le leader tessinois a
soutenues, samedi, arguant que «si l'on
veut rassembler la gauche, il faut soute-
nir les utopies».

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Utopie que le pour cent culturel ?
Cette initiative, qui avait recueilli plus
de 120.000 signatures, demande que
l'Etat consacre un pour cent au moins de
ses dépenses à la culture. Avec 14 organi-
sations culturelles, le pss l'avait soute-
nue au départ. Mais les Chambres lui
ont opposé un contre-projet que la majo-
rité du groupe socialiste trouve tout de
même meilleur. Il dit notamment que «la
Confédération peut soutenir l'encourage-
ment de la culture par les cantons ainsi
que par des particuliers et prendre ses
propres mesures».

Défenseur du contre-projet , le Gene-
vois René Longet estime que c'est bien la
clause du pour cent culturel qui est la
pierre d'achoppement. En effet, selon
lui, la Confédération ne pourrait pas
consacrer plus de 1,25 pour cent de ses
dépenses à la culture. Or, la définition de
la culture est vague. Comprend-t-elle
aussi la rénovation de bâtiments histori-
ques? En ce cas, il ne restera rien pour
encourager la création. Pour le Fribour-
geois John Clerc,' l'initiative est «un
brouillon de culture».' Dario Robbiani,
par contre, estime que le pour cent cul-

turel a une valeur hautement symboli-
que. Les créateurs ont sans cesse besoin
d'argent, or, le contre-projet leur répond
par un vague article constitutionnel.
L'initiative, au contraire, serait un enga-
gement fédéraliste en faveur du plura-
lisme culturel.

Au vote, le comité central, par 37 voix
contre 14, décide de ne pas lâcher l'ini-
tiative. Manifestement les Romands,
eux, sont plus méfiants face à cette ini-
tiative défendue essentiellement à partir
de Zurich.

RECYCLAGE SOCIALISTE
On ne donnait pas cher de l'inititive

du pso sur la formation professionnelle,
qui demande:
• Une formation professionnelle de

trois ans au moins assurée pour tous
ceux qui ne trouvent pas de place
d'apprentissage. Cela nécessitera la créa-
tion d'écoles professionnelles avec ate-
liers d'apprentissage.
• Des stages pratiques pour les jeunes

en cours de formation.
• Des possibilités de recyclage pour

les adultes, spécialement les femmes.
Financement: prélèvement d'un pour-
centage sur la masse salariale dans les
entreprises. En fait, prévient Angeline
Fankhauser, l'initiative crée plus de pro-
blèmes qu'elle n'en résoud. Le finance-
ment est injuste, car toutes les autres
écoles professionnelles ou hautes écoles
sont soutenues par les pouvoirs publics.
De plus, ateliers d'apprentissage (en
école prof) et moyens de recyclage exis-
tent déjà. Heidi Deneys s'y oppose aussi.
«On veut remettre dans une école, dit-
elle, des jeunes qui précisément Font
prise en horreur à cause de leurs échecs».-.
Le recyclage? On sait par expérience
qu'il faut fortement individualiser les

solutions. Et le financement va manquer
car les emplois diminuent.
• Dario Robbiani , Peter Vollmer,

vice-président du parti, y sont favora-
bles, eux, au nom des utopies à défendre.
L'avis du groupe parlementaire (seule
Amélia Christinat avait soutenu l'initia-
tive) est bousculé: 37 pour, 12 contre.

UN SUCRE OU PAS DU TOUT?
Arrêté sucrier: les socialistes se

méfient des bonnes intentions de Migros
qui £ lancé le référendum. L'arrêté vise à
porter la production indigène de 850.000
à 1 million de tonnes, tout en augmen-
tant les droits de douane sur le sucre
importé (55 pour cent de la consomma-
tion aujourd'hui, 48 pour cent après
l'augmentation de la production indi-
gène). L'arrêté soulage quelque peu les
dépenses fédérales. Lutter contre la
hausse du prix du sucre, ce n'est pas for-
cément défendre les consommateurs, dit
Yvette Jaggi. On sait aujourd'hui que le
Suisse consomme trop de sucre. Ce qui
est mauvais pour sa santé. De plus, la
production de betteraves sucrières est
tout de même marginale pour l'agricul-
ture. C'est en fait un test important que
tente Migros, au sujet d'un produit non
important. Les grandes coopératives
sondent la volonté de Berne et l'attitude
des citoyens sur une possible dérégle-
mentation de la politique agricole. Ten-
tés par le oui, les socialistes se rallient à
la liberté de vote, par 24 voix contre 22.
Histoire de signifier le peu d'importance
de cet objet, pour des yeux socialistes.

Yves PETIGNAT

FAITS OIVERS
Entre Bellinzone et Giornico

Un auto-stoppeur de 18 ans, Fabio Vanetti , a disparu dans la nuit
de vendredi à samedi sur la route de Bellinzone à Giornico, où il
réside. La police cantonale tessinoise a indiqué dimanche qu'il avait
rendu visite dans la soirée à une amie et avait ensuite voulu rentrer
chez lui en auto-stop. Le jeune homme, mesurant environ 180 cm,
avec des cheveux châtains légèrement ondulés et un visage allongé,
portant une petite cicatrice sur le nez et la joue, n'est cependant pas
revenu chez lui.

JOGGING MORTEL
À SCHWEFELBERGBAD

Jogging mortel dans la nuit de
samedi à dimanche pour un jeune
homme âgé de 16 ans. Celui-ci est
parti pour un entraînement samedi
soir de Schwefelbergbad (BE) dans
la direction de Birehubel. Comme il
n'était pas rentré vers 23 h, l'alarme
a été donnée.

Ni une colonne de secours du Club
alpin suisse (CAS) ni une équipe de
recherche accompagnée de chiens ne
parvinrent à retrouver le jeune
homme. Ce n'est que hier matin que
son corps put être repéré par un
héliciptère de la REGA au pied
d'une paroi rocheuse.

HEURT MEURTRIER
AUX GRISONS

Un accident survenu samedi
après-midi dans les Grisons sur
la route principale entre Coire et
Domat-Ems a causé la mort de
deux personnes.

Un automobiliste a heurté de
front un camion venant en sens
inverse. Le conducteur et sa pas-
sagère ont trouvé la mort dans
cette collision.

BADEN: ARBRE
SUR LA VOIE

Un arbre tombé sur la voie ferrée
après avoir été frappé par la foudre
a entraîné dimanche des retards
pouvant aller jusqu'à une heure
pour les trains circulant entre
Baden et Brugg. Les CFF ont indi

que que l'arbre, abattu par un vio-
lent orage vers sept heures du
matin , est tombé sur la motrice d'un
train régional reliant Turgi à Brugg
et a coupé la caténaire. Le montant
des dégâts n'est pas encore connu. Il
n 'y a pas eu de blessé.

DEUX ALPINISTES SE TUENT
AU WILDSTRUBEL

Deux jeunes alpinistes ont'fait
une chute mortelle samedi matin
dans la région du Wildstrubel,
au-dessus de la Lenk. La Garde
aérienne suisse de sauvetage
(REGA) a indiqué que les deux
alpinistes, encordés, en excur-
sion sur le glacier d'Ammerten
voulaient escalader une crête de
3100 mètres quand l'un d'eux a
glissé, entraînant son camarade
dans le vide.

Les deux jeunes gens ont fait
une chute de quelque 500 mètres
et ont été catapultés dans une
crevasse. Une seconde cordée,
qui les accompagnait, est alors
immédiatement partie pour
demander de l'aide. La REGA a
envoyé deux hélicoptères sur les
lieux et les deux alpinistes ont pu
être rapidement sortis de la cre-
vasse.

L'un d'eux, âgé de 19 ans, était
déjà mort alors que l'autre, âgé
de 16 ans, a repris conscience
pendant quelque temps et a pu
décrire l'accident. Il est cepen-
dant mort une heure plus tard.'

(àts)

Un auto-stoppeur disparaît

# L'Alliance des indépendants est
favorable à l'initiative pour la cul-
ture qui sera soumise au peuple le 28
septembre. Par 21 voix contre 2,
l'assemblée extraordinaire des délégués a
décidé de conseiller le oui pour cette ini-
tiative, la préférant au contre-projet du
Conseil fédéral. En revanche, l'Adl
rejette par 27 voix contre une l'arrêté sur
l'économie sucrière et par 25 voix contre
"4 l'initiative pour la formation profes-
sionnelle. .. - . . , - •' î -  ,-, • . -¦
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Tous les mardis de 14 h. à 17 h. à la
PHARMACIE CENTRALE, 57, av. Léopold-Robert,

La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 40 23
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Fr. 30 000. -
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Discrétion - Rapidité

Finances-Services
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L'annonce, reflet vivant du marché



Championnat automobile de la montagne aux Rangiers

Francis Monnier: une deuxième place qui vaut de l'or. (Photo Borel)

Inscrite au calendrier européen de la montagne la course de côte de
Saint-Ursanne - Les Rangiers a connu un intéressant succès populaire. Ce
sont 8700 spectateurs qui se sont déplacés dans le Jura pour assister à de

fort belles luttes.

Comme on le prévoyait, le sensation-
nel record du Tricolore Marcel Tarrès,
établi l'an dernier, a tenu bon. A vrai
dire le vainqueur du jour, l'Argovien
Freddy Amweg, au volant de sa Martini
de formule 2 en est resté bien en retrait à
près de deux secondes. Le deuxième de la
journée, le Français Christian Debias - il
venait pour la première fois aux Ran-
giers - a donné une fort belle réplique à
l'Helvète dont on ne compte plus les par-
ticipations à cette classique.

En championnat d'Europe, le Vevey-
san Claude-François Jeanneret a posé un
jalon très important dans l'optique
d'une consécration en s'imposant nette-
ment face au Français Giovanni Rossi.
Dans l'autre division, celle des voitures
de compétition, l'Italien Mauro Nesti a
glané son septième titre en se classant
quatrième. Cette place n'est pas une con-
tre-performance mais simplement une
affaire mathématique: ,le_ ,Transalpin
pouvant se contenter d'une cinquième
place, il a «assuré» et s'est «promené»
comme il le confirmait lui-même sur la
ligne d'arrivée. Dans cette division
l'Allemand Herbert Stenger a été épous-
touflant en réussissant chaque montée
en moins de deux minutes.

MONNIER BATTU
On attendait Francis Monnier de Cof-

frane, l'incontestable leader du cham-
pionnat de Suisse. Eh bien! on ne fut pas
déçu. Certes le pilote de Coffrane se
retire battu face à l'Alémanique Edy
Kamme mais tout s'est joué dans la pre-
mière ascension. Les restes de l'orage du
matin ayant rendu la piste glissante, il
est resté prudent. Lors de la deuxième
montée Monnier s'est montré impérial ce
qui lui permet d'envisager la suite avec
optimisme.

Dans une semaine entre Vuitebœuf et
Sainte-Croix, il y aura de la revanche
dans l'air. Parmi les résultats des nom-
breux régionnaux il faut mettre en exer-
gue la très belle victoire du jeune Roland
Bossy de Aile en formule Ford dans des

chronos dignent d éloge et celle de Chris-
tian Clément d'Evilard dans les gros
cubes du groupe N.

La formule, tant du championnat de
Suisse que d'Europe est apparue un peu
dépassée: beaucoup de groupes et de
classes mais peu de monde pour les gar-
nir. Il serait temps de revoir l'ensemble
du problème puisque l'an prochain des
voitures de même type seront équipées,
certaines de catalyseurs, d'autres pas.
S'il faut encore diviser les déjà trop mai-
gres plateaux, que se passera-t-il ?

POUR UNE FOIS
Seule catégorie suffisamment achalan-

dée, la course des formules trois est res-
tée intéressante. C'est le champion en
titre l'Alémanique Jakob Bordoli qui
s'est imposé en réussissant à mater la
révélation de la saison, le jeune Gregor
Foitek, le leader du championnat. '

Mais J& grande caractéristique, de la
cuvée 86 de la course des Rangiers reste
que tout s'est passé sans pluie ou pres-
que. La piste, était certes humide en
début de matinée dimanche, suite à un
orage qui s'est abattu vers les six heures
du matin. Une deuxième averse a copieu-
sement arrosé la région douze heures
plus tard, mais tout était terminé. Ouf!

Christian Borel

CLASSEMENTS
Coupe Renault (provisoire): 1. Isler

(Zurich) 5'10"50.
Groupe N-CH jusqu'à 1300 cmc: 1.

Darbellay (Liddes) Toyota Starlet
5'56"36; 9. Guri (Saignelégier) Toyota
Starlet 6'08"92; 10. Nicoulin (Porren-
truy) Toyota Starlet 6'12"88. - 1301 -
1600 cmc: 1. Jaggi (Regensdorf) Toyota
5'33"91; 11, Kilchmann (Sonceboz) Peu-
geot 205 5'51"38. - 1601 - 2000 cmc: 1.
Roth (Ebnat-Kappel) R5T GT 5'13"87;
4. Charpilloz (Tavannes) R5T GT
3'22"03. - 2001 - 3000 cmc: 1. Clément
(Evilard) Mitsubishi 5'26"70; 3. Szuts
(Le Landeron) Nissan, 5'48"32; 4. Lange-
negger(Couvet) Alfa GTV6 5'50"69. -
N-GT jusqu'à 1600 cmc: 1. Furrer (Bas-
serdorf ) Honda CRX 5'19"70. - Plus de
2000 cmc: 1. Leutwyler (Moenchaltorf)
Porsche 944 5'07"70.

Groupe A jusqu'à 1300 cmc: 1. Gra-
ber (Grasswil) Fiat 127 5'40"08. - 1301 -
1600 cmc: 1. Kamm (Niederamen) VW
Golf 5'02"41; 2. Monnier (Coffrane)
Toyota 5'02"77; 4. Chariatte (Porren-
truy) VW Golf 5'13"07; 5. Rollat (Le
Locle) VW Golf 5'14"80; 7. Ravier (Bôle)
5'39"92. - 1601 - 2000 cmc: 1. Stûssi
(Bilten) BMW 320 5'02"63; 4. Nussbau-
mer (Courrendlin) Fiat Uno 5'07"74; 5.
Amstutz (Coffrane) VW Golf 5'09"24. -
2001 • 3000 cmc: 1. Schmidlin (Reinach)
Mitsubishi Station 4'53"78. - Plus de
3000 cmc: 1. Dozières (F) BMW 635 CSI
4'47"56.

Groupe B jusqu'à 1300 cmc: 1. Klip-
fel (F) Talbot 5'22"84. - 1301 - 1600
cmc: l.Ulmann (F) Citroën 5'34"49. -
1601 - 2000 cmc: 1. Ketterer (D) R5
Turbo 4'37"91. - 2001 - 3000 ccm: 1.
Jeanneret (Vevey) Audi Quattro
4'20"23; 2. Chapuis (La Chaux-de-
Fonds) Lancia 037 5'07"40. - Plus 3000
cmc: 1. Rossi BMW 4'25"54; 6. Clément
(Colombier) Porsche 930 5'13"79.

Interswiss jusqu'à 1600 cmc: 1. Pell-
mont (Bâle) RS 5'19'76. - 1601 - 2000
cmc: 1. Girard (Rue) BMW 320 4'44"07.
- Plus de 3000 cmc: 1. Salamin (Noës)
Porsche 935 4'23"10.

Sports 2000: 1. Kuhn (Wattwil) Tiga
4'28"93.

Groupe 6: 1. Stenger (D) 3'58"00. -
FV 1300: 1. Hauser (Ennenda) Schiess
5'14"50. - F Ford: 1. Bossy (Aile) Lolu
4'48"30; 2. Chariatte (Porrentruy) Van
Diemen 4'49"23. - FRE: 1. Girault (Cor-
taillot) Martini 4*44"23. - FSV: 1. Wae-
fler (Baeretwil) Argo 4'28"13. - For-
mule 3: 1. Bordoli (Schiers) Martini
4'05"36; 9. Hirschi (Cernier) Martini
4'15"08: 15. Fleury (Charmoille) March
4'27"32. - Formule 2: 1. Amweg
( Ammerswil) Martini 3'50"47.

Amweg passe - Monnier accroché

Une étape dominicale animée
Dans le Grand Prix Guillaume Tell open cycliste

Le Bernois Heinz Imboden' a con-
servé dimanche le maillot de leader
du Grand Prix Guillaume Tell open
qu'il avait endossé la veille en rem-
portant le contre la montre. La 4e
étape, Bâle • Baden, est revenue à
l'amateur-élite argovien Werner
Stutz, qui a battu au sprint son com-
pagnon de fugue Christian Henn
(RFA). Les deux hommes ont franchi
la ligne 15" avant la première partie
du peloton.

Malgré la chaleur, cette étape de 157,5
km fut animée. Dès le départ, les échap-
pées se succédèrent, mais sans jamais
prendre plus de deux minutes d'avance.
Dans l'une d'elles s'était glissé l'alle-
mand de l'Ouest Andréas Kappes,
second du général, qui devint ainsi lea-
der théorique l'espace de quelques kilo-
mètres. Sous l'impulsion de l'équipe Cilo,
l'action fut cependant rapidement neu-
tralisée.

Peu après la mi-course, 13 hommes se
détachèrent. Ils ne devaient être repris
qu'à 20 km de l'arrivée, dans la seconde
traversée de Baden. Stutz et Henn, qui
faisaient partie de ce groupe de tête, évi-
tèrent toutefois la jonction en redémar-

ràht'"âu'moment opportun, pour conser-
ver une petite avance sur la ligne. Au
sprint, le Suisse s'imposa, signant ainsi
la troisième victoire belvétique de
l'épreuve.

LES RÉSULTATS
2e étape, Pratteln - Reinach (74

km): 1. Guido Winterberg (S) 1 h
47'29"; 2. Dieter Niehues (RFA) à 1"; 3.
Fabian Fuchs (S).

3e étape, Reinach • Bâle (22,5 km
contre la montre): 1. Heinz Imboden
(S) 27'3"2; 2. Andréas Kappe (RFA) à
17"3; 3. Werner Stutz (S) à 24"6; 4.
Richard Trinkler (S) à 29"7; 5. Oth-
mar Hàfliger (S) à 37"6; 6. Guido
Winterberg (S) à 40"0; 7. Bruno
Hûrlimann (S) à 44"7.

4e étape, Bâle • Baden (157,5 km); 1.
Werner Stutz (Sui-E) 3 h 4519"
(41,940 kmh); 2., Christian Henn (RFA)
même temps; 3. Hardy Grôger (Aut) à
l'52; 4. Andréas Kappes (RFA); 5. Lau-
rent Eudeline (Fra); 6. Guido Winter-
berg (Sui-P); 7. Daniel Huwyler (Sui-
E); 8. Philippe Leleu (Fra-P); 9. Frédéric
Garnitr (Fra-P); 10. Michel Ansermet
(Sui-E); Puis les autres Suisses: 13.
Viktor Schraner (P); 14. Heinz Imboden

Heinz Imboden: en tête depuis samedi.
(Photo Widler)

(P); 16. Angonio Ferretti (P), tous même
temps; 83. Alain von Allmen (P) à
15'45".

Classement général: 1. Imboden 9
h 43'52"; 2. Kappes à 17"; 3. Winter-
berg à AT'; 4. Kuttel à 1*43"; 5. Philippe
Chevallier (Fra) à 2'07"; 6. Jens Heppner
(RDA) à 2'44"; 76. Stutz, m.t; 8. John
Carlsen (Dan) à 3'16"; 9. Patrice Esnault
(Fra-P) à 3'19"; 10. Steinmann à 3'34".
Puis: 12. Hûrlimann à 3'42"; 19. Anser-
met à 4'51"; 20. Glaus à 4'54"; 85. Von
Allmen à 36'59". 87 coureurs classés.

(si)

Le «Blaireau» en tête
Changement à la Coors Classic

Le jeune Mexicain Raul Alcala, troi-
sième du prologue à San Francisco, a
remporté au sprint, samedi, la huitième
étape de la Coors Classic, un critérium
de 97 kilomètres disputé dans la station
de sports d'hiver d'Aspen (Colorado).
Alcala a devancé son compagnon
d'échappée, le Canadien Steve Bauer,
alors que l'Américain Davis Phinney,
vainqueur à Sacramento et à Reno, a dû
se contenter de la troisième place, à une

dizaine de secondes du vainqueur. Quant
à Jeff Pierce, il a terminé dans le pelo-
ton, en compagnie de ses principaux
rivaux au classement général, le Français
Bernard Hinault, l'Italien Moreno
Argentin et l'Américain Gred LeMond,
et a conservé le maillot rouge de leader.

Cette huitième étape, disputée par
une température rendue agréable par
l'altitude (2500 mètres), a été très ani-
mée. Longtemps, Bauer, Phinney, le
Hollandais Adrie van der Poel, le Fran-
çais Joël Pelier et le Soviétique Dimitri
Konyshev occupèrent les avant-postes.
Mais, à six tours de l'arrivée, Raul
Alcala se dégageait du peloton en com-
pagnie de l'Américain Steve Speaks. Il
rejoignait les échappés trois tours plus
tard et contre-attaquait aussitôt. Seul,
Bauer parvenait à le suivre. Mais, au
sprint, Alcala l'emportait de j ustesse.

Dimanche, le Français Bernard
Hinault s'est emparé du maillot de lea-
der en s'imposant contre la montre en
côte, à Vail. Il a devancé son coéquipier
Greg LeMond de 50" cependant que
l'Américain Jeff Perce, le leader du clas-
sement général, a terminé à l'16".

Un critérium sur 80 km figurait au
programme des coureurs pour dimanche
après-midi, (si)

ffi| A viron 

Championnat du monde

Les championnnats du monde ont
débuté, à Nottingham, par les élimina-
toires des poids légers ainsi que par celle
des dames.

Un seul bateau suisse était en lice,
chez les poids légère, le double seuil des
Zurichois Martin Hâberli et Gregor
Thut. Quatrièmes sur quatre de leur
série, les deux sociétaires du Seeclub
Zurich n'ont pas réussi à se qualifier
pour les demi-finales. Ils ont laissé
échapper la troisième place qualificative ,
au profit de la Hollande, pour six secon-
des. Ils auront toutefois l'occasion de se
repêcher mardi prochain, (si)

En repêchage

Grand Prix d'Autriche de Fl

Alain Prost négociait un virage important dans l'optique de la conser-
vation de son titre de champion du monde, dimanche sur l'Oesterreich-
ring de Zeltweg. Le Français n'a pas manqué ce rendez-vous puisqu'il
s'est imposé au volant de sa McLaren-Porsche dans le Grand Prix
d'Autriche, douzième manche comptant pour le championnat du monde
de formule 1. Prost a signé une victoire particulièrement convaincante,
puisqu'il fut le seul en effet à couvrir la totalié des 52 tours (308,984

kilomètres) d'une course disputée par une forte chaleur.

Deuxième, Michèle Alboreto (Fer-
rari) lui a déjà concédé plus d'un
tour. Quant à l'autre pilote de la Scu-
deria, le Suédois Stefan Johansson, il
s'est classé troisième, à... deux tours!
C'est assez dire si le succès du Fran-
çais fut net dans ce Grand Prix qui a
tourné au jeu de massacre pour la
plupart des favoris, à l'exception de
Prost.

L'HÉCATOMBE
Avec cette victoire, Alain Prost

s'est imposé pour la troisième fois de
la saison, la 24e de sa carrière. Il a
aussi fêté son troisième succès sur le
vertigineux anneau autrichien, où il
s'était déjà imposé en 1983 et 1985. Il
faut dire que sa tâche a tout de même
été grandement facilitée par l'héca-
tombe qui a frappé tous ses princi-
paux rivaux.

Dès le neuvième tour déjà Senna
était le premier à connaître des
ennuis. Piquet devait lui aussi s'arrê-
ter au 30e tour, imité cinq tours plus
loin par Mansell. Et alors que l'on
semblait s'acheminer vers un «dou-
blé» des McLaren-Porsche, c'était au
tour de Rosberg de tomber en panne
(47e tour). Si l'on ajoute à cette liste
le long arrêt de René Arnoux (Iigier-
Renault) au 29e tour, lorsqu'il occu-
pait la troisième place, et les ennuis
de l'Autrichien Gerhard Berger
(Toleman-BMW), immobilisé durant

de nombreuses minutes à son stand
alors qu'il menait la course, on se
rend compte que l'Oesterreichring
aura été très sélectif dimanche.

LES RÉSULTATS
Grand Prix d'Autriche (52 tours

de 5,942 km = 308,984 km): 1. Alain
Prost (Fr), McLaren-Porsche, 1 h
21'22"531; 2. Michèle Alboreto (It),
Ferrari, à un tour; 3. Stefan Johans-
son (Su), Ferrari à deux tours; 4.
Alan Jones (Aus), Lola-Ford; 5.
Patrick Tambay (Fr), Lola-Ford; 6.
Christian Danner (RFA), Arrows-
BMW, à trois tours; 7. Gerhard Ber-
ger (Aut), Toleman-BMW; 8. Huub
Rothengatter (Ho), Zakspeed; 9.
Keke Rosberg (Fin), McLaren-Pors-
che, à cinq tours; 10. René Amoux
(Fr), Ligier-Renault; 11. PierCarlo
Ghinzani (It), Orsella-Alfa Romeo, à
six tours. 26 pilotes au départ, 11
classés.

Championnat du monde (12
manches). Conducteurs: 1. Nigel
Mansell (GB) 55 points; 2. Alain
Prost (Fr) 53; 3. Ayerton Senna (Bré)
48; 4. Nelson Piquet (Bré) 47; 6.
Keke Rosberg (Fin) 19.

Constructeurs: 1. Williams-
Honda 89; 2. McLaren-Porsche 72, 3.
Lotus-Renault 42.

Prochaine manche: Grand Prix
d'Italie à Monza le 7 septembre.

(si)

Un jeu de massacre

_lyl| Motocyclisme 

Aux 24 Heures de Spa

' Les Français Gérard Coudray et Pa-
trick Igoa (Honda), associés à leur com-
patriote Alex Vieira, se sont facilement
imposés dans les 24 Heures de Spa, qua-
trième manche du championnat du
monde d'endurance, dont ils s'adjugent
pour la quatrième fois consécutive le
titre. Ils ont précédé l'équipage franco-
belge Battistini - Hubin - Espié (Honda)
et les Français More - Braud - Lussiana
(Suzuki).

Deux équipages helvétiques ont termi-
né parmi les dix premiers: les Romands
Savary - Chevalier - Chevalley (Honda)
ont pris la sixième place, à 35 tours, et
les Alémaniques Schlàffli - Kallen -
Mônsch (Honda) se sont classés neuviè-
mes à 37 tours.

Le classement: 1. Gérard Coudray,
Patrick Igoa, Alex Vieira (Fra) Honda,
514 tours en 23 h 58'53" (moyenne de
149 km 711); 2. Battistini, Hubin , Espié
(Fra, Bel, Fra) Honda, à sept tours; 3.
More, Braud, Lussiana (Fra) Suzuki, à
26 tours. Puis: 6. Savary, Chevalier,
Chevalley (Sui) Honda, à 35 tours; 9.
Schlàffli, Kallen , Mônsch (Sui) Honda, à
37 tours.

Championnat du monde: 1. Cou-
dray et Igoa , 75 points; 3. Vieira, 60; 4,
Battistini, 48; 5. Espié, 41; 6. Moineau,
Le Bihan et Hubin, 40. (si )

Victoire et titre

HOCKEY SUR GLACE. - Coupe
des trois nations: SB Rosenheim - EV
Feldkirch 4-0 (2-0 0-0 2-0); Kloten - EV -
Landshut 7-8 (4-1 2-5 1-2); Bienne - EV
Landshut 2-6 (1-1 1-3 0-2). Le classe-
ment: 1. Landshut 2-4 (14-9); 2. SB
Rosenheim 3-4 (13-9); 3. Feldkirch 1-0
(0-4); 5. Kloten 2-0 (12-15). Innsbruck
n'a pas encore joué.

La Coppa Bernocchi

L'Italien Roberto Gaggioli a enlevé au
sprint, à Turbigo, l'édition 1986 de la
Coppa Bernocchi, courue sur 224 km.
Dix hommes ont terminé détachés, avec
46 secondes d'avance sur le peloton,
parmi lesquels le Suisse Toni Rominger,
quatrième. Gaggioli a devancé ses com-
patriotes Claudio Corti et Marco Ber-
gamo.

Le classement: 1. Roberto Gaggioli
(Ita ) 5 h 0'08"; 2. Claudio Corti (Ita) ; 3.
Marco Bergamo (Ita); 4. Toni Romin-
ger (Sui); 5. Maurizio Vandelli (Ita); 6.
Kjel Nilsson (Sue), (si)

Rominger présent



L'athlétisme a vécu hier, des heures heureuses, au Centre sportif. L'Olympic
avait réuni des athlètes de très haut niveau encouragés par un public chaleu-
reux. Le soleil, la chaleur même hissaient ce meeting au niveau de la réussite.
Cette dernière aurait probablement pu passer dans le domaine de l'exploit si
un vent de face n'avait pas sclérosé l'évidente bonne volonté des sprinters,
des hurdlers et des sauteurs en longueur. Ceci étant, cette manifestation reste
une des plus belles qui se soient déroulées sur les belles installations de La

Chaux-de-Fonds dont la réputation est maintenant bien établie.

Refoulé d'abord à un poste frontière,
samedi, parce qu'il présentait un passe-
port du Burkina-Fasso, Harouna Palle
aurait laissé un grand vide dans le mee-
ting de l'Olympic où il a fait forte
impression de puissance, face à des
adversaires légers, du type Gloor et
Lafaye. A lutter contre le vent, Palle
pouvait solliciter sa robuste muscula-
ture, alors que Gloor et le junior Lafaye
n'avaient que la fréquence comme
expression. Un athlète que nous ne
serions pas étonnés de revoir à un très
haut niveau ce Palle. A remarquer que
sur 200 mètres le petit Lafaye ne s'est
pas incliné sans avoir montré de réelles
dispositions.

UN TOUR DE PERLE NOIRE
Agréable surprise que la participation

d'une des meilleures spécialistes du 400
mètres d'Europe occidentale avec la Bri-
tannique Helen Barnett. Cette perle
noire a fait étalage de sa classe sur le
tour de piste où elle semblait laisser un
sillage de grâce. Ce sont des athlètes
comme Helen Barnett ou Maryse
Ewange-Epee qui sont les meilleures
ambassadrices du sport féminin.

Restons sous le charme des compéti-
tions féminines pour relever que les orga-
nisateurs de l'Olympic ont eu une chance
certaine que la FFA délègue Maryse
Ewange-Epee à La Chaux-de-Fonds,
pour une dernière tentative de qualifica-
tion pour Stuttgart. L'étudiante en let-
tres de Montpellier, quatrième des Jeux
de Los Angeles et deux fois médaillée des
Européens en salle, a su s'attirer la sym-
pathie du public lorsqu'elle maîtrisa des
barres placées au-dessus de sa tête.

La Nàncéehhé Corinne Grimont "ri'a
pas eu de peine à s'imposer au saut en
longueur, mais elle eut le mérite de soi-
gner la manière, avant de s'en aller vain-
cre sur les obstacles, face à la Zurichoise
Angela Weiss, bien cotée sur le territoire.

MUSTER LE TERRIBLE
La présence du sélectionné olympique

français Chevallier ajouta encore de la
motivation à Jean-Marc Muster sur les
haies. Il avait des intentions, le Biennois,
et il prouva qu'elles étaient fondées en
signant un chrono de 14"02, en poussant
deux mètres de vent à la seconde. Che-

Norbert Brige: un bond en direction de
Stuttgart. (Photo Schneider)

vallier affrontait un athlète blessé dans
son orgueil et qui a su solliciter ses extra-
ordinaires qualités de gagneur. Une
course formidable qui a beaucoup contri-
bué à la réussite de cette journée d'athlé-
tisme.

TROISGLOIRES
• ^'Norbert, René et Grégoire, trois sau-
teurs en longueur qui ont connu la gloire
d'être champion de Suisse ou de France.
En toute logique, Norbert Brige, le
champion tricolore, a tenu en respect
René Gloor et Grégoire Ulrich, les deux
animateurs des récents championnats
suisses. A Stuttgart, bientôt, Norbert
Brige devra manifester ses immenses
qualités s'il veut imposer son nom dans
le contexte européen des gars de la lon-
gueur. Au Centre sportif , le vent favora-
ble lui posait des problèmes de course
d'élan. Un beau concours qu'il serait bon
de revoir sur ce stade.

Des athlètes de l'Olympic, c'est Biaise
Steiner qui a été le plus remarqué par sa
victoire sur 1500 mètres où ses adversai-
res canadiens se sont engagés au-dessus
de leurs moyens. Christian Hostettler a
trouvé un adversaire de taille avec le
Français Garcia, mais le Chaux-de-Fon-
nier a confirmé sa prestation des cham-
pionnats suisses. Nathalie Ganguillet
s'est aussi inclinée contre une Française
au disque, mais elle a confirmé à bon
niveau. Réussite pour la jeune Barbara
Kullmann qui s'est classée troisième de
la finale du 100 m, a battu son record en
longueur, s'est montrée en regain de
forme au disque et s'est encore affichée à
son avantage sur 200 mètres. Sympathi-
que record personnel pour Céline Jean-
net sur 400 mètres en bon comportement
de Guirard et Gaillard sur les obstacles
et en sprint.

Jr.

Lé Chaiix-de-Fonnier Biihlér au-dessus du lot
Concours hippique du Manège du Quartier

Malgré la concurrence dans un
voisinage relativement proche de
l'épreuve de Muntschemier, le con-
cours hippique du Manège du Quar-
tier a remporté un succès probant ce
week-end. Près d'un millier de spec-
tateurs ont en effet cerné l'enceinte
du parcours mis sur pied par la
Société de cavalerie du district du
Locle.

- par Pierre ARLETTAZ -

Face à la détermination et à l'enthou-
siasme des concurrents et des organisa-
teurs, même l'esprit fantasque de Dame
Météo n'a pas réussi à perturber le
déroulement des douze épreuves au pro-
gramme. L'orage et la pluie de la nuit
sont tout juste parvenus à humidifier la
moindre l'herbe du paddock, sans que
cela ne porte toutefois trop à con-
séquence, seuls les concurrents de la pre-
mière épreuve d'hier ayant été quelque
peu désavantagés.

Le Chaux-de-Fonnier Paul Buhler et
François Buchs de La Chaux-du-Milieu
ont été les grands triomphateurs de ce
week-end équestre neuchâtelois, qualifi-
catif pour la Coupe Panache réservée
aux juniors, pour le Championnat canto-
nal et pour le Coupe Horse Dynamic. Le
premier cité en remportant la catégorie
R II sur King's Dancer et la catégorie R
III sur Boreen 11501, le second en
s'adjugeant les deux épreuves de libre.

On ajoutera encore pour la fine bou-
che la double victoire de Marie-France
Roulet de Colombier, qui avec son che-
val Merlin V est devenue championne
cantonale de dressage. Nous reviendrons
d'ailleurs sur cette dernière épreuve de
manière plus détaillée dans une pro-
chaine édition.

DES HAUTS, DES BAS
. A relever également le très bon com-

portement de la Chaux-de-Fonnière
Marie-Claire Bordier victorieuse en R I
sur If Ever, de Susy Enderli des Ponts-
de-Martel qui l'a imitée dans l'autre
épreuve de R I sur Vesto. Une mention
spéciale en outre pour le Sagnard Pierre-
Alain Matthey qui, en prenant le meil-
leur sur Claude Steiner des Reussilles en
M I, fait quelque peu oublier la relative
contre-performance de son frère Jean-
Bernard, peu à l'aise hier en fin d'après-
midi sur ses terres.

En dépit d'une panne de voiture entre-
Morges et Le Quartier, la Vaudoise
Christine Eichelberger a rempli valable-
ment son mandat en R III, catégorie

comptant pour la Coupe Horse Dyna-
mic. Avec Bitter Sweet, elle a finalement
précédé Olivier Zaugg d'Hauterive et le
Chaux-de-Fonnier Thierry Johner.

EN PROJET
L'année prochaine, les organisateurs

tenteront de déplacer la date de leur
concours, afin de pouvoir réunir un pla-
teau plus relevé dans les catégories
nationales. On évitera ainsi des absences
de cavaliers renommés, du style de
Daniel Schneider de Fenin, d'Eddy
Schopfer de La Chaux-du-Milieu, de
Michel Brandt de Saint-lmier ou de
Xavier Prétôt. Cela devrait contribuer à
relancer le concours hippique du Manège
du Quartier, malheureusement un peu
délaissé cette saison par les «nationaux».

CLASSEMENTS
RI, A sans chrono: 1. Marie-Claire

Bordier (La Chaux-de-Fonds) If Ever, 0
point ; 2. Eric Maire (Cernier) Pharma
CH, 0; 3. Françoise Boichard (Môtiers)
Filon û'Or IV CH.0.

RII, C: 1. Paul Buhler (La Chaux-de-
Fonds) Kings Dancer 69"90; 2. Sylviane
Oberli (Fenin) Tenessee V, 72"06 ; 3.
Valérie Erni (Le Locle) Darwin V, 72"24.

Libre, A au chrono: 1. François
Buchs (La Chaux-du-Milieu) Schnee-
flocke, 0 en 54"99; 2. Catherine Kohli
(Les Reussilles) Omey, 0 en 55"88; 3.
Patricia Spring (La Chaux-de-Fonds)
San Marengo, 0 en 57"72.

RI, A au chrono, un barrage: 1. Su-
sy Enderli (Les Ponts-de-Martel) Vesto,

En remportant la catégorie RII barème C, le Chaux-de-Fonnier Paul Buhler s est
adjugé le prix mis enjeupar notre journal. (Photo Schneider)

0-0 et 64"44 - 38"64; 2. André Jufer
(Glovelier) Mirza VII CH, 0-0 et 66"10 -
39"16; 3. Patrick Brand (Saint-lmier)
Golden Flash, 0-0 et 70"97 - 40"17.

RII, A au chrono, un barrage: 1.
Vanessa Dubois (Bevaix) Ostende CH,
0-0 et 67"90 - 49"68; 2. Pierrette Cru-
chaud (La Rocheta) Andy Capp, 0-0 et
69"40 - 50"84; 3. Gabriel Billod (Valan-
gin) Butterfly V, 0-0 et 68"42 - 50"96.

RIII, A au chrono: 1. Paul Buhler
(La Chaux-de-Fonds) Boreen 11501, 0 et
74"30; 2. Christine Eichelberger (Mor-
ges) Bitter Sweet, 0 et 77"14; 3. Thierry
Johner (La Chaux-de-Fonds) Fulda CH,
0en 79"20.

MI, C: 1. Pierre-Alain Matthey (La
Sagne) Silver Cloud III, 67"74; 2. Clau-
de Steiner (Les Reussilles) Santa Fe CH,
69"26; 3. Hansueli Balsiger (Dietikon)
Bumerang, 74"13.

Libre, A au chrono: 1. François
Buchs (La Chaux-du-Milieu) Schnee-
flocke, 51"79; 2. Muriel Jeanneret (La
Brévine) Dovetime, 52"84 ; 3. Catherine
Kohli (Les Reussilles) Omey, 54"38.

R III, A au chrono, un barrage: 1.
Christine Eichelberger (Morges) Bitter
Sweet, 0-0 et 36"85; 2. Olivier Zaugg
(Hauterive) Pride Man, 0-0 et 37"03; 3.
Thierry Johner (La Chaux-de-Fonds)
Fulda CH, 0-0 et 40"44.

M I, A au chrono, deux barrages: 1.
Hansueli Balsiger (Dietikon) Bumerang
0-0-0 et 37"29; 2. Hansueli Balsiger
(Dietikon) Haronda, 0-0-0 et 34"11 ; 3.
Claude Steiner (Les Reussilles) Santa
Fe, 0-0-8 et 35"22.

Zurbriggen enfin !
Descente de Las Lefias

Les Suisses sont toujours invaincus à Las Lefias. Après les deux succès
de Karl Alpiger l'an dernier et la victoire de Peter Muller vendredi,
Pirmin Zurbriggen s'est imposé samedi lors de la seconde descente
organisée dans la station argentine, en remplacement de celle qui
n'avait pu avoir lieu le week-end précédant sur la piste Jupiter. Le
Haut-Valaisan a précédé l'Autrichien Leonhard Stock de 0"23 et le duo
Muller - Franz Heinzer de 0"64. Ce sont donc à nouveau trois Suisses
qui ont pris place sur le podium—, Une performance complétée par le 6e

rang de Karl Alpiger et le 7e de Daniel Mahrer.

Si la première course avait eu lieu
sous un soleil éclatant et un ciel par-
faitement bleu, la seconde épreuve
s'est déroulée, toujours sur la piste
Mercurio, dans des conditions nette-
ment moins favorables: le temps s'est
en effet couvert dans les minutes pré-
cédant le premier départ, rendant la
visibilité, dans le haut du tracé sur-
tout, plutôt médiocre, et un vent
assez violent soufflait sur la presque
totalité du parcours. Les concurrents,
néanmoins, n'en ont pas trop souffert
et se sont affrontés à la régulière.

CHAMPION DU MONDE
SANS VICTOIRE

Pirmin Zurbriggen n'avait certes
pas besoin de confirmer son titre de
champion du monde. Mais il était
temps, cependant, que le Valaisan
remonte sur la plus haute marche du
podium dans la discipline qui lui
avait valu la médaille or à Bormio.
Jamais en effet, depuis lors, le cham-
pion de Saas-Almagell n'était par-
venu à s'imposer en descente. La sai-
son dernière, une troisième place
avait été son meilleur résultat. Il fal-
lait en fait remonter à son doublé de
Kitzbuhel, en janvier 1985, pour le
voir s'imposer dans la spécialité.

La rage au ventre après sa course
de vendredi (il ne s'était classé «que»

sixième), Zurbriggen a confirmé que
cette piste Mercurio, proche d'un
super-g, lui allait comme un gant.
Encore précédé - de 0"13 - par Stock
au temps intermédiaire, il a fait la
différence sur le bas du parcours en
tenant une ligne parfaite. Il a du
même coup fêté la 19e victoire Coupe
du monde de sa carrière, la troisième
en descente. Très moyen l'an dernier
à Las Lefias (il se trouvait alors à
l'école de recrues), Pirmin n'aura pas
fait le voyage pour rien cette fois.

LES RÉSULTATS
Deuxième descente de Las

Lefias sur la piste Mercurio (2960
m; 750 m dén; 31 portes): 1. Pir-
min Zurbriggen (S) l'38"03 (108,7
kmh); 2. Leonhard Stock (Aut) à
0"23; 3. Peter Muller (S) et Franz
Heinzer (S) à 0"64; 5. Markus Was-
meier (RFA) à 0"68; 6. Karl Alpiger
(S) à 0"94; 7. Daniel Mahrer (S) à
1". Puis: 15. Gustav Oehrli (S) à
1"94; 19. Conradin Cathomen (S) à
2"27; 31. Werner Marti à 3"65; 34.
Michael Plôchinger à 3"78.

Coupe du monde messieurs,
classement général et de la des-
cente: 1. Peter Millier (S) 40 points;
2. Pirmin Zurbriggen (S) 35; 3. Leon-
hard Stock (Aut) 31; 4. Karl Alpiger
(S) et Franz Heinzer (S) 30; 6. Marc
Girardelli (Lux) 20. (si )

Principaux classements
MESSIEURS

4 x 100 m: 1. SFG Bassecourt,
43"75; 2. LV Langenthal, 45"60.

Marteau seniors (7,260 kg): 1.
Georges Garcia, France, 65 m 68; 2.
Christian Hostettler, Olympic La
Chaux-de-Fonds, 58 m 32; 3. M.-
André Schwab, LC Zurich, 48 m 94.

Marteau cadets A (6,250 kg): 1.
Christophe Kolb, Olympic, 53 m 54.

Marteau cadets B (5 kg): 1. Lau-
rent Landry, Olympic, 40 m 12.

Disque: 1. J.-Louis Ray, US Yver-
don, 44 m 08.

400 m, Ire série: 1. Roby Heinzer,
TV Langasse, 49"22; 2. Hans Hassler,
Diner Track Club (ZH), 49**47; 3.
Bernard Lovis, CA Courtelary,
50"31.

Longueur: 1. Norbert Brige,
NAEC Nancy (Fr), 7 m 76; 2. René
Gloor, TV Langasse, 7 m 65; 3. Gré-
goire Ulrich, CA Sion, 7 m 60; 4.
Francisco Garcia, Vesoul (Fr), 7 m
31; 5. Eric Mirabel, Racing (Fr), 7 m
12.

1500 m: 1. Biaise Steiner, Olympic,
3'52"20; 2. Jean-Luc Buillard, Stade
Lausanne, 3'54"32; 3. Nicolas
Dubois, Olympic, 4'12"45.

Perche: 1. Urs Hugli, LV Langen-
thal, 3 m 90; 2. Jean-René Feuz,
Olympic, 3 m 80; 3. Thierry Stegmul-
ler, STV Bienne, 3 m 80.

110 m haies (finale): 1. J.-Marc
Muster, LAC Bienne, 14**02; 2.
Franck Chevallier, Racing-Clug (Fr),
14"04; 3. Fabien Niderhauser, CA
Courtelary, 14"22; 4. Thomas Chris-
ten, LAC Bienne, 14"27.

100 m: 1. Harouna Pale, Racing-
Club (Fr), 10"59; 2. René Gloor, TV
Langasse, 10"69; 3. Eric Lafaye,. SC
Berna (Fr), 10"91; 4. Marius Kaeser,
TV Bosingen, 10"96.

200 m (Ire série): 1. Harouna
Pale, Racing-Club (Fr), 21"12; 2. Eric
Lafaye, SC Bernay (Fr), 21"69; 3.
Patrice Mitschler, RC Strasbourg,

21"79; 4. Didier Chemarin, ASPTT
Lyon (Fr), 22"60; 5. Frédéric Jean-
bourquin, Olympic, 22"68. - 2e série:
1. Dieter Spring, TV Langasse,
22"44; 2. Douglas Gaillard, Olympic,
22"86; 3. Raphaël Bertschi, H.-Saon-
nois (Fr), 22"98.

DAMES
4 X 100 m: 1. LV Langenthal,

47"79.
100 m haies (Ire série): 1.

Corinne Grimont, France, 13"88; 2.
Angela Weiss, LC Zurich, 14"17; 3.
Andréa Hammel, LV Langenthal,
14"48; 4. Jocelyne Junod, Yverdon,
abandon.

1500 m: 1. Patricia Demilly,
Racing-Club (Fr), 4'28"10; 2. Serena
Stecher, 5'00"58; 3. Elisabeth Krieg,
TV Langasse, 5'05"04.

Saut en hauteur: 1. Maryse
Ewanje-Epee, Montpellier, 1 m 86; 2.
Madly Beaugendre, Cannes, 1 m 86.

200 m: (Ire série): 1. Patricia
Duboux, Stade Lausanne, 25"18; 2.
M.-France Voirol, CA Courtelary,
26"64; 3. Margaritha Dahler, GG
Berne, 26"85; 4. Barbara Kullmann,
Olympic, 27**53.

Disque: 1. Agnès Tepp, V-A-Bres-
senes (Fr), 49 m 76; 2. Nathalie Gan-
guillet, Olympic, 49 m 08; 3. Barbara
Kullmann, Olympic, 35 m 98.

400 m: 1. Helen Barnett, Angle-
terre, 53"15; 2. Marie-Fr. Barthoulot,
LAC Bienne, 57"84; 3. Nicole Colem-
berg-Wolf, Diners-Track Club ZH,
58"66; 4. Céline Jeannet, Olympic,
61"13.

100 m dames (finale): 1. Marie-
France Voirol, CA Courtelary, 12"69;
2. Isabelle Schmidt, CFG Nyon,
12"99; 3. Barbara Kullmann, Olym-
pic, 13"03; 4. Margaritha Dahler,
GGB, 13"07.

Longueur: 1. Corinne Grimont,
Nancy (Fr), 6 m 24; 2. Chantai
Freud, CA Genève, 5 m 23; 3. Bar-
bara Kullmann, Olympic, 5 m 21.

Meeting de Cologne

La troisième fois a été la bonne pour
la Bulgare Yordanka Donkova. Après
avoir couru le 100 m haies en 12"38,
puis en 12"36 (record du monde égalé)
ces derniers jours, elle s'est adjugé la
meilleure performance mondiale de la
distance. Et elle a même fait bonne
mesure en battant à deux reprises un
record du monde que la Polonaise
Grazyna Rabsztyn détenait depuis six
ans.

CORNELIA BURKI DEUXIÈME
Parmi les Suisses en lice, Cornelia Biirki

a réussi un 1500 m remarquable, au terme
duquel elle n'a été battue que par la Rou-
maine Doina Melinte.

Marcel Arnold est pour sa part des-
cendu sous les 46" au 400 m. (45"82) en
finale C et il s'estimait très satisfait, (si)

Records pour Donkova
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Regarder qui terrasse qui est un vrai plaisir. Annonces pour grands magasins, ordina- aux abonnés, achetés aux kiosques et lus par
Un vrai plaisir aussi de lire, après coup, ce teurs, manteaux d'hiver, glaces et même pour 85% de toute la population d'âge adulte. Voi-
que le journal en dit. Oui, oui, aucune crain- le prochain tournoi de lutte au caleçon ou la là qui devrait impressionner même un ordina-
le : l'article passera. Car cela, seule la presse prochaine tombola à la grande salle commu- teur.
quotidienne le fait : elle parle des manifesta- nale - elles sont toutes nulle part ailleurs en
tions locales avec autant de soin qu'elle in- d'aussi bonnes mains que dans ces quelques
forme sur les événements du Proche-Orient. pages de papier que l'on attend quotidienne- -r j  . . * • * •Face à un public aussi curieux, où donc ment à l'heure de la première tasse de café. \ Ot_TC QllOtlCilGIl »
les ordinateurs pourraient-ils mieux faire En Suisse, plus de 2,8 millions de quoti- *
valoir tous leurs atouts? diens sont chaque jour imprimés, distribués Un best-seller jour après jour.



Gross domine et conserve son titre
Championnat du monde de natation à Madrid

Matt Biondi ne gagnera pas son fabuleux «challenge»: ramener sept
médailles d'or des championnats du monde de Madrid. Le Calif oqpien n'a rien
pu devant Michael Gross sur 200 m libre.

L»'Albatros» d'Offenbach a conservé son titre mondial de Guayaquil en
s'imposant en 1 *7"92, devant l'Allemand de l'Est Steve Lodziewski (l'49"12) et
Biondi (l'49"43).

Pourtant, Matt Biondi avait pris le meilleur départ. Il virait en 25"38 aux
50 mètres (25"43 pour Gross) et en 52"53 aux 100 mètres (53"00 pour Gross).

L'Allemand produisait son effort dans la troisième longueur de bassin,
virant aux 150 mètres en l'20"09 (l'29"37). Gross n'était plus menacé pour la
victoire.

A bout de souffle, Biondi ne pouvait rien contre le finish de Lodziewski.

Michael Gross, «l'Albatros», a conservé aisément son titre, lors du 200 m libre.
(Bélino AP)

Même s il est resté a près de cinq
dixièmes de son record du monde
(l '47"44), le champion ouest-allemand a
aisément dominé Matt Biondi, la nou-
velle vedette de la natation mondiale, et
a marqué un avantage psychologique
important dans Topique du 4 X 200 m
de lundi où lui et ses compatriotes
auront à coeur d'effacer leur défaite
devant les Américains aux Jeux de Los
Angeles. Une défaite pour... 4 centièmes
seulement (7'15"69 contre 7'15"73).

PAS LE PIED
Sur 100 m brasse, le Britannique

Adrian Moorhouse sera passé par tous
les états d'âme, dimanche. Le matin, il
battait en série le record d'Europe
(l'02"58 contre les l'02"61 de l'Italien
Gianni Minervini). En soirée, il s'impo-
sait en finale en l'02"01 avant d'être dis-
qualifié pour battements de pieds incor-
rects. Le titre est ainsi revenu au Cana-
dien Victor Davis (l '02"71).

RECORD DU MONDE
Chez les dames, les représentantes de

la RDA ont réussi un premier sans-faute,
avec trois victoires en trois courses. Sur
100 m libre, Ktistin Otto, sacrée cham-
pionne du monde du 100 m dos à Guaya-
quil, a nettement battu en 55"05 l'Amé-
ricaine Jenna Johnson (55"70) et la Hol-
landaise Conny Van Bentum (55"79).

Sur 400 m 4 nages, Kathleen Nord,
victorieuse en 4'43"75, a dû attendre la
dernière longueur pour émerger devant
l'Américaine Michelle Griglione
(4'44"07).

Enfin au relais 4 X 200 m libre, la
RDA a survolé les débats, s'imposant
avec une marge de près de 3 secondes sur
les Etats-Unis. Avec 7'559"33, les quatre
relayeuses est-allemandes, Stellmach,
Strauss, Bergknecht et Friedrich, ont
battu le premier record du monde de ces
mondiaux. L'ancien record (8'02"27)
était détenu depuis trois ans par cette
même équipe de la RDA. Les Américai-
nes ont également nagé dans un temps
inférieur au précédent record (8'02"12).

RÉSULTATS DES FINALES
Messieurs. 200 m libre: 1. Michael

Gross (RFA) l'47"92.
100 m brasses: 1. Victor Davis (Ca)

l'02"71. Finale B: 16. Etienne Dagon
(S) 1*04"64.

Dames 200 m libre: 1. Kristin Otto
(RDA) 55"05. Finale B: 13. Marie-Thé-
rèse Armentero (S) 57"37.

400 m quatre nages: 1. Kathleen
Nord (RDA) 4'43"75. Finale B: 14.
Nadia Kriiger (S) 5'05"32.

4 x 200 m nage libre: 1. RDA
(Astrid Strauss, Katia Hartmann, Nadia
Bergknecht, Karen Kônig) 7'59"33
(record du monde), (si)

Néo-promu en 3e ligue sans complexe
Lors du 1er tour de la Coupe neuchâteloise de football

• COFFRANE - COMÈTE 5-2 ap. (0-2) (2-2)
C'est bien dans la tradition de la Coupe, fusse-t-elle cantonale: le «grand»

a trébuché face au «petit».
Nouveau venu en troisième ligue après la saison écoulée qui lui valut le

titre cantonal en série inférieure, le FC Coffrane n'a pas fait le détail samedi
en fin d'après-midi et il a disposé sans coup férir du FC Comète qui tenait
pourtant le haut du pavé depuis de nombreux mois dans le groupe I de la
catégorie supérieure.

Les joueurs de l'entraîneur Pascal
Bêgert peuvent certes évoquer l'absence
de certains titulaires confirmés, le man-
que de cohésion dû à une restructuration
d'ensemble et une évidente fatigue pro-
voquée par l'entraînement intensif
auquel ils se sont adonnés ces deux der-
nières semaines. Il n'empêche que le club
du Val-de-Ruz a parfaitement mérité sa
qualification , tentant crânement sa
chance avec toute la détermination que
provoque souvent une ascension.

En fait, la rencontre de samedi connut
trois phases bien distinctes. La première
fut l'apanage des recevants, rapides,
volontaires et bien inspirés. S'appuyant
sur un libero calme et lucide (Torenzi),
s'octroyant d'emblée le contrôle du
milieu de terrain, les néo-promus prirent
un pre.nier avantage mérité, lorsque D.
Forestieri lancé dans le dos de la défense
des Subériens par Nardi précéda la sor-
tie en catastrophe d'Enrico. «

- par Georges KURTH -

Moms de six semaines plus tard, Nar-
duzzi doubla le capital, mettant à nu les
lacunes de positionnement de la défense
et du milieu de terrain adverse qui pei-
nait à coordonner sa relance.

Quelques remaniements opérés au sein
de la formation visiteuse, avant la mi-
temps déjà permirent à celle-ci de
retrouver ses marques. L'introduction de
Muriset en défense et de Morel en atta-
que trouva bientôt sa concrétisation.

En seconde mi-temps, Comète ren-
versa la tendance et mit à profit la fébri-
lité de Coffrane qui tomba dans l'indivi-
dualisme et l'approximatif. Vogel, Muri-
set, Mignoni et Morel sonnèrent la
charge. Et le plus logiquement du
monde, Comète refit son retard. Morel
l'opportuniste se trouva deux fois au bon
endroit pour conclure au milieu de
l'arrière-garde de Coffrane progressive-
ment déboussolée.

On eut droit aux prolongations, ver-
dict conforme à l'équité, compte tenu de
ce que les deux équipes avaient démon-
tré jusque-là.

HAT-TRTCK
La résistance psychique et physique

allait s'avérer déterminante désormais.
Plaisante j usqu'alors, la qualité du
match baissa notoirement. De fréquen-
tes interruptions de jeu , des maladresses,

la brutalité parfois firent leur appari-
tion.

Mais l'intention demeura loyale.
Au terme de la première prolongation,

Narduzzi redonna l'avantage à Coffrane.
Moins de deux cents secondes plus tard,
alors que l'on disputait le pensum, il
obtint le 4 à 2, qui signifia joie et coup de
chapeau pour lui, résignation et renonce-
ment pour Comète. Et la quinte tomba
des pieds de Monnier à quatre minutes
du terme parce que son équipe, finale-
ment, y croyait plus.

Coffrane: Zocco; Torenzi ; Feirreira,
Nardi, Forestieri A; Tobler (60e Mon-
nier), Ventura, Pallesse (46e Piccini),
Ritschard; Narduzzi, Forestieri D.

Entraîneur: Gustavo Oberti.
Comète: Enrico; Matile; Augsburger,

Locatelli, Mignoni; Lodato (42e Muri-
set), Vogel, Prato, Vuilleumier; Mussini
(Morel), Nicolet.

Entraîneur: Pascal Bêgert.
Buts: 26e Forestieri D. 1-0; 32e Nar-

duzzi 2-0; 68e Morel 2-1; 73e Morel 2-2;
105 Narduzzi 3-2; 108e Narduzzi 4-2;
116e Monnier 5-2.

Arbitre: M. Bonjour (Lignières).
Notes: Terrain des Gravières: 150

spectateurs.

Autres résultats
Les Bois I - Bôle I 1-6
Superga I - Marin I a.p. 3-5
Cornaux I - Serrières I 1-5
Béroche I - Saint-lmier I 1-6
Les Pts-de-Martel - Châtelard I . 2-5
Centre Espagnol I - Etoile I 2-0
Floria I - Les Geneveys-s/Coff. I 7-2
Noiraigue I - Audax I 4-2
Fleurier I - Cortaillod I 0-4
Ticino I - Corcelles I 2-0
Le Landeron - Centre Portugais . 2-0
Qualifiés d'office: Boudry, Saint-
Biaise et Hauterive.

TENNIS. - L'Allemand de l'Ouest
Boris Becker, tête de série No 2, a rem-
porté le tournoi de Toronto, doté de
525.000 dollars, en battant en finale le
Suédois Stefan Edberg (No 4) par 6-4 3-6
6-3.

Sans respect de la hiérarchie
Les Parciens vendent chèrement leur peau

• FC LE PARC -FC FONTAINEMELON 0-2 (0-1)
Face au néo-promu de deuxième ligue,

les Parciens ne firent aucun complexe.
Au contraire, ils surent même se créer
plus d'occasions que les visiteurs. Mal-
heureusement, au moment de la conclu-
sion, ils manquèrent d'opportunisme.
Fontainemelon sut profiter des moindres
hésitations de l'adversaire pour finale-
ment emporter l'enjeu et par là même se
qualifier pour la suite de cette compéti-
tion.

L'entraîneur chaux-de-fonnier put

ainsi passer tout son contingent en
revue. Si la première mi-temps fut bien
équilibrée, Fontainemelon, fort de ses
deux réussites prit gentiment l'ascen-
dance sur l'équipe locale, qui par
moment perdit ses nerfs en écopant de
deux avertissements contre un à son
adversaire.

Le Parc: Villard; Monnin, Pizzolon,
Feijo, Hutter; Kolly, Stampfli, Pesenti;
Froidevaux (65'Burillo), Marcacci,
Schaer (46' Thiébaud). Entraîneur:
Clerc.

Fontainemelon: Daylia; Perrin (65'
Zbinden), Langel, Reber, Fontela; Don-
zallaz, Salvi, Capt; Guidi, Favagali, Gre-
tillat. Entraîneur: Fritsche.

Arbitre: M. Etienne de Saint-Aubin.
Buts: 15' Perrin 0-1; 65' Guidi 0-2.

R. V. s

Une belle métamorphose
Pour le FC Saint-lmier à Gorgier

• LA BEROCHE - SAINT-IMIER
1-6(0-2) - *--*
Pour un match de reprise officiel, il

n'y a pas lieu de faire la fine bouche.
Même si tout n'est pas parfait du
côté imérien, force nous est de cons-
tater que cette formation nous paraît
déjà métamorphosée par rapport à
l'an passé.

Pourtant, les éléments en sont plus
ou moins les mêmes. En effet, seul
Mario Schafroth , de retour du Locle,
est venu renforcer lès rangs des
«jaune et noir». Le renouveau d'un
entraîneur, plus exigeant, a redonné
de la motivation à tous les échelons,
des joueurs aux dirigeants.

Le match allait vite être relancé et
la marque ouverte dès la 5e minute
de jeu par Humair qui, d'un tir pris
des vingt mètres surprenait tout le
monde, particulièrement le portier
Bulliard. Et c'est le même Humair
qui paracheva d'une superbe reprise
de volée un bon corner tiré par Wil-
len.

Peu dé temps après le thé, Wyss
trompait son pauvre gardien d'un
fort joli lobe. Tout était définitive-
ment joué, même si Duperrex pou-
vait sauver l'honneur pour ses cou-
leurs.

La Béroche: Bulliard; Martinez,
Ferrier (46e Wyss), Jaquier, (54e
Burkhardt), De Marco, Nussbaum,
Fehlbaum, Castella, Maggio, Costa,
Duperrex.

Saint-lmier: Bourquin, Mast,
Chiofalo, Zumwald, Schafroth ,
Humair, Willen, Feuz (14e Mar-
chand), Zurbuchen, Rufenacht, Hei-
der (59e Frizzain).

Arbitre: M. Guyoz, Colombier.
Buts: 5e Humair, 0-1; 43e Humair,

0-2; 49e Wyss (autogoal), 0-3; 57e
Zumwald, penalty, 0-4; 70e Duper-
rex, 1-4; 74e Rufenacht, 1-5; 81e
Rufenacht, 1-6.

Notes; terrain de Gorgier, 100
spectateurs, dont une moitié d'Imé-
riens.

Saint-lmier sans Vaucher, Vils et
Roulin, malades, (gl)

Stefan Volery
en forme

Lors des éliminatoires du 200 m
libre, le Neuchâtelois Stephan
Volery a battu son ancien record
de l '53"56 réalisé en 1985 à Sofia,
en l'améliorant de 1"9, soit l'52"47.
Record de Suisse battu alors que
l'on sait que le 200 m sert plutôt
de mise en condition, à prendre la
température, comme il aime à le
dire.

«Mais malgré tout, j'ai nagé
pour un 200 mètres et non pour
une préparation aux 50 ou 100
mètres. Le problème réside dans
mes entraînements où je me pré-
pare spécifiquement pour le 50 et
le 100 qui sont plus des courses
qui correspondent à mon carac-
tère de sprinter.»

Il est bien clair que pour Volery,
ses chances résident avant tout sur
cette distance-là. Mais pour un affû-
tage, un record de Suisse, c'est déjà
tranchant.

DAGON EN VUE
En réalisant le onzième temps des

éliminatoires, Etienne Dagon se
retrouvait en finale B. Il effectuait sa
troisième meilleure performance per-
sonnelle: Je voulais chatouiller
mon record de Suisse, je me suis
bien senti jusqu'aux 85 mètres;
ensuite cela est devenu beaucoup
plus dur. En finale B, il termine sep-
tième, en l'04"64.

Chez les nageuses, Marie-Thérèse
Armentero a réussi à obtenir un 16e
temps pour participer à la finale B.
Moins bonne en première longueur de
bassin, elle réussit tout de même _
obtenir une cinquième place en
57"37, à 33 centième de son record.
Sur 400 m 4 nages, Nadia Kruger, qui
s'était également qualifiée pour cette
finale B, termine au septième rang.
' Aujourd'hui , Dano Halsall et Théo

David nageront le cent mètres papil-
lon et F. Nydegger le 200 mètres
brasse.

Marc Droël

Record
de Suisse
battu

En finale de la natation synchronisée

Karin Singer (Buchs) et Edith Boss
(Berne) ont signé le meilleur résultat
helvétique jamais obtenu dans une com-
pétition majeure, lors de la finale en duo
de la natation synchronisée. Elles se sont
en effet classées au quatrième rang, se
montrant du même coup les meilleures
européennes d'une compétition dominée
par les concurrentes d'outre-Atlantique.

En effet, après la médaille d'or obte-
nue la veille par Carolyn Waldo dans
l'épreuve solo, le Canada s'est une nou-
velle fois distingué;' iÉrâce à Carolyn
Waldo encore, qui était accompagnée
cette fois par Michelle Cameron, sa
camarade de club à Calgary. Les deux

Canadiennes l'ont emporté devant les
Américaines Karen et Sarah Josephson,
les Japonaises Mikako Kotani-Megumi
Itoh, et... les Suissesses.

DOUBLÉ CHINOIS
Pour la première fois en treize ans

d'histoire des championnats du monde,
la République populaire de Chine a rem-
porté une médaille d'or. Elle a même
réussi le doublé dans l'épreuve féminine
de plongeon au tremplin de trois mètres
des championnats du monde de Madrid:
Min

^Gao, 16 ans, s'est en effet imposée
devant sa compatriote Yihua I_, la
médaille de bronze à la Soviétique
Marina Bobkova. (si)

Remarquable duo helvétique

En Bundesliga

Uerdingen - BW 90 Berlin .. 2-1
Dusseldorf - B. Munich 0-3
Hambourg - W. Brème 3-0
Kaiserslautern - Mônchenglad. .. 1-1
Nuremberg - VFL Bochum 3-3
Schalke 04 - W. Mannheim 3-1
Dortmund - Leverkusen 0-0
Cologne - E. Francfort 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Uerdingen 2 2 0 0 4 - 1 4
2. E. Francfort 2 1 1 0  5 - 0 3
3. Kaiserslaut. 2 1 1 0  5 - 2 3
4. B. Munich 2 1 1 0  5 - 2 3
5. Leverkusen 2 1 1 0 4 - 2  3
6. Bochum 2 1 1 0  6 - 4 3
7. Hambourg 1 1 0  0 3 - 0 2
S.Stuttgart 2 1 0  1 6 - 3 2
9.Schalke04 2 1 0  1 5 - 5 2

10. B. Dortmund 2 0 2 0 2 -2 2
11. W. Brème 2 1 0  1 5 - 6 2
12. Mannheim 2 1 0  1 4 - 5 2
13. Mônchengl. i 0 1 0 1- 1 1
14. Nuremberg 2 0 1 1 6 - 8 1
15. Cologne 2 0 1 1 1-3 1
16. BW 90 Berlin 2 0 0 2 2 - 6 0
17. Homburg 2 0 0 2 0-6 0
18. F. Dusseldorf 2 0 0 2 0 - 8 0

Seul Uerdingen

Dans le Jura

Taeuffelen - Reconvilier 3-1, Boncourt
a - Grandfontaine 3-1, Aarberg - Cornol
3-1, Ruti - Bassecourt 0-10, Montsevelier
- Courrendlin 3-1, Le Noirmont - Orpond
1-3, Sonceboz - Aile 1-5, Grunstem -
Monsmier 3-0, Courroux - Nidau 3-3 (2-4
aux tirs des penalties), Fontenais - Deve-
lier 3-0, Aurore - Courgenay 6-0,
Madretsch - Azzurri 0-5, Radelfingen -
Boécourt 4-0, Glovelier - Courtemaîche
3-5, Mervelier - Courtételle 4-2, Buren -
Rebeuvelier 4-2, Lyss - Lamboing 5-1,
Bure - Anet 0-3, Saignelégier - Bévilard
5-2, Tramelan - Boujean 34 1-2, Perles -
Porrentruy 1-2, Aegerten - Montfaucon
5-0. (y)

Coupe de Suisse

Pour Aberdeen

Le FC Aberdeen, prochain adversaire
du FC Sion en Coupe des Coupes, a fêté
sa deuxième victoire à domicile lors de la
troisième journée du championnat
d'Ecosse. Les «Dons» se sont imposés 2-0
face au néo-promu Hamilton Accademi-
cals, toujours sans victoire, et remontent
à la quatrième place du classement, (si)

Deuxième victoire



Un point encourageant pour Le Locle
Reprise du championnat de première ligue de football

• LE LOCLE - BERNE 0-0
Pour cette reprise les Loclois ont joué une très bonne partie face au finaliste
malchanceux de la saison dernière, le FC Berne. Cependant on a eu l'impres-
sion que tant du côté bernois que Loclois on avait marqué un peu trop de

respect pour l'adversaire.

Si les Loclois se sont créés un plus
grand nombre d'occasions, dont la plus
réelle se situa à la 52e minute, Angelucci
réceptionna un centre de Jacquy Epi-
taux et loba le gardien Pulver; malheu-
reusement l'envoi de l'ailier gauche
loclois frôla l'extérieur du poteau gau-
che. Cela méritait mieux. Si dans
l'ensemble les Loclois ont passé plus près
de la victoire, ils devront malheureuse-
ment se passer des services de Richard

Gigon dès la semaine prochaine. Le
numéro 10 loclois, en voulant se faire
justice lui-même à deux minutes de la
fin, après avoir reçu un coup de coude
d'un adversaire, s'est vu signifier un
second avertissement d'où explosion.
Dommage...

QUALITÉS
Le championnat qui commence

s'annonce passionnant et intéressant

Un point chacun: le Loclois Shala (à gauche) aux prises avec le Bernois Getzmann
(à droite). (Photo Schneider)

dans ce groupe 2. Les équipes romandes
auront fort à faire pour s'imposer; mais
elles ne manquent pas d'arguments.

Dans le camp loclois le problème
actuel se situe au niveau d'un contingent
limité. Aussi le moindre accident ou inci-
dent peut avoir des conséquences graves.

Hier, face au FC Berne, les Loclois ont
cependant démontré qu'ils ne man-
quaient pas de qualités et qu'ils pour-
ront, sans doute, se mesurer aux meil-
leurs. En première mi-temps la partie se
déroula dans le plus pur style d'observa-
tion, aucun des adversaires ne voulant
prendre des risques inutiles. Durant
cette première période les Loclois
posaient tout de même mieux leur jeu.
Dans le camp bernois on spéculait sur
une défense stricte et sur le contre. Jus-
qu'à la pause rien de bien transcendant
fut à signaler.

CONTENT
Dès la reprise, les Loclois haussèrent

le ton. D'emblée un centre d'Angelucci
trouva Epitaux à la réception; mais
l'occasion fut gâchée par une faute de
main. La machine locloise sembla alors
tourner à plein régime. Les actions se
suivirent et furent bien conduites, mais
hélas sans succès. La défense bernoise
demeura impitoyable. Dans le dernier
quart d'heure les Bernois tentèrent,à
leur tour de prendre l'avantage et la
défense locloise dut veiller au grain. A
signaler deux alertes pour Kolbe; à la 64'
sur coup franc de Hoefert et à la 68' par
Weiyhaupt. Mais jusqu'à la fin les atta-
quants loclois essayèrent de faire bascu-
ler le score en leur faveur.

Compte tenu des circonstances ce
résultat nul peut être consédéré comme
un encouragement. A l'issue de la ren-
contre l'entraîneur Mantoan se déclarait
satisfait: Je suis surtout très content
de la tenne de tous mes joueurs qui
ont fait preuve d'une belle combati-
vité. Nous avons eu le tort de mon-
trer trop de respect pour notre
adversaire. Ce résultat va renforcer
notre moral et notre confiance.

Le Locle: Kolbe; Favre; Berly, Mat-
they, Murinni; Schwaar, Perez, Gigon;
Shala (88' Mantoan); Epitaux, Ange-
lucci.

Berne: Pulver; Hoefert; Schreyer,
Schleiffer, Getzmann; Schaufelberger,
Felber, Guera (86' Meyer), Muster; Zim-
mermann, Weishaupt.

Arrbitre: M. Muhmenthaler (Gran-
ges).

Notes: Stade des Jeanneret. 350 spec-
tateurs. Pelouse bonne. Le Locle sans De
La Reussille (blessé). Avertissements:
Getzmann'(24') pour jeu dur; Gigon (54'
puis 88') d'où expulsion. Coups de coin
3-5.

Mas
TOUS LES RESULTATS

Groupe 1: Echallens - S t-Jean 4-0 (3-
0); Fribourg - Leytron 4-0 (2-0); Grand-
Lancy • Montreux 2-3 (0-1);; Stade Lau-
sanne - Folgore 0-2 (0-0); Monthey •
Châtel-St-Denis 3-2 (3-0); Savièse -
Yverdon 3-5 (2-2); Vernier - Aigle 5-3 (3-
2).

Groupe 2: Baudepartement • Oid
Boys 0-0; Colombier • Delemont 2-1
(2-1); Laufon • Kôniz 2-0 (1-0); Le Locle
• Berne 0-0; Longeau • Moutier 2-2 (1-
0); Nordstern - Dùrrenast 1-4 (0-0);
Thoune - Breitenbach 1-0 (0-0).

Rentrée ratée à La Gurzelen
Pour le FC Bienne en championnat de LNB

• BIENNE . MALLEY 0-2 (0-1)
Gurzelen, 900 spectateurs.
Arbitre: M. Bianchi, de Chiasso.
Bienne: Stadelmann; Aerni; Teus-

cher (75e Sahli), Wuthrich, Fluckiger;
Taddei, Rahmen, Voehringer; Major
(62e Sollberger) Skov, Korus.

Malley: Rémy; Knigge; Hertig,
Thommann, Seiler (60e Santos); Jime-
nez, Ciavardini, Crescenzi; Uva, Kovacs
(73e Bourloud), Chapuisat.

Buts: 39e Uva, 88e Ciavardini.
Notes: Avertissements à Wuthrich

(24e), Fluckiger (29e), Seiler (36e) et
Knigge (70e). - Bienne joue sans Weidle
et Morandi (blessés), alors que Malley
est privé de Birinyi pour la même raison.
- Coups de coin: 3-5.

Bienne a . complètement raté son
entrée dans le championnat sur son ter-
rain. Après sa surprenante victoire à
Baden, ses supporters s'attendaient à un
feu d'artifice, ce d'autant plus que
l'entraîneur Weidle avait annoncé un jeu
offensif.

Puis, Weidle justement, touché à
Baden, devait déclarer forfait juste
avant le début de la partie. Est-ce la rai-
son du mauvais comportement de ses
joueurs sur le terrain? Toujours est-il
que rien ne fonctionna normalement, à
commencer par ce milieu de terrain inca-
pable de prendre le jeu en main et
d'assurer la circulation du ballon et inca-
pable de mettre les trois hommes de
pointe en position.

LES RATÉS DE VOEHRINGER
Quelle aurait été l'issue de la partie si

Voehringer n'avait pas manqué lamenta-
blement sa reprise de la troisième
minute, alors que Major lui avait prati-
quement ouvert le chemin du but? On ne
le saura jamais. L'Allemand avait une
autre occasion à deux minutes de la
pause, qu'il n'exploita pas non plus. Ce
furent d'ailleurs les seules chances bien-
noises dans cette rencontre, et c'est peu.

Enzo Uva, qui avait joué une saison à
la Gurzelen et qui n'avait pas réellement
pu s'imposer sous Jean-Pierre Fleury, a
battu Bienne en reprenant de fort belle
manière un centre de Seiler de la tête.

C'est également lui qui offrait le 0-2 à
deux minutes de la fin à son compère
Ciavardini.

Côté biennois, il reste beaucoup de
travail. Il ne suffit pas de jouer avec
trois attaquants nominatifs pour être
offensif. C'est une question d'enthou-
siasme et d'engagement. Ni le Danois
Skov, ni encore l'Allemand Korus et
encore moins le jeune Major furent ser-
vis dans de bonnes conditions.

Malley n'est pas un foudre de guerre,
mais l'équipe est bien organisée et elle
possède un excellent meneur de jeu en la
personne du Hongrois Kovacs, puis un
esprit de corps merveilleux. Biaise
Richard a fait du bon travail dans la
banlieue lausannoise.

Jean Lehmmann

AUTRES RÉSULTATS
CS Chênois - Baden 2-2 (0-0)
Chiasso - Granges 0-0 (0-0)
Etoile Carouge - Schaffhouse .. 3-0 (1-0)
Olten - Bulle 1-4 (1-2)
Renens - Martigny 2-1 (0-0)
Winterthour - Kriens 0-3 (0-1)
SC Zoug - Lugano 1-2 (1-1)
CLASSEMENT J G N P Buts Pt

1. Bulle 2 2 0 0 7 - 1 4
2. Malley 2 2 0 0 3 - 0 4
3. Granges 2 1 1 0  5 - 0 3
4. Etoile Carouge 2 1 1 0  4 - 1 3
5. Kriens 2 1 1 0  5 - 2 3
6. Lugano 2 1 1 0  3 - 2 3
7. CS Chênois 2 0 2 0 4 - 4 2
8. Renens 2 1 0  1 2 - 2 2
9. Bienne 2 1 0  1 3 - 4 2

10. Schaffhouse 2 1 0  1 2 - 4 2
11. Baden 2 0 1 1 4 - 5 1
12. Martigny 2 0 1 1 3 - 4 1

SC Zoug 2 0 1 1 3 - 4 1
14. Chiasso 2 0 1 1 0 - 3 1
15. Winterthour 2 0 0 2 1 - 5 0
16. Olten 2 0 0 2 1 - 9 0

PROCHAINS MATCHS
Samedi 23 août, 20 h: Baden - Etoile

Carouge; Bulle - Winterthour; Granges -
Renens; ES Malley - SC Zoug; Martigny
- Chiasso; Schaffhouse - CS Chênois;
Lugano • Bienne. Dimanche 24 août, 17
h: SC Kriens - Olten. (si)

Colombier donne le ton
Malgré plusieurs changements

• COLOMBIER •
DELEMONT 2-1 (2-1)

Valeur sûr du football neuchâ-
telois, Colombier se devait, pour
son premier match de sa seconde
saison en première ligue, d'incor-
porer cinq nouveaux éléments: le
défenseur Boillat, le demi J.
Meyer et les trois attaquants
Jacot, Forney et Chopard.

Avec près de cinquante pour
cent de rotation dans l'équipe,
l'organisation n'était pas encore
tout à fait au point. Mais l'avenir
est tout de même plutôt rose pour
l'équipe de Widmer, avec notam-
ment une ligne d'attaque qui sem-
ble bien plus percutante que celle
de la saison 1985/86.

LE POINT FAIBLE
Au vu de cette première rencontre,

probablement non représentative de
la saison à venir, on a pu constater
que le principal point faible de
l'équipe résidait dans l'absence d'un
véritable meneur de jeu, d'un régis-
seur susceptible de prendre en mains
(ou plutôt en pieds) l'organisation du
jeu à n'importe quel moment de la
partie.

PLUS DE POIDS
Si la défense est restée à peu près

la même que lors du précédent cham-
pionnat, le compartiment offensif a
changé de tout au tout.

En engageant le technicien Cho-
pard sur l'aile gauche, le buteur
patenté Forney au centre de l'atta-
que et l'enthousiaste Jacot sur le
flanc droit, les dirigeants ont vu juste
en donnant sensiblement plus de
poids à la ligne d'avants, témoin ce
début de match tonitruant face à
Delemont, ponctué par deux buts
empreints de l'opportunisme de For-
ney et de Jacot.

Le nouveau visage offensif de
Colombier nous a d'ailleurs d'emblée
plu, après l'agacement provoqué à la
fin du. dernier championnat par la
désinvolture de Molliet et par la trop
grande légèreté de Masserey.

QUELLE CHALEUR!
Si Colombier n'a pas semblé se

contenter de son avantage initial (2 à
zéro, nombreux contres en seconde

Forney auteur d'un but, s'est une f o i s
déplus montré opportuniste.

(Photo Schneider)

période), il n'en demeure pas moins
que les Neuchâtelois se sont laissés
quelque peu endormir. La chaleur en
est d'ailleurs la principale responsa-
ble.

A 2-1 en première mi-temps, on
craignait même que Delemont
revienne à la hauteur de Colombier;
la débauche d'énergie des «rouge et
blanc» et surtout la confiance affi-
chée ont eu raison de la formation
delémontaine, privée samedi après-
midi de plusieurs joueurs, dont
Moritz et Fleury.

FC Colombier: Enrico; P. Meyer;
O. Deagostini, Freiholz, Boillat (46e
V. Deagostini); Krummenacher (70e
Losey), J. Meyer, Salvi; Jacot, For-
ney, Chopard.

Entraîneur: Widmer.
Delemont: Schmidlin; Chavaillaz;

Jubin, Kohler, Bron (77e Chételat);
Chappuis, Froidevaux, Egli, Hamid
(58e Rebetez); Germann, Sambinello.

Entraîneur: Mathez.
Buts: 8e Jacot (1-0); 9e Forney (2-

0); 45e Egli (2-1).
Arbitre: M. Mariani, de Genève,

qui avertit Johny Meyer à la 39e
(faoul) et Chappuis à la 56e (antijeu).

Notes: terrain des Chézards. 400
spectateurs.

F. Dubois

• SAINT-GALL -
GRASSHOPPER 2-2 (1-1)
Espenmoos: 10.000 spectateurs.-

Arbitre: Philippoz (Sion). - Buts:
34' Koller 0-1; 44' Hegi 1-1, 59' Fre-
gno 2-1, 73' Egli 2-2.

Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik;
Irizik, Rietmann, Germann;
Hôrmann, Fregno, Hegi, Piserchia
(61' Gâmperle); Metzler, Brachler
(64* Dario).

Grasshopper: Brunner; Ponte;
Andracchio, In-Albon, Egli; Koller,
Larsen, Sutter, de Siebenthal (46'
Andermatt); Gren, Matthey (70'
Sforza).

• VEVEY - BÂLE 2-2 (0-0)
Coppet: 2200 spectateurs. - Arbi-

tre: Gailer (Untersiggenthal).- Buts:
64' Zahnd 1-0; 71' Knup 1-1; 74*

Vevey: Malnati; Issa; Bonato,
Rotzer; Sengôr, Elsener, Zahnd (7*
Tinelli), Gavillet, Bevilacqua, Ben
Brahim, Mann (83* Michaud).

Bâle: Suter; Strack; Herr, Schalli-
baum; Ladner, Botteron, Maissen,
Mata (78* Nadig), Butzer (780 Fiiri);
François Knup.

Notes: Vevey sans Abega, Bâle
sans Sûss, Grosenbacher ni Hasler
(blessés). Botteron transporté hors
du terrain à la 90e avec une blessure
à la tête.

• LUCERNE - AARAU 1-0 (1-0)
Allmend: 11.100 spectateurs. -

Arbitre: Martino (Neukich). - Buts:
26' Halter 1-0.

Lucerne: Waser; Wehrli; Birrer,
Kaufmann, Baumann: Martin
Muller (67' Widmer); Burri, Mohr,
René Muller; Halter, Bernaschina
(83' Torfason).

Aarau: Bockli; Osterwalder; Gilli,
Schârer, Hâchler (46* Kilian); Wyss,
Schar, Herberth, Iselin; Christensen,
Zwahlen (60* Seiler).

Notes: Lucerne sans Gretarsson
(blessé) ni Marini (malade); Aarau
sans Bertelsen (blessé). A la 12e,
Mohr manque la transformation d'un
penalty.

• WETTINGEN-
YOUNG BOYS 0-0
Altenburg: 5000 spectateurs. -

Arbitre: Morex (Bex).
Wettingen: Brugger; Mullis;

Baur, Germann, Kung Frei, Peter-
hans, Zwygart, Zbinden; Friberg (63'
Bertelsen, 83' Heuberger), Zwicker.

Young Boys: Zurbuchen; Conz;

Bamert, Weber; Wittwer, Jeitziner
(63* René Sutter), Prytz, Baumann,
Zuffi, Siwek, Lunde.

Notes: Wettingen sans Senn,
Christofte (blessés), Killmaier ni Ber-
telsen (remplaçants).

• ZURICH - SERVETTE 4-0 (1-0)
Letzigrund: 5800 spectateurs. -

Arbitre: Raveglia (San Vittore).-
Buts: 35' Ludi 1-0; 61' PeUegrini 2-0;
64' Alliata 3-0; 71' PeUegrini 4-0.

Zurich: Tomare, Ludi Kundert,
Landolt, Stoll; Gretschnig, Berger,
Bickel; PeUegrini, Romano (75* Wyn-
ton Rufer), Allaia (85* Kuhni).

Servette: Burgener; CacciapagUa,
Giger, Bianchi, Hasler; Schnyder,
Besnard, Decàstel (46* Pavoni),
Favre; Eriksen, Kok.

Note: Servette sans Genghini
(malade).

• SION - BELLINZONE 5-2 (1-0)
TourbiUon: 8400 spectateurs. -

Arbitre: Friedrich (Seedorf). -
Buts: 26' Cina 1-0; 46' Bregy 2-0; 57"
Bregy 3-0; 59' Fargeon 3-1; 77' Cina
4-1; 81' Débonnaire 5-1; 83' Paulo
César 5-2.

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

Bellinzone: Mellacina: Degiovan-
nini; Schônenbeger, Burà. Ostini;
Aeby (77' Fagot), Chrois (58* Genini),
Schàr, Rodriguez; Paulo César, Far-
geon.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 2 2 0 0 7 - 0 4
2. Sion 2 2 0 0 8 - 3 4
3. Wettingen 2 1 1 0  4 - 0 3
4. Young Boys 2 1 . 1 0 2 - 0  3
5. Grasshopper 2 1 0  1 4 - 1 2
6. Zurich 2 1 0  1 4 - 1 2
7. Locarno 2 1 0  1 5 - 2 2
S.Lausanne 2 1 0  1 4 - 3 2
9. Lucerne 2 1 0  1 2 - 2 2

10. Bellinzone 2 1 0  1 4 - 5 2
11. Servette 2 1 0  1 2 - 5 2
12. Bâle 2 0 1 1 3 - 5 1
13. St-Gall 2 0 1 1 2 - 4 1
14. Vevey 2 0 1 1 3 - 6 1
15. Aarau 2 0 0 2 0 - 6 0
16. Chx-de-Fds 2 0 0 2 0 - 9 0

PROCHAINS MATCHS
Samedi 23 août, 17 h 30: Aarau - St-

Gall; Bâle - Locarno; Grasshopper -
Luceme; Young-Boys - FC Zurich. - 20
h 00: Bellinzone • Neuchâtel Xamax;
Lausanne - Sion; Servette - Wettingen;
La Chaux-de-Fonds - Vevey. (si)

Lors du Charity Shield

• EVERTOPf - LIVERPOOL 1-1 (0-0)
Les deux équipes de Liverpool, le FC
Liverpool et Everton, n'ont pu se dépar-
tager (1-1), à Wembley, au cours du tra-
ditionnel match du Charity Shield, qui
ouvre la saison en Angleterre.

Dos à dos

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

TOTO-X
4 - 6 - 9 - 2 1 - 32 - 33.
Numéro complémentaire: 29.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
2-7-21-24-27-39.
Numéro complémentaire: 26.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée des courses du 17
août:
Course française à Deauville:
5 - 9 - 1 - 2 .
Course suisse à Lucerne:
3-7 -8 -10 .  (si)



VISITES DE MARQUE
En chair et en os, il était là samedi

soir, Horst Koppel, entraîneur adjoint
de l'équipe d'Allemagne. Que faisait-il
donc ? Voir StieUke ? La réponse est
plus simple; ancien coéquipier de Gil-
bert Gress pendant deux ans à Stutt-
gart, et de StieUke durant quatre ans à
Borussia Moenchengladbach, il avait
promis de venir à Neuchâtel. Sur la
route de leurs vacances accompagné de
son épouse et de ses deux filles, ils
étaient les hôtes de Madame et Mon-
sieur Gress, tout simplement.

HORST KOPPEL
A la fin de la partie, il était admira-

tif: Neuchfitel Xamax est une belle
équipe; eUe joue sur un rythme
impressionnant et a manqué de
chance pour marquer plus de buts.
La comparaison avec la Bundesliga est
impossible: c'est très différent chez
nous; le contexte, le jeu...

JOËL HEUREUX
Il est heureux Joël Corminbœuf;

mais il tient à rester lucide et c'est très
calmement qu'il avoue que ce deuxième
match sans but contre lui, c'est diable-
ment chouette. J'ai encore beau-
coup de choses à apprendre, et je
suis heureux de pouvoir compter
sur Laeubli pour ses précieux con-
seils.

De plus l'entente au sein de
l'équipe est formidable: c'est impor-
tant, mon intégration par là-même
en est facilitée. Joël Corminbœuf
habite toujours à Domdidier. Ce n'est
pas loin de Neuchâtel. J'aime bien
l'ambiance du village; c'est simple,
calme. Et le dimanche si je le peux,
je vais voir les copains au terrain;
cela fait toujours plaisir.

TARD, LE SECOND BUT-
Gilbert Gress est satisfait , bien qu'il

admette que son équipe restait toujours
à la merci' d'un contre: Il aurait fallu
mettre le deuxième plus tôt.
L'équipe aurait été libérée et le
spectacle aurait encore été plus
beau. Il ne veut citer personne, c'est en
bloc qu'il féUcite. Mais sans doute va-
t-U s'appUquer à tout mettre en œuvre
pour arriver à ce que l'équipe concrétise
plus vite ses nombreuses occasions de
buts.

JOUVENCE
Heureux lui aussi, Don Givens. Pas

marqué pous un sou, U avoue: Je crois
bien avoir presque 20 ans. C'est vrai
qu'il ne donnait pas l'impression d'avoir
disputé une partie acharnée où le tra-
vail ne manqua jamais. C'est bon signe
pour l'avenir; iingby, c'est en septem-
bre...

QUESTION DE CHANCE
Pour le mentor lausannois, Radu

Nunweiler, cette partie a été d'un haut
niveau. La défaite ne le gêne pai; au
contraire eUe le fortifie dans sa convic-
tion: la cuvée 86/87 est bonne. C'est
une question de chance. Nous pou-
vions marquer les premiers. On ne
l'a pas fait. Normal, vu la classe de
l'adversaire. On pouvait espérer
égaliser. Là aussi, si on ne l'a pas
fait, l'adversaire en a profité. Pour
moi, question de chance.

Pourquoi avoir sorti Hertig à la
pause ? Philippe se ressent d'une
ancienne élongation; alors pas
question de prendre des risques.
Notez que Caryl Facchinetti a bien
tenu son rôle.

C'EST LONG
Il piaffe d'impatience, Peter Kueffer.

Visiblement la tribune ne lui convient
pas. Je jouerai, dit-il, demain avec
les espoirs. Mon poignet sera dans
une manchette et j'espère tenir
toute la rencontre. J'ai hâte de reve-
nir à la compétition.

MON ŒIL
Blessé légèrement à l'œil droit lors

d'une rencontre avec Mottiez, Pascal
Zaugg n'était pas chaud pour des points
de suture. Bah 1 lui dit le Dr Grossen,
tu pourras quand même faire de
l'œil dimanche. Et hop ! trois points
vite fait bien faits.

Eric Nyffeler

spéciale
Neuchâtel Xamax -

Lausanne

• NEUCHATEL XAMAX - LAUSANNE-SPORTS 2-0 (0-0)
Après leur nette victoire en terre argovienne, les Neuchâtelois n'allaient

tout de même pas manquer leur entrée en matière devant leur public de la
Maladière. Et pourtant, les «rouge et noir« ont dû patienter près de nonante
minutes avant d'asseoir un tantinet équitablement leur formidable domina-
tion.

Le gardien vaudois Jean-Claude Milani assisté des dieux et un incroyable
manque de réussite privèrent longtemps l'équipe de Gilbert Gress du mini-
mum chiffré qui eut gommé la crispation ambiante. Mais quelle intensité et
quel beau match!

Faite de suspense, de volonté, d'inteUi-
gence de jeu, de gestes techniques de
haut de gamme, la rencontre de samedi
soir aura certainement satisfait les plus
difficiles amateurs de football-spectacle.

Et quand sur la pelouse s'expriment
au sommet de leur art des personnalités
de la classe de Hermann, Sutter, Stie-
like, El Haddaoui, Hertig et Thychosen
(pour ne citer qu'eux), la fête ne peut
que déboucher sur un feu d'artifice.

Neuchâtel Xamax: Corminbœuf;
Givens; Urban, Thevenaz, Ryf; Stie-
like, Hermann, Mottiez (86e Ribeiro);
Sutter, Zaugg (81e Luthi), Jacobacci.

Lausanne: Milani; Kaltaveridis;
Seramondi, Henry, Bissig; Hertig
(46e Fachinetti), Brodard, El Had-
daoui, Tachet (80e Ruchat); Thycho-
sen, Schllrmann.

Buts: 53e Sutter 1-0; 89e Jaco-
bacci 2-0. Coups de coin: 21-4.

Arbitre: M. Renzo Peduzzi (Rove-
redo).

Avertissement: 34e Kaltaveridis
(réclamations).

Notes: Neuchâtel Xamax sans
Perret, Forestier, Kuffer , Lei-Ravello
(tous blessés) et Dodds (méforme) et
Lausanne-Sports sans Duc (blessé).

L'entraîneur adjoint de l'équipe
nationale de la RFA, Horst Koeppel,
assistait à la rencontre, de même que
Sébastian Coe.

PLUS COMPLET
Neuchâtel Xamax, privé pourtant de

quelques-uns de ses atouts, démontra à
l'envi que ses nouveUes prétentions
étaient légitimes. Remarquablement
homogène, l'équipe de Gilbert Gress
s'octroya bien vite l'emprise du champ, à
mi-terrain particulièrement. L'apport du
latéral Zdenek Urban et de l'ailier Beat
Sutter a permis aux «Rouge et Noir» de
gravir un échelon supplémentaire.

- par Georges KURTH -

Rapide, intransigeant en défense,
habile à la relance et plein d'initiatives
offensives sur le flanc droit, l'ex-Saint-
Gallois Urban forme certainement avec
Claude Ryf la meiUeure paire de laté-
raux du pays.

SUTTER LA CLASSE
Les déboires de l'ex-Rhénan ne sont

plus qu'un mauvais souvenir. Ce que
démontra le nouvel attaquant de la
Maladière fut marqué du sceau de la
grande classe. Béat Sutter trouva enfin
la faille (53e) parachevant d'un tir tendu
une ouverture en renversement de Stie-
like. Où Hermann, Zaugg, Stielike, Jaco-
bacci, Thevenaz et Mottiez avaient
échoué d'un rien jusque-là (question de
milUmètres souvent), le Bâlois avec maî-
trise trouva la solution.

Il n'en resta pas là d'aiUeurs. Il s'iUus-

Beat Sutter (à gauche) a disputé un très bon match contre le LS. Il est ici aux prises
avec le stoppeur Henry. (Photo Schneider)

tra encore par une «bicyclette» de la
meilleure veine qui percuta le montant
gauche des buts de Milani moins d'une
demi-heure plus tard. Ce fut encore lui
en fin de partie, qui de la gauche adressa
un centre parfait que le remuant Jaco-
bacci, en embuscade au deuxième
poteau, transforma du chef. Par ailleurs,
sa force de pénétration, ses longues
ouvertures précises, sa participation
défensive efficace complétèrent la
démonstration.

RASSURANT
Autre grand sujet de satisfaction pour

Gilbert Gress: l'autorité, la détermina-
tion et la prestation digne d'éloges à
mettre au crédit de Joël Corminbœuf.

La succession de Karl Engel peut être
envisagée plus sereinement désormais.

Et Lausanne-Sports dans tout cela?
Mention bien. Les Vaudois ont été long-
temps assistés par Dame Chance (2 tirs
sur les poteaux, deux buts au passif
«gommés» pour hors-jeu, un nombre res-
pectable de sursis millimétrés). Mais ils
ont démontré un fond de jeu respectable,
conforté par des contres incisifs qui lais-
sèrent longtemps planer le doute quant
au verdict final. Et à ce jeu-là, El Had-
daoui, Hertig et Thychosen n'ont de
leçon à recevoir de quiconque.

La discrétion de Tachet, le retrait pré-
maturé d'Hertig (blessé), le rôle trop
défensif dévolu à l'artiste El Haddaoui
et l'effacement de Thychosen en seconde
période n'ont pas permis à l'équipe de
Radu Nunweiler de faire mieux. Mais on
l'a dit: la phalange de Gilbert Gress a
fait fort samedi soir.
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• LOCARNO - LA CHAUX-DE-FONDS 5-0 (1-0)
L'attente aura duré trente-trois ans. Du 17 mai 1953 au 16 août 1986, le FC

Locarno est, en effet, demeuré sans victoire en ligue nationale A. Après vingt-
neuf saisons en première ligue et quatre en ligue nationale B, le public tessi-
nois a pu fêter un nouveau succès. Le néo-promu s'était imposé par 3 à 1 au
printemps 1953 pour l'ultime fois en LNA face à ce même FC La Chaux-de-
Fonds. Lors de ce nouveau rendez-vous avec l'histoire, les protégés de Tonio
Chiandussi ont su soigner la manière. Après une mise en train laborieuse et
grâce à un coup de pouce chaux-de-fonnier, Winfried Kurz et Cie se sont
même faits plaisir.

Le FC La Chaux-de-Fonds, de son côté, a pu mesurer une nouvelle fois
tout le travail lui restant à accomplir pour éviter ,une relégation directe.
Entre les insuffisances de Piero Fracasso, les hésitations défensives, les bal-
butiements intermédiaires et le manque de poids offensif, Bernard Challan-
des n'est pas emprunté pour trouver des sujets de réflexion. La semaine ne
sera pas de trop pour trouver les parades en vue de ce qui sera, déjà, un
match de la dernière chance samedi 23 août, dès 20 h à La Charrière, face à
Vevey.

Le stade du Lido n'a pas été le chau-
dron survolté attendu. Seulement quatre
mille personnes se sont déplacées par
cette chaude soirée estivale. Et ce n'est
pas tant la remise des «léopards» du Fes-
tival du Film qui a retenu du monde
mais bien un match amical de... hockey
sur glace opposant à quelques kilomètres
de là Ambri-Piotta à Beme.

De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

EN CRESCENDO
Le FC Locarno a briUamment réussi

son entrée en matière sur son stade du
Lido. Pour son premier match en LNA,
les Tessinois sont allés crescendo. Après
un début en demi-teinte, la jouerie des
maîtres de céans s'est voulue plus précise
et diversifiée. Il a fallu toutefois un auto-
goal de Patrick Sylvestre (26') lobant
Piero Fracasso trop avancé pour assister
à un véritable décUc. Les occasions se
sont succédé jusqu'à la pause et le festi-
val a continué dès la reprise. Les buts
sont alors tombés à un rythme régulier.

A l'entrée de ses vestiaires, Tonio
Chiandussi a savouré son succès insis-
tant sur l'importance des deux points et
la résistance de l'adversaire.

R nous fallait absolument obtenir
les deux points. L'équipe s'est tout
d'abord chargée de jauger l'adver-
saire et de trouver ses points faibles.
Par la suite, nous avons tenté de pro-
fiter à tout coup des lacunes consta-
tées surtout en défense.

Non, La Chaux-de-Fonds ne m'a
pas déçue. L'équipe s'est employée
par tous les moyens à nous contrer et

à nous mettre en difficulté sans y
arriver. Malheureusement pour elle !

Compensant les importantes pertes en
sel minéraux consécutives à la chaleur,
Carlo Gianfreda et François Laydu se
sont réjouis du mauvais tour joué à leurs
anciens coéquipiers.

J'étais fort satisfait, avouait l'ex-
Xamaxien de marquer pour prouver fi
Bernard Challandes mes qualités de
défenseur et de finisseur. Relevons
que le stopper locarnais a non seulement
marqué le numéro 2 de ses couleurs mais
s'est chargé avec un succès certain de
contrer Raoul Nogues.

François Laydu a parlé de la qualité
moins bonne de la partie comparative-
ment à celle de Berne avant de relever
les mérites de Patrick Sylvestre.

Au Wankdorf, nous avions beau-

Locarno: Rossi; Niedermayer;
Laydu, Gianfreda, Gianni; Arrigoni
(78' Gilardi), Schonwetter, Tami,
Guillaume Ç8' Ab&cherli); Kurz,
Bachofner.

La Chaux-de-Fonds: Fracasso;
Bridge; Meyer, Rappo; Hohl, Sylves-
tre, Nogues, Baur, Paduano; Béguin
(46' Renzi), Payot.

Arbitre: M. Franz Gàchter de
Suhr.

Spectateurs: 4000.
Buts: 26' Sylvestre, autogoal (1-0),

49' Gianfreda (2-0), 58' Guillaume
(3-0), 74' Bachofner (4-0), 86' Kurz
(5-0).

Notes: stade du Lido, terrain en
bon état, chaude soirée d'été; La
Chaux-de-Fonds sans Guede (blessé);
corners: 6-3 (4-1).

coup mieux joué. Il est vrai que
l'opposition était toute autre. La
Chaux-de-Fonds a présenté des lacu-
nes dans tous les compartiments de
jeu. Mais un jeune s'est révélé remar-
quable. R s'agit du numéro 14 (Syl-
vestre) auteur bien malgré lui de
l'autogoal. '

PAS DE MIRACLE
En deux rencontres, le FC La Chaux-

de-Fonds a encaissé neuf buts sans en
marquer un seul. Comme prévu suite au
choix déUbéré des dirigeants de «faire
avec les moyens du bord», la situation
est devenue déUcate. Après un début
honnête, une plus grande discipline et un
engagement certain, le malheureux auto-
goal du jeune et talentueux Patrick Syl-
vestre a tout bouleversé. Piero Fracasso
s'est «oubUé» à plus d'une reprise, les
défenseurs ont manqué de rigueur et le
miUeu de terrain s'est effacé tout comme
d'ailleurs les attaquants.'Le navire a pris
l'eau de la même manière que contre
Wettingen.

Bernard Challandes s'est dit obUgé de

trouver un remède aux carences défensi-
ves en tout premier Ueu.

B n'y a pas de miracle. Nous
devons trouver une assise défensive-
ment car une équipe basant son jeu
sur les contres doit tenir en défense.
En n'étant ni moins bon, ni tellement
inférieur aux deux premières équi-
pes nous avons encaissé quatre puis
cinq buts et cela ce n'est pas possi-
ble. Le résumé est simple fi faire.
Nous prenons des goals et n'en mar-
quons pas. Nous ne sommes ni défen-
sif, ni offensif et en prime il n'y a
aucun compartiment qui m'a donné
satisfaction.

Peu à l'aise et commettant un grand
nombre de fautes, Alain Béguin s'est
pourtant dit persuadé des possibiUtés de
son équipe.

Par rapport à la LNB, j'ai constaté
une p'us grande dureté et rapidité
d'intervention des défenseurs. Ce

' n'est qu'à force de travailler encore
et toujours que des progrès seront
enregistrés. Mais je suis sûr que nous
pouvons encore nous en sortir.

Georges Bregy repêché
Pour le match Suisse - France

Finalement Georges Bregy figu-
rera dans la sélection helvétique
pour le match de mardi à la Pontaise
contre la France. Daniel Jeandupeux
a repêché le Haut-Valaisan afin de
pallier le forfait en ligne médiane du
Servettien Alain Geiger, qui souffre
d'une élongation.

En attaque, Beat Sutter (Neuchâ-
tel-Xamax) remplace dans l'effectif
Claudio Sulser qui a renoncé à
l'équipe nationale.

La délégation française est arrivée
à Genève-Cointrin dimanche à 17 h
15. Venant de Paris, les joueurs «trii
colores» ont été surpris par la cha-
leur qui régnait à Genève. Thierry
Tusseau (Racing Paris) appelé en
remplacement de Genghini grippé,
n'avait pas pu être averti à temps. Il
devait rejoindre ses camarades par
un autre vol.

Les Français ont pris leurs quar-
tiers à l'hôtel Beau-Rivage à Lau-
sanne. Les Suisses logeront égale-
ment à Beau-Rivage, mais à Nyon.

Les deux sélectionneurs communi-
queront leur formation définitive

lundi en fin de matinée. Henri Michel
a déclaré que Jean Tigana (Bor-
deaux) avait renoncé provisoirement
à la sélection pour des motifs d'ordre
privé.

Le Bordelais Christophe Thouve-
nel, qui a fait toutes ses classes au
FC Servette, était particulièrement
heureux d'être du déplacement. Il
espérait bien disputer à Lausanne le
deuxième match international de sa
carrière.

DOUBLE FORFAIT
Le demi du Racing Paris Luis Fer-

nandez, qui souffre d'une douleur au
tendon de la cheville droite, a
déclaré forfait pour le match Suisse •
France. Le sélectionneur a désigné
Fabrice Poullain (Paris Saint-Ger-
main) pour le remplacer.

Après Luis Fernandez, un deu-
xième joueur français a déclaré for-
fait. Bernard Genghini, le joueur du
FC Servette, malade, a en effet lui
aussi renoncé. Pour le remplacer,
Henri Michel a fait appel fi Thierry
Tusseau (RC Paris), (si)



L'art
en lambeaux

——————————————————————————————

Il n'y  a pas si longtemps que ça,
personne n'aurait eu le culot
d'exposer des œuvres d'art en
plein air. Mais depuis, c'est quasi-
ment devenu une mode. Cette nou-
velle vision des expositions a sans
doute modif ié aussi le visage des
œuvres. A moins que ce ne soit
l'inverse, que la transf ormation de
l'art ait provoqué l'éclatement du
musée. Qu'importe , d'ailleurs. Ce
qui est sûr, c'est que le public à
son tour a dû changer son regard,
son appréhension de la peinture,
de la sculpture. Le tour de l'œuvre
qui s'est f ait pendant si longtemps
sur la pointe des pieds, se f a i t
aujourd'hui en courant, à vélo ou
même à patins à roulettes. La
main s'est f aite plus audacieuse
aussi. Aujourd'hui, elle tête, elle
caresse, elle gratouille de l'ongle,
prouvant qu'on regarde toujours
aussi bien avec les mains qu'avec
les yeux.

Mais une telle mise à la rue de
l'art pouvait-elle n'avoir que des
avantages? Le p r i x  de ce rappro-
chemet du public se paye, se paye
même parf ois très cher. Car la vio-
lence, le goût de la destruction
n'ont aujourd'hui plus de barrière.
Et l'art, cette chose trop f o r t e  ou
trop f ragile, dont l'utilité est si dif -
f icilement quantif iable, qualif ia-
ble même, est une excellente
proie. Parf ois, l'agression d'une
œuvre devient presque une œuvre
en soi. C'est si rare. Le plus sou-
vent, on casse de la sculpture
comme on tabasserait au coin des
rues, gratuitement Parf ois, le
geste de celui qui détruit est une
tentative de dialogue ratée avec
celui qui a créé. C'est si rare aussi.
Dans ces cas-là qu'importe où se
trouve le tableau ou la sculpture.
Celui qui a quelque chose de vital
à dire le dit, dans son langage à
lui, qu'on aime ou qu'on n'aime
pas. Mais que veulent dire ceux
qui bousillent en douce, de nuit,
dans les f orê t s, ou au bord d'un
lac? Que veulent-ils ihre? Qu'ils
ont peur, peur de se montrer tels
qu'ils sont au grand jour, peur
d'avoir a expUquer leur geste,
peur d'avouer qu'ils ne sont eux
pas des créateurs, mais de vulgai-
res destructeurs.

Après le Valais et Saint-lmier,
Bienne cette f o i s  a pris des p r é -
cautions. Les œuvres de l'exposi-
tion sont bien en plein air, mais
aussi en pleine rue, là où tout le
monde passe et peut donc être
témoin. Ces précautions suff iront-
elles ? Et si elles ne suff i sai en t pas,
que teraitron dans cinq ans? L'art
retournerait-il d'où il est venu ? La
question est ouverte et c'est au
public d'y  répondre. Les artistes,
eux, ont toujours le goût du ris-
que. Du risque à visage découvert

Cécile DIEZI

IB

Passeport-vacances du Jura
bernois: l'enthousiasme

La troisième édition fut une réussite,
puisque 695 enfants du Jura bernois
ont profité des 237 possibilités offertes
par le Passeport-vacances (84 activités
différentes).

Participants et organisateurs sont
enthousiasmés et espèrent poursuivre
cette merveilleuse expérience.

Le Bureau d 'information sociale a pu
compter sur la collaboration et le
dévouement de nombreuses personnes
bénévoles, entreprises ou sociétés, pour
l'accueil ou l 'accompagnement des
enfants. Il relève que, sans l'appui
financier des donateurs, le Passeport-
vacances n'aurait jamais vu le jour.

(comm)

bonne
nouvelle

d
Né à La Chaux-de-Fonds en 1963,

Marc Pedretti est originaire du Noir-
mont. Il vient d'obtenir son diplôme
d'ingénieur en génie civil à l'Ecole
d'ingénieurs de Fribourg.

Marc s'est-lancé dans les études après
avoir fait la «préprof» et un CFC de
maçon dans sa viUe natale. A force de
travail et de volonté, il est parvenu à ce
résultat, qui lui valait même le deu-
xième prix. Son effort a également reçu
l'appui de son amie Sylvie, avec laquelle
il se mariera au cours de l'année. Leurs
vacances d'été, ils les ont passés dans le
Grand Nord où ils se sont adonnés à la
pêche et aux randonnées en canoé sur
les fjords.

Dès la reprise, Marc est engagé dans
un bureau d'ingénieurs à Neuchâtel. Il
se réjouit de coUaborer à la réalisation
du futur tunnel sous La Vue-des-Alpes.

(comm, Imp)

quidam

Villeret

Samedi en début de soirée, peu
après 19 heures, un vélideltiste
s'adonnant à son sport au- dessus
de la Combe-Grède a fait une
chute. Souffrant de plusieurs
fractures , il a dû être transporté
par hélicoptlre à Berne, à l'Hôpi-
tal de l'Ile, (comm)

Chute d'un
vélideltiste *
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Se Exposiô^^

La 8e Exposition suisse de sculpture à
Bienne a ouvert ses portes samedi. Une
quarantaine d'artistes, principalement
de Suisse allemande, y ont participé en
créant des œuvres sur le thème du tra-
vail.

Pour la première fois, une bonne part
du budget de l'exposition ira aux artistes
directement. Quant au parcours de
l'exposition, il a été placé en plein centre
de ville et non plus au bord du lac où les
vandales avaient provoqué de très graves
dégâts il y a quelques années.

Mais il s'agissait aussi de permettre au
citoyen de découvrir son monde quoti-
dien sous un jour neuf. La direction
artistique de cette 8e édition a été con-
fiée cette fois au Bâlois Niklaus Morgen-
thaler.

i

L'exposition est ouverte jusqu'au 12
octobre prochain.

C. D.
• LIRE EN PAGE 16

Château ou crayon. Les deux p eut-être.
(Photo Jeanne Chevalier)

Faire ressentir au citoy^i!
WÊm'

Samedi et dimanche, l'aérodrome
de Colombier a vécu à l'heure des
pionniers de l'aviation: les inven-
teurs, créateurs et contructeurs
d'avions; dea amateurs qui ont sou-
vent consacré de nombreuses années
de travail, & l'étroit dans leur garage
ou dans un hangar improvisé, pour
assouvir leur passion de voler de
leurs propres ailes. Si les techniques
ont évoluées, les constructeurs ama-
teurs restent des pionniers dans la
mesure où leurs appareils sont uni-
ques et même si, avant de voler, ils
sont soumis fi des contrôles strictes
régis par une réglementation sévère,
il y a toujours quelque chose de
magique que de s'arracher du sol sur
une machine résultant d'un rêve fou.
De nombreux curieux ont du reste
parcouru le tarmac et les hangars, et
assisté aux démonstrations de vol de
ces appareils étonnants.

(ms-photo Impar-ms)
• LIRE EN PAGE 15
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Les Brenets

eau trouble
• LIRE EN PAGE 14
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Campagne radar
neuchâteloise

Une campagne radar organisée par
la police cantonale et les polices des
villes de Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds et Le Locle s'est déroulée du
12 au 14 août dernier.

Durant les 98 heures de contrôle,
15.097 véhicules ont été comptés. Au
total, 1169 amendes d'ordre et 168
procès-verbaux ont été infligés aux
usagers de la route ayant dépassé la
vitesse réglementaire.

Cette campagne, qui n'avait pas
été annoncée a vu le 8,86% des con-
ducteurs dépasser la vitesse prescrite.

Sur l'autoroute, où la limitation
est de 120 km/heure, le maximum
enregistré a été de 149 km/h. En
outre, il est inquiétant de relever des
vitesses de 127 km/h sur des tronçons
limités à 80 km/h ou de 96 km/h
dans les viUes Umitées à 50 km/h.

(comm)

C'est fini...
peut-être !
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d'Amnesty International.
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Bois du Petit-Château: parc d'accli-
matation, 6 h 30-20 h.

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

san, 14-17-h.
Galerie L'Echoppe: expo aquarelles de

P. Ph. Bonnet, 14-19 h.
Bibliothèque de la Ville, discothèque

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

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

Ludothèque: Serre 16, lu et je 15 h SO-
IS h, ma 15 h 30-19 h.

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

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

h, 19 h 30-22 h, me 17-22 h, sa 14-
22 h, di 14-20 h.

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

Informations touristiques 0 28 13 13,
rue Neuve 11.

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

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

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

Ecole des parents: 0 26 87 76 et
23 1095.

Parents information: p  038/25 56 46.
Information aUaitement:

0039/28 54 18 ou 26 06 30 ou
26 41 10 ou 038/33 53 95.

Crèche de l'Amitié, Manège 11:
0 2864 88.

Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

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

Services Croix-Rouge: 0 28 40 50.
Baby sitting, 7 h 30-11 h 30; soins
à domicile et conseils diététiques,
7 h 30-12 h, 14-17 h 30. Consulta-
tions pour nourrissons, Forges 14,
lu et ve 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile et consultations pour
stomisés, CoUège 9: 0 28 41 26.

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

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

Assoc. des sourds: Jardinière 23, perma-
nence dernier je du mois 13-15 h.

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

14-18 h 30; je 14-18 h.
Boutique et bouquiniste CPS: Soleil 4,

fermée.
Pro Senectute: service soc, gym, nata-

tion; Léopold-Robert 53,
0 23 20 20, le matin. Repas à domi-
cile: 0 23 20 53, le matin.

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat,

0 23 52 52.
Drop in: Industrie 22, 16-19 h,

0 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info.,

prévention et traitement de l'alcoo-
k'sme, 023 1623.

Alcoohques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcooUsme: 0 038/25 19 19.
Groupe famiUal Al-Anon (aide aux
,' familles d'alcooUques) 0 41 4149 et

23 07 56.
La Main-tendue: No 143.20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels: «Les

OeUlets»: 0 28 7O O8.
Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h,

Bertallo, L.-Robert 39., Ensuite,
PoUce locale, 0 23 1017, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: 0 23 1017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famiUe).

Consommateurs information: Grenier
22, lu 14-17 h, 023 37 09.

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

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

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

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

Police secours: 0117.
Feu: 0118.
Cinémas
Corso: 20 h 45, Plenty.
Eden: 20 h 45, Trois hommes et un

couffin; 18 h 30, Les caresseuses.
Plaza: 16 h 15, 20 h 15, 22 h, 15 Aigle

de fer; 18 h 30, L'effrontée.
Scala: 20 h 45, After hours.
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Bibliothèque ville: lu-ve 14 h 30-18 h
30, me 16-20 h, sa 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: lu-ve 13 h SO-
IS h, sa 10-12 h.

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

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

20 h. En dehors de ces heures, le
No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence
du médecin traitant, 0 117 ou
service d'urgence de l'hôpital,
0 31 52 52.

Permanence dentaire: 0 117
renseignera.

Soins à domicile: 17-18 h, lu, ve
0 3120 19, ma-me-je 0 311149,
17-18 h 30.

Information diabète: Hôpital, lu
après-midi, tél. 31 52 52.

La Main-Tendue: 0 143.
AVIVO: 0 31 5190.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, Café

de la Place.
Service aide famiUale: 0 3182 44, lu-

ve 9-10 h.
Planning famiUal: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 038/24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 3162 22.
Ass. f amiUes monoparent.: fermée.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

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

garderie tous les jours.
Ecole des parents: 0 3155 18; garde-

rie ve, 14-17 h.
Société protectrice des animaux:

0 311316 ou 314165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je

14-18 h 30.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 37 18 62.

Le Locle

Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, 0032/
93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, 0039/44 1424.
Corgémont, Centre Village,
0 032/97 14 48. Bévilard, rue
Principale 43, 0 032/92 29 02.

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

Pro Senectute Jura bernois: ser-
vice d'information et d'action
sociale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
0 032/91 2120.

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

La Main-tendue: 0143.

Saint-lmier
BibUothèque municipale (Ecole pri-

maire): me 16 h 30-18 h 30, je 15 h
30-19 h 30.

Ludothèque: ma 15-17 h, ve 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu 15-17 h, je

15-17 h, 19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du

Marché 6, 04126 63.
Centre de culture et loisirs: 0

4144 30.
Services techniques: électricité,

0 4143 45; eaux et gaz,
041 4346.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 4125 66.
Police municipale: 0 4120 47.
Ambulance: 0 42 U 22.
Pharmacie de service: Voirol,

0 4120 72. Ensuite, 0111.

Hôpital: 0 42 11 22. Chambres com-
munes: tous les jours 13 h 30-
15 h, 18 h 30-19 h 30. Demi-privé,
13 h 30-16 h, 18 h 30-20 h. Privé,
13 h 30-20 h.

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

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

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

Courtelary
Préfecture: expo peintures de Mira,

lu-ve 14-17 h, sa-di 14-18 h.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: • 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 039/44 11 42 -

Dr Ennio Salomoni 032/97 17 66 à
Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville 032/97 1167 à Corgé-
mont.

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

Rue, 097 52 78.
Services techniques et permanences

eau-électricité: 0 97 4130.
Feu: 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 5141; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 5829.

Médecins: Dr Graden
0 032/97 5151. Dr Meyer
0 032/97 40 28. Dr Geering
0032/97 4597.

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78 lu-ve 14-15 h, sa-di 12
h 30-13 h 30.

Aide famiUale: 0 97 6181.
Landau-service: CoUège 11,

097 6671.
Centre puériculture, CoUège 11: ve 15-

17h, 097 62 45.

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

Bellelay
Abbatiale: expo, artistes neuchâtelois,

10-12 h, 14-18 h.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements Pro Jura,

Hôtel-de-ViUe 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en

dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

Service du feu: 0 931818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 093 6111.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin,

093 26 96 ou 93 18 71.
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Château Valangin: 10-12 h, ,14-17 h,
fermé ve après-midi et lu.

Service de garde des pharmacies: en
cas d'urgence, la gendarmerie ren-
seigne, 0 53 21 33.

Hôpital et maternité, Landeyeux:
053 34 44.

Ambulance: 0117.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve 11-12 h, 17 h SO-
IS h 0 53 15 31.

Aide famiUale: 0 53 10 03.
Main-Tendue: 0 143.
SOS Alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Protection des animaux: 0 53 36 58.

Val-de-Ruz
- ' ' •• •

Service social des Franches-Mon-
tagnes: Centre de puéricul-
ture, aide familiale et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, 05317 66.

Transport ¦ handicapés, service
«Kangourou»: 0 651151 (Por-
rentruy) ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delemont).

Dépôt-atelier de réparation de
moyens auxiliaires pour han-
dicapés: Ch. de l'Etang 5, Dele-
mont, CP. 108,0 22 60 31.

SOS futures mères: 0 066/22 26 26.
La Main Tendue: 0143.

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

17 h 30, salle école ménagère.

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

du mois, 13 h 30-16 h 30.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.
Ludothèque: anc. école prim, 4e me du

mois, 13 h 30-16 h 30.

Saignelégier
Ludothèque (France 7): ma 15-17 h

30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

renseignements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 511181.
Police cantonale: 0 511107.
Service du feu: 0118.
Hôpital, maternité et service am-

bulance: 0 5113 01.
Médecins: Dr BoegU, 0 51 22 88; Dr

Bloudanis, 0 5112 84; Dr Mey-
rat, 0 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, 0 53 11 65; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Monta-
gnes: 0 039/51 12 03.

Service social tuberculose et. asthme:
0 511150.

Delemont
Cinéma Lido: 20 h 30,9 '/_ semaines.
Cinéma La Grange: 20 h 30, Mad Max

2.
Place de la Gare: 20 h, Fanfare régi-

ment 22 de Bâle.
BibUothèque de la viUe: Wicka 2, lu-

ma-je 15-19 h, me 16-20 h 30, ve
14-18 h, sa 10-12 h.

BibUothèque des jeunes: rue de
l'Hôpital, lu-ve 14-17 h 30.

Ludothèque: rue du Fer 4, ma, me et
je 14-17 h 30, ve 15 h 30-20 h, sa
9-11 h.

Centre culturel régional: rue du Fer
11, 0 22 50 22 et 22 50 35, 8-12 h,
14-18 h.

Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa 14-18 h,

vt 15 h 30-18 h.
Piscine couverte: lu-ve 9-21 h; ma 11-

21 h, sa 9-19 h, di 9-18 h.
Bureau de renseignements:

0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h,

Riat-Gare, 0 22 1153.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 21 h, Etats d'âme.
Cinéma Colisée: relâche.
BibUothèque municipale: Hôtel- Dieu,

ma 16-19 h, me, je, ve 16-18 h, sa
10-12 h.

BibUothèque des jeunes: Hôtel Dieu,
ma 16-19 h, me 14-18 h.

Ludothèque, TiUeuls 2, me, je 14-16 h,
ve 16-18 h.

Jardin botanique: 8-17 h; coUection
serre: 8-12 h, 14-17 h.

Syndicat d'initiative régional:
0 66 18 53.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h,

Erard, 0 60 10 44.
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Couvet, cinéma CoUsée: 20 h 30, 9 V.
semaines.

Couvet, Vieux-CoUège: ludothèque,
fermée.

Couvet, PaviUon scolaire: bibUothè-
que communale, lu 17-19 h, me 15-
17 h, ve 14-16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse,
bibUothèque communale: fermée.

Baby-sitting: 0 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre:

0 61 35 05.
Informations touristiques: gare

Fleurier, 061 1078.
Police cantonale: 0 6114 23.
Police (cas urgents): 0 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-

Travers, 0 118.
Hôpital de Fleurier, maternité et

urgences: 0 6110 81.
Hôpital de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Aide famiUale du Val-de-Travers:

0 61 16 72.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.-
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7,

lu et je matin, 0 61 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 038/25 1919.

;¦.« -jf y y  u ¦!•;¦" ¦' ¦¦ ¦ ¦'. ¦' . - ¦ ' ¦ «MMVal-de-Travers

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR LES
LACS DE NEUCHÂTEL ET MORAT S.A.

Mercredi 20 août
Le dernier avant le bouquet final

MERCREDI MUSIQUE
avec

GILBERT SCHWAB
Renseignements et réservations

Port de Neuchâtel
0 038/25.40.12 . weis

BibUothèque pubUque et universi-
taire: Fonds général et salle de
lecture, lu-ve, 9-12 h, 14-17 h; lec-
ture pubUque, lu-ve, 13-20 h.
Expo menus neuchâtelois, suisses
et étrangers du XIXe au XXe siè-
cle; lu-ve, 8-20 h. *

Plateau Ubre: 22 h, Carcara (Brésil).
Musées fermés lu.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h,

Winkler, rue de l'Hôpital. Ensuite
0 25 1017.

Info diabète: Fbg Hôpital 65, me
après-midi, 0 038/24 33 44.

SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Alcooliques anonymes:

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

OeiUets»: 0 039 28 70 08.
SOS futures mères: 0 038/66 16 66.
Consultations conjugales: 0 038/

24 76 80.
Parents-info: lu 18-22 h, ma 9-11 h, je

14-18 h, 0038/25 56 46.
CINEMAS
Apollo: fermé pour transformations.
Arcades: 18 h 30,20 h 10, 22 h, Le clan

de la caverne des ours.
Bio: 20 h, 22 h, Etats d'âme; 18 h 15,

B ananas.
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h, Cendrillon;

22 h, Le dialble au corps.
Rex: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, karaté Kid,

le moment de vérité II.
Studio: 20 h 10, Une baraque à tout

casser; 18 h, 22 h, L'homme aux
yeux d'argent.

.' - ' . ' i ' i ' v '" mr 
¦
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Réception
des avis urgents

jusqu'à
20 heures

MM>JM mmm



m
SACHA et JULIEN

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur sœur

ELODIE
le 16 août 1986

Clinique des Forges

Chantai et Roland
MATTHEY-BURGIN

Forges 39
3955

E«pat»ant. Fart des «mat»

Démonstration et défi populaire
d'échecs sur la place Sans-Nom

Le soleil était sur les échiquiers, le
public nombreux, pour assister à ces
87 parties d'échecs jouées sur la
place Sans-Nom, samedi matin.
C'était la première édition de cette
démonstration et défi populaire
lancé par le Club d'échecs dans le
cadre d'Estiville. Une expérience à
renouveler, dit un organisateur.

On peut estimer à 200 personnes

environ le public qui a manifesté son
intérêt autour des tables où se
jouaient les parties.

De 9 h 30 à 14 heures, 12 joueurs du
Club d'échecs ont donné la répUque au
public intéressé, amateur éclairé, ou
débutant. Deux possibilités à choix: le
programme numéro 1, les parties «bUtz»,
rapides, à la pendule, 5 minutes par
joueur.

Le programme No 2, parties lentes
sans pendule. 28 personnes ont relevé le
défi du Club d'échecs, 87 parties ont été
jouées, dont 5 gagnées par le pubUc, hôte
du club. Les gagnants ont reçu un Uvre,
offert par l'Office du tourisme.

Parallèlement, se déroulaient sur le
grand échiquier, des parties de quahté
entre compétiteurs chevronnés, les meil-
leurs du club. Lesquels à la demande du
public, expliquaient leurs coups.

Une promenade
dominicale
bien agréable

Ap éritif -concert au Carillon

Une promenade dominicale au Caril-
lon est toujours sympathique; mais lors-
qu'elle se fait  musicale, la ballade
devient un véritable p laisir. «Ceux de La
Tschaux» n'ont pas manqué de le prou-
ver dimanche matin. Sous un soleil de
plomb, ils proposaient chants et danse à
une nombreuse assemblée.

____§M_P W vBm ||
Office du tourisme\K I I I  fl__ à
La Chaux-de-Fonds V I I I  \àW

Le chœur, sous la direction de J.-P.
Gogniat, chante le Pays de Neuchâtel,
ses beautés, ses secrets, la gloire du
Beau Jura et des rives du Doubs. Dans
leurs costumes typiquement neuchâte-
lois, les danseurs évoluèrent au son des
voix et des accordéons. Autant de p as et
de gestes que nos ancêtres pr atiquaient
déjà; le Seppel, le Jardinier amoureux
ou autre soirée au Tariche.

Les enfants aussi pratiquent les dan-
ses traditionnelles. Les pieds frappai ent,
les mains claquaient, les petits sont très
à leur affaire en dansant la Fricassée.
Boire un petit verre en musique, en com-
pagnie de quelques amis, c'est une mani-
festation EstiviUe toujours appréciée et
bien agréable, (mn)
• Prochaines manifestations EstiviUe:

samedi 23 août à 14 h place Sans-Nom et
à 17 h au Bois du Petit-Château, ainsi
que dimanche 24 à la place du CariUon:
production du groupe folklorique cana-
dien La Parenté.

Promesses de mariage
Unlu Gafari et Isenegger, née Gonzalez,

Christine. - Haggenjos Peter et Anker
Laure Hélène. - Clerc André Marcel et
Eichmann Béatrice Yvonne. - Marquis Jac-
ques Yves et Robert-Charrue Liliane. -
Surdez Marcel Gilbert et Loffel Rose-
Marie. - Gindrat Michel et Perrot Jennifer.

ÉTAT CIVIL

Pierre-Philippe Bonnet à la Galerie de l'Echoppe

Pierre-PhiUppe Bonnet: de l'harmonica au pinceau. (Photo Schneider)
Pour leur vingt-huitième exposition,

Paul et Danièle Rochat ont choisi un
aquarelliste, Pierre-Philippe Bonnet. A
l'origine: un coup de foudre pour les
tableaux du peintre carougeois... l'abou-
tissement: un vernissage, samedi à 17
heures dans la sympathique galerie
chaux-de-fonnière.

M. Eric Zwahlen, ami de P.-P. Bon-
net, f i t  une présent ation de l'artiste. Il
retraça rapidement la carrière du pein-
tre, en relevant les étapes importantes
qui l'amenèrent à l'aquarelle.

Né en 1938 à Genève, c'est dans cette
ville que P.-P. Bonnet fait toutes ses
classes. Il entre ensuite aux Arts décora-
tifs et travaillera comme ensemblier-
décorateur pendant plusieurs années.
Amateur de musique, il joue de l'harmo-
nica. Comme musicien, il parcourt la
France et l'Europe, puis revient à la
musique de cabaret. Il travaille avec de
nombreux professionnels, dont Alain
Morisod.

Dans les années septante, il se voit
projeté dans sa véritable voie et décide
de se consacrer à la peinture. Ayant
goûté aux différentes techniques, P.-P.
Bonnet se sent profon dément aquarel-
liste. L'aqun.rette est un art spontané,
confie-t-il, c'est pourquoi j e  m'y sens
aussi à l'aise. Grand admirateur de E.

Zbinden, celle-ci appuya P.-P. Bonnet de
nombreux conseils.

Le peintre carougeois n'a pas renoncé
à. la musique, elle reste essentielle dans
son œuvre. C'est un musicien qui peint,
dira M. E. Zwahlen. Et l'assemblée put
apprécier, en guise de conclusion, une
interprétation du peintr e-harmoniciste
qui associa sa musique et sa peinture.
On remarquait dans la salle la présence
du directeur aux affaires culturelles de
la ville, M. Ch. Augsburger et de son
épouse.

Nous reviendrons plu s en détail sur
l'œuvre du peintre dans une prochaine
édition, (mn)

Les aquarelles du p eintre-musicien

PUBLICITÉ =====
«BRICO-PUCES»

Atelier de création pour enfants
Musées 24 - La Chaux-de-Fonds

Ouvert:

lundi, mardi, jeudi
¦~~ de 14 h à 17 h 

mercredi, vendredi
d e 9 h à  11 h et de 14 h à 17 h

15712

4|PI SERVICE DURS D'OREILLES ?
;*^É 3 ACOUSTI QUE Depuis plus de 20 ans à votre dis-
Y}  ̂

S » ~ position, pour tous vos problèmes.

t ,< Y A Dernières nouveautés techniques,
é \̂ft II AT/ ^M appareils acoustiques 

min
iaturisés:

^^̂ J y \_P_»VI  ̂__rfw  dans le canal, intra, rétro-auriculai-
_Y *_. O VUILLE res' *unettes- Contrôle de l'audition

>~ *  ̂ '" acoustique gratuit, essais sans enga-
. .r p,, . J. i. n;_a nn gement. Piles, réparations,

r *¦ ÏÏL. Jf. Renseignements et démarches auprès

(038) 331176 ^leybïs"tio
E

7 des assurances ,nvalidité et AVS-
CONSUL TA TION AUDITIVE: MERCREDI 20 août, de 8 h 30 à 11 h 45.
PHARMACIE DU VALLON, J. Voirol, Francillon 4, Saint-lmier

Hl—im Conservatoire neuchâtelois

Il _* • ¦ •l| W Conservatoire de musique
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Ouverture des cours
pour les anciens élèves: lundi 25 août 1986.
pour les nouveaux élèves:
à partir du 1er septembre.

Classes d'amateurs - Classes profes-
sionnelles - Certificats non profes-
sionnels - Diplôme professionnel -
Diplôme supérieur d'exécution -
Diplôme de virtuosité.

Nous attirons particulièrement
l'attention sur nos classes de harpe,
de cor, de hautbois, de basson et de
contrebasse.

Renseignements et inscriptions au secrétariat,
av. Léopold-Robert 34 dès le mercredi 20 août de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
0 039/23 43 13.

EÇÔLyj^HJITAR^^J^USIQU^OPUUIRE

Ŝ^̂ îm^^ Ŝmmmm Ŝmmmmm ^^^^^^
__BH__fMHsique lolklonguHé*^ ' ____M_i____j

NnHhPTrrir
Boutique du 3e âge
Serre 69
La Chaux-de-Fonds

Réouverture
ce lundi 18 août à 14 heures

Nous nous réjouissons de vous accueillir
amis-aînés.
lundi au vendredi de 14 à 17 heures

G-STIO-11 Pierre-Georges
CdSTIOMI CASTIONI

/'/fCTI/^NI Entreprise 
de 

construction

Rénovation d'immeubles,
de façades, maçonnerie, carrelages,
travaux publics, génie civil.

Devis sans engagement.
Travail prompt et soigné.

Paix 67, 2300 La Chaux-de-Fonds, <~0 039/23 38 38.
En toute saison &*l_MmM_.
votre source d'informations

__Sii_p w yn- n̂
1

Office du tourisme%# Il fl___>
La Chaux-de-Fonds W I I I \_T

Plein succès donc, qui a dépassé les
espérances des organisateurs, grâce au
soleil aussi, et à la situation de la place
Sans-Nom, idéale pour ce genre de mani-
festation. (Ch. O. - Photo Schneider)
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VÉRONIQUE, THIERRY, NATHALIE

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petit frère

LAURENT
y ~ . le 17 août 1986

¦ • ¦ ¦ Denise et Jean-Claude
HEGER-WASSER

Bourg-Dessous 69
2416 Les Brenets

Maternité de l'Hôpital
La Chaux-de-Fonds

4182

Même disparu, Coluche s'impose
Tournoi de football à six aux Brenets

Arbitres anonymes et footballeurs d'occasion sont venus rappeler aux Brenets les origines de Maître football . (Photo nie)
Touche pas à mon pote. Ce slogan canon a bientôt fait le tour du monde. Sur
n'importe quel veste de jeunes branchés on le retrouve. Aujourd'hui, il sert
même à nommer des équipes de foot créées de toute pièce pour un anonyme

tournoi villageois.
Touche pas à mon pote. L'appellation

plaît et séduit. C'est vrai que l'on s'était
fatigué des «Dudouchounes» ou des «les
Hans de l'Alpage». L'équipe qui s'est
imposée aux Brenets ressortait de par ce
seul slogan de l'anonymat. A l'heure de
la photo de circonstance, tous ses mem-
bres se plaisaient à relever le caractère
cosmopolite de la formation. Un Espa-
gnol, deux Italiens, deux Français et
deux... Suisses sont venus damer le pion

à quelque 35 phalanges. Au terme d'un
très long, mais très intéressant week-end
de football.

128 matchs. Une fois par année, les
Brenets pensent et respirent «foot». Un
football d'un caractère un peu particu-
lier puisqu'il est réservé à en grande par-
tie aux populaires. Deux initiés seule-
ment sont autorisés par équipe. Malgré
cette restriction le jeu présenté valait le
déplacement. Maradona et consorts
n'auraient certes pas eu à pâlir, mais
pour de véritables amateurs, les mem-
bres des 48 équipes se sont efforcés de
présenter le meilleur spectacle possible.
Et surtout arbitré par une sportivité
étonnante.

Jacques Jeanneret, un des arbitres est
venu le confirmer. «Un vrai plaisir que
de diriger des gens qui pensent avant
tout à se faire plaisir avant de penser au
résultat. Bien # sûr, a^ec autant de
matchs, les petits accrochages sont inévi-
tables, mais strictement rien de méchant
n'est à signaler.»

Seize ans déjà d'existence pour le tour-
noi populaire le plus important de la
région. Et apparemment aucune raison
pour qu'il ne soit pas inscrit au pro-
gamme sportif de l'année prochaine. «Ce
n'est pas après la réussite de cette année
que nous allons mettre la clé sous la
porte. La sportivité exemplaire qui a
régné tout au long de la manifestation

PATRONAGE 23»*̂J?___I?__M___ f^^
d'une région

ajouté au plaisir évident que les footbal-
leurs ont pris durant ces deux jours inci-
teront certainement les membres de mon
comité à remettre cela l'année pro-
chaine», se réjouissait David Favre. Cer-
tes le beau temps n'est pas étranger au
succès de cette fête du ballon rond. Mais
à l'heure des résultats, l'ambiance était
telle qu'on a l'impression que rien
n'aurait pu empêcher cette manfestation
sportive de «non sportif» d'être une réus-
site.

Et c'est l'image du foot tout entière
qui est bénéficiaire du succès de ce genre
de manifestation. A l'heure où les mil-
liards remplacent les millions dans les
hautes sphères, ce retour à la source ne
lui nuit aucunement. Au bord du Doubs,
rami «foot» avait choisi un cadre idéal
pour venir rappeler qu'il restait avant
tout un jeu. (nie)

Catégorie sportive: 1. Touche pas à
mon pote (challenge L'Impartial); 2. Les
Meuqueux (challenge Hockey-Club); 3.
Petitjean (chalenge' J.-F. Tarin); 4. BCN
(Société de développement des Brenets).

Gentlemen: «53» (challenge de La
Goule); 2. Les Bons vivants (Hockey-
Club); 3. OK belles oreilles; 4. Walt-
G.M.D.

Filles: 1. Les Buteuses (challenge F
Bonnet); 2. Fripounettes (J.-B. Robert);
3. Little Girls; 4. Schtroumpfs.

Pollution aux Brenets

Sale «witz» entendu hier matin aux Brenets: plus besoin de Pepsodent
pour se rincer les dents, l'eau suffit et elle garantit même un lavement
complet!

Effectivement l'eau du réseau communal des Brenets pue, surtout
lorsqu'elle est chaude et dégage des odeurs nauséabondes dès qu'elle est
portée à une certaine température.

«Ça ne devrait pas durer» assure le
conseiller communal André Huguenin
responsable du Service des eaux.
«Nous étions trois conseillers com-
munaux à «goûter» samedi matin
l'eau des Goutebas et elle n'avait
rien.»

L'Impartial samedi dernier signa-
lait déjà ce grave cas de pollution des
eaux alimentant le réseau communal.
Samedi aussi, sur l'injonction du
Laboratoire cantonal , la commune a,
par la voix d'un tous ménages, mis en
garde les habitants: «A la suite de la
pollution de l'eau de nos sources pour
des raisons inconnues, évitez de con-
sommer de l'eau, de la servir pour la
cuisson des légumes. Possible en
revanche de l'utiliser pour laver... Ceci
jusqu'à nouvel avis!»

ABSENCE D'INFORMATION
Il n'en fallait pas davantage pour

que les habitants se posent quelques
questions. Et surtout causent passa-
blement de désagréments aux restau-
rateurs qui devaient troubler les pas-
tis de leurs consommateurs avec de
l'eau venue du Locle, voire d'ailleurs,
acheminée dans des litres serrés dans
des harasses.

M. Huguenin assure que ses
citoyens prennent bien la chose et «ne
sont pas trop agressifs au téléphone».
D'autres, de toute évidence ceux qu'il
n'a pas rencontrés sont d'un avis fort
différent.

«Ce sont nous qui avons du nous
inquiéter et poser des questions»
explique cette mère de famille dont le
nourrisson a vomi la nuit de jeudi à
vendredi après avoir bu un biberon
innocemment préparé avec de l'eau.

«C'est peut-être très grave et les
informations lâchées par la commune
donnent l'impression qu'on se fiche
franchement de • nous» grogne cet
habitant qui s'alimente à une des fon-
taines du village, un seau à la main.

«Il aurait fallu réagir plus vite en
prenant des mesures maximales en
l'absence de la connaissance des cau-
ses» renchérit un autre Brenassier.

«Pas de raison, réplique André
Huguenin, ce n'est pas la première fois

que nous avons un cas de pollution
aux Brenets. Et cette fois les truites
n'ont pas crevé dans les viviers...»

QUELLE SUITE?
N'empêche que les citoyens s'inter-

rogent. Ne pas boire de l'eau, ne pas
s'en servir pur cuire des aliments.
L'information tombée samedi n'a pas
permis à chacun de faire des réserves
d'eau minérale. «Que fait-on ? On ne
peut toute de même pas tout rempla-
cer par du vin blanc» s'inquiète un
membre du Conseil général.

Des causes, des faits, des raisons...
Chargé des analyses le Laboratoire
cantonal n'a pas rendu de verdict ce
week-end. Il est toutefois fort proba-
ble que des solvants industriels sont à
la base de cette contamination qui
touche aussi les petites sources ali-
mentant des fontaines.

Les auteurs? La commune assure
André Huguenin veillera à l'ouverture
d'une enquête dès que les résultats du
Laboratoire cantonal seront connus.

Jusqu'à quand ? Ce n'est que passa-
ger rassure le Conseil communal. «Si
nous avions pu vidanger les réservoirs
il n y aurait plus de problème.» Mais
évidemment, compte tenu de la con-
sommation en eau des industries cette
solution n'était pas envisageable.

Mais, que faire? Gêné, le chef du
Service des eaux admet que la com-
mune aurait peut-être pu faire venir
un camion-citerne d'eau potable où les
habitants pouvaient se ravitailler.
«Heu! si ça continue, nous le ferons!»
indique-t-il. Signalant par ailleurs que
certaines fontaines crachaient - fai-
blement - de l'eau reconnue potable.
Les Brenassiers auraient pu se retrou-
ver à une autre époque et retourner,
seaux en main, aux bassins des quar-
tiers.

Relevons finalement que dans cette
affaire, suite aux interdictions signi-
fiées à la population, les autorités qui
en étaient les auteurs par rapport aux
indications du Laboratoire cantonal ,
n'ont proposé aucune solution alterna-
tive à leurs habitants.

D'où une grogne doublée d'incom-
préhension bien compréhensible.

,ICP

De l'eau puante et trouble
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Je cherche

jeune fille
ou

sommelière
Débutante
acceptée.

jg (039) 26 77 10
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, R ue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Marin, Marin-Centre 038 334848
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615

Opel
Corsa
1,2 SR
34 000 km.,
Fr. 9 200.-
J.-CI. Bering
Automobiles

g} (039) 28 28 35

Le Dragon d'or
Côte 17 Le Locle

réouverture
lundi 18 août

Nous cherchons un

mécanicien
de

précision
& (039) 26 72 72

À vendre .

PARQUETS
à lames ou en

carrés, à démonter
soi-même, prix

intéressant.

g (039) 28 13 91

Je cherche

PERSONNE
AVEC

PATENTE
Ecrire à case

postale 174, 2301
La Chaux-de-Fonds

_¦ DEMANDES D'EMPLOIS _¦
MÉCANICIEN FAISEUR
D'ÉTAMPES

connaissant l'anglais, cherche place. Libre tout
de suite ou date à convenir.

<p 039/28 77 71

CHAUFFEUR-LIVREUR
Jeune homme cherche emploi

qj 039/23 83 13, dès 18 heures

JEUNE HOMME
cherche emploi temporaire (3 à 4 matins par
semaine) dans n'importe quelle branche. (Pos-
sède CFC mécanicien et permis de conduire).

qj 039/31 58 17

URGENT JEUNE PORTUGAIS
| j avec CFC de serrurier constructeur
i| cherche travail.

i Ecrire à Mademoiselle Buhler, Léopold-Robert
114, La Chaux-de-Fonds

I EMPLOYEE DE COMMERCE
avec plusieurs années d'expérience,
sachant l'italien et l'allemand, cherche
emploi de 40 à 60% (même à domicile).
Etudie toutes propositions.

0 039/23 57 91

JEUNE FILLE
• cherche emploi comme sommelière débutante

ou aide de cuisine.

Cp 066/66 51 63 heures des repas

. EMPLOYÉE DE BUREAU
cherche place comme réceptionniste

-i à La Chaux-de-Fonds. Libre dès le 1er novembre
1986
Ecrire sous chiffre CX 18844 au bureau
de L'Impartial

l§fc VOYAGES

! un service personnalisé
j et soigné
I Avenue Léopold-Robert 102

2300 La Chaux-de-Fonds
j qj 039/232 484

"A> SY La Chaux-de-Fonds N
Devenez propriétaire
d'un appartement
de haut de gamme

3 pièces
Centre ville. Surface 142 m2,

balcon, terrasse 58 m2,
2 salles d'eau.

Bureau de vente
C0 039/23 83 68

MÊfil
>_—-——————¦-———————«-—— -—<

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi



100e anniversaire de la Société des sentiers des gorges de l'Areuse

Le pont du Saut de Brot. Avant d'être reconstruit en pierre, en 1897, il n'était
qu'une simple passerelle métallique victime à trois reprises des crues et des

chutes de pierres... (Collection André Perrin).

La Société des sentiers des gorges de l'Areuse fêtera, les 6 et 7 septembre, à
Champ-du-Moulin, Je centième anniversaire de sa fondation (le 4 novembre
1886 à Auvernier). Fritz Berthoud, président de la Société du musée de Fleu-
rier, fort de l'expérience faite à la Poëta-Raisse, eut le premier l'idée d'établir
un sentier dans le Gor de Brayes en 1875. D'une plume romantique, il décrit,
dans le «Rameau de sapin» de 1876, sa. traversée des gorges: «Il faut descen-
dre rapidement vers la fosse profonde d'où sortent des bruits étranges. (...)
C'est l'Areuse lasse et près de mourir. Elle chante et murmure les combats

qu'elle vient de livrer et les labeurs de son odyssée»...

A l'instigation de Fritz Berthoud,
«une société visant à la création d'un
sentier dans ces mystérieux parages» se
crée à Colombier et à Boudry sous la
présidence de M. Eugène Berthoud. Le
premier sentier est tracé en mai 1874.
Quatre ans plus tard, Trois-Rods et
Champ-du-Moulin sont reliés. «Avec le
concours généreux de M. Philippe
Suchard» qui construit, dans ce hameau,
l'hôtel «Du sentier des gorges»; *

En 1878 se crée la «Société anonyme
du sentier des gorges» dont le but était
de raccorder Champ-du-Moulin à Noi-
raigue. Le sentier, financé en partie par
la vente de... tasses de chocolat Suchard

aux promeneurs, fut inauguré le 12 sep-
tembre 1880. L'appui financier de Phi-
lippe Suchard prit fin à sa mort le 14
janvier 1884. Il fallait néanmoins songer
à l'entretien du réseau. Les trois groupe-
ments s'occupant des gorges de l'Areuse
furent coulés dans le même moule le 4
novembre 1886. Ainsi naquit la Société
des sentiers des gorges de l'Areuse.

GRANDE FÊTE -.,,. .-, , ,• .
EN SEPTEMBRE

Pour marquer l'événement, une
grande fête se déroulera à Champ-du-
Moulin les 6 et 7 septembre. Diverses
animations sont inscrites au programme.

Une marche commémorative, avec
départ à Noiraigue, à Boudry ou
Champ-du-Moulin permettra de parcou-
rir et de découvrir le cadre enchanteur
des gorges.

Des spécialistes de la géologie, de
l'hydrologie, de la botanique, de
l'archéologie, de la spéléologie seront
présentés pour dévoiler aux marcheurs
tous les secrets des gorges.

Moyennant une inscription et une
finance de 15 francs, chaque participant
recevra une médaille frappée avec
l'image du pont du Saut de Brot.
- Pendant les deux journées, une vaste
tente-cantine sera dressée au bord de
l'Areuse, à Champ-du-Moulin, où il sera
possible de se restaurer. Chaque jour, on
rôtira un bœuf entier à la broche. Fan-
fare («L'Ouvrière de Chézard'Saint-Mar-
tin) le dimanche à l'heure de l'apéro,
concert pendant l'après-midi par
l'orchestre vieux jazz VDR Stompers,
cor des Alpes, Jodler-Club, tout est
prévu pour agrémenter musicalement
cette fête.

REMARQUABLE OUVRAGE
Pour marquer dignement l'événement,

la société a édité un remarquable
ouvrage, abondamment commenté par
une pléiade d'auteurs et illustré par le
photographe Jean-Jacques Grezet. On y
traite de tous les sujets intéressant la
région des gorges et du Creux-du-Van, de
sa nature aussi bien que des questions
économiques et touristiques, culturelles
ou historiques.

Deux cartes, l'une géologique, l'autre
topographique, sont jointes à l'ouvrage
qui coûtera une centaine de francs.

Cartes, bouquin et autre écu com-
mémoratif se trouveront dans les stands
ouverts à Champ-du-Moulin sur la place
de fête. jjC

L'Areuse qui chante son combat

La truite à Sidoux: 1,5 kg!
Pêchée dans « Le Buttes » à Fleurier

La truite sur la table de la cuisine. A comparer avec la pêch e au premier p lan
(Impar-Charrère)

Alcide Stauffer, de Fleurier, dit
«Sidoux», a sorti jeudi soir une
énorme truite à l'embouchure du
«Buttes» et de «L'Areuse», derrière le
Café du Patinage. Elle pèse 1500
grammmes et mesure 48,5 cm de lon-
gueur. Content, «Sidoux», mais
modeste: «Je ne suis pas un fort
pêcheur»...

Il était 21 h 20 jeudi soir quand la
ligne d'Alcide Stauffer a sursauté:
- Je péchais avec du fil de 18 cen-

tièmes, un hameçon No 6, et un petit ver
rouge.

Un équipement pour des truites nor-
males. Qui pèsent, en général et en
moyenne, dans les 300 grammes. La ligne
a tenu le coup malgré les sursauts du
gros poisson. Un pêcheur, Rémy Aesch-
bacher, est arrivé avec son épuisette
pour donner un coup de main a
«Sidoux».

ÂGÉE DE DIX ANS
Pour Jean-François Wyss, pisciculteur

à Môtiers, cette truite est vraiment d'un
calibre particulier. S'il n 'est pas rare
qu 'un pêcheur en sorte une pesant 1000
grammes, la pièce de «Sidoux», avec son

kilo et demi, bat les records, de poids,
mais pas de longueur: 48,5 cm, c'est rela-
tivement court.

Ce poisson trapu devait être âgé d'une
dizaine d'années. Il a terminé son exis-
tence samedi au court-bouillon dans le
four de Mme Stauffer. Pour le cuire, il a
fallu le placer en diagonale. Sinon, la
porte du four lui aurait pincé la queue...

JJC

Cordes de chair et d'argent
Concours international de guitare à N euchâtel

Elle a pris de la bouteille, cette kithara grecque, qui donnait dès le treizième
siècle en Europe occidentale, de la rondeur aux/réjouissances des cours...
Kitaire, quitare et guitare enfin; elle entre dans son quatrième âge d'or, avec
la génération des compositeurs contemporains , lui ouvrant des voies
nouvelles. Le public en appréciera la valeur lors du Concours international

de guitare classique, du 21 au 24 août prochain.

Les instrumentistes candidats, dix-
sept, viennent d'Europe et du Canada,
une solide technique à l'appui, et en
pleine carrière quelquefois. Ils viennent
pour remporter le prix du jury autant
que le prix du public, décerné lors du
premier concert au Temple d'Auvernier.

A l'origine de la manifestation, Mar-
cel-Gilbert Pieren, directeur et fondateur
de l'Ecole Musicalia de Neuchâtel, prési-
dent du jury de cinq membres, tous pro-
fesseurs de guitare, dont le célèbre con-
certiste Jimmy Kostolias de Rio de
Janeiro.

Plus qu'un instrument, un mythe!
On ouvrira les feux avec les éliminatoi-

res: au programme imposé (des œuvres
de Bach et Turina), le candidat choisira
une œuvre de la Renaissance.

Les demi-finalistes affichent les
«variations sur un thème de Mozart» de
Fernando Sor (18e siècle) et la «Pavane
pour une infante défunte» de Ravel ,
composée d'abord pour le piano puis
transcrite par Gubbay pour la guitare
classique. Les demi-finalistes compléte-
ront l'épreuve par une pièce libre de
l'école romantique. C'est parmi eux, lors
du premier concert au Temple d'Auver-
nier, que le public élira son lauréat.

Les finalistes présenteront enfin la
«Sonatina méridional» de Manuel M.
Ponce, et la «Variation à travers les siè-
cles» de Castelnuovo-Tedesco avec une
pièce choisie. La distribution des prix

aura lieu lors du deuxième concert à
Auvernier, et la-manifestation se clora
dimanche 24 août au Temple Saint-Jean
à La Chaux-de-Fonds.

• Jeudi 21, salle Musicalia, avenue du
ler-Mars 20, éliminatoires de 9 à 13 heu-
res.
• Vendredi 22, salle Musicalia, demi-

finales de 9 à 13 heures. - Temple
d'Auvernier, 20 h 30, concert des demi-
finalistes et Prix du public.
• Samedi 23, salle Musicalia, finales

de 9 à 13 heures. - Temple d'Auvernier,
20 k 30, concert des finalistes.
• Dimanche 24, Temple Saint-Jean à

La Chaux-de-Fonds, Helvétie 12, concert
de clôture à 20 h 30.

C.Ry

Jeunes musiciens neuchâtelois
sur les quais

Sous la conduite du musicologue
vaudois Gérald Gorgerat, quelque 60
jeunes musiciens sont actuellement
en stage à Dombresson, où ils prépa-
rent le concert qui sera donné, mer-
credi 20 août prochain à 20 h 30
sur le podium du Quai Osterwald.
Nul ne doute que nombreux seront
les parents et amis de ces jeunes
musiciens qui viendront découvrir le
résultat de ce camp musical où l'on
aura travaillé de façon très intensive.

En cas de mauvais temps, ce que
chacun regretterait, ce concert
devrait malheureusement être
annulé. Signalons que l'on peut ren-
dre visite dès maintenant aux partici-
pants à cette semaine musicale au
Centre pédagogique de Dombresson,
où l'on est actuellement en plein dans
le feu de l'action.

cela va
se passer

Venus essentiellement de Suisse, mais également des pays limitrophes,
une bonne cinquantaine d'appareils ont été présentés à un public visible-
ment intéressé, samedi et dimanche, à l'aérodrome de Colombier, qui
recevait le rassemblement national du Réseau du sport de l'air (RSA)

organisme qui rassemble les constructeurs amateurs d'avions.

Deux passions: voler et construire. (Photo Impar-ms)

Etonnant ce que le génie humain est
capable de concevoir, de fabriquer et de
faire voler, simplement en tenant
compte de quelques facteurs élémentai-
res de physique. A Colombier, rassemble-
ment des membres du RSA qui compte
aujourd'hui quelque 360 adhérents. Le
public a pu voir voler un échantillonnage
assez représentatif d'aéronefs avec un
hélicoptère, des avions mono ou biplaces
de tailles et de formes les plus inatten-
dues, tous répondant aux exigences léga-
les de l'Office fédéral de l'air, certains
étant des inventions totalement inédites,
d'autres des extrapolations conçues
d'après des plans existants, un bon nom-
bre finalement construits selon un
modèle déposé, voire à partir d'un kit de
base.

SÉCURITÉ D'ABORD
Les constructeurs amateurs d'avions

sont tous possesseurs du brevet de pilote
privé et doivent obligatoirement cons-
truire eux-mêmes 51% des pièces de leur
appareil pour être reconnus officielle-
ment. La raison d'être du RSA est sa
fonction centralisatrice de contrôle du
respect des normes et de la législation
lors de toute construction amateur
d'aéronef; les membres les plus expéri-

mentés donnant très souvent des con-
seils aux débutants et le Réseau étant
aussi, désormais, responsable de la qua-
lité des aéronefs produits par les adhé-
rents, garantissant en quelque sorte le
très haut degré de fiabilité des avions
par des tests physiques et des études
théoriques poussées.

PAS D'ULM
L'Office fédéral de l'air qui délivre la

certification de vol des aéronefs, estime
que les avions produits en Suisse, une
cinquantaine volent aujourd'hui alors
qu'une quarantaine sont en cours de
construction, sont d'une excellente fac-
ture. Seule ombre au tableau, les ultra-
légers motorisés (ULM) sont toujours
interdits de vol sur territoire national
alors que certains modèles sont cons-
truits en série à l'étranger, participent à
des rallyes et s'apparentent de plus en
plus à des aéronefs en «dur», seule leur
structure 'modulaire 'lès"rendant démon-

. tables et transportables facilement.

Quelques constructeurs amateurs ont
présenté à Colombier des prototypes
assez élaborés, mais statiquement seule-
ment. Dommage!

M. S.

Colombier: ces merveilleux fous volants

NEUCHÂTEL
Naissances

Phillot Cynthia, fille de Pierre Alain Fré-
déric, Marin, et de Mary Josée, née Heanni.
- Ribaux Sébastien Steve, fils de Michel
Léon, Neuchâtel, et de Ginette Denise, née
Dupretz. - Matticoli Mauro, fils de Cosmo
Antonio, Neuchâtel, et de Carmela, née Re.
- Fehlmann Maude Antoinette, fille de
Guy Paul , Neuchâtel , et de Sylvie Fran-
çoise Michèle, née Limacher. - Liégeois
Marjolaine Flore, fille de Daniel , Neuchâ-
tel , et de Marie-Odile , née Paul. - Nardini
Laurent, fils de Mario, Neuchâtel, et de
Véronique Catherine, née Loze.

ÉTAT CIVIL 

COUVET (août)
Mariages . ". ''¦¦* ,
' W&rtœez MigûeX Angel, domicilié au

Lriclé et' Hoya Maria dé Los'Àhgeles, domi-
ciliée à Couvet. - Luque Felipe, domicilié à
Fleurier et Bottarella Agrippina Maria,
domiciliée à Couvet. - Jeanneret François
Olivier, domicilié à Couvet et de Rouge-
mont Anne, domiciliée à Colombier.
Décès

Marazzi Solange Cécile, née Gafner.

ÉTAT CIVIL 

Vers 23 heures, samedi soir, une voi-
ture a subitement pris feu avenue du
Premier-Mars. Le sinistre a été maîtrisé
au moyen de l'attaque rapide du tonne-
pompe. Le véhicule cependant est hors
d'usage.

Voiture en feu

Mlle N. M., de Provence (VD), cir-
culait samedi soir vers 23 h 20 au
volant de sa voiture de Saint-Biaise
en direction d'Yverdon quand, sur la
place Numa-Droz à Neuchâtel, elle a
heurté deux piétons qui traversaient
la chaussée. Il s'agit de M. et Mme
Jacques et Agnès Wittwer, domici-
liés à Valangin, qui tous deux ont dû
être transportés à l'hôpital en ambu-
lance tandis que la conductrice pour-
suivait sa route sans se soucier des
blessés. Elle a toutefois pu être inter-
ceptée peu après par une patrouille
de police.
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Cherche ,

G AR AG E Particulier cherche à acheter

ou LOCAL PETIT LOCATIF
60 m2 env. à La Chaux-de-Fonds

en location. Bon état.

0 (039) 28 29 60 Ecrire sous chiffre RN 18843 au

heures des repas. \ 
bureau de L'Impartial. 

Val-de-Travers
Sur l'axe routier international Neu-
châtel-Pontarlier

Restaurant - Bar -
Crêperie
complètement équipé et agencé,
avec possibilité intéressante de
développement.

Y compris 3 appartements et toutes
dépendances.

Prix promotionnel attractif.

Ecrire sous chiffre 06-2528 à Publi-
citas, rue Neuve 48, 2501 Bienne

A vendre au Locle

locaux industriels
(entièrement équipés)
Surface: environ 500 m2.
Prix de vente: Fr. 400 000.-.

Adresser offres sous chiffre 87-93 à ASSA,
Annonces Suisses SA, 2, faubourg du Lac,
2001 Neuchâtel.

Y A vendre appartements 
^dont l'aménagement peut être exécuté par l'acquéreur

La Chaux-de-Fonds, Le Locle,
118 m2 134 m2

(réunion de 2 + 3V_ pièces) (réunion de 2 X 3 pièces)

Fonds propres: Fr. 23 000. — Fonds propres: Fr. 23 500.-

Mensualité: Fr. 928.- Mensualité: Fr. 946.-

charges et garage compris charges et garage compris
_̂ Consultez notre bureau de vente régional:

>*_^. 0 039/23 83 68

Achetez

D 4̂b votre appartement
fP̂  ^nPf ^̂ 

Helvétie 50 à 54

0- S_m. _» -Ur*™cSy^flL* _̂ rv^»v Financement assure

£
r/ m v \ W^ ^   ̂P'̂ ces' cheminée, cuisine agencée dès Fr. 213 000.—
' £ B^ H  5 pièces, cheminée, cuisine agencée dès Fr. 259 000.—

\,n \ fjjy À\ Attique, 5 pièces, cheminée,
JSjL { "K 6 J  cuisine agencée + terrasse de 100 m2 Fr. 300 000.—
05 V-Jïib 'i Garage Fr. 20 000.-

• frt rsrt V^ Visites et 
informations

Q} (J M UNS Etude Agence immobilière
IC ) ) '\V Maurice Favre François Blanc

—J S- -=> <£ \\ Léopold-Robert 66 Grenier 27
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
qs 039/23 73 23 (p 039/23 51 23

A louer, Bois-Noir 39-41, tout de
suite ou pour date à convenir

STUDIO
¦_¦__ _#~_L ______ __________ —#~—. _ t  m Mmmm J I Mnon meu&ie
Loyer mensuel charges comprises
Fr. 283.-
cp 26 06 64

ja| A louer
m Crêt 78 - 2314 La Sagne

I appartement
B 4 pièces
S Libre dès
9 le 1er octobre 1986

___B___B----^ /̂-7/'-̂ !y <̂.̂ -l

Formule sur le thème du travail
8e exposition suisse de sculpture à Bienne

Trente-cinq sculptures réalisées par une quarantaine d'artistes
suisses pour la 8e Exposition suisse de sculpture à Bienne et sur
le thème du travail: à voir en plein centre de la ville, jusqu'au 12
octobre prochain. Sous la direction artistique de Niklaus

Morgenthaler, la formule est nouvelle.

Un fossile particulièrement gros. (Photo Jeanne Chevalier)

Comme le rappelle le directeur artisti-
que de la 8e Exposition suisse de sculp-
ture à Bienne, M. Niklaus Morgenthaler,
de Bâle, «la première exposition suisse
de sculpture en plein air, en 1954, était
l'acte courageux d'un homme engagé».

Cet homme, c'était Marcel Joray et
c'est à lui qu'on doit les cinq premières
expositions alors que les deux suivantes
ont été confiées à Maurice Ziegler. «Le
succès que connut cette première exposi-
tion est à l'origine de la plupart des
expositions de sculpture ultérieures,
organisées dans des vallées entières, de
petites cités éloignées, dans les zones pié-
tonnes et les parcs qu'offrent les agglo-
mérations plus importantes», affirme
encore Niklaus Morgenthaler. 

En 1986, il s'agissait donc d'arriver à
faire toujours aussi bien, même mieux
encore. La conception de l'architecte
bâlois, soit l'imposition d'un thème, le
travail, et le parcours en plein centre
biennois, a déterminé le nombre des
artistes et l'intérêt manifesté par eux.
C'est ainsi qu'une quarantaine d'artistes
se sont mis au travail et leur nombre
limité, pour le directeur artistique, per-
mettait de leur fournir une aide techni-
que et matérielle, de les conseiller et
aussi de leur servir d'intermédiaire.

«Le but de l'exposition est qu'elle soit
ressentie dans son entité comme un évé-
nement et qu'elle fasse découvrir au cita-
din un milieu quotidien nouveau», pré-
cise encore Niklaus Morgenthaler. ... 

Il y a trois ans, lorsque Niklaus Mor-
genthaler a été contacté pour diriger
artistiquement la 8e édition de l'Exposi-
tion de sculpture à Bienne, il a tout de
suite expliqué ses intentions.

L'exposition, après les saccages subis
par l'édition précédente, devait trouver
sa place en plein centre ville, dans le
quotidien de la population. De plus, il
fallait qu'elle soit concentrée autour
d'un thème, d'un thème qui provoque la
discussion, qui interroge. Ce thème, c'est
le travail, un thème qui ne saurait laisser
indifférent les Biennois.

Enfin, l'exposition ne devait pas réu-
nir trop d'œuvres afin qu'elle soit digeste
et qu'on la quitte en se souvenant du
nom d'un artiste ou l'autre. Mais le plus
important, c'était d'assurer aux artistes
le moitié du budget. Aujourd'hui, l'expo-
sition biennoise a ouvert ses portes.
Niklaus Morgenthaler souhaite que les
œuvres n'y soient pas présentées que les
deux mois que durera l'exposition, mais
que certaines d'entre elles puissent rester
plus longtemps, le plus longtemps possi-
ble, là où elles sont, c'est-à-dire là où les
artistes ont choisi de les installer dans le
cadre du parcours.

«Je ne regrette qu'une chose: que les
Tessinois, les Romands et les femmes
soient si peu représentés», dit encore le
directeur artistique bâlois. Sur 600 artis-
tes contactés, 270 ont participé à la pre-
mière étape et une cinquantaine ont été
choisis à la deuxième étape. Les 40 artis-
tes à avoir joué le jeu jusqu'au bout ont
accepté la contrainte du thème. Les
autres, sans doute, n'auront pas apprécié
ce cheveu dans la soupe de leur liberté.

CD.

Course de côte Saint-lmier - Mont- Soleil
Conseil municipal de Saint-lmier

A 1 occasion de la traditionnelle course
de côte Saint-lmier - Mont-Soleil, qui
aura lieu le samedi 27 septembre 1986, le
Conseil municipal a autorisé la ferme-
ture des routes communales et souhaite,
d'ores et déjà, plein succès à cette mani-
festation.

ÉTUDE HYDROGÉOLOGIQUE
DU VALLON DE SAINT-IMIER

Dans le cadre d'une étude hydrogéolo-
gique du Vallon de Saint-lmier, un triple
essai de coloration d'eau souterraine sera
effectué entre le 18 août 1986 et le 22
août 1986 au nord-est de La Sagne, au
sud de Cormoret et au sud de Courte-
lary. Cet essai, pratiqué avec des pro-
duits fluorescents, est strictement inof-
fensif , mais il n'est pas exclu qu'une colo-
ration vert clair ou rouge apparaisse
temporairement dans un ruisseau, dans
une source ou dans une fontaine. Le cas
échéant, toute personne qui serait le
témoin d'une réapparition de l'un ou
l'autre colorant peut aviser le bureau B.
Schindler (032-95.21.43) et ainsi faire
part de ses observations.

Nous remercions par avance la popu-
lation de sa compréhension et de sa pré-
cieuse collaboration.

DEMANDES DE DONS
Notre conseil a alloué trois dons. L'un

a été attribué à la sous-section dames de
la SFG de Saint-lmier pour l'organisa-
tion d'une journée de jeux, l'autre au
Jodler-Club Berna pour la rencontre des
jodlers du Jura bernois et le dernier à la
Commission culturelle féminine du Jura
bernois pour son programme d'activités.

INVITATIONS - DÉLÉGATIONS
M. Gérald Aeschlimann a représenté

notre conseil à l'assemblée générale de
l'école ménagère Le Printemps, mercredi
13 août 1986.

MM. Francis Miserez et John Buchs
assisteront au dernier exercice du batail-
lon des sapeurs-pompiers, qui aura lieu

Suite des informations
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le mercredi 3 septembre 1986 au hangar
des pompes.

DÉMISSIONS - NOMINATIONS
Le conseil a pris acte de deux démis-

sions. M. J.-F. Spring quitte la commis-
sion des Travaux publics. Son remplace-
ment sera effectué lors de la prochaine
séance du Conseil général.

M. Claude Ribeaud abandonne son
siège au Conseil général. Ainsi, confor-
mément au résultat des élections du 28
novembre 1982 et à l'article 23 du règle-
ment sur les élections, M. Jean-Pierre
Courvoisier est déclaré élu membre du
Conseil général. Nous félicitons M. Cour-
voisier pour sa nomination et remercions
par la même occasion MM. Spring et
Ribeaud pour le travail qu'ils ont effec-
tué au service de la communauté.

PRET LIM
Le délégué au développement écono-

mique du canton de Berne nous informe
qu'un prêt LIM de 750.000 francs, sans
intérêt et remboursable sur 20 ans, nous
sera octroyé pour la transformation et la
rénovation de l'Ecole de commerce.

Au mois de mars de cette année, notre
service des Travaux publics avait
observé des chutes de pierres depuis la
carrière inexploitée qui se trouve der-
rière le collège secondaire. Ces chutes de
pierres se répétaient chaque année à
pareille époque. Le Conseil de bourgeoi-
sie fut immédiatement mis au courant de
cette affaire et s'engagea à faire le néces-
saire, dès que le temps le permettrait,
afin de préserver la sécurité des prome-
neurs.

Par sa lettre du 8 août 1986, la Com-
mune bourgeoise de notre cité nous
informe que les travaux de remise en
état de cette carrière ont été effectués.
Notre conseil en prend acte avec satis-
faction et remercie la Bourgeoisie d'avoir
spontanément honoré leur engagement.
FÊTE DU 1er AOUT

Notre conseil tient a remercier le Syn-
dicat d'initiative d'Erguel pour l'organi-
sation de la Fête du 1er Août 1986 dans
notre localité. (comm)

Publicité intensive,
publicité par annonces

Jolie

FIAT 127
SUPER

5 vitesses, mod.
1984, argent-mét.,

21 500 km.
seulement. Radio-

cassettes, experti-
sée, garantie totale.
Fr. 156.— par mois

sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën, ainsi que
d'autres marques

aux mêmes
conditions ou au

comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

qj (032) 51 63 60

VW
Transporter
ouvert, 82, exp.,
Fr. 10 900.- ou

crédit.
0 (037) 62 11 41

FIAT
127

- exp., Fr. 2 900.-
ou crédit.

Cp (037) 62 11 41

A vendre
villa de conception originale

à la lisière de la campagne, à proximité des transports publics et des
écoles.
Comprenant une cuisine agréablement agencée, ouverte sur un grand
séjour avec cheminée et verrière, trois chambres à coucher, galerie,
salle de jeux, bain-douche-WC, WC-lavabos séparés, buanderie
équipée, réduit, cave, local de jardinage, jardin aménagé, de 861 m2.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,

0 039/23 73 23

A louer, au sud
de l'Espagne, à 6
km. de l'aéroport

appartement
: pour 3 personnes,

confort, piscine,
mer.

0 (039) 26 97 60

I A louer
F^J Ĥ  ̂

tout 
de suite

"¦""1 "¦"¦ ou pour
¦ date à convenir

UNE CHAMBRE avec coin cuisine,
chauffage central général. Situation: à proxi-
mité de la place du Marché. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à Gérancia & Bolliger
SA, Grenier 27, cp 039/23 33 77.

Abonnez-vous à _WBs___ i___ __

A vendre région Vue-des-Alpes

MAISON RUSTIQUE
MEUBLÉE
construite en dur, comprenant séjour
avec cheminée, 2 chambres, bains, bal-
con, 2 terrasses sur terrain arborisé,
entièrement clôturé d'env. 3 500 m2.
Vue et cadre magnifiques, tranquilité.
Prix Fr. 290 000.-
Ecrire sous chiffre DC 18825 au bureau
de L'Impartial.

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦

TAVANNES. - On apprend avec peine
le décès survenu, suite à des crises cardia-
ques, de deux personnes très connues à
Tavannes, M. Hermann Schoeni, 74 ans,
ancien bûcheron, marié et M. Jean Fuchs,
81, célibataire, ancien employé de la Tavan-
nes Watch. (kr) _> • _ _, .. .

Carnet de deuil



4 )
0 Nous cherchons

4 monteurs électriciens
j  étancheurs qualifiés
J en monocouche
 ̂

maçons A et B
t serruriers constructeurs
£ menuisiers CFC
£ couvreurs expérimentés
4 ferblantiers CFC
4 peintres A et B

 ̂
+ aides expérimentés

* dans les professions mentionnées
w ci-dessus.
V Suisses ou permis valables.

f TRAVINTER (0J9) 11 SI II
. 64, Av. L.-Robert, 2100 La Chx-de-Fds

A louer pour fin août ou fin septembre

appartement
3 pièces, confort, rez-de-chaussée, sud-
ouest.
Fr. 484.— par mois, charges comprises.
cp (039) 23 89 14

Jeune couple cherche

COMMERCE
branche indifférente, pour date à
convenir.
Ecrire sous chiffre E 14-547236 à
Publicitas, 2800 Delemont

1 (S î̂ioral
0 Nous cherchons

J mécaniciens de précision
0 mécaniciens polyvalents
4 tourneurs et fraiseurs

J aides-mécaniciens

* très qualifiés.
' ^ 

Suisses ou permis valables.
_, «4, A». U-Rebert, 2100 La Chx-de-Fdi
*\. <019) 21 %l 31 ~As>ssJs s s s S

Votre école pour votre avenir
• Secrétaire de direction: bilingue, trilingue.
• Secrétariat: secrétaire-comptable, secrétaire, sténodactylographe. 
• Diplôme de commerce: en deux ans. I . __ .r. r ,. Langues
• Français pour étrangers. Commerce

L • Rentrée scolaire: 4 septembre 1986. I I

V!ÏMKlMSSm%mXWmm\ W

Annuaire des adresses
La Chaux-de-Fonds et Le Locle

Fr. 25.-
L'ÉDITION 1986 EST EN VENTE DANS LES LIBRAIRIES ET À
L'IMPRIMERIE MODERNE SA, rue Daniel-JeanRichard 28

Cet ouvrage vous renseignera sur les habitants de ces deux villes par
ordre alphabétique et dans l'ordre des rues par immeuble. Il contient un
ordre professionnel et la liste de toutes les sociétés de la ville

Joli cadeau d'anniversaire

M. Germain Jobin et son buste réalisé en 1935.

M. Germain Jobin, des Breuleux,
vient de faire une expérience pour le
moins originale. A l'occasion de son
83e anniversaire, sa petite-fille, avec
la complicité d'un aéronaute de ses
amis, lui a offert un beau voyage en
montgolfière.

Gonflé au pâturage des Breuleux, le
ballon prit immédiatement la direction
des Genevez, village dont M. Jobin fut
pendant 40 ans le seul boulanger. Rasant
les toits de la petite bourgade, le passa-
ger eut tout le loisir de saluer ses anciens
clients, mettant ses mains en porte-voix
pour leur adresser un boujour matinal.
L'aéronef finit sa course entre Sornetan
et Monible.

Le voyageur se dit enchanté de son
épopée aérienne, signalant à ses amis des
impressions de vol et le calme qui règne
dans l'atmosphère. Il vient de recevoir
de son pilote et ami un parchemin ainsi
libellé: «Certificat d'ascension en
machine aéronautique».

Je soussigné «Michel Ponti», aéro-
naute, certifie que le citoyen «Germain
Jobin» s'est élevé dans les airs à bord de
la montgolfière HB-BB en faisant
preuve de courage et de sang-froid. Fait
à Les Breuleux, le 31e jour du mois de
juillet de l'an 1986. Signé: Michel Ponti.

M. Jobin a, par ailleurs, plus d'une

corde à son arc pour occuper ses loisirs.
En 1935 déjà, il avait créé son buste en
s'enduisant le visage de gyps, et, se ser-
vant du moule obtenu, avait coulé son
masque grandeur nature.

Il ne se passe pas un jour sans que M.
Jobin ne descende dans son petit atelier
pour se livrer à des travaux de sculpture.
Son mobilier est orné de nombreux
ouvrages exécutés par ses mains habiles.
Il a notamment travaillé ses armoiries et
celles de son épouse sur un buffet occu-
pant toute une paroi. Un banc d'angle
témoigne également de ses talents, les
sculptures qui l'ornent sont du plus bel
effet. Chez lui, le bois ouvragé tient une
place prépondérante.

La peinture est aussi un des ses passe-
temps favori. La scène villageoise placée
au-dessus du banc est également une de
ses oeuvres. Il en a réalisé l'encadrement
dans un bois de tilleul finement ouvragé.
Un portrait de son oncle, l'ancien curé
Beuret, joliment exécuté agrémente
encore une paroi du salon.

Comme on peut le constater, M. Ger-
main Jobin est resté d'une verdeur
remarquable. A propos, si vous avez
l'occasion de lui serrer la main, enfoncez
bien la vôtre dans la sienne, car il est
doté d'une force peu commune.

„ „ (Texte et photo ac)

Cinquante minutes en ballon...Une rue peinte à Delemont
Pour le 25e anniversaire d'Amnesty International

Un «street make-up » du plus bel effet. (Photo ps)

La Section delémontaine d'Amnes-
ty International a décidé, avec
l'accord de la commune, de peindre
une fresque sur la rue du Marché
pour marquer cet anniversaire de 25
ans d'activités. Pier Schwaab, pein-
tre neuchâtelois, a offert gratuite-
ment ses services pour diriger les
travaux d'une population bénévole.

Samedi les traits furent tirés et
dimanche, sous le soleil chaud, tous les
volontaires enthousiastes de collaborer à
cette œuvre collective ont pris le pinceau
et le rouleau, trempant l'un et l'autre
dans toutes sortes de pots colorés. Ce
«street make-up», - c'est ainsi que P.
Schwaab désigne ce genre de travail -
avait pour thème: sept fenêtres sur la
liberté.

Rappelons qu'Amnesty International
a été fondée par un petit groupe de per-
sonnes en Grande-Bretagne et est deve-
nue en 25 ans un nouvement mondial,
qui compte aujourd'hui plus de 500.000
membres et sympathisants dans plus de
150 pays, 3600 groupes et 45 sections
nationales, dont la moitié dans des pays
d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine et
du Moyen-Orient. Si les efforts
d'Amnesty International ne sont pas
vains, pour intervenir en faveur de pri-
sonniers de toutes tendances politiques
et de tous pays, «le dernier rapport qui
répertorie les violations des droits de
l'homme dans 123 pays confirme, s'il le
faut, qu'après 25 ans de lutte, il n'y a pas
lieu de pavoiser.» Mais le bilan que l'on
peut dresser après ce quart de siècle
incite à la persévérance dans l'action
(envoi de lettres, pétitions, pressions
diplomatiques, actions publiques, arti-
cles de presse, etc). (ps)

A la fin de la semaine à Saignelégier

Six jours à peine nous séparent de la
grande fête des patoisants jurassiens. En
effet, cette première cantonale déroulera
ses fastes à Saignelégier le dimanche 24
août prochain.

Empreinte de solennité, elle recevra
ses hôtes de marque: membres du Gou-
vernement et du Parlement jurassiens,
autorités communales et paroissiales,
délégués de Suisse romande, de Franche-
Comté. Après l'accueil des patoisants, la
fête commencera par la messe, dont cer-
taines lectures, prières, chœurs seront
dits en patois: elle sera célébrée par M.
l'abbé Jeanbourquin, curé retraité à St-
Brais, qui a bien voulu quitter ses orchi-
dées pour annoncer la bonne nouvelle en
patois, comme nos aïeux l'ont entendue.

Empreinte de joie ensuite, cette fête
sera l'occasion d'heureuses retrouvailles
et d'échange de souvenirs et de projets
dans ce patois si savoureux. Après un

apéritif, en fanfare par l'excellent ensem-
ble de Saignelégier, le banquet réunira
toute la joyeuse cohorte des patoisants,
invités en tête, autour de tables accueil-
lantes où le jambon sera roi. L'après-
midi sera réservé aux productions des
fédérations de district. On y entendra
des chœurs, on y verra des danses; le
groupe des Franches-Montagnes a mis
sur pied un jeu scénique, intitulé: «Le
grosse bue» écrit par M. Marcel Gogniat.
Encadrés par des chants, les récits et les
dialogues de «Le grosse bue», tantôt réa-
listes, tantôt très poétiques, feront revi-
vre aux participants quelques scènes et
rêves d'antan. C'est un spectacle à voir!

Que toutes celles, que tous ceux qui
désirent accompagner les patoisants le
24 août prochain commandent leur carte
de fête à M. René Bilat Le Noirmont.

r (comm)

Fête cantonale des patoisants jurassiens

i<m*C „, _?

[Nous 

demandons à acheter §

horlogerie ancienne I
montres, pendules, régulateurs, outil- I
lage, fournitures, layettes, établis, docu- I
mentation sur l'horlogerie (livres d'A. I
Chapuis). M
Christophe Grimm, Neuchâtel, m
0 038/31 76 79 ou 01 /462 96 74, ¦
Zurich. M

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

Une imposante entreprise suisse avec une gamme de
produits bien connus vous offre une activité intéressante

et indépendante en vous engageant comme

Représentante)
Si votre attitude est positive, si vous êtes

persévérant et exigez beaucoup de vous-même,
nous serions heureux d'entrer en contact avec vous. 9§. /?_._-

• salaire minimum garanti et indemnités " I
de frais intéressants | Nom: j

• séminaire de vente et formation continue | „ . ,
• soutien avec aides de vente i Prenom: I
• indépendance au sein d'une petite I Rue: —

__ t
équipe avec bon climat de travail 

¦ , 
¦¦ I

• votre engagement détermine votre gain " NP/Lmu: 
j

• vous choisisse, entre la clientèle particu- I Tél. ¦ Iliere et/ou la prospection, aux foires, I
expositions et grandes surfaces , Néle) le: I

Veuillez adresser ce coupon sous chiffre _ si
IC 89-92 - Assa, Case 240, 1 Activité antérieure:  ̂ -.
1820 Montreux I __ __ __ _._. _,__ _- __ __, — _- __. -J

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦
I Seul le 1

I \A prêt Procrédit I
I __f est un B

I #N Procrédit R
Ê Toutes les 2 minutes §|

H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

H vous aussi B
Il vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» ï|

H S Veuillez me verser Fr. \i _¦

pi I Je rembourserai par mois Fr. I |g

H "̂"""̂ V I Nom *Ï M
I / rapide\ \ Prénom - ¦ |
13 f -.:-~._l~_ 1 ¦ Rue No ¦ ¦¦ I simple I i • il

1 ,. . I ¦ NP/localite ¦¦1 V discrety J I
pi ^

^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: il

wk ^  ̂ I Banque Procrédit ¦«
^̂^̂^̂^ M J 2301 La 

Chaux-de-Fonds. 
81 M4 pf

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  | Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |
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Moteur 1,61 à injection. 105 ch DIN,
Cx 0,35.
Une sportive débordante d'idées.
Fr.17'990.-.
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GARAGE DE L'AVENIR

Progrès SO - 0 039/23 10 77

VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS

__B AVIS MORTUAIRES I
! J'ai en Dieu l'espérance, espérance

que ces hommes nourrissent égale-
ment qu'il va y avoir une résurrec-
tion des justes et des injustes.

Actes, chap. 24, v. 15.
Madame Marie Kaeser:
Madame et Monsieur Louis Pierrehumbert, leurs enfants

et petits-enfants;
Madame et Monsieur Josian Currat, leurs enfants et petits-enfants,

à Fribourg;

Monsieur Bernard Scharcher, à Neuchâtel;
Les descendants de feu Johann Kaeser;
Les descendants de feu Jean Wider ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur |

Joseph KAESER
£ leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-

papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur ten-
dre affection dimanche, dans sa 81e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 août 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 20 août, à f
i 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Eclair 8a.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
y Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 4332

LA MAISON RUBATTEL & WEYERMANN S.A.
a le pénible devoir de faire part du décès de '<

• Madame

Cosette MEIER
née ROULIN

épouse de Monsieur Claude Meier, leur fidèle collaborateur.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 16 août 1 986. *na

—̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B^̂ ^̂ M Ĥ^^^^B___________ B____M_______ M_______ i___l

-j .  Jésus dit: «Venez à moi, vous tous
qui êtes fatigués et chargés, et je
vous soulagerai.»

Matthieu 11, v. 28.
Ne pleurez pas au bord de ma tombe
Approchez-vous doucement, pensez
combien j'ai souffert et accordez-
moi le repos éternel.

Monsieur Claude Meier:
Monsieur et Madame Hubert Sciboz-Meier et leur fils Fabian,

à La Sagne,
Monsieur et Madame Cédric Meier-Deluigi, leurs enfants

Gaëlle, Coraline et Loïc;
Monsieur Olivier Roulin et son amie Monique Prétôt,

Pascal Roulin, à Boudry;
Madame Germaine Meier:

Madame Mirielle Hirschy-Meier, ses enfants et petite-fille;
Monsieur et Madame Ernest Ischer et famille, à Berne;
Madame Eisa Ischer et famille, à Neuchâtel; *

Monsieur Louis Grize et famille, à Yvonand,

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

Madame

Cosette MEIER
née ROULIN

leur très chère et bien-aimée épouse, belle-maman, sœur, belle-sœur,
belle-fille, nièce, tante, grand-tante, cousine, marraine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection samedi, dans sa 45e année, après une
longue et pénible maladie, supportée avec un courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 août 1986.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 19 août, à

11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 75, rue du Temple-Allemand.
Prière de ne pas faire de visite.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 4<i4

Les familles et amis font part du décès de

Monsieur *

Gérard KURETH
survenu le 14 août 1986.

Selon le désir du défunt, son corps a été légué à l'Institut d'Anatomie
de Fribourg.

Domicile de la famille: P. Kureth
Bois-Noir 38
2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part . 19124

w m̂ywmm
_j___ l____|

engagerait tout de suite
ou date à convenir.

vendeur avec CFC
pour rayon fruits et légumes
ainsi qu'un

vendeur avec CFC
ï pour rayon crémerie

I Nous offrons:

l — des postes stables

'i — semaine de 5 jours

l — 4 semaines de vacances

— salaire en rapport avec les
l capacités

— rabais sur les achats

! — 13e salaire

Y1 — caisse de pension

S'adresser à la Direction Jumbo, service du
personnel, Cp 039/25 11 45

Entreprise dynamique, située en banlieue neuchâte-
loise, fabriquant des produits mécaniques de préci-
sion, décolletages, travaux de reprises, traitements
thermiques etc... cherche une personnalité motivée
pour le poste

d'adjoint technique
de direction

Formation requise:
— ingénieur ETS en microtechnique ou formation

équivalente
— allemand parlé pour ses contacts avec la clientèle
— possédant expérience en gestion du personnel

d'exploitation

Responsabilités principales:
— assurer la fabrication des produits mais plus sous

l'angl • technique qu'acheminement
— les responsabilités seront principalement tournées

vers le choix et l'amélioration des méthodes,
moyens et équipements

Prestations sociales modernes, semaine de 41 heures, salaire en
fonction des qualifications.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres manuscrites .avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire à:
APIC, Association patronale pour l'industrie et le commerce, à
l'attention de M. Renggli, case postale 59, 2500 Bienne 4.
Nous répondrons confidentiellement à chaque candidat.

1 

Chp r \
j une musique a vivre j

3 La clé avant les notes F
Avant ou à côté de l'école, l'enfant
qui apprend à jouer de la musique
apprend à mieux vivre.
Avec la nouvelle pédagogie musi-
cale signée P. Zurcher, Dr en scien-

' ces de l'éducation de l'Université
de Genève, l'initiation à la musi-
que prend une autre dimension,

j ouvre des perspectives étonnan-
tes.
Une ouverture décontractée, dans
un cadre privilégié, pour tous, dès
S ans

Renseignements et inscriptions :

atelier musical
Pierre Zurcher , Dr. se. éd.

| F.-Courvoisier25a r (039) 28 15 52 I
2300 La Chaux-de-Fonds |

JE REPARE
consciencieusement, rapidement, pendu-
les, montres et réveils anciens et nouveaux.

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - p 039/23 75 00

Fabrique d'outillages
du Val-de-Travers cherche un

mécanicien-outilleur
ayant quelques années d'expérience, capable
de diriger une petite équipe.

Entrée et salaire à convenir.

Possibilité de participation.

Faire offres écrites, discrétion assurée, à:
Case postale 6
2024 Saint-Aubin

| Christiane f
# ouvre son salon de coiffure %

• mardi 19 à 8 heures •
 ̂

Helvétie 31 Carte 
^• 0 039/26 45 65 de fidélité

• •̂ •̂ •̂.-• •̂ •̂ •̂ •̂s_*__*i

PRÊTS
discrets et rapides

jusqu'à

Fr. 30 000.-
pour salariés.

qj (039) 23 27 72

Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite !

PRET dans les 24 heures
Discrétion absolue.
(P 039/28 74 60 de 8 à 20 h j

Fr. 2 000.- à Fr. 30 000.-

PRÊTS
POUR SALARIÉS
au comptant, sans garantie, dans
les deux jours.

Discrétion absolue.

p (027) 22 86 07 (de 8 h 30 à
12 h et de 14 h à 18 h).
Bureau commercial, Sion
Michel Georges

La société d'accordéonistes

EDELWEISS
organise à nouveau un

COURS
POUR DÉBUTANTS

Instruments à disposition.

Pour tous renseignements et ins-
criptions, s'adresser à Madame J.
Golay, cp (03g) 28 28 83

Apprenez à conduire
y__TT__>. aV6C

'IL H_» • Maîtrise
^ _̂^  ̂ • Sécurité

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

Plâtrerie-Peinture

 ̂
Hermann

î y Fuhrer
———¦—¦ Maîtrise fédérale

p 039/28 68 00
0 039/28 68 73

FAÇADES
Nos spécialités:
• etanchéité de façades,

garantie 10 ans;
• façade minérale;
• façade silicone;
• isolation périphérique.

Devis et conseils
sans engagement.
Références
à disposition.



Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à
22 heures

Madame et Monsieur OrtWin Kistler et leurs enfants,

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

Madame

Edith SAVIOZ
née OGI

leur chère et bien-aimée grand-maman, arrière-grand-maman et
parente, enlevée à leur tendre affection jeudi, dans sa 93e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 août 1986.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mme et M. Ortwin Kistler
Combe-Grieurin 51.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 13923

+ 

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'Homme viendra.

Marc 13, v. 37.

Au revoir chère épouse.

Monsieur François Aeby:

Madame et Monsieur Rino Brochetti-Domeniconi, à Zurich:
Monsieur et Madame Remo Brochetti, à Zurich,
Mademoiselle Sonia Brochetti, à Zurich;

Les descendants de feu Xavier Aeby-Racine, • ___
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Elda AEBY
née DOMENICONI

leur chère et bien-aimée, épouse, sœur, belle-sœur, tante, nièce,
grand-tante, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a
accueillie dimanche, dans sa 72e année, après quelques heures de
maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 août 1986.

La messe de sépulture aura lieu au Centre funéraire, mercredi
20 août, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Cheminots 3. v

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 4953

Fête de la mi-été à La Joux-du-Plâne

Pour la seconde fois consécutive, les habitants de La Joux-du-Plâne, cette vallée
supérieure du Val-de-Ruz s'étendant des Bugnenets à Pertuis, avaient organisé leur
Fête de la mi-été dont l'originalité réside en la fameuse course aux œufs du dimanche
après-midi. Les participants à cette manifestation se sont dép lacés en nombre, la
chaleur caniculaire encourageant aussi les gens à siroter un verre de vin autour
d'une grillade à l'ombre de la cantine ou sous les arbres, sans oublier que l'animation

musicale, champêtre, a fait danser les couples jusque dans la soirée.
(Imp - Photo Schneider)

Une chaleur à cuire un œuf Le retour des chemises bleues...
Un mouvement de jeunesse renaît à Tramelan

Un grand nombre de personnes ont encore en mémoire les cortèges des «che-
mises bleues» de Tramelan, emmenés par une clique de tambours et de clai-
rons lorsque les cadets participaient à une fête. Eh bien, après un temps de
repos, ce groupement cadet des Unions chrétiennes de jeunes gens (UCJG) de

Tramelan reprend vie grâce à trois jeunes du village qui pensent ainsi
collaborer efficacement aux loisirs des jeunes de 7 à 15 ans.

Anne-Lise Rima, Chantai Berlincourt
et Laurent Nicolet sont les trois person-
nes qui ont décidé de relancer le mouve-
ment cadet de Tramelan. Une première
réclame faite lors de la semaine de
l'enfance a été payante puisque, aujour-
d'hui, ce mouvement peut compter pour
ce nouveau départ sur 25 jeunes de 7 à 15
ans. Une quinzaine de ces jeunes partici-
pent régulièrement aux séances qui ont
lieu pour l'instant à la maison de
paroisse réformée, le samedi en fin de
matinée. L'information donnée dernière-
ment par Jean-Luc Vouga, animateur et
diacre de la région, n'est certes pas
étrangère à cette belle reprise d'activité.
Il faut aussi mentionner que si ce mouve-
ment cadet a été mis en veilleuse durant
quelque temps, ce n'est pas par manque
d'intérêt, mais surtout parce que les
aines s'occupant du mouvement ont dû,
pour des raisons professionnelles, quitter
le village.

Dans son activité future, le mouve-
ment cadet de Tramelan propose à ses
membres du bricolage, des jeux, une
approche de la nature, etc. Cependant le
point fort des cadets est sans aucun
doute la participation aux divers camps
ou à la fête annuelle. A ces diverses occa-
sions les participants ont l'occasion de
fraterniser et de très solides amitiés se
créent entre jeunes partageant un même
idéal. Pour cette reprise mentionnons
une activité bien sympathique qui verra
la confection de costumes sur le thème
donné de «Lucky Luke».

Peut-être que bientôt l'on ressortira
clairons et tambours, et que l'on pourra
à nouveau se presser sur le trottoir pour
voir ces «chemises bleues» défiler en bon
ordre pour leur prochaine participation
à la fête annuelle des cadets... (vu)

Nouveau départ pour le mouvement cadet de Tramelan. (Photo vu)

Le Conseil municipal avait vu juste
Demandeurs d'asile

Le problème de l'accueil des
demandeurs d'asile à Tramelan a été
traité d'une façon des plus correcte
et, comme on s'en souvient, les auto-
rités en début janvier de cette année
avaient publié un communiqué
démontrant son intention de faire
preuve de solidarité.

Cependant faute d'informations suffi-
santes, il ne prenait aucun engagement
précis et ne déterminait du même coup
pas le nombre de demandeurs d'asile sus-
ceptible d'être reçus dans la commune.
De plus le Conseil municipal tout en'res-
tant ouvert à ce problème posait certai-
nes, conditions. 

_ _

De leur côté les autorités du district
de Courtelary étaient quant à elles pla-
cées devant un autre problème, devant
chercher à cette époque à placer 45
demandeurs dans le district alors que 14
places étaient offertes, Le préfet ne vou-
lait pas non plus aller contre l'avis de la
population et cet épineux problème ne
facilitait pas la tâche de ceux qui rece-
vaient mission de s'occuper de tel cas.

Or aujourd'hui tout rentre dans
l'ordre pour le distict et les décisions,
remarques ou conditions prises par les
autorités de district comme celles prises
par le Conseil municipal ont démontré
que l'on avait vu juste de part et d'autre
et que si l'on n'a pas pris des décisions
rapides à Tramelan cela aura eu le
mérite d'éviter bien des discussions inu-
tiles. Aujourd'hui, dans une lettre adres-
sée aux conseils municipaux de district,
M. le préfet Marcel Monnier constate
que le dossier des demandeurs d'asile est
clos pour l'instant et qu'il ne sera pas
donné suite aux offres d'accueil. En effet ,
grâce aux directives publiées le 30 mai
1986 par l'Office cantonal des deman-
deurs d'asile ont pu trouver un emploi
provisoire. D'autre part, leur nombre a
diminué considérablement au cours des
derniers mois.

(comm-vu)

Flash...
Cet après-midi mettez vos lunettes de soleil en écoutant

RTN-2001. FLASH. Par la voie des ondes, l'éblouissant
Dominique vous présente les plus brillants tubes musicaux.
FLASH. Chaque lundi et jeudi de 17 h à 18 h 30, «Video-
flash», un éclair vidéo-radio-musical à ne pas manquer.
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C ^̂ »— ̂ neuchâteloise^
6.05 Biscottes et café

noir.
6.30 Les titres
7.00 Journal neuchâte-

lois et sportif
7.30 Journal national

et international
8.00 Bulletin
8.45 Naissances
9.00 Espace ô

10.00 Pirouettes
11.30 Déjeuner-show
12.00 Midi-infos
12.30 Commentaire

Littoral et
Val-de-Ruz
FM 90.4
Vidéo 2000
1035
Basse-Areuse
91.7,
Coditel 100.6

d'actualité
12.45 Jeu de midi puis

suite de Déjeuner
show

14.30 2000 et une après-
midi

17.02 Vidéo-flash
18.00 Les titres
18.05 Vidéo-flash
18.30 Sport musique
19.00 Journal du soir
19.15 Magazine sportif
20.00 Sport musique
21.00 Intermezzo
23.00 Surprise nocturne.

A.  _.*-_ _ I
™¦ B__^________B_________

Informations toutes les heures.
9.05 Le rose et le noir. 10.05
Accords tacites. 11.05 Podium 86.
12.30 Midi première. 13.15 Tran-
sat. 14.05 La ville fantôme et le
défi. 15.05 Les bottes de 7000
lieux. 16.05 Les uns sans les au-
tres. 17.05 Le cinéma en mor-
ceaux. 17.30 Soir première. 19.05
La tournée des grands-ducs. 20.05
Label suisse. 20.30 Simple comme
bonsoir. 0.05 Couleur 3.

1 wlii France musique

9.05 Le matin des musiciens.
12.10 Le temps du jazz en va-
cances. 12.30 Une heure avec...
13.30 Les après-midi de France
musique. 15.00 Ballets du XXe
siècle. 17.30 Beethoven. 19.05
Aux abonnés absents. 19.35 Hu-
meurs vagabondes. 20.30 XVe
Festival de musique de Saintes:
The Tallis Scholars. 22.00 Concert
GRM. 23.00 Les soirées de
France musique.

2̂! 
Espace 1

9.05 Séquences. 10.00 Version in-
tégrale. 11.30 Ça me rappelle
quelque chose. 12.05 Musimag.
13.35 Un sucre ou pas du tout ?
14.05 Suisse musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.05 L'été des festivals : Primave-
ra Concertistica di Lugano, or-
chestre de la Radio suisse italien-
ne; postlude. 22.40 Démarge.
0.05 Notturno.

/y^g ŷ̂Frcqucncc Jura

6.10 Info JU. 6.30 L'info en bref.
7.00 Journal. 7.30 L'info en bref.
7.45 Revue de presse. 8.00 Jour-
nal. 8.30 L'info en bref. 9.05 Cou-
leur 3. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro (minirécital). 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.00 C3 en
direct. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mille feuilles.
19.00 Le quart d'heure d'accor-
déon. 19.15 Blues. 19.30 Hors
antenne. 20.05 Couleur 3.

^N_V Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que ; en personne. 15.00 Nostalgie
en musique. 16.30 Le club des
enfants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme ; en direct
avec... 20.00 Le concert de l'audi-
teur. 21.00 Anciens et nouveaux
disques. 22.00 Opérette, opéra ,
concert. 23.00 Jazztime. 24.00
Club de nuit. .

slglijQp 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. 12.30 Midi pre-
mière. 12.45 La bonn ' occase.
13.15 RSR 1. 15.00 Musique aux
4 vents. 16.30 Hit-parade Hori-
zon 9. 18.00 Journal et journal
des sports. 18.30 Hitparade Hori-
zon 9. 19.00 Ballade pour un pré-
nom. 19.30 Mélomanes en cu-
lottes courtes.

Les programmes radio de lundi

A la suite de la démission du titulaire,
la gérance de la buvette du téléski de
Tramelan était à repourvoir. C'est M.
Charles Schaltenbrand, qui exploite
actuellement l'hôtel de la Calèche à Tra-
melan qui s'est vu confier la gérance de
cette buvette pour la prochaine saison.

-_ _ .. « .._ .,  ̂ ' . ..(comm-vu) .,

Nouveau gérant
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Clair de JVToon
D A PROPOS

Michel Polac a le goût de la con-
tradiction, de l'animation polé-
miste, vive et décousue. Samedi
soir, les étés de Droit de réponse
proposaient le thème de l'Esprit
sectaire. Après une heure d'émis-
sion, on y parlait encore de tout et
de rien. De tout, c'est-à-dire des
nombreuses questions que soule-
vait un public nombreux, acculé à
la controverse; de rien, c'est-à-dire
de la difficulté à suivre une ligne
centrale, directrice, qui nous laisse
en manque de synthèse, de conclu-
sion.

Le sujet lui-même, l'esprit sec-
taire, ne favorise pas une appro-
che logique, puisque l'on touche un
thème irrationneL Le vocabulaire
en soi est nébuleux, il prolifère de
spiritualité — lumière - dignité -
amour - foi  — croyance. Chaque
secte répond à une demande de
foi.

Le besoin de croire se manifeste
pendant des phases connues de la
vie d'un individu (phases criti-
ques). L 'adolescent en quête de son
identité est plus particulièrement
suggestible.

Il traverse une crise quasiment
obligatoire qui, après tâtonne-
ments et expérimentations, l'a-
mène à se définir par rapport aux
autres. Mais, actuellement, la

société aussi est en crise, en man-
que de relations sociales possibles ,
la société vit sa socialité sur le
mode de la séparation. Aussi, la
secte trouve-t-elle sa place, elle
propose une rencontre avec
l'autre, une réponse à une foi en
dérive, un lieu bien encadré.

Le grand danger de l'immersion
sectaire, est de troquer une person-
nalité en devenir contre un schéma
préétabli et définit i f .  La mue se
fait  peut-être par un bombarde-
ment d'amour, mais la métamor-
phose est standard: Moine soldat
ou moine mendiant. Le racolage se
fait  dans la rue, le droit de cuis-
sage peut être préservé, le tiroir
caisse crie ses louanges «alléluia».
La secte Moon en est un des exem-
ples les plus éloquents. Le porte-
à-porte, la mendicité, le travail en
usine dans l'une des nombreuses
multinationales est gratuit, ou s'il
est rémunéré, rétroversé au grand
chef Moon. Subtil individu, il tente
d'unifier la foi  et l'action politique
anticommuniste. Les capitaux ser-
vent à lutter contre le péril rouge
et tous les moyens sont bons
(fraude fiscale). La deuxième par-
tie de l'émission a mis l'accent sur
la lutte acharnée anticommuniste
de la secte ainsi que les dangers
d'une insolation au clair de Moon.

Jacqueline Girard-Frésard

Une grande saga auvergnate en deux volets
n A VOIR cz

«Gaspard des montagnes», c est une
grande saga auvergnate en deux volets
adaptée voici vingt et un ans par Claude
Santelli d'après l'œuvre maîtresse de
Henri Pourrat. Ce romancier régionaliste
a bénéficié d'une énorme audience inter-
nationale: il est l'un des écrivains fran-
çais les plus traduits à l'Etranger où on
le considère comme un grand classique.

L'œuvre n'a d'ailleurs pas dû être
facile à adapter à la télévision, car elle ne
comporte pas moins de quatre volumes,
eux-mêmes subdivisés en 28 veillées.
C'est une œuvre toute de fraîcheur qui
nous conte l'amour pur de deux êtres qui
ne pourront jamais se marier, Gaspard le
berger et sa cousine la belle Anne-Marie.

Pour réaliser cette saga, Santelli
n'avait pas hésité à faire appel à un met-
teur en scène inconnu, Jean-Pierre
Decourt.

«J'étais tout jeune et c'était quasi-
ment mes débuts, reconnaît ce dernier.
J'avais commencé comme assistant au
cinéma et, à la télévision, je n'avais alors
tourné que «Rocambole». Santelli, à la
suite de cela m'avait confié la réalisation-
du théâtre de la jeunesse, puis ce «Gas-
pard» qui constitue un énorme morceau.

»Ce serait sans doute plus facile à
faire aujourd'hui car les pellicules de
l'époque (en noir et blanc) n'avaient pas
la même gamme de sensibilité que celle
dont nous disposons actuellement.

» J'ai réalisé quelques scènes en studio
mais la majeure partie a été tournée en

extérieurs en Auvergne sur les lieux
même décrits par Henri Pourrat.

«Pour cette grande fresque qui se
situe à l'époque des guerres napoléonien-
nes, se souvient le metteur en scène, il y
avait pas mal d'action, de duels et de
cascadeurs avec lesquels j'ai travaillé
durant des années et l'ambiance du tour-
nage était assez extraordinaire. Nous
formions une grande famille. Parents et
amis étaient venus camper autour de
nous car c'était l'été et l'atmosphère
était fantastique».

C'est Bernard Noël qui apporte son
charme, sa fougue et sa vitalité au per-
sonnage de Gaspard. Ce comédien trop
tôt disparu (il a été emporté par un can-
cer à 42 ans) était né en 1928. Il avait la
voix profonde d'un Pierre Brasseur, des
fossettes émouvantes et l'œil vif et mali-
cieux.

Il avait débuté à 21 ans dans le per-
sonnage de Néron de Britannicus au
théâtre du Vieux Colombier mais son
démarrage ne fut pas facile. Il lui fallut
en effet attendre l'âge de 35 ans avant de
commencer à jouer les rôles qui lui plai-
saient. C'est Jean Vilar qui lui donna
vraiment sa chance au Festival d'Avi-
gnon où il le fit jouer au côté de Gérard
Philippe et de Jeanne Moreau.

A partir de là, il a pu mener une triple
carrière: sur scène, à la télé et au cinéma
ou notamment il fut engagé par Louis
Malle pour «Feu follet», par Vadim pour
«La ronde» et par Jean-Luc Godard
pour «La femme mariée».

Les téléspectateurs n'ont sans doute
pas oublié ses compositions dans «Mont-
serrat» ou «On ne badine pas avec
l'amour». Mais le rôle dans lequel il a
excellé est sans doute celui de Petruchio
dans «La mégère apprivoisée» adaptée
de Shakespeare par Pierre Badel, au côté
d'une Rosy Varte étonnante de fougue.

(TFl, 20 h 35 - ap)
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12.05 Ces merveilleuses pierres
12.20 L'homme botanique

Latitude zéro.
12.45 L'intruse
13.00 Téléjournal

Chaîine alémanique :
12.55 Natation

Plongeon tremplin mes-
sieurs, finales, en Eurovi-
sion de Madrid.

13.05 Trio Podium 86
13.10 Billet doux
14.05 Romands d'amour
15.05 Mozart
16 J0 Everest : la première

tentative (1922)
16.55 Le petit poisson
17.10 Bloc-notes
17.20 Matt et Jenny
17.45 Basile, Virgule et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 86
18.00 Natation

En Eurovision de Madrid.
18.50 TV à la carte 86
18.55 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 86

En direct de Morges.
19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 86
20.10 L'incroyable Hulk
21.00 Long métrage

Les bonnes causes
Avec Bourvil , Pierre Bras-
seur, Marina Vlady.
Mandingo
Avec James Mason , Susan
George, Perry King.-

l/attenfat
Rira d'Yves Bbisset , (1972),
avec Jean-Louis Trintignànt,
Michel Piccoli , Gian Maria
VolontèV * * y -  ̂ . . ¦
Un homme fait entrer- en ;
France un leader progressiste
du tiers monde. ' ,;. . . '- ,'
Photo: Gian Maria Volonté et. :
Jean-Louis Trintignànt. (tsr);

22.50 Natation
23.20 Dédicace

L 'un est l'autre, d'E. Ba-
dinter.

23.50 Téléjournal

=3 France 1

10.45 Antiope 1
11.15 Croque-vacances

Bomber X - L'arche de
Noé.

11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal de la Une
13.50 Boîte à mots
13.55 Dallas

L'échéance.
Le clan Ewing se retrouve à
l'hôpital où Sue Ellen et
Mickey ont été transportés
après un accident survenu
sur la route de Southfork.

14.40 Boite â mots
14.45 Scoop à la Une

Avec S. Vartan.
15.35 Croque-vacances

Rémi - Biskitts - Variétés -
L'invité - Le roi Arthur -
Vidéo surprise - Crack-
vacances - Richard Cœur
de Lion - Variétés.

17.25 Boîte à mots
17.30 L'Odyssée

Après avoir quitté Circé,
Ulysse et ses compagnons
entendent l'appel des si-
rènes...

18.25 Minijournal
18.35 Danse avec moi
19.10 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes

Avec la Compagnie
Créole.

20.00 Le journal de la Une
20.25 Loto sportif première

A 20 h 35
Gaspard
des montagnes

,La nuit terrible. .". •
ï Avec Mae Avril, Bernard
"Noël, Jean Topart, etc.'
,: En 1814, en Auvergne.. Les

amours contrariées de Gas- .
. pard et de sa';belle 'cousine
; Anne-Marié.. '.
Photo: Jeah Topart. (tfl);

22.40 Africa
Le grand partage.

23.34 «36» photos de vacances
23.35 Une dernière

23£_| France 2

6.45 Télématin
8.30 Fortunata et Jacinta

Fortunata épouse Maximi-
lien.

9.00 Antiope vidéo
12.00 Midi informations

Météo
12.08 Récré A2

Les Schtroumpfs - Tom Sa-
wyer.

12.45 Antenne 2 midi
13.30 La conquête de l'Ouest

Chez les Macahan , la tante
Molly s'entretient avec le
jeune mormon.

14.20 A l'aube de l'histoire
Quatre mille ans vous re-
gardent.
Il y a sept mille ans, on
découvrit, en Asie mi-
neure, les premiers mé-
taux.

15.20 Sport été
Billard , automobilisme, na-
tation.

18.20 Flash info
18.25 Capitol

Déjouant la ruse de
Sloane, Julie , resplendis-
sante, fait une entrée très
remarquée au restaurant .

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Affaire suivante
20.00 Le journal

A20h35
Merci Apolline

' Pièce dé Geneviève Martin, . .
avec Annie Cordy, Guy Trë-

, jean, Gérard Darrieu,eÇ:.
Au cours d'une longue et dra-
mati que détention, un prési-
dent de société et sa femme de

î ménage vont s'éprouver , se
?, découvrir, se révéler à eux-

mêmes et apprendre enfin à se
;. connaître;

Photo: Guy Tréjéan et Annie
| Cordy. (a2)

22.05 L'inaperçu
Champ de courses - Jac-
ques Monroy, peintures,
fictions - Solos - Eponine.

22.55 Histoires courtes
La consultation.

23.20 Edition de la nuit

\JjP  ̂ France 3

17.32 Cheval mon ami
Le poney des cimes.

18.00 Les peupliers
de La Prétentaine
Charles, notre maître.
Feuilleton avec J. Alric,
C. Hubeau, G. Marchai ,
etc.
Charles , après la mort mys-
térieuse de son père et de
son frère , a hérité du do-
maine de La Prétentaine.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Juste ciel

Petit horoscope.
19.15 Actualités régionales
19.35 Le 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

Avec S. Michaud , G. Her-
nandez, C. Delagrange.

A 20 h 30
Le point de mire
Film de Jean-Claude Tramont
(1977), avec Annie Girardot ,
Jacques Dutronc , Matthias
Habich , etc. ,
De nos jours, en France et en
Belgique. Une photographe
de presse est impliquée dans
une machination criminelle.
Durée: 95 minutes.
Photo: Annie Girardot et Jac-
ques Dutronc. (fr3)

. • • • >
22.05 Soir 3
22.30 Les grandes batailles

du passé
Austerlitz (1805).
Cette évocation de la ba-
taille d'Austerlitz tente de
donner une explication so-

v ciologique du phénomène
Napoléon.

23.25 Prélude à la nuit
Mazurka en la mineur, op.
17, de Chopin, interprétée
parB. Zdunowska.

Demain à la TVR
12.05 Ces merveilleuses pierres
12.20 L'homme botanique
12.45 L'intruse
13.10 Billet doux
14.05 Max Haufler, le muet , film.
15.35 Cascades en cavale
16.00 Rondo molto allegro
17.20 Matt et Jenny

N̂ _ff Suisse alémanique

12.55 Natation
15.00 Les reprises
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Jauche und Levkojen
18.30 Die Zukunft im Nacken
19.00 En direct...
19.30 Téléjournal

Sport
Actualités régionales

20.05 Erinnerungen an Nebenwil
20.55 Kassensturz
21.20 Téléjournal
21.35 Sport
22.20 Olle Henry

Film d'U. Weiss.
23.55 Bulletin de nuit

\( >̂gP Allemagne I

14.50 Klamottenkiste
15.05 La petite maison

dan» la prairie
16.15 Sur la terre , sur la mer

et dans les airs
! 17.15 Eine Handvoll Gold

17.55 Programmes régionaux
I 20.00 Téléjournal

20.15 Schafkopfrennen
21.15 Etats-Unis,

les nouveaux immigrants
22.00 Freitags Abend
22.30 Le fait du jour
23.00 Und es ward Licht, film.

_̂ft0  ̂ Allemagne 2

15.05 Lassie neue Freunde
15.30 Calendrier de vacances
16.05 Conseils pratiques
16.30 Hilfe ,

wir werden erwachsen
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Deux font la paire
19.00 Informations
19.30 Die Stunde des

Léon Bisquet , film.
20.55 Natation
22.10 Frédéric II de Prusse
22.55 The dream is over
23.35 Die stillen Stars

IAllemagne 3
16.00 Dagmar, film.
18.00 Rue Sésame
18.30 Schwarzes Theater
18.34 Fury
19.00 Journal du soir
19.30 Songfestival 85
20.15 Sonde

-21.00 Actualités
21.15 Na.denn Prost...
21.45 Josephs Tochter, téléfilm.
23.10 Canta Brasi l 74

Ŝ _y Suisse italienne

18.05 Animaux en gros plan
Le langage.

18.30 II était une fois l'homme
Le printemps des peuples.

19.00 Le quotidien
Emission d'informations
et de services.

20.00 Téléjournal
20.30 Tatort

En direct avec la mort.
22.05 Téléjournal
22.15 A la découverte

du corps humain
Equilibristes en action.

23.05 Lundi-sport
Téléjournal

({AI 'talie I
11.15 Televideo
13.00 Maratona d'estate
13.30 Telegiornale
13.45 I cavalieri del Texas

Film de K. Vidor ,
avecJ. Parker
et F. McMurray.

15.25 Muppet show
Grisu il draghetto
Dessin animé.
Le allègre awenture
di Scooby Doo
e i suoi amici

17.00 Sette spose per sette
fratelli , téléfilm.

17.50 Tom story
Dessin animé.

18.15 Guerra e pace
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Tempesta sui Nil

Film de T. Young, avec
L. Harvey et A. Steel.

22.05 Telegiornale
22.15 Spéciale TG 1
23.20 TG 1-Notte
23.30 Football

SC/ i
C H A N N E  ¦

8.45 Sky trax
14.15 Skyways, série.
15.05 The best

of a country practice
série dramatique.

16.00 Sky trax
18.30 The taies of Wells Fargo

Série western.
19.00 Dennis

Série comique.
19.30 The flying nun

Série comique.
20.00 Mork and Mindy

Série comique.
20.50 The untouchables

Série criminelle.
22.30 Sydney Windfield

premiership, rugby.
23.30-1.00 Sky trax
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