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Soumission à un référendum
Birmanie: le peuple accorde une trêve au pouvoir

La Birmanie semblait entrée hier dans une trêve armée, les
manifestants demandant au régime autoritaire de se soumet-
tre à Hii;référendum après . la démission du président Sein
Lwin, responsable d'une sanglante répression. ,

mois dernier à 77 ans, après s'être
emparé du pouvoir par un coup
d'Etat il y a 26 ans.

UN BOUC ÉMISSAIRE

Les étals des marchands et les pié-
tons ont à nouveau occupé les rues
de Rangoon pendant le week-end,
là où des milliers de manifestants
avaient jeté des pierres, lancé des
cocktails molotovs et tiré à la
fronde pour riposter aux fusils de
la troupe, ont rapporté des habi-
tants contactés depuis Bangkok.

Mais les opposants ont fait
savoir qu'ils n'accordaient qu'une
trêve au régime qui contrôle tous
les aspects de la société depuis plus
d'un quart de siècle.
'«,. REMPLACER LE PARTI
.-y>i - ¦" UNIQUE
Des tracts et affiches réclament
que le «socialisme» birman se sou-
mette à un référendum populaire
pour décider si la démocratie doit
remplacer le parti unique. Les
opposants demandent également
la libération des déténus politi-
ques, des compensations pour les
familles des victimes et la baisse
du prix du riz, la nourriture de
base d'un pays appauvri par une
économie en circuit fermé.

L'échéance semble être fixée à
.vendredi prochain, date- à laquelle

est prévue une réunion du Parti du
programme birman et des organes
dirigeants.

Sa principale tâche devrait être
de nommer un successeur au prési-
dent Sein Lwin. Celui-ci qui a
démissionné vendredi dernier
après avoir fait tirer l'armée sur les
manifestants dans des affronte-
ments dont le bilan s'élève à une
centaine de morts selon les médias
officiels, un millier selon" certains
diplomates.

LES AUTORITÉS
SE DÉMARQUENT

Dans leur première réaction
depuis le retrait du président Sein
Lwinj dont on reste sans nouvelle,
les autorités ont cherché hier à se
démarquer de son bref mais san-
glant interrègne de 17 jours.

«MASSES ET PARTI»
«Il ne faut jamais permettre aux

crises d'opposer le gouvernement
aux masses et le parti aux masses»,
a déclaré la radio officielle reçue à
Bangkok , citant un discours de
1963 de l'ancien président Ne Win.
Celui-ci s'est brusquement retiré le

Selon certains observateurs, les
autorités ont cherché à faire du
présiden t ' Sein Lwin un bouc émis-
saire en attendan t la réunion de
vendredi tandis que Ne Win profi-
tait du vide du pouvoir pour tirer
les ficelles en coulisses.

A l'arrêt des massacres est venu
s'ajouter un brutal afflux de riz sur
les marchés, ce qui en a fait baisser
le prix de 50 pour cent, ont déclaré
de^ habitants,

«Nous sommes dans ùrié 'situa-
tion d'attente. Les tirs ont. cessé, il
y a du riz. Mais après?», se deman-
dait un^plomate.

«Un changement d'homme ne
signifie pas forcément un change-
ment de politique» , déclaraient des
opposants.

Pour preuve que leur rancune
n'a pas disparu du jour au lende-
main, les habitants de Rangoon
ont édifié un sanctuaire de fortune
devant l'hôpital général de la ville
où des soldats avaient ouvert le feu
contre des donneurs de sang qu'ils
avaient pris pour des manifestants.

.-' .'¦ ' . (ats, afp)

! Bataille rangée à Séoul
Corées : olympisme

et entretiens Nord-Sud

Certains policiers ont également passé un mauvais quart
d'heure... (Bélino AP)

Des milliers d'étudiants sud-coréens, dont certains étaient
armés de bâtons, de cocktails Molotov et de pierres, ont fait
irruption hier sur le campus de l'Université Yonsei à Séoul et
se sont affrontés à d'importantes forces de police anti-émeu-
tes, selon des témoins.
Dans le même temps, 1409 prison-
niers, parmi lesquels des oppo-
sants, ont été libérés dans le cadre
d'un décret d'amnistie à l'occasion
du 43e anniversaire de la libéra-
tion de la Corée de la férule japo-
naise, a indiqué un porte-parole du
Ministère de la "Justice.

Les étudiants, qùifavaient monté
la garde durant; toute , la nuit à
l'Université, tentaientde rompre le
cordon de quelque .3000 policiers
qui attendaient à l'extérieur du
campus, pour partir en manifesta-
tion interdite vers la frontière et
parler avec des étudiants de Corée
du Nord. Il n'a pas été fait état de
blessé grave.

Samedi, des combats devant la
porte principale de l'Université
Yonsei avaient fait au moins 12
blessés parmi les policiers, selon
des témoins. Plus de 30Q;personnes
avaient été arrêtées, alors qu'elles
tentaient de se joindr e àtùne mani-
festation en faveur, de ( discussion
entre les deux Corées,, a dit un
porte-parole de la police: ¦

ALERTE ROUGE
Par ailleurs, le gouvernement sud-
coréen a mis hier ses 140.000 poli-
ciers en état d'alerte rouge afin de
stopper les extrémistes marchant
sur le village frontière de Panmun-
jom, à 50 km de Séoul.

Des groupes d'étudiants sud-
coréens ont appelé à la rencontre
avec les étudiants nord-coréens
pour discuter des moyens de réuni-
fier la péninsule, divisée en deux
Etats ennemis depuis la guerre de
Çprée:au début des années 50.

; De nombreux groupes sont éga-
lement favorables à la revendica-
tion ; 'nord-coréenne d'accueillir
ensemble les Jeux olympiques de
septembre. . r , - ;; [i  , .¦

, Le gouvernement a interdit ces
discussions, arguant que les négo-
ciations avec la Corée du Nord
communiste doivent passer par des
canaux officiels.

«PERTURBER LES JEUX»
«Sous prétexte de demander la
réunification de la Péninsule, des
étudiants radicaux essayent de
renverser le gouvernement et per-
turberles. Jeux olympiques 1988 de
Séoul», a affirmé samedi Kim
Yong-gap, ministre de Mdminis-

. tration du gouvernement. .
| Ls deux Corées ont convenu

cette semaine de participer à une
rencontre préliminaire ce mois-ci
pour .Organiser une session parle-
mentaire conjointe qui discuterait
de la participation de Pyongyang
aux JO et d'un pacte de non-agres-
sion.

(ats, reuter)

Détermination
Essayez de vous déterminer:
Bush, ou Dukakis ?

La Convention républicaine
qui débute demain va tenter de
donner une réponse à la ques-
tion que se posent les Améri-
cains.

Mais à vrai dire, il est établi
que les aff inités s 'opèrent dans
la majorité des cas sur les per-
sonnes, plus que sur le pro-
gramme censé appuyer le can-
didat à la Maison-Blanche.

Certes, républicains et
démocrates en ont un, de pro-
gramme. Culte maniaque du
détail pour les premiers,
grands thèmes esquissés dans
leur généralité pour les
seconds.

Essayez de vous déterminen
document hyperf ouillé , ou
platé-f orme sobre? La diff é-
rence d'approche, en f ait, ne
semble pas jouer de rôle pré-
pondérant dans le choix du
f utur président. Personne, ou
presque, ne consulte cette rhé-
torique.

A quoi bon, d'ailleurs: l'élec-
torat n'a plus conf iance dans
les hommes politiques, veuf s
d'initiatives et de projets auda-
cieux. Une méf iance justif iée:
un programme ne suppose sur-
tout pas qu 'il sera rigoureuse-
ment suivi par le possible élu.

D'autant qu'il évite généra-
lement d'être par trop précis
sur les points intéressant
directement et concrètement
l'électeur, comme les impôts
par exemple.

C'est dès lors au «f eeling»
que la partie risque de se
jouer. Un coup de poker sur le
paraître des candidats, qui
donnera le ton de la politique
américaine pour quelques
années.

A quoi cela tient: superpuis-
sance, les USA seront gouver-
nés par celui qui aura su impo-
ser une image, et pas des
idées. Mais .si le f ait est criant
Outre-Atlantique, en sommes-
nous absouts pour autant?

Aux partis, en f ait, de se
déterminer.

Pascal-A. BRANDT

Les Chaux-de-Fonniers brillants
Nombreuses médailles de l'Olympic à Zoug
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Nathalie Ganguillet (à gauche), Sylvie Stutz (à droite): un doublé historique aux championnats
suisses d'athlétisme à Zoug. (Schneider)

SPORTS 6 - 7 - 8 - 9 - 1 1 - 12

Aujourd'hui
Le temps sera ensoleillé. Des
nuages se développeront ensuite
et quelques orages localement
violents éclateront , surtout dans
la deuxième partie de la journée.

Demain
Mardi, nébulosité changeante et
quelques averses. Mercredi et
jeudi , ensoleillé. Toujours chaud.
Tendance pour vendredi: dété-
rioration probable à l'ouest.
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Près de 50.000 visiteurs
à Saignelégier (Photo asiy
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Dopés comme
des veaux

A peu près une f ois I an, quel-
que scandale éclabousse un
produit alimentaire ou un autre.
Après les vins autrichiens, ita-
liens ou allemands, l'aff aire des
veaux aux hormones n 'est pas
non plus de la petite bière. Peu
ou prou les produits qui arri-
vent dans notre assiette ou
notre verre nous deviennent
suspects.

L'eff ondrement des ventes
de viande de veau ces jours-ci
en Allemagne f édérale montre
l'inquiétude des consomma-
teurs. Elle pénalise certes
autant les éleveurs honnêtes
que les brebis galeuses. Mais le
sentiment que le scandale n'est
en f ait que la partie émergée
d'un iceberg n'a rien d'absurde.
La police ne parle-t -elle pas
d'un marché noir européen des
médicaments pour animaux ?

Ce détournement de la
médecine vétérinaire, cette
pharmacie utilisée pour
«doper» des veaux, pour rendre
le bétail malade si cela peut le
f aire engraisser plus vite, tout
cela a de quoi inquiéter.

Cela montre aussi qu'à partir
d'une certaine échelle, l'agro-
alimentaire est une industrie
comme une autre, dans laquelle
certains n'hésitent pas  à violer
la loi pour accroître leurs pro-
f its.

C'est pourtant aussi une
industrie très particulière, de
laquelle dépendent directement
notre santé et notre bien-être.
Il f aut en conséquence se
demander si la chasse à cette
f orme de criminalité est menée
avec assez de détermination et
de moyens.

Il nous paraîtrait aberrant de
mettre un policier denière cha-
que producteur. Ou de f aire de
chaque éleveur un suspect
Mais l'idée d'une po l ice  euro-
péenne chargée de la sécurité
des produits alimentaires - lan-
cée par  lé secrétaire d'Etat au
Ministère de l'agriculture de
RFA - nous paraît intéressante.
Une liste de produits interdits
harmonisée à l'échelle euro-
péenne nous semble aussi
nécessaire. Elle devrait traduire
une conception restrictive de
l'utilisation de médicaments
dans l'élevage.

Même ainsi, nous mangerons
toujours assez de résidus de
produits chimiques.

Jean-Pierre AUBRY

Couvre-feu
sur la bande de Gaza

L'armée israélienne a imposé hier soir - pour la première
fois depuis le mois de mars - un couvre-feu total sur la bande
de Gaza après une journée de violences au cours de laquelle
un Palestinien a été tué et 21 autres blessés.

Sanglante fin de semaine dans les territoires occupés

Selon un porte-parole de l'armée,
les commerçants ont pu ouvrir
leurs magasins entre 20 h 30 et 22
h, heure d'entrée en vigueur du
couvre-feu, pour permettre aux
habitants d'acheter de la nourri-
ture.

Les 650.000 Palestiniens vivant
à Gaza devront rester chez eux jus-
qu'à nouvel ordre.

Les habitants n'auront pas le
droit de se rendre à leur travail en
Israël et les journalistes ne pour-
ront pénétrer dans la bande de
Gaza qu'accompagnés d'un res-
ponsable militaire. C'est la deu-
xième fois qu'un couvre-feu total
est décrété sur la bande de Gaza
depuis le début de l'intifada (sou-
lèvement) en décembrer dernier.

Les émeutes du week-end ont
apparemment été provoquées par
la mort de deux Palestiniens brûlés
vifs la semaine dernière dans un
incendie alors qu 'ils dormaient sur
un chantier de construction dans
la banlieue de Tel-Aviv. Selon cer-
taines informations , des extrémis-
tes juifs seraient à l'origine du
sinistre.

DRAPEAUX PALESTINIENS
Les affrontements ont commencé
lorsque des Palestiniens ont jeté
des clous sur le passage de véhicu-
les de l'armée dont les pneus ont
crevé. Des drapeaux palestiniens
interdits ont été accrochés aux fils
électriques. Dans au moins huit
quartiers de la ville, des manifes-

tants ont jeté des pierres et des
barres de fer sur les soldats de Tsa-
hal qui ont rép li qué avec des tirs
réels.

Un des manifestants , Moham-
med Abou Isa, 21 ans, est décédé à
l'Hôp ital Tel-Hashomer , près de
Tel-Aviv , après avoir reçu une
balle dans la tête.

Les 21 blessés, dont un gar,çon
de 15 ans, ont été atteints dans les
bras et dans les jambes, sauf deux
d'entre eux qui ont été touchés
dans la poitrine et à l'abdomen et
se trouvaient hier soir dans un état
grave.

Des responsables israéliens ont
confié qu'ils s'attendaient à une
nouvelle flambée de violence dans
la bande de Gaza où les mouve-
ments intégristes musulmans ont
plus d'influence qu'en Cisjordanie.
Des tracts appelaient en effet les
Arabes à se soulever à l'occasion
de la nouvelle année islamique,
1409. (ap)

La fleur au fusil
Irakiens et Iraniens fraternisent sur le front

Des soldats iraniens et irakiens se
sont embrassés et ont échangé des
fleurs à la nouvelle du cessez-le-feu
dans la guerre du Golfe, ont
raconté samedi des Irakiens de
retour du front.
Les soldats ont expliqué que les
Iraniens avaient fait les premiers
pas en direction des lignes irakien-
nes, à plusieurs endroits sur le
front de 1200 km qui sépare les
deux armées.

«Ils nous ont apporté des fleurs.
Nous leur avons donné des fleurs
et tout ce que nous pouvions trou-
ver», a dit un soldat à Reuter.

Cette fraternisation est interve-
nue après l'annonce par le secré-
taire général des Nations Unies,
Javier Perez de Cuellar, d'un ces-
sez-le-feu dans un conflit qui dure
depuis huit ans et qui a fait envi-
ron un million de morts.

Quelque part sur le front , les
soldats des deux camps se sont
retrouvés pour une baignade
improvisée dans une rivière qui les
avait séparés pendant la guerre.

Sur le front nord, des combat-
tants iraniens brandissant un dra-
peau blanc ont apporté des bois-
sons fraîches à leurs ennemis de la
veille. Les Irakiens leur ont offert
des montres.

Jamais encore les médias offi-
ciels de Bagdad ou de Téhéran
n'ont parlé de tels actes de frater-
nisation.

GUERRE DES
COMMUNIQUÉS

D'autre part les préparatifs visant
à mettre en place un dispositif
pour la fin des hostilités entre
l'Irak et l'Iran se sont poursuivis
hier, en dépit d'une guerre de com-
muniqués entre Téhéran et Bag-

dad , à six jours de l'entrée en
vigueur du cessez-le feu prévu
pour le 20 août.

En outre, l'Irak et l'Iran se sont
accusés, à la fin de la semaine, de
violer la trêve qui s'était instaurée
depuis mardi dernier sur le front.

Les représentations de l'Irak et
de l'Iran à l'ONU ont fait état de
bombardements de leurs zones
résidentielles ou de violations de
l'espace aérien.

L'Iran a accusé l'Irak du bom-
bardement d'une zone résidentielle
au gaz moutarde le 2 août dernier.

Toutefois, soulignent les obser-
vateurs, le fait que les deux pays
portent désormais automatique-
ment leurs accusations devant les
Nations Unies, illustre clairement
le passage du conflit irako-iranien
du stade militaire au stade diplo-
matique.

(ats, afp, reuter)

Le NU déborde
Soudan : la situation s'aggrave

Le Nil a Inondé la région centrale d'EI Gezlra. (Bélino AP)

Le Nil a débordé hier en amont de
Khartoum , engloutissant les cam-
pagnes environnantes jusqu'à la
cime de certains arbres, et aggra-
vant les inondations qui ont dévasté
plusieurs régions du pays depuis le
début du mois.
Selon le quotidien égyptien Al-
Ahram, le Nil Bleu et le Nil Blanc
sont sortis de leur Ut et les eaux
ont envahi la région centrale d'EI
Gezira , où sont réunies les planta-
tions de coton qui représentent
une des principales exportations
du pays. Un autre journal égyp-
tien, ÀI-Gomhuriya, a affirmé que

les eaux du fleuves étaient montées
de 65 cm à 16 m 21 dans la nuit de
vendredi à samedi.

Les autorités soudanaises ont
affirmé avoir reçu jusqu'à mainte-
nant 85 avions transportant 1200
tonnes de secours d'urgence, sous
forme de tentes, nourriture, médi-
caments, couvertures, etc., mais
«ce ne sont que des clopinettes en
comparaison de nos besoins», a
déclaré un député d'une des
régions les plus touchées par l'épi-
démie de malaria, de diarrhée et de
gastro-entérite qui s'est abattue sur
la population à force de boire dç
l'eau sale, (ap)

Prudence d'un côté,
méfiance de l'autre

Plan de paix pour le Sahara occidental
Accueillies samedi avec prudence
par Rabat, qui a réclamé des
«garanties», les propositions du
secrétaire général de l'ONU Javier
Perez de Cuellar en vue d'une solu-
tion au conflit du Sahara occidental
ont en revanche été critiquées par
un dirigeant du Front Polisario, qui
a reproché au plan de M. Perez de
Cuellar de ne pas tenir compte des
intérêts du peuple sahraoui.

Lors d'une interview diffusée
samedi par la télévision algérienne,
le roi Hassan II du Maroc a pour
sa part déclaré que l'organisation
d'un référendum au Sahara occi-
dental était «la seule voie» pour
régler le conflit sahraoui.

L'idée d'un tel référendum fai-
sait partie des propositions du
secrétaire général de l'ONU, qui a
remis jeudi dernier son plan de
paix sur le Sahara occidental aux
délégations marocaine et sahraouie
à New York, rappelle-t-on.

Le souverain marocain a affirmé
avec insistance qu'un «référendum
organisé par l'ONU, contrôlé par
l'ONU et entériné par l'ONU»
constitue «la seule solution» au
conflit, et débouchera sur '«une
situation claire et nette». Cette
intervention était la première du
souverain marocain à la télévision

algérienne, depuis la rupture par
Rabat en 1976 des liens diplomati-
ques avec Alger, en raison du sou-
tien apporté par le gouvernement
algérien à la cause du Front Poli-
sario.

De son côté, M. Bachir Mousta-
pha Sayed, dirigeant du Polisario
en lutte depuis 1976 contre le
Maroc pour l'indépendance de
l'ancien Sahara espagnol, a estimé
que le plan du secrétaire général de
l'ONU contenait des «principes
généraux» satisfaisant les deman-
des du Maroc, mais ne prenant pas
en compte les intérêts . du peuple
sahraoui.

M. Sayed a fait ces déclarations,
rapportées samedi par l'agence
algérienne 'APS, vendredi à New
York. Selon Sayed, le plan ignore
les demandes du Polisario concer-
nant des négociations directes avec
le Maroc et l'évacuation des trou-
pes, des membres de l'administra-
tion et des colons marocains du
territoire contesté.

M. Sayed a encore estimé que
seules des négociations directes
entre le Maroc et le Front Polisa-
rio résoudraient définitivement le
problème du Sahara occidental,
conformément aux résolutions de
l'ONU et l'Organisation de l'unité
africaines (OUA). (ats, afp, reuter)

AUGSBURG. - Quatre
wagons d'un train de passagers
sont entrés en collision dimanche
matin avec un autre train à la gare
d'Augsburg, blessant plus de 100
personnes a annoncé la police.

SAINT-ANDRE-DE-VAL-
BORGNE. - La famille de la
comédienne Pauline Lafont, dispa-
rue depuis jeudi dans les Céven-
nes, un massif montagneux du
sud de la France, a demandé
l'aide de l'armée pour reprendre
les recherches abandonnées
samedi par la gendarmerie.
KABOUL. - Les rebelles afg-
hans ont lancé des tirs de missiles
sur Kaboul et deux autres villes
tuant 19 personnes, alors que les
Soviétiques ont annoncé que la
moitié de leur contingent de
115.000 hommes stationnés en
Afghanistan avaient quitté le
pays, deux jours avant la date
fixée par les accords de Genève.

LE CAP. — Nelson Mandela, le
dirigeant du Congrès national afri-
cain (ANC) emprisonné à vie, était
dimanche dans un «état satisfai-
sant», a indiqué le porte-parole
de l'Hôpita l du Cap où il est soi-
gné pour une affection pulmo-
naire.
TALLINN. — Le quotidien du
parti communiste estonien,
«Rahva Haal» («La Voix du Peu-
ple»), a publié mercredi dernier,
pour la première fois en URSS, le
protocole secret du pacte de non-
agression germano-soviétique de
1 939 qui plaçait les pays baltes
et la partie orientale de la Pologne
dans la zone d'influence soviéti-
que, a constaté un journaliste de
l'AFP à Tallinn (Estonie).

VARSOVIE. - De sérieux
heurts se sont produits à Gdansk,
dans le nord de la Pologne, entre
les forces de l'ordre et plusieurs
centaines de Polonais qui mani-
festaient contre le pouvoir, a-t-on
appris de sources informées sur
place.

TÉHÉRAN. — Trente person-
nes ont été tuées et 50 autres
blessées lors d'une collision entre
deux cars dans le nord de l'Iran, a
annoncé Radio-Téhéran.

PALMA DE MAJORQUE.
— La situation chaotique dans
l'espace aérien européen provo-
que une accumulation de retards
à l'aéroport de Palma de Major-
que (îles Baléares), a-t-on appris
auprès des autorités de l'aéroport
de Palma.
MEXICO. - 370 journalistes,
dont 30 Mexicains, ont été assas-
sinés en Amérique latine au cours
des 20 dernières années, a indi-
qué à Acapulco (ouest du Mexi-
que) Eleazar Diaz Rangel, prési-
dent de la Fédération latino-améri-
caine des journalistes (FELAP).
MOSCOU. — Le journal du
gouvernement soviétique les
«Isvestia» a publié une pétition
réclamant l'arrestation à Lenin-
grad de militants du groupe natio-
naliste Pamyat, dont les activités
antisémites sont couvertes par les
responsables locaux du Parti com-
muniste, selon les auteurs de la
pétition.
QUITO. — Le président cubain
Fidel Castro a accusé «le monde
capitaliste et développé» de
mener «une guerre impitoyable»
contre le tiers monde, lors d'une
conférence de presse à Quito.

LE CAIRE. — La police égyp-
tienne a déclaré qu'elle avait
arrêté 185 personnes les deux
derniers jours, au cours de heurts
avec des activistes musulmans
intégristes ayant fait au moins
cinq morts et 20 blessés.
ASUNCION. - Le général
Alfredo Stroessner, au pouvoir au
Paraguay depuis 34 ans, entame
lundi son huitième mandat prési-
dentiel par une cérémonie «de
routine» à laquelle aucun chef
d'Etat étranger n'assistera, à
l'exception du premier ministre de
Taïwan. Yu Kuo Hwa.

¦? LE MONDE EN BREF

Attentats tous azimuts
L'IRA frappe à Ostende

L'adjudant britannique a été froidement abattu dans son véhicule.
(Bélino AP)

L'IRA (Année Républicaine Irlan-
daise) a revendiqué samedi l'assas-
sinat d'un sous-officier britannique,
la veille au soir à Ostende (Belgi-
que), portant à sept le nombre des
militaires britanniques ou de leurs
«collaborateurs» tués dans la vague
d'attentats perpétrés en Ulster et
dans le reste de l'Europe depuis le
début du mois.
Moins de 15 jours après le specta-
culaire attentat contre une caserne
du nord de Londres (un mort et
neuf blessés) - sa première opéra-
tion sur le sol de la «grande île»
depuis l'attentat de Brighton en
1984 - l'IRA a réussi à exécuter un
adjudant de 38 ans qui s'apprêtait
à rejoindre sa famille en Angle-
terre pour les vacances.

Richard Heakin a été abattu par
balles par un commando de deux
hommes alors qu'il attendait

devant un feu rouge, au volant de
sa voiture. L'adjudant était en
tenue civile mais les plaques de
son véhicule l'identifiaient comme
un militaire britannique stationné
en RFA.

La semaine dernière, l'attentat
contre la caserne de Mill Hill, à
Londres, avait marqué le début
d'une nette intensification des opé-
rations de l'IRA. En Ulster même,
un policier, deux soldats de l'Ul-
ster Defence Régiment (UDR ,
auxiliaire de l'armée) et deux
entrepreneurs protestants travail-
lant pour les forces de sécurité ont
été tués en l'espace de quelques
jours, et une quarantaine d'autres
personnes blessées, dans des atten-
tats revendiqués par l'organisation
en lutte contre la présence britan-
nique en Irlande du Nord.

(ats, afp)

En toute saison, frï/nK'/i/ffl l
votre source d'informations



Audi 80 : le succès est lié à la qualité.

Depuis son apparition sur le marché «Sur le plan de la longévité, par exemple,
international, l'Audi 80 a recueilli des tonnerres l'Audi 80 l'emporte nettement, grâce à sa
d'applaudissements. C'est que les solutions in- carrosserie entièrement galvanisée, garantie
telligentes et convaincantes qu'elle renferme lui 10 ans contre la perforation par la corrosion: un
donnent une toute nouvelle dimension: de quoi gage de valeur durable,
répondre, à tout point de vue, à l'attente des
plus exigeants. La combinaison sans précédent Côté esthétique aussi, l'Audi 80 est large-
de la technique avancée, de la haute qualité et ment en avance sur son temps. Sa ligne, peau-
du traditionnel caractère sportif des Audi valent finée en soufflerie, est non seulement attrayante,
à l'Audi 80 de remporter le plus grand succès mais encore propice aux économies de carbu-
de sa classe. rant. Ce qui n'empêche pas l'Audi 80 d'offrir

l'une des plus généreuses habitabilités de sa
classe.

La sécurité a, elle aussi, toujours figuré
parmi les qualités majeures des Audi. Désor-

, mais, vous avez même la possibilité de com-
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• 10 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie
d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres de leasing: tél. 056-43 91 91 • le réseau de service le plus dense: 600 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse et
au Liechtenstein W



Locarno: les «Léopards»
ont rugi

Pour la première fois, le «Léopard
d'or» du Festival international du
film de Locarno et Grand Prix de
la Ville de Locarno, doté de 10.000
francs, a été attribué à deux films.
Le jury international du 41e Festi-
val, présidé par le critique italien
Gian-Luigi Rondi, ancien direc-
teur de la «Mostra» de Venise, a
couronné «Distant Voices Still
Lives» de l'Anglais Terence Davies
et «Schmetterhnge» de l'Allemand
Wolfgang Becker. Le jury, par ail-
leurs, a félicité David Streiff pour

«la qualité de sa sélection,» Le
«Léopard d'argent» , Grand Prix
spécial du jury et Deuxième Prix
de la Ville de Locarno (5000
francs) est allé au film indien
«Halodhia Choraye Baodhan
Khai» («La Catastrophe») de
Jahnu Barua. Le «Léopard de
bronze», Troisième Prix du Festi-
val et Troisième Prix de la Ville de
Locarno (3000 francs) a récom-
pensé le film iranien «Nakhoda
Khorshid» («Capitaine Khor-
shid») de Nasser Taghvai. (ats)

Un accident d'hélicoptère de la compagnie Heliswiss survenu hier
matin vers dans le Val Roseg au-dessus de Pontresina (GR), a fait
cinq blessés. D s'agit du pilote et de quatre photographes, a indiqué
la Garde aérienne suisse de sauvetage (REGA). Le pilote souffre
de blessures moyennement graves alors que les quatre passagers
ne sont que légèrement blessés, selon la REGA. L'appareil , de
type Lama, est totalement détruit. L'accident est survenu vers 10 h
près de la cabane de Coaz qui est à 2385 mètres d'altitude. Peu
après le décollage, l'hélicoptère a commencé de tournoyer et s'est
abattu au sol.

Grisons: chute d'un hélicoptère

VOITURES SOLAIRES. -
18 voitures solaires de l'Associa-
tion de pilotes et constructeurs
Solarmobil se sont garées sur la
place fédérale à Berne. Le prési-
dent de Solarmobil, Christian Leu,
agriculteur à Oberdettigen (BE) et
propriétaire d'un véhicule solaire
construit par lui-même, est con-
tent: il y a trois fois plus de
monde que l'année dernière. Une
rencontre similaire a eu lieu
dimanche aussi à Zurich, mais de
moindre importance.

ROUTES. - Depuis que la N5
s'est provisoirement arrêtée à pro-
ximité de Zuchwil, l'aménagement
du réseau routier du canton de
Soleure marque le pas aux abords
du chef-lieu. Encore à l'état de
projet, la prolongation de l'auto-
route en direction de Bienne se
heurte à de violentes oppositions.
Le contournement de Soleure est
également concerné. Toutefois
une solution semble se dessiner
dans ce dernier cas.
PELERINAGE. - Quelque
10.000 catholiques ont participé
au pèlerinage national d'Einsie-
deln, auquel les évêques suisses
les avaient invités pour la clôture
de l'année mariale. L'Evêque de
Sion, Mgr Henri Schwery, actuel-
lement président de la conférence
des évêques, a rappelé les

croyants à l'humilité et à la
modestie, à l'exemple de Marie. Il
a en outre exhorté les fidèles à se
préserver tant du progressisme
que du conservatisme.
FERROUTAGE. - En rem-
plaçant le ballast par du béton
dans le tunnel du Lôtschberg et la
caténaire par un rail conducteur
dans celui du Simplon, on pour-
rait y transporter en ferroutage
des camions de 4 mètres de hau-
teur. C'est ce qu'affirme l'hebdo-
madaire «Sonntags-Zeitung».
FETE. — Environ 150.000 per-
sonnes — un tiers côté suisse et
deux tiers côté allemand — ont
participé à la fête du lac de Con-
stance et de Kreuzlingen, au bord
du lac de Constance, ont indiqué
les organisateurs. A Constance,
250 policiers étaient là pour veil-
ler au bon déroulement de la fête.
TV ECONOMIQUE. - La
société de diffusion par satellite
Sky Télévision et «European Busi-
ness Channel» (EBC) à Zurich ont
passé un accord pour la diffusion
du programme économique
d'EBC à partir de novembre pro-
chain dans le programme par
satellite de Sky Channel. Comme
l'a annoncé Sky Télévision, cela
permettra de préparer des émis-
sions «faites sur mesure» pour le
futur programme d'information

«Sky News» diffusé 24 heures
sur 24 dès 1989.

FIDELITE. — Même si un juge
a ordonné la séparation, le con-
joint qui n'a pas commis de faute
reste tenu à la fidélité conjugale
s'il veut empêcher le divorce.
C'est ce qui ressort d'un arrêt du
21 avril de la Ile Cour de droit
civil du Tribunal fédéral, dont les
considérants viennent d'être
publiés.

HOTELLERIE. - Dans un
communiqué, l'Association des
hôteliers de Berne (BHV) demande
que l'assemblée des délégués de
la Société suisse des hôteliers
(SSH) revienne sur la décision
prise en juin dernier à St-Moritz
de refuser la convention collective
de travail de la branche. Pour les
hôteliers de la ville fédérale, il est
temps d'accepter la nouvelle con-
vention avec ses points contestés,
notamment le salaire minimum.

GRELE. — Les assureurs contre
la grêle considéreront probable-
ment l'année 1988 comme la
plus noire depuis 1975. 45 mil-
lions de francs de dédommage-
ments ont dé^à été versés pour les
8500 dégâts annoncés, a indiqué
jeudi à Rickenbach (ZH) la Société
suisse d'assurance contre la grêle.

MEETING. — Pour fêter son
cinquantième anniversaire -
l'aérodrome d'Yverdon a été
ouvert en septembre 1938 —,
l'Air-Club d'Yverdon-les-Bains
organise pour les samedi 20 et
dimanche 21 août un meeting
aérien international avec la partici-
pation de pilotes civils et militai-
res de toute l'Europe, à bord de
leurs appareils anciens et récents.
Il attend entre 40.000 et 70.000
spectateurs pour ces deux jour-
nées, selon le temps qu'il fera,
ont précisé les organisateurs.

ALCOOL. — Le nombre des
délits commis sous l'emprise de
l'alcool est beaucoup plus impor-
tant que ce que l'on imagine. En
Allemagne, un homicide sur deux
et un meurtre sur trois sont com-
mis sous l'influence de l'alcool, a
indiqué l'Institut suisse de pro-
phylaxie de l'alcoolisme (ISPA).
En Suisse, la moitié des condam-
nations pour infractions routières
ont l'ivresse pour motif.

DROGUE. — Au cours des six
premiers mois de l'année, 94 per-
sonnes sont mortes en Suisse des
suites de la consommation de dro-
gue. Au cours du premier semes-
tre de 1987, 82 toxicomanes
étaient décédés de la même
façon.

m LA SUISSE EN BREF

Gaude Paschoud débouté par le DF JP
Interdiction d'entrer en Suisse confirmée pour deux révisionnistes français

Henri Roques et Pierre Guillaume, révisionnistes français
mettant en doute l'existence des chambres à gaz nazies,
n'ont toujours pas le droit de pénétrer en Suisse. Le Dépar-
tement fédéral de justice et police (DFJP) a rejeté le recours
formulé par Claude Paschoud contre l'interdiction d'entrée
prononcée en décembre 1986. C'est ce qu'a confirmé à AP
Mme Ursula Riedel, porte-parole du DFJP.
Pierre Guillaume et Henri Roques
s'étaient rendus le 6 novembre
1986 à Genève pour tenir une con-
férence de presse sur le thème
«L'affaire Mariette Paschoud -
Henri Roques ou le débat révision-
niste». A l'époque, Mariette Pas-
choud , capitaine à l'armée et ensei-
gnante d'histoire au Gymnase de
la Cité à Lausanne, défrayait la
chronique.

SOUTIEN PUBLIC
Le 30 juillet 1986, elle s'était ren-
due à Paris pour soutenir publi-
quement le révisionniste Henri

Roques et exposer ses doutes sur
l'existence des chambres à gaz
durant la Seconde Guerre mon-
diale. Cette prestation avait provo-
qué un tollé dans le canton de
Vaud et abouti , après bien des ter-
giversations du gouvernement can-
tonal, à la perte de son poste de
professeur. L'Exécutif vaudois lui
avait confié une fonction d'archi-
vage au Département cantonal de
l'instruction publique.

Quelques jours après la con-
férence de presse des deux révisio-
nistes français à Genève, le con-
seiller d'Etat genevois Bernard

Ziegler, chef du Département de
justice et police, demandait à
l'Office fédéral des étrangers
(OFE) de prononcer une interdic-
tion d'entrée de trois ans à rencon-
tre de Pierre Guillaume et Henri
Roques pour s'être exprimés sur
un sujet politique sans en avoir
demandé l'autorisation, bien qu'ils
aient été dûment avertis. L'OFE a
prononcé l'interdiction le 3 décem-
bre 1986.

Claude Paschoud, l'époux de
Mariette, est alors intervenu. Ce
juriste a attaqué la décision de
l'OFE devant le DFJP, mais celui-
ci vient de rejeter le recours. Les
deux révisionnistes français restent
donc interdits d'entrée en Suisse
jusqu'en décembre 1989.

NOMINATION
CONTROVERSÉE

Claude Paschoud, tout comme son
épouse, a récemment été au cœur

d'un scandale. Responsable du
périodique lausannois d'extrême-
droite «Le Pamphlet», il a été
engagé en juillet dernier comme
juriste à l'Office vaudois de con-
trôle des habitants et de police des
étrangers. Cette nomination d'un
ancien militant néo-nazi à un
poste où il est notamment chargé
des dossiers d'étrangers recourant
contre une décision de l'adminis-
tration a provoqué de vives réac-
tions de la part des mouvements
de soutien aux réfugiés comme
SOS-Asile.

Jean-François Leuba, chef du
Département vaudois de justice et
police, a indiqué que Claude Pas-
choud était le plus apte à occuper
ce poste et a rappelé que des per-
sonnes d'extrême-gauche avaient
aussi été engagées dans l'adminis-
tration vaudoise.

(ap)

La Confédération n'oublie pas
les Romanches

«Rumantschs vuhiin restar» - Nous
voulons rester Romanches. Cest là
une volonté claire exprimée par la
plus petite minorité du pays la
semaine dernière au cours de la
«Scuntrada» romanche à Scuol.

Le président de la Confédération
Otto Stich a souligné hier à l'issue
des manifstations de ce grand ras-
semblement que les Romanches
pouvaient compter sur le soutien
de la Confédération dans leur lutte
pour le maintien et le renforce-
ment de leur identité linguistique
et culturelle.

Pour Otto Stich, le rumantsch
grischun représente un pont entre
les dialectes, qui rend aussi les
choses plus faciles pour la Con-
fédération , qui peut fournir une
aide mieux «ciblée». La Confédé-
ration a aussi offert un cadeau
pour le cinquantenaire de la lan-
gue romanche: le président de la
Confédération a évoqué une déci-
sion prise récemment par le Con-
seil fédéral, selon laquelle les lois
importantes pour les Grisons, tel-
les que la loi sur la protection de
l'environnement ou la nouvelle loi
sur la chasse seront traduites en
rumantsch grischun. (ats)

«Rumantschs vulain restar»

En attendant
la Madone...

Apparition présumée à Giubiasco
Quelque 300 fidèles et curieux -
presque deux fois plus que le mois
dernier - étaient présents, samedi,
devant la chapelle de Scarpapé, au-
dessus de Giubiasco, lors de l'appa-
rition présumée et mensuelle de la
Madone à un retraité italien qui se
déplace tous les 13 du mois.

C'est en effet à cette date et à 13
heures précises que Pino Casa-
grande, 64 ans, de Borgosesia (Pié-
mont) entre en extase. Samedi, son
dialogue muet avec la Vierge ter-
miné, Pino Casgrande a lu, en
public, le message de la sainte
Mère.

Après la séance d'extase et les
litanies qui l'ont accompagnée,
Pino Casagrande a lu le message
transmis par la sainte Mère. Celui-
ci dit en substance qu'il faut
«oublier le passé et s'engager sur
une nouvelle route de l'esprit». La
Vierge serait apparue vêtue d'or
pour recommander «l'amour et la
paix à l'humanité». Le message
divin s'est conclu par une recom-
mandation à la prière et un «salut
aux enfants».

Le retraite italien , ancien dessi-
nateur textile , a déclaré qu'en mai
la Madone lui était apparue cha-
que jours , le conseillant sur le
comportement à adopter durant
les jours à venir. Les apparitions
régulières de la Vierge ont lieu,
outre le 13, les 5, 7, 14 et 26 du
mois, parfois au Piémont et parfois
au Tessin, où la Madone se mani-
feste également à Ponte Capriasca
et à Lugano.

Avec les apparitions divines, le
bourg de Scarpapé est également
devenu un lieu de rencontre pour
ceux qui veulent commercialiser
l'événement. Samedi, un marchand
de places a installé ses pénates à
proximité de la chapelle tandis
qu'un groupe d'étudiants facétieux
a vendu des t-shirts frappés à
l'effigie de la Vierge sur le recto
tandis qu'au verso l'inscription
«Holy Virgin World Tour :
Bethléem 25.12.0000, Lourdes
11.2.1858, Fatima 13.5.1917, Med-
jugorje 24.6.1981 et Giubiasco
13.5.1988 (répétition chaque 13 du
mois)» , se détache en lettres
bleues, (ats)

« La faute à Pinformation ! »
Affaire Jeanmaire et circulation de Pinformation

En septembre 1977, à la suite du
procès Jeanmaire, Me Jean-Félix
Paschoud, son avocat de l'époque,
dépose un recours au tribunal mili-
taire de cassation , recours qui sera
finalement rejeté. Sans trahir de
secrets, on peut résumer ainsi la
conclusion du défenseur de l'ex-
brigadier. En substance: cette
affaire a eu un retentissement sans
égal. Politiciens et journalistes s'en
sont emparé. Avec le concours des
journaux, l'opinion publique géné-
rale avait été dressée contre
l'accusé avant l'ouverture des
débats. Toute l'affaire Jeanmaire,
même dans sa phase judiciaire,
s'est déroulée d'une façon insolite à
cause du souci primordial de vou-
loir «renseigner» l'opinion publi-
que.
Bref , s'il y a eu injustice dans
l'affaire Jeanmaire, ce serait de la
faute à l'information , de la faute
au pouvoir politique qui aurait
cédé trop facilement à son devoir
démocratique de renseigner l'opi-
nion, de la faute à la presse qui a
transmis ces déclarations en tapan t
sur son grand tambour.

De tels propos sont révélateurs
d'une étrange conception de
l'information , enracinée dans ce
pays : l'information? C'est ce que
dit le chef , ce que dit le pouvoir, ce
que dit le président du tribunal. Il
faut les croire ou se rendre coupa-
ble de lèse-majesté. Il suffit qu'ils

se taisent pour que 1 informaUon
n'existé pas...

Or, j'en témoigne, dans l'affaire
Jeanmaire, ni le pouvoir politique,
ni le militaire, ni le judiciaire n'ont
fai t de silence non plus. En revan-
che, consciemment ou non, ils ont
largement désinformé, contribuant
ainsi à créer le malaise Jeanmaire.
Ils n'ont jamais jugé nécessaire
d'étayer leurs affirmations
péremptoires par des renseigne-
ments contrôlables ou du moins
crédibles.

Journaliste, je ne me suis jamais
prononcé sur la culpabilité ou
l'innocence de Jeanmaire, ce n'est
pas mon rôle. Mais je crois dur
comme fer à ma mission d'infor-
mer. J'ai donc suivi l'affaire Jean-
maire pas à pas depuis l'arresta-
tion de l'ex-brigadier. De surprises
en malaises.

Dès le début , on m'explique que
tout ce qu'a donné le traître est
secret. Pourquoi , si les *Russes le
savent , mes lecteurs ne pourraient-
ils pas le savoir? Parce qu'il ne faut
pas que les Soviétiques apprennent
ce que nous avons découvert?
Entre nous, je n'ai toujours rien
compris à ce langage d'espion.

Ensuite, j'entends Furgler parler
au Parlement du «traître du siècle»
et le député Flubacher se proposer
pour couper la tête de Jeanmaire.
L'instruction n'est alors pas termi-
née.

Pour changer, en désespoir de
cause, je me rends à Moscou pour
y interviewer le colonel Vassili
Denissenko, vous savez, l'attaché
militaire soviétique à Berne accusé
d'avoir recruté Jeanmaire 14 ans
plus tôt. Malins, les Soviétiques
m'avaient ménagé cet entretien
juste avant le procès. Denissenko,
qui avait fait 2000 km pour me
rencontrer, a plaidé l'innocence, en
russe bien sûr pour les micros. Il
ne m'a pas tout dit. Là, je m'y
attendais un peu.

Je m'attendais moins à l'infor-
mation mise en place durant le
procès Jeanmaire à Lausanne. Un
officier de liaison qui venait lire
son communiqué à la presse et le
grand juge qui donne conférence
de presse à la lecture du jugement.
Quant à l'avocat de Jeanmaire, pas
un mot au public.

En 1981, il me reste sur le coeur
cette impression d'avoir été télé-
guidé. Je «trouve» alors une lon-
gue interview de Jeanmaire, enre-
gistrée de façon il est vrai peu
catholique. Mais, contrôle fait , le
détenu de Bellechasse y dit ce qu'il
pense. Il y crie déjà son innocence,
comme aujourd'hui. Je publie
donc en 1981 la première interview
de Jeanmaire, estimant qu'il est
temps de lui donner la parole.
C'est le scandale. On vitupère cette
affreuse presse de boulevard. On
met Jeanmaire en cellule. On l'en

sort pour m'intimer l'ordre sur les
ondes de la Radio romande de
mettre fin à cette publication. En
vain. On l'oblige à écrire une lettre
d'excuse à Kurt Furgler qu 'il avait
critiqué. Il l'écrit. Furgler l'exhibe.

Depuis lors, Jeanmaire a pris de
l'assurance, et changé d'avocat. Le
nouveau, un ancien co-détenu de
Bellechasse, défend l'ex-bri gadier
avec l'information. Ils n'ont pas
fait d'autant plus de fougue qu'il
espère que l'éventuelle réhabilita-
tion de son client entraînera la
sienne.

Mais rien de vraiment nouveau.
S'il est établi depuis longtemps
que Jeanmaire n'est pas «le traître
du siècle» qu'on a dit , il n'est pas
prouvé qu'il est blanc. Pas de
preuve non plus qu'il a vraiment
payé pour des informations livrées
par d'autres. Rien, ou des soup-
çons.

Bref , mes doutes subsistent par
manque de véritable information.
Comment le système démocratique
permet-il aussi longtemps une telle
opacité? Ce n'est pas en Usant les
journaux d'un groupe de presse ou
d'un autre, qui disent aujourd'hui
le contraire avec la même assu-
rance, que je forgerai ma certitude.
L'affaire Jeanmaire ne doit pas
être supplantée par une bataille de
presse. Si elle se fait un jour, la
vérité se fera à coup de preuves, de
documents, de faits.

Roger de Diesbach

Un cycliste zurichois de 40 ans a été tué samedi au cours d'une ran-
donnée dans le Muothatal schwyzois. Selon la police, le cycliste est
tombé sur une route droite et s'est retrouvé sur la piste de gauche, où
arrivait une voiture. Le conducteur a bien tenté de freiner mais son
véhicule n'a pu éviter le cycliste, qui a été mortellement blessé.

Schwytz: cycliste tué

Un homme de 41 ans, ressortissant italien, a été mortellement
blessé samedi soir en tombant de son balcon, à Winterthour. La
victime, qui avait invité des amis, discutait sur son balcon, au deu-
xième étage de l'immeuble, avec une personne dans la rue, a pré-
cisé la police cantonale. Il s'est alors penché et a perdu l'équilibre.
Il s'est écrasé sur le trottoir neuf mètres plus bas et a succombé à
ses blessures peu après son transport à l'hôpital, (ats, ap)

Winterthour: chute fatale



Nous engageons tout de suite ou à convenir

un opérateur
connaissance mécanique générale

un mécanicien
de précision CFC

pour la mise au point de production sur cen-
tres de tournage CNC, sur robots et auto-
mates. Sans permis s'abstenir. Connaissan-
ces en informatiques souhaitées.
Ecrire sous chiffres XS 11678 au bureau de
L'Impartial.
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WUHHR nK -S19I HPÉ P̂  wi \ JA I

I  ̂ ^WS ¦¦̂ n̂ s * "PSL 'f ^HiW. A
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swissair /̂.
cherche

des mécaniciens
et mécaniciens-électriciens sur avions
Entrée en service le 1er novembre 1988 pour les mécaniciens
sur avions
Entrée en service le 1er octobre 1988 pour les mécaniciens-
électriciens.
Nous offrons une formation approfondie dans ce métier pas-
sionnant, des possibilités de développement intéressantes, un
travail irrégulier comprenant de nombreuses possibilités de
temps libre.
Si vous possédez une formation de mécanicien (automobile,
moto, de précision etc.) ou de mécanicien-électricien, mon-
teur-électricien, radio-électricien avec CFC ou équivalent,
quelques années d'expérience, connaissance des langues alle-
mandes et/ou anglaise, la nationalité suisse ou un permis C et
vous êtes âgé entre 22 et 30 ans, alors n'hésitez pas et
demandez un formulaire «demande d'emploi» en nous
envoyant sur carte postale le coupon ci-dessous à l'adresse sui-
vante:

swissair
Service du personnel
Case postale 316
1215 Genève 15

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Code postal et lieu: 

Boulanger - Pâtissier

f 18 1

V_____ J La Chaux-de-Fonds —J
Parc 29

Cp 039/23 35 50
cherche

une vendeuse
à temps complet

une vendeuse
à temps partiel

entrée tout de suite
ou date à convenir.

Se présenter, rue du Parc 29

Nous engageons tout de suite ou
pour une date à convenir

des maçons
aides maçons

ou de bons manœuvres
Pour étrangers

permis C obligatoire.

0 032/93 55 38

A vendre

Opel
Kadett

GSI
2 I, 3 po'rtes,
25 000 km,
année 87.4.

Prix à discuter.
Tél.

heures de bureau
039/28 59 55

^*Xi»y fc H *f cw i *r

Prêts
Rapides et discrets

pour salariés
uniquement

p 039/23 55 48

A céder à un prix
de faveur

belle selle
avec bride

<p 057/33 44 82
à midi ou le soir

Mise au concours d'un poste de

expert comptable ou comptable
Activité:
— Administration d'un bureau fiduciaire
— Gérance d'immeubles
— Développement et nouvelles activités

Qualités:
— Personne dynamique pouvant travail-

ler seule
— Initiative et sens des responsabilités
— Parfaite connaissance de l'informati-

que et des systèmes.
Totale discrétion.
Faire offres détaillée avec documents
usuels sous chiffres 87-1052 à ASSA
Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2, 200 1 Neuchâtel.

A vendre

Saab 900
GLS
5 portes,

superbe occasion,
60 000 km,

Fr. 7000.-, experti-
sée, toit ouvrant,

crochet d'attelage,
etc. équipement
d'hiver complet,

jamais roulé l'hiver.
cp 039/31 77 34

PHOTOCOPIEUR

Fr. 75.-*
par mois

Installation et instruction
gratuites

" Leasing 48 mois

Venerio Redin
Saint-Imier, (p 039/41 42 82.

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

L'annonce, reflet vivant du marché

Maîtrises fédérales

I 

Bernard Schneider
IlS I LJ Pierre-Alain Widmer

Electricité des Hêtres s* - V M

Electricité courant fort

Téléphone
Paratonnerre

j Rue des Hêtres 2 2300 La Chaux-de-Fonds

C0 039/28 37 55

11111111 ; ¦:. il? vslll lllifc :. ; îll llfl llll

espace
& habitat

Artisans
commerçants

industriels
Vous qui recherchez une surface com-
merciale à acheter dans un immeuble

situé près du centre ville
à La Chaux-de-Fonds.

Nous avons cet objet et nous pouvons
même vous offrir l'opportunité
d'acquérir un appartement confortable

dans le même immeuble.
Renseignements et visites:

Léopold-Robert 67
(p 039/23 77 77

Publicité intensive, publicité par annonces

Automne, hiver
à la mer

Riviera dei Fiori, Italie.
Appartement de 3 pièces, 4 lits.

Fr. 300.— par semaine
(infirmière sur place).

Accès par train ou voiture.
Ecrire à: Mme A. Tenger ,

Beau-Site 23, 2400 Le Locle.

' "ï

^.ôJttJN
Du fair- play,

s.v.p.

*- "*—"""-'" )

A vendre à
La Chaux-de-Fonds
rue Numa-Droz 99/101 :

appartements
de 2 et 3 pièces

en rénovation;
prix: de Fr. 130 000.-
à Fr. 235 000.-.
Financement intéressant.
Renseignements dès 1 9 heu-
res, (p 039/23 64 23

A louer, à Fleurier,
dès le 1 er septembre 1 988,

372 pièces
80 m2, neuf , cuisine agencée, cheminée
barbecue d'intérieur, cave, grand jardin,

Fr. 750. 1- charges.
<P 038/61 33 79, le soir.

A vendre
de particulier

Subaru
4 X 4
super station

blanche.
1 1 . 1 9 8 7

(p 039/13 22 25



Un derbv qui a tout dit
Volonté et efficacité récompensées à La Charrière
• LA CHAUX-DE-FONDS - BIENNE 4-2 (2-1)
La passe de trois est réussie. Le FC La Chaux-de-Fonds
a remporté son troisième succès sur son terrain. Dans
un derby, surnommé horloger à l'époque, les «jaune et
bleu» sont parvenus logiquement à leurs fins. Oubliant
de jouer une heure durant, le FC Bienne a subi la loi
d'une formation solidaire, volontaire et... efficace.
Pourtant les maîtres de céans ne se sont pas présentés
avec leurs meilleurs atouts. Du coup, le groupe a fait
contre mauvaise fortune grand coeur. Même si la joue-
rie a connu passablement de déchets, les 800 specta-
teurs se sont réjouis de cette victoire.

Le moral des Chaux-de-Fonniers a
pris une certaine consistance.
L'absence de lan Bridge (inflam-
mation du tibia) et les problèmes
de Romain Crevoisier (entorse du
genou) sont venus motiver à sou-
hait Alain Renzi et ses coéqui-
piers. Il faudra ce même état
d'esprit, mardi prochain à
Carouge (coup d'envoi 20 h),
pour créer la surprise. L'interna-
tional canadien, en effet, man-
quera encore au milieu de la char-
nière centrale.

LA FAIBLESSE DES UNS
Sur la pelouse de La Charrière, le
FC Bienne a confirmé ses faibles-
ses actuelles. La troupe de Roland
Weidle ne s'est pas retrouvée
avec 20 buts encaissés en

l'espace de, 5 journées par le plus
pur des hasards.

LA CHARRIÈRE
Laurent GUYOT

Refusant de jouer ou presque,
les visiteurs ont mis 34 minutes
pour adresser leur premier tir, par
ailleurs victorieux, en direction de
Romain Crevoisier. Malades
comme l'horloge du stade, les
Biennois se sont signalés par des
agressions et des réclamations
continuelles. Quatre cartons jau-
nes les ont récompensés pour des
attitudes ne masquant par leurs
faiblesses. Même si l'arbitre s'est
montré par moment aussi mau-
vais qu'eux dans ses décisions.

Il a fallu attendre l'heure de jeu

pour assister à des mouvements
collectifs seelandais. Auparavant
le libero Anton Ondrus, le sosie
de Bernard Challandes, s'était
signalé par des interventions méri-
tant le carton jaune et... deux
buts heureux (34' et 61').

CRISPATION INUTILE
M. Pierre-André Vuillemin a
donné un petit coup de pouce aux
Chaux-de-Fonniers. L'arbitre gene-
vois s'est mis en évidence à plu-
sieurs reprises.

Oubliant d'entrée de cause une
sanction à l'égard d'Anton
Ondrus, le directeur de jeu a
«compensé» cette erreur en per-
mettant à Yves Forney de blesser
Carlo Ruiz (25') pour récupérer le
ballon avant de le passer à
Michael Birkedal pour le deu-
xième but. L'ex-centre-avant de
Colombier s'est encore vu accor-
der un but important (le qua-
trième à la 65') inscrit de la main.

La Chaux-de-Fonds n'avait pas
besoin de ce coup de pouce. Les
protégés de Toni Chiandussi se
sont dépensés sans compter pour
obtenir cette victoire méritée mal-
gré tout. La fougue de Christian
Gay, la volonté d'Yves Forney, la
solidarité de Gustavo Castro et
l'efficacité de Michael Birkedal
ont largement compensé les

erreurs de jeunesse commises par
François Indino, Didier Lovis ou le
manque d'engagement de Vittorio
Bevilacqua.

Se crispant inutilement après la
réduction du score, la jeune pha-
lange chaux-de-fonnière s'est tout
de même montrée en progrès dis-
putant son meilleur match depuis
longtemps. Quelque 800 specta-
teurs ont pu s'en rendre compte
avant de prendre rendez-vous
pour le 27 août prochain.

L. G.

La Charrière: 800 spectateurs
Arbitre: M. Pierre-Alain Vuille-
min de Genève.
Buts: 18' Lovis (1-0), 25' Bir-
kedal (2-0), 34' Ondrus (2-1),
55' Birkedal (3-1), 61'
Ondrus, penalty (3-2), 65'
Forney (4-2).
La Chaux-de-Fonds: Crevoi-
sier; Indino (75' Stevenin);
Castro, Vallat, Guede; Lovis,
Birkedal, Gay, Bevilacqua;
Renzi, Forney (77' Corpataux).
Bienne: Terranova; Ondrus;
Zùrcher, Ruiz (28' Rahmen),
Flùckiger; Gallo, Taddei,
Jeske; Major (75' Eberhart),
Terregna, Muster.
Notes: beau temps, tempéra-
ture idéale pour la pratique du
football, pelouse superbe; La
Chaux-de-Fonds sans Maranesi
(suspendu) et Bridge (blessé),
Bienne sans Nuzzolo (service
militaire), Hinz, Missy et Teus-
cher (tous blessés); avertisse-
ments à Indino (jeu dur),Tad-
dei (réclamations), Rahmen,
Flùckiger et Zùrcher (jeu dur);
fautes sifflées: 23-18 (13-10),
hors-jeu: 6-1 (4-1), tirs au but:
12-4 (8-1), corners: 6-4 (5-2).

Didier Lovis : un superbe but pour une bonne performance. (Schneider)

Coupe-surpri se
Les principaux résultats

Corcelles (2e) Boudry (1re) 0-2
(0-2); Payerne (1re) - Moudon
(2e) 1-1 (1-1 1-1) ap. prol; 5-4
aux penalties; Versoix (2e) - Fri-
bourg (1rs) 0-3 (0-1); Aïre Le
Lignon (3e) - Folgore Lausanne
(1re) 3-4 (1-1); La Tour-de-Peilz
(2e) - Aigle (1re) 2-5 (0-3); Agarn
(3e) - Leytron 2e) 2-4 (0-1); Marly
(2e) - Monthey (Ire) 1-2 (0-1);
Morat (2e) - Colombier (1re) 1-4
(1-1); Prangins (3e) - Stade Lau-
sanne (1re) 0-4 (0-2);. Signal Ber-
nex (2e) - Vernier (2e) 2-1 (0-1);
Lancy (3e) - Meinier (2e) 2-4; US
Collombey- Muraz (3e) - Puidoux-
Chexbres (2e) 6-0 (3-0); Superga
La Chaux- de-Fonds (2e) - Cortail-
lod (2e) 3-0 (1-0); Fully (1re) -
Vevey (1re) 3-1 (2-0); Farvagny
(2e) - Châtel- Saint-Denis (1re)
3-10 (2-2); Brigue (2e) - Savièse

(2e) 3-4 (3-1); Pully (2e) - Grand-
Lancy (Ire) 0-2 (0-0) ap. prol.;
Bottens (3e) - Echichens (2e) 1-3
(1-0); Donneloye (3e) - Central Fri-
bourg (1re) 1-4 (0-2); Portalban
(3e) - Domdidier (2e) 2-1 (1-1);
Bex (2e) - Conthey (2e) 2-1 (1-0);
Bramois (2) - Rarogne (1re) 0-3
(0-0); Saint-Biaise (2e) - Echallens
2-1 (1-1 0-0) ap. prol.; Basse-
court (2e) - Azzurri (Bienne) (2e)
4-3 (1-1 2-2) ap. prol.; Italiana
Berne (2e) - Beauregard Fribourg
0-3 (0-0); Boujean 34 (2e) - Delé-
mont (1re) 0-4 (0-2); Saignelégier
(3e) - Moutier (1re) 0-6 (0-2);
Courtemaîche (2e) - Le Locle (1re)
0-4 (0-4).

Le tirage au sort du deuxième
tour principal du 20 août, avec
l'entrée en lice des clubs de LNB,
se déroulera lundi après-midi, (si)

Que de buts
Coupe neuchâteloise

Châtelard - Hauterive 0-6
Les Bois - Ticino 3-2
Les Brenets - Marin 1-2
Centre Portugais - Saint-Imier 1-2
Cornaux - Audax 1-5
Floria - Serrières 0-5
Espagnol NE - Centre espag. 3-2
Les Gen-sur-Coffr. - Coffrane 3-3

5-4 aux penalties
Le Landeron - Béroche 0-2
Deportivo - Bôle 2-4
Auvernier - Noiraigue 1-5
Etoile - Fontainemelon 1-5
Pal Friul - Comète 0-2

Un match plein
Entraîneur satisfait

Toni Chiandussi a apprécié la
performance de ses joueurs.
L'entraîneur chaux-de-fonnier,
en tenant compte de certaines
circonstances atténuantes, s'est
déclaré satisfait tout en recon-
naissant l'ampleur du travail res-
tant à effectuer.

En tenant compte de la jeu-
nesse, du manque d'expé-
rience et de l'absence de lan
Bridge, j'estime que nous
avons effectué nonante minu-
tes valables. Dans l'ensemble,
je suis entièrement satisfait.
Bien sûr je n'ai pas oublié les
nombreuses imperfections.
Compte tenu de notre échec à
Montreux, les deux points
sont mérités. Le public, plus
nombreux, a pu apprécier plu-
sieurs buts. En continuant de
la sorte, les joueurs sont per-
suadés de pouvoir compter sur
le soutien populaire.

Tout en se rhabillant, Anton
Ondrus a expliqué les raisons
des problèmes connus par le FC

Bienne. Le libero seelandais, fait
à signaler, s'est aussi refusé à
jeter la pierre à l'arbitre de la
partie.

Nous sommes en train de
changer un peu notre organi-
sation de jeu. Nous avons
connu passablement de pro-
blèmes. Il nous faut absolu-
ment améliorer notre mar-
quage dès que nous perdons
le ballon et surtout penser à
construire des actions de jeu
dès que nous le gagnons.
Nous n'avons pas connu beau-
coup de chances sur les deu-
xième et quatrième buts. Le
joueur chaux-de-fonnier est
même venu reconnaître sa
faute sur la dernière réussite.
Enfin, il nous faut admettre
que l'arbitre est une personne
pouvant, tout comme nous,
commettre des erreurs. En
continuant de travailler, je
suis cependant persuadé que
nous pouvons nous en sortir.

L. G.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée des courses du
dimanche 14 août, course fran-
çaise à Deauville:
6 - 2 - 1 1 - 9 - 1 7 - 5 - 8 .
Course suisse à Dielsdorf:
9 - 8 - 2 - 1 1 .

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

LOTERIE SUISSE A NUMEROS
1 4 - 1 9 - 2 8 - 33 - 36 - 42.
Numéro complémentaire: 20.

Joker: 860119.

TOTO-X
1 - 3 - 2 4 - 26 - 29 - 34.
Numéro complémentaire: 11.

JEUX

A vendre

VW Derby
GLS, 1300 cm3,

très belle,

expertisée, test AP,
radiocassette,
année 1978.

Fr. 2250.-
(p 039/26 01 71

A vendre

Lancia Beta 2000
automatique, gris métallisé, cause non
emploi, expertisée du jour. Prix intéres-
sant.

<p 038/53 44 08, heures des repas.

Magnifique

Fiat Panda
45 4X4

1 984, argent met.,
41 500 km, experti-
sée, Garantie totale.
Fr. 1 73 — 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

<P 032/51 63 60

A vendre

poules brunes
2e ponte

Fr. 6.— la pièce.

Tél.
039/35 14 86

Apprenez à conduire
^—_

^ 
avec

v
^|̂ j(P '̂ • Sécurité

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

Toyota Corolla 1 600 GT
1982, 67 000 km

Toyota Corolla 1800 Diesel
1984, 80 000 km

Toyota Corolla 1600 GL
Lb. 1985, 60 000 km

Toyota Starlet 1 200 DX
1979, 78 000 km

Toyota Camry 2L GLI
19,86, 44 000 km

Toyota Tercel 1 500 4x4
1987, 43 000 km

Toyota Tercel 1500 4x4
1 984, 40 000 km

Nissan Bluebird 2000
septembre 1987, 3000 km
Nissan Bluebird 1 800 break

1981, 77 000 Km
Suzuki SJ 413

1985, 47 000 km
Ford Fiesta 1100 S
1985, 63 000 km

Expertisées
Garantie—Echange—Crédit

Garage
Moderne

Cédric Guillaume
2606 Corgèmont
Cp 032/97 10 61

(

Nouveau
déchirures, accrocs et trous sur

vêtements en cuir
Réparation par soudage et presque

invisible. Sur rendez-vous.
Swiss Vinyl, <p 039/23 59 57

Dans toute la Suisse

déménagement
débarras et nettoyage d'appartements,

caves et chambres-hautes
J.-Cl. Guinand

039/26 54 26

I Profitez de l'été!
Lambris de bois «Panneaux
agglomérés • Isolations • Pava-

J tex/Pavaroof •Tapis/Revêtements
, PVC• Traverses de chemin de j i
| fer «Piquets de palissades *

II Liste de prix/Renseignements : j j  '
sur demande, sans engagement

//\^ Livraison à domicile

f 30RER
i l  I HOLZHANDEL l

Baselstr./Zone Industrielle Ried I

I 4242 Laufen, Tel. 061/89 36 36 || J

Mallorca
Cala-Murada - Espagne
A vendre maisons de 2 appartements , 74 m2
et 87 m2 ou appartements seuls. Situation
exceptionnelle, vue imprenable , directement
au bord de la mer sur une falaise qui sur-
plombe de quelques mètres une jolie plage de
sable dans une petite baie. Eau claire et très
propre. Appartements avec 2 chambres à cou-
cher + salles d'eau et W.-C. Salle à manger,
salon avec cheminée, cuisine agencée, grande
terrasse, balcon, cave, parking, piscine.
Bonne construction , excellent placement.
Prospectus et photos à disposition, rendez-
vous possible.
Renseignements au 042/52 1 7 43

TAPIS D'ORIENT
^̂ ĵj^rv D.-P.-Bourquin 55

y ĵaB̂ Jt^yv Sur rendez-vous.
< ŝQmÇ£0T// ' 0 039/23 34 15
'V^gV-r'X La Chaux-de-Fonds

Firouzeh Miserez Mir-Emad.

Zazie
Antiquités-Brocante
39. rue du Parc
Cause cessation d'activité, toute la
marchandise liquidée à 50%.
Du 16 au 31 août , de 15 h à 18 h 30.

JEUNE HOMME ET JEUNE FILLE
frontaliers, cherchent emplois. Etudient tou-
tes propositions. Permis frontalier.
Connaissance en mécanique.
(p 0033/81 /68 /69 /58  dès 19 heures.

COUPLE DE CONCIERGES
avec expérience cherche changement de situa-
tion. Place stable, travail à plein temps.

Ecrire sous chiffres ER 59449 au bureau d«
L'Impartial du Locle

CHAUFFEUR
ayant tout les permis de conduire cherche tra
vail, téléphonez au 038/24 65 49 heures desi
repas ou à partir de 16 h 30

JEUNE FILLE
en possession d'un certificat de maturité type
E, cherche emploi. Ouverte à toutes proposi-
tions. Ecrire sous chiffres XS 11734 au
bureau de L'Impartial.

DAME
cherche travail, comme couturière.
0 039/26 84 58,
Jaquet-Droz 1 2a

INGÉNIEUR ETS EN MÉCANIQUE
avec 6 ans d'expérience en construction et respon-
sabilité de fabrication, cherche changement de
situation.
Ecrire sous chiffres FK 11753 au bureau de
L'Impartial.
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La réponse do champion
IMeuchâtel Xamax se réhabilite sur la pelouse de GC

• GRASSHOPPER - NEUCHÂTEL XAMAX 2-2 (2-1)
Etonnant, le dispositif tactique de Neuchâtel Xamax au
Hardturm. Etonnant, mais payant. Après le «camou-
flet» subi mercredi à la Maladière contre Young Boys,
le champion en titre se devait de se racheter, histoire
de ne pas perdre une confiance pour le moins friable
ces temps. Chapeau, champion! Ta réaction a montré
qu'il ne fallait pas t'enterrer trop vite.

Le choix tactique opéré par Gilbert
Gress a porté ses fruits. D'éton-
nant, il est devenu convaincant au
fil des minutes.

Deux seuls arrière nominaux
devant Decastel (Lùdi sur Paulo
César et Widmer sur Wynton
Rufer), Mottiez et Ryf un cran
plus haut, de manière à «bou-
cler» Alain Sutter et Gren, le posi-
tionnement des Xamaxiens avait
de quoi surprendre.

OCCASIONS
Grasshopper s'est longtemps
brisé sur cet alignement défensif
parfaitement réglé. Et le rapide

but de Beat Sutter n'a pas aidé
les Sauterelles dans leur tâche,
pour le moins.

Contraints de courir après le
score, les Zurichois n'ont su trou-
ver la formule adéquate pour
prendre les Neuchâtelois en
défaut. Bickel et Gren eurent beau
essayer, jamais ils ne purent met-
tre leurs attaquants en position.

Et Xamax, lentement mais
sûrement, prit le match à son
compte, tactiquement s'entend.
Devant la gêne de GC, le cham-
pion s'enhardit davantage,
essayant de porter le danger

devant la cage de Brunner tant
que faire se pouvait.

Sutter (13'), Zwicker (24' et
28') se créèrent ainsi d'intéres-
santes possibilités. Sans toutefois
parvenir à les concrétiser.

AU BORD DU K.-O.
Peut-être trop confiant, Xamax eut
le tort de vouloir s'installer dans
le camp adverse.

La réponse cingla, sèche et
rap ide. Une superbe ouverture du
Gren dans le dos de Widmer , ce
dernier littéralement laissé sur
place par Rufer, et les pendules
étaient remises à l'heure (39'). La
seule défaillance défensive des
Xamaxiens leur coûtait très cher.
D'autant que, cinq minutes plus
tard, Hermann tendait la jambe de
manière un peu trop appuyée,
provoquant un penalty qui allait
complètement bouleverser les
données.

De poursuivi, Xamax devenait
poursuivant. Un rôle ô combien
difficile à assumer au Hardturm.

Lutte à trois pour un ballon: Sllvano Blanchi entre Hanspeter Zwicker (au premier plan) et Admir
Smajic, les deux meilleurs Neuchâtelois samedi. (McFreddy)

De fait , les «rouge et noir» frôlè-
rent la catastrophe à la reprise.
Alain Sutter (52'); Paulo César
(54') et Rufer (58' , superbe volée
sur l'angle) ne parvinrent toutefois
pas à «faire le break» .

CONFUSION
Dès l'heure de jeu, Xamax reprit
du poil de la bête. J'ai toujours
eu le sentiment que nous mar-
querions ce deuxième but, con-
fiait Claude Ryf au terme de la
rencontre. GC a perdu au niveau
défensif ce qu'il a gagné dans le
secteur offensif. Mais une troi-
sième réussite zurichoise nous
aurait été fatale, sans aucun
doute.

ZURICH
Renaud TSCHOUMY

Xamax, après être passé sans
casse au travers de nombreuses
situations dangereuses, se mit
donc à dominer un GC peut-être
trop sûr de son fait. Sous l'impul-
sion de Smajic et de Hermann, les
Neuchâtelois se créèrent des

Hardturm: 13'700 spectateurs.
Arbitre: M. Franz Gaechter
(Aarau).
Buts: 7' Beat Sutter 0-1. 39'
Rufer 1-1. 44' César (penalty)
2-1. 78' Zwicker 2-2.
Grasshopper: Brunner; Imhof,
In-Albon, Egli, Bianchi; Ander-
matt, Bickel (82' Sforza), Gren,
Alain Sutter; César (82' Ugras),
Rufer.
NE Xamax: Corminboeuf;
Decastel; Widmer, Lùdi; Mottiez
(55' Fasel), .Lei-Ravello, Her-
mann, Ryf (90' Thévenaz); Beat
Sutter, Zwicker, Smajic.
Notes: temps superbe, pelouse
en bon état. Grasshopper sans
Halter, Koller, ni Stiel (blessés).
NE Xamax sans Urban, Nielsen,
Perret ni Luthi (également bles-
sés. Avertissements à Rufer
(anti-jeu, 57') et Hermann (jeu
dur, 86'). Expulsion de Beat
Sutter (insulte à l'arbitre, 85').
Tirs au but: 13-9 (7-4). Hors-
jeu: 2-3 (1-3). Fautes sifflées:
25-22 (8-13). Coups de coin:
6-3 (4-3).

ouvertures, qu'ils ne surent
exploiter au maximum. Un mau-
vais renvoi d'In-Albon allait pour-
tant permettre à Zwicker de réta-
blir la parité.

Et il s'en fallut d'un rien pour
que Smajic (superbe lob de 25
mètres) et Fasel (qui trouva la
lucarne, mais qui s'était aidé du
bras) n'offrissent la victoire à leurs
couleurs. Tant mieux pour l'équité
sportive, en fait.

Une équité qui fut néanmoins
bafouée, lorsque l'arbitre, l'Argo-
vien Franz Gaechter, expulsa Beat
Sutter pour injure. Je n'ai jamais

vu ça, déplorait I attaquant xama-
xien. Je ne conteste pas avoir
«lâché» un mot que je n'aurais
pas dû dire, mais tous les
joueurs le font dans une partie,
Egli notamment. Mais lui n'a
pas été renvoyé au vestiaire. Je
ne comprends pas...

Les Neuchâtelois, s'ils ont
gagné un point précieux et mérité
au Hardturm, n'en ont pas moins
perdu leur ailier droit. Et
l'absence de Beat Sutter, samedi
contre Servette, n'est pas faite
pour arranger Gilbert Gress et
Neuchâtel Xamax... R. T.

Chaleur troublante
• CENTRE PORTUGAIS -

SAINT-IMIER 1-2 (0-1)

Pour le compte du premier tour
de la Coupe neuchâteloise, Saint-
Imier ne s'est pas qualifié avec les
honneurs contre Centre portugais
de Coffrane.

Une équipe sans véritable fond
de jeu, ponctuée d'actions électri-
ques mais sans génie. Mention-
nons toutefois les bonnes presta-
tions des deux attaquants de Cen-
tre portugais Antonio Bastos et
Gomes qui, par leurs déborde-
ments meurtriers, ont causé la
panique dans la défense imé-
rienne.

Pour Bertrand Choffat et ses
poulains,. la forme n'est pas
encore optimale à une semaine du
début du championnat de 2e
ligue contre Superga.

Une organisation défaillante et
une cohésion qui fait encore par-
tiellement défaut. La qualification

du FC Saint-Imier est cependant
méritée.

Stade des Vieilles-Gravières.
200 spectateurs.

Centre portugais: Coreira,
Americo Bastos, Da Silva, Igle-
sias, Santos, Silva, Duarte, Pais,
Antonio Bastos, Gomes, Vaz.

Saint-Imier: Ballester, Chio-
falo, Aeschbach, Schafroth,
Daniel Roulin, Mast, Vils, Zum-
wald, Frédéric Willemin (87'
Assunçao), Ruefenacht, Frizzarin
(54' Zerbini).

Arbitre: M. Juan Nunez des
Ponts-de-Martel.

Notes: Saint-Imier joue sans
Gigandet, Carmona et Philippe
Roulin. Blessé à la 54' Frizzarin
quitte le terrain. Avertissement à
Pais 78' pour jeu dur et Chiofalo
80' également pour jeu dur.
Coups de coin: 5-1 (3-1).

Buts;. 26' Vils 0-1; 71' Mast
0-2; 86' Antonio Bastos 1-2. (db)

Ligue nationale A
• AARAU - SERVETTE 2-2 (2-2)
Brûgglifeld: 9500 spectateurs.
Arbitre: M. Sandoz (Peseux).
Buts: 10' Opoku N'Ti 1-0, 19' Fargeon
1-1, 25' Van der Gijp 2-1, 41' Bonvin
2-2.
Aarau: Hilfiker; Osterwalder; Meier,
Tschuppert, Kilian; Herberth, Opoku
N'Ti, Van der Gijp (63' Thomas Wyss);
Kûhni (84' Daniel Wyss), Matthey,
Knup.
Servette: Kobel; Grossenbacher; Hasler,
Cacciapaglia, Schallibaum; Sinval, Bes-
nard, Favre, Bonvin (63' Epars); Rumme-
nigge, Fargeon.
Notes: Servette sans Eriksen et Hertig
(blessés).

• SAINT-GALL - WETTINGEN
2-1 (1-0)

Espenmoos: 7000 spectateurs.
Arbitre: M. Michlig (Ostermundigen).
Buts: 24' Hegi 1-0, 71' Hegi (penalty)
2-0, 84' Peterhans 2-1 .
Saint-Gall: Grùter; Jurkemik; Irizik, Riet-
mann; Pitsch, Fischer, Hegi, Piserchia,
Hengartner; Metzler (72' Filomeno),
Zamorano (90' Mauerhofer).
Wettingen: Stiel; Rueda; Schepull, Ger-
mann; Frei, Kundert, Hausermann, Held-

. mann (46' Peterhans), Hûsser; Bertelsen
(67' Remark) , Svensson.
Notes: Saint-Gall sans Gâmperle
(blessé). Wettingen sans Stutz (blessé).

• BELUNZONE - LUCERNE 3-1 (2-1)
Comunale: 8000 spectateurs.
Arbitre: M. Hanni (Cugy).
Buts: 15' Tùrkyilmaz 1-0, 21' Mapuata
2-0, 29' Burri 2-1, 90' Tùrkyilmaz 3-1.
Bellinzone: Mutter; Hannes; Tognini,
Rufer, Schar; Marchand, Fregno, Tami,
Jacobacci (84' Jacubec); Tùrkyilmaz,
Mapuata (35' Meier).

Lucerne: Tschudin; Wehrli; Birrer; Sch-
onenberger, Baumann; Mùller, Nadig,
Moser (70' Friberg), Burri; Gretarsson,
Bernaschina (67' Béguin).
Notes: Bellinzone sans Zbinden et
Rôssli, Lucerene sans Mohr et Marini
(tous blessés). 88' Tschudin retient un
penalty de Tùrkyilmaz.

• YOUNG BOYS - LAUSANNE
3-1 (0-0)

Wankdorf: 7500 spectateurs.
Arbitre: M. Roduit (Sion).
Buts: 56' Nilsson 1-0, 69' Hanzi 2-0,
83' Zuffi 3-0, 88' Hartmann 3-1.
Young Boys: Zurbuchen; Jeitziner, Bau-
mann, Weber, Hânzi; Nilsson (80'
Kôzle), Fimian, Limpar, Sutter; Rôlli (27'
Brùhlart), Zuffi.
Lausanne: Aeby; Herr, Bissig, Fernan-
dez; Hottiger, Bregy, Schûrmann, Gerts-
chen (65' Antognoni); Thychosen (70'
Hartmann), Chapuisat.
Notes: Young Boys sans Hohl (malade),
Wittwer (suspendu), Rapolder et Maissen
(blessés). Antognoni remplaçant.

• SION - LUGANO 0-0

Tourbillon: 6500 spectateurs.
Arbitre: M. Rudin (Liestal).
Sion: Lehmann; Renquin; François Rey,
Balet, Olivier Rey, Albertoni (51' Bac-
chini), Baljic, Lopez, Piffaretti (68'
Lorenz); Brigger, Cina.
Lugano: Engel; Zappa; Laclner , Degio-
vannini, Fornera; Sylvestre (71'
Colombo), Gorter, Penzavalli, Jensen;
Manfreda, Leva (58' Pelosi).

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Grasshopper 6 3 2 1 12- 5 8
Bellinzone 6 3 2 1 12- 5 8

3. Lucerne 5 3 1 1  9 - 7  7
4. Sion 6 2 3 1 6 - 4  7

5. Aarau 6 1 4  1 7 - 6  6
6. Xamax NE 6 1 4  1 11-12 6
7. Wettingen 6 2 2 2 5 - 6  6
8. Young Boys 5 2 1 2  12- 9 5

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

Ligue nationale B
Groupe ouest
• BULLE - MONTREUX 6-0 (2-0)

Bouleyres: 1200 spectateurs.
Arbitre: M. Fischer (Arch).
Buts: 3' Flury 1-0, 19' Bodonyi 2-0,
53' Zurkinden 3-0, 57' Bodonyi 4-0,
65' Bodonyi (penalty) 5-0, 68' Zurkin-
den 6-0.

• RENENS - UGS 0-2 (0-2)

Censuy: 1350 spectateurs.
Arbitre: M. Schuler (Einsiedeln).
Buts: 5' Taddeo 0-1, 21' Mauron 0-2.

• CHÊNOIS - MALLEY 3-1 (1-0)

Trois-Chêne: 650 spectateurs.
Arbitre: M. Mùller (Oberdiessbach).
Buts: 9' Dario 1-0, 52' Mauron 1-1 , 75'
Michel 2-1, 90' Dario 3-1.

• ÉTOILE CAROUGE - YVERDON
1-1 (0-1)

La Fontenette: 2000 spectateurs.
Arbitre: M. Craviolini (Réchy).
Buts: 21' Rojevic 0-1, 60' Pavoni 1-1.

• GRANGES - MARTIGNY 3-0 (1-0)

Brûhl: 1400 spectateurs.
Arbitre: M. Klôtzli (Bévilard).
Buts: 41' Hirsch 1-0, 48' Jaggi 2-0,
74' Hirschi 3-0.

• LA CHAUX-DE-FONDS - BIENNE
4-2 (2-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Carouge 6 4 2 0 1 6 - 4 1 0
2. Yverdon 6 4 2 O 11- 4 10
3. Granges 6 4 1 1 1 5 - 5 9
4. Bulle 6 3 1 2 18- 6 7
5. La Chx-de-Fds 6 3 0 3 9 - 9  6
6. Malley 6 3 0 3 6-11 6

7. Renens 6 2 1 3  13-11 5
8. Chènois 6 2 1 3 9-11 5
9. UGS 6 1 2  3 8 - 9  4

10. Montreux 6 2 0 4'  8-19 4
11. Martigny 6 1 1 4 4-13 3
12. Bienne 6 1 1 4  9-24 3

Groupe est
• EMMENBRÛCKE - OLD BOYS 0-3

• WINTERTHOUR - LOCARNO 3-1

• BÂLE - GLARIS 1-2

• BADEN - COIRE 6-0

• CHIASSO - SCHAFFHOUSE 1-1

• SC ZOUG - ZURICH 1-5
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Bâle 6 4 1 1 1 4 - 4 9
2. Zurich 6 3 1 2  19- 9 7
3. Baden 6 3 * 1 2 1 7 - 9 7
4. Locarno 6 3 1 2  9 - 6  7
5. Winterthour 6 2 3 1 10- 9 7
6. Chiasso 6 2 3 1 7 - 9  7

7. Old Boys 6 2 1 3 9-10 5
8. Glaris 6 1 3  2 5 - 6  5
9. Emmenbrûcke 6 2 1 3 8-12 5

10. Schaffhouse 6 2 1 3 6-13 5
11.Coire 6 1 3 2 7-15 5
12. Zoug 6 1 1 4 3-12 3

RFA
3e JOURNÉE
St-Pauli - Francfort 2-0
Kickers - Karlsruhe 1-3
Hanovre - Hambourg 2-3
Brème - Leverkusen 3-1
Uerdingen - Nuremberg 3-2
Mannheim - Mônchen'bach 4-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Karlsruhe 3 2 1 0  8 - 5  5
2. Brème 3 2 1 0  5 - 2  5
3. Stuttgart 2 2 0 0 4 - 2  4
4. Mannheim 3 . 1 2 0  5 - 2  4
5. Uerdingen 3 1 2  0 4 - 3  4
6. Munich 2 1 1 0  5 - 2  3
7. Cologne 2 1 1 0  3 - 1  3
8. Bochum 2 1 1 0  2 - 1  3
9. St-Pauli 3 1 1 1 2 - 1 3

10. Leverkusen 3 1 1 1 5 - 5 3
11. Hambourg 3 1 1 1 4 - 4 3
12. Dortmund 3 0 2 1 2 - 3  2
13. Mônchen'bach 3 1 0  2 6 - 8  2
14. Kickers 3 1 0  2 4 - 6 2
1 b. Nuremberg 3 1 0  2 3 - 5  2
16. Kai'lautern 3 0 2 1 2 - 5  2
17. Hanovre 3 0 0 3 5 - 8  0
18. Francfort 3 0 0 3 1 - 7  O

France
6e JOURNÉE
Nice - Laval 1-0
Strasbourg - Lens 4-1
Paris St-Ger. - Caen 3-0
Toulon - Monaco 1-0
Auxerre - Cannes 0-0
Lille - Nantes 0-1
Toulouse - Metz 2-1
Sochaux - Bordeaux 1-1
Montpellier - Racing Paris 0-0
St-Etienne - Marseille 0-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Toulon 6 4 2 0 7- 1 14

2. Paris St-Ger. 5 4 0 1 8 - 1 1 2
3. Sochaux 6 3 3 0 11- 3 12
4. Bordeaux 5 3 2 0 7 - 3 1 1
5. Monaco 6 3 2 1 8 - 3 1 1
6. Nantes 6 3 2 1 8 - 6 1 1
7. Auxerre 6 3 1 2 7- 7 10
8. Nice 6 3 1 2 8- 9 10
9. Toulouse 6 3 1 2 6- 9 10

10. Montpellier 6 2 3 1 5 - 4 9
11. Strasbourg 6 2 1 3  8 - 7  7
12. Marseille 6 1 4  1 5 - 5  7
13. Racing Paris 6 2 1 3  7 - 8  7
14. Cannes 6 2 1 3  7 - 9  7
15. Lille 6 2 1 3  6 - 8  7
16. Metz 6 2 0 4 6 - 7  6
17. Lens 6 1 1 4 8-12 4

18. Laval 6 1 1 4  5 - 9  4

19. St-Etienne 6 0 3 3 4 - 9  3
20. Caen 6 0 0 6 2-13 0

Tous les résultats et les classements



Lendl élimine Connors mais—
Le Tchécoslovaque et Curren en finale à Toronto
Le Tchécoslovaque Ivan Lendl, numéro un mondial,
affrontera l'Américain Kevin Curren, en finale du tour-
noi du Grand Prix de Toronto, un épreuve dotée de
675.000 dollars. En demi-finales, Lendl a battu diffici-
lement l'Américain Jimmy Conors (No 4), pendant que
Curren disposait de l'Australien Mark Woodforde en
deux manches.
Lendl, victorieux à ses 16 derniè-
res sorties contre l'Américain de
36 ans, a dû cette fois-ci avoir
recours à tout son talent pour se
défaire d'un Connors en excel-
lente forme, après plus de deux
heures de face à face.

Le numéro un mondial ne doit
en fin de compte sa victoire qu'à

son redoutable service. Connors
s'est employé à contrer ce dernier
en montant au filet , où il a volleyé
à merveille et avec beaucoup
d'adresse du côté droit, et ce en
dépit d'une chaleur qui excédait
les 40 degrés au niveau du court.

La voltige de Connors a d'ail-
leus suscité des mouvements
d'humeur chez Lendl.

Battu par Curren, Woodforde
de son côté demeure quand
même la révélation de ce tournoi,
après ses victoires successives sur
les Suédois Stefan Edberg (No 2)
et Peter Lundgren (No 15) ainsi
que sur l'Américain John McEn-
roe (No 8).

Demi-finales : Ivan Lendl
(Tch/1) bat Jimmy Connors
(EU/4) 6-4 6-4. Kevin Curren
(EU/14) bat Mark Woodforde
(Aus) 6-4 6-2.

FINALE EVERT-SABATINI
À LOS ANGELES

A Los Angeles (Californie), dans
un tournoi du circuit féminin doté

de 300.000 dollars, la logique a
été respectée en demi-finales,
avec les succès de l'Américaine
Chris Evert (No 1) et de l'Argen-
tine Gabriela Sabatini (no 3), aux
dépens respectivement des Améri-
caines Stéphanie Rehe (No 8) et
Zina Garrison (No 5). Pourtant, si
Chris Evert l'a emporté facile-
ment, Gabriela Sabatini a dû
batailler ferme avant d'obtenir son
billet pour la finale.

Demi-finales : Chris Evert
(EU/1) bat Stéphanie Rehe
(EU/8) 6-3 6-3. Gabriela Sabatini
(Arg / 3) bat Zina Garrison (EU/5)
6-3 5-7 7-5.

Ivan Lendl a du avoir recours à tout son talent pour éliminer
Jimmy Connors. (AP)

Place aux Suisses
Neuchâtelois qualifié

Douze joueurs (huit messieurs et
quatre dames) ont pu se qualifier
pour le tableau final des cham-
pionnats suisses qui débuteront
mardi à Olten.

Le tableau des messieurs com-
portera 32 noms contre 24 à celui
des dames.

Messieurs: Patrick Burkhart
(Siggenthal-P2), Oliver Kost
(Lucerne-P2), Daniel Etter (Urdorf-

P2), Axel Boulet (La Tour-de-Peilz-
P2), Valentin Frieden (Neuchâ-
tel-P3), Pascal Gentinetta (Con-
fignon-P3), Didier Teysseire
(Viège-P3), Jan Mùller (Glatt-
brugg-P non classé).

Dames: Carmela Burri (Lindau-
P3), Brigitte Bostert (Nussbau-
men-P3), Evelyne Holliger
(Unterbôzberg-P3), Annette Nie-
mann (Niederuzwil). (si)

Victoire de Rivas a Montana
L Argentin Guillermo Rivas a rem-
porté le tournoi Challenger de
Crans-Montana. Tête de série No
6, Rivas a dominé en finale le
Suédois Lars Wahlgren. Rivas
s'est imposé 1-6 6-3 6-4. Ce pré-
cieux succès lui permet d'empo-
cher trente points ATP.

Finale du simple messieurs:
Guillermo Rivas (Arg-No 6) bat
Lars Wahlgren (Sue) 1-6 6-3 6-4.

Finale du double messieurs: P.
Svensson - L. Wahlgren (Sue) bat-
tent C. Falk - S. Svensson (Sue)
6-4 6-4. (si)

Qbîectif atteint sans convaincre
m FOOTBALL

Logique qualification en Coupe de Suisse

Sartorello et Superga: une qiSmicatlon logique. (Schneider)

• SUPERGA - CORTAILLOD
3-0 (1 -0)

Cette partie se disputa sur le ter-
rain du Parc des Sports en ouver-
ture de Chaux-de-Fonds — Bienne.
Les deux formations en présence
sont encore à cours de compéti-

tion. Cortaillod aurait dû courber
l'échiné sur un score plus élevé si
dans le camp des lalo-Chaux-de-
Fonniers on avait été moins mala-
droit.

Toutefois la qualification des
locaux fut plus que logique. Cor-
taillod fit peine à voir même si

sporadiquement ses joueurs tentè-
rent d'aller au but. Jamais ils ne
dépassèrent la ligne des 16 m.

De son côté, Superga, après
cinq minutes de jeu, avec plus
d'anticipation aurait dû mener par
une marge suffisante. Rufener
parut peu sure et à trois reprises
relâcha le ballon dans des pieds
adverses. Pourtant cette victoire
laissa l'entraîneur sur sa faim. Le
milieu ne fonctionna pas à cent
pour cent selon ses instructions et
les buts marqués furent amenés
de façon individuelle. Le principal
toutefois étant la victoire, les

Italo- Chaux-de-Fonniers l'ont
atteint.

Superga: Sartorello P.; Ales-
sandri, Robert (46' Bonicatto) ,
Willemin (75 Sartorello D.), Mat-
they, Mazzoleni, Garrido, Furlan,
Loriol, Lenardon, Manas.

Cortaillod : Rufener; Stoppa,
Giller, Melichar, Jordi, Moulin,
Huguenin, Jaquenod, Guenat
(60' Duperrex), Fortis, Moeschler.

Arbitre: M. Armand Loss de
Neuchâtel.

Buts: 12e Manas; 74e et 88e
Lenardon.

R.V.

Facile
• BOUJEAN - DELEMONT 0-4

(0-2)
Face à Boujean, équipe de 2e
ligue mais toujours redoutable
dans son fief , les Jurassiens n'ont
pas raté leur retour à la compéti-
tion officielle. Mieux armés au
plan technique comme en ce qui
concerne la condition physique,
les Delémontains n'ont que très
rarement abandonné l'initiative du
jeu à leurs adversaires suisses alé-
maniques. Deux buts dans cha-
que mi-temps ont dès lors scellé
le sort d'une équipe biennoise
déjà résignée à la mi-temps.

Buts : 31 Vernier 0-1; 34
Stadelmann 0-2; 47' Egli 0-3;
58' Gutjahr autogoal 0-4.

Arbitre : M. Tollot de Perles
Delémont : Ducommun; Koh-

ler; Jubin, Verillo, Bron; Froide-
vaux, Chappuis, Vernier; P.
Rimann, Egli, Stadelmann.

Notes : stade du FC Boujean,
pelouse en bon état, 400 specta-
teurs. Avertissement à Bron.

Delémont sans son entraîneur
Jean-Marie Conz (pas encore qua-
lifié). Veya entre pour Chappuis à
la 69'; Alain Rimann relaye Egli à
la 75' . (rs)

Logique et probant
• COURTEMAICHE - LE LOCLE

0-4 (0-4)
Pour son premier match officiel
de la saison, le FC Le Locle se
rendait samedi soir à Courtemaî-
che pour affronter le club local
qui évolue en deuxième ligue
jurassienne.

Les deux équipes ont joué un
football où l'esprit offensif et la
construction depuis l'arrière
étaient privilégiés. D'emblée, les
Loclois ont imposé leur rythme et
la différence de la ligue s'est
manifestée.

La défense en ligne des joueurs
jurassiens a rapidement volé en
éclats, les Loclois étant habiles à
transpercer cette défense en
jouant par déviations et ouvertu-
res judicieuses. A la mi-temps, la
partie était déjà jouée et par la

suite, nous avons assisté à quel-
ques tentatives dangereuses des
locaux pour sauver l'honneur , tan-
dis que les joueurs de première
ligue se faisaient les auteurs de
nombreux échecs face à l'excel-
lent gardien remplaçant de Cour-
temaîche. L'équipe locloise a
laissé entrevoir un potentiel inté-
ressant. Il faudra attendre de la
voir contre un adversaire d'un
autre calibre avant de la juger.
Peut-être, mardi soir à 19 h 15
contre les espoirs de Neuchâtel-
Xamax, aux Jeanneret.

Le Locle: Daglia; De La Reus-
sille, Arnoux (Schena 60'), Leim-
gruber, Morata, Huot, Lagger,
Chassot, Vonlanthen (Rota 45'),
Gigon, Angelucci.

Buts: Gigon, Huot, Gigon,
Chassot. (pf)

Abonnez-vous à H U\ : < : ^ i tF \

Nouvelle victoire suisse
mEQUITATION Wmmmm

Le Grand Prix à Guerdat
Décidément, les Suisses sont en
forme à quelques semaines de
l'ouverture des Jeux olympiques
de Séoul. Philippe Guerdat a en
effet remporté le Grand Prix du
GSIO de Dinard, 48 heures après
avoir participé à la victoire de son
équipe dans la Coupe des
Nations.

Guerdat a soufflé le succès aux
deux Britanniques Nick Skelton et
John Whitaker, ainsi qu'aux deux
Français Pierre Durand et Gilles
Bertran de Balanda, qualifiés pour
le barrage, temps fort de la jour-
née.

Guerdat (37 ans) est parti der-
nier des cinq cavaliers qualifiés

pour le barrage, sachant qu un
parcours sans faute lui donnait la
victoire, le Vaudois a su profiter
de cet avantage, accomplissant
son parcours en toute sécurité et
avec une parfaite maîtrise.

CSIO de Dinard, Grand Prix:
1. Philippe Guerdat (S), Lan-
ciano, 0-48"90; 2. Nick Skelton
(GB), Grand Slam, 4-44" 18; 3.
Pierre Durant (Fr), Jappeloup de
Luze, 4-44"24; 4. John Whitaker
(GB), Gammon Next, 4-44"49; 5.
Gilles Bertran de Balanda, Lama
des Landes, 8-43"33, tous au
barrage. Puis: 10. Thomas Fuchs
(S), Dollar Girl, 8-127"09, au
parcours normal, (si)

Coup de massue
Colombier assure l'essentiel
• MORAT- COLOMBIER 1-4

(1-1)

Premier test sérieux pour le
Colombier new-look de Debrot.
Après une préparation qui s'est
très bien déroulée aux dires de
l'entraîneur, le club des Ché-
zards entamait sa saison sur les
bords du lac de Morat.

En effet, il y rencontrait le
club local, pensionnaire de 2e
ligue pour le compte de la
Coupe suisse.

Durant la première période,
les Neuchâtelois n'ont pas con-
vaincu malgré un départ sur les
chapeaux de roue qui leur per-
mit d'ouvrir le score. En fait , à
l'heure du thé, Morat menait
aux points même si ses visiteurs
ne purent jamais faire valoir leur
supériorité, car l'enthousiasme
fribourgeois les en empêcha.

SAINE REACTION

Au retour des vestiaires, les cho-
ses allaient changer. Même si
tout n'était pas encore parfait ,
Colombier prit le contrôle des
opérations et les locaux cédèrent
peu à peu du terrain. Puis, un
immense coup de massue s'a-
battit sur eux.

Coup sur coup, les hommes
de Debrot prirent une option

quasi irréversible sur la victoire.
Tout d'abord, ce fut Rossi qui
trompa Quagliariello, en l'occa-
sion bien maladroit. En effet, ce
dernier détourna la balle dans
ses propres filets. Bien que le tir
ne sembla guère dangereux.

Deux minutes plus tard, Boil-
lat adressa un tir soudain qui
laissa tout le monde pantois. Il
est certain que le changement
de gardien a la pause profita
aux Neuchâtelois. Mais, leur
succès est de toute façon mérité
et nous laisse très optimistes
pour la suite de la saison.

Buts: 8' Jacot; 16' Lohri;
57' Rossi, 59' Boillat, 72' Pan-
chaud.

Morat: Riedo (46' Quaglia-
riello); Rodriguez, Podaril , Lohri,
Rothenbuehler (73' Bielesch),
Maillard, Plaen, Lepone, Habeg-
ger , Leonetti, Zillweger.

Colombier: Enrico; Meyer,
Aubee, Freiholz, Cornu, Salvi ,
Boillat , V. Deagostini , Rossi (74'
Perniceni), Broillet (61' Pan-
chaud).

Arbitre: M. Schoop, de Givi-
siez.

Notes: stade du Prehl, 150
spectateurs. Colombier sans
Mayer (blessé) et Leuba (pas
encore qualifié). Coups de coin:
3-10(2-4). N. Gigandet

Championnat
neuchâtelois 1988

Le tirage au sort des tableaux D,
C, B et jeunes seniors dames et
messieurs des championnats can-
tonaux neuchâtelois 1988, ainsi
que du «Master SBS» A/P, aura
lieu le vendredi 19 août 1988
dès 18 heures aux Club-House du
TC Mail, Neuchâtel. Conformé-
ment au règlement des tournois

de l'AST , il est public. Les capitai-
nes des clubs du canton sont par-
ticulièrement invités à y assister.

Nous rappelons aux intéressés
qui peuvent encore s'inscrire «aux
cantonaux» jusqu'au 15 août
1988, la date du timbre postal
faisant foi.

(sp)

Bientôt le tirage au sort

Un véritable sauna
m HOCKEY SUR GLACE —

Premier galop d'entraînement
• AJOIE - RAPPERSWIL

6-3 (2-2 2-1 2-0)

C'est dans un véritable sauna que
les deux finalistes du dernier
championnat de ligue B se sont
affrontés. A l'évidence les auto-
matismes, côté ajoulot, sont à
acquérir, mais au fil des minutes,
on pouvait constater tout de
même de petits progrès dans cer-
taines lignes.

L'engagement, notamment,
allait en s'accentuant et l'ex-
Chaux-de-Fonnier Bourqui a
démontré une certaine facilité
d'adaptation. Une autre satisfac-
tion, venant de Jurt, le nouveau
portier ajoulot et doublure de
Wahl, entré au troisième tiers.

On décelait aussi des qualités

évidentes chez les autres nou-
veaux et l'entraîneur ajoulot Ken
Tyler peut se montrer satisfait de
cette première mise en jambe.

Ajoie: Wahl (Jurt); Bourquin,
Sembinelli; Maurer, Métivier,
Léchenne; Rohrbach, Baechler;
Luthi, Egli, Jolidon; Meier, Princi;
Grand Schupbach, Von Euw;
Brutsch, Leblanc, Elsener.

Buts: 3' Cristoffel 0-1; 5' Mau-
rer 1-1; 6' Maurer 2-1; 11' Stoc-
ker 2-2; 23' Jolidon 3-2; 35'
Cristoffel 3-3; 40' Grand 4-3; 41'
Métivier 5-3; 44' Léchenne 6-3.

Pénalités: 6 X 2 '  contre
Ajoie; 6 X 2' + 1 X 5' contre
Rapperswil.

Notes: absences de Berdat
blessé. Dès la 40' Leblanc blessé
quitte la glace, (bv)



L incroyable pari de Jacques Cornu en Suède
Jacques Cornu se rappellera
longtemps de ce qui a peut-être
été le dernier GP de Suède de
l'Histoire du Continental Circus.
Vendredi soir, dans l'avion qui
le ramenait, la clavicule gauche
brisée, en Suisse, le grand
blond à la moto rouge comme
l'appellent tous les suiveurs que
possède la grande famille du
championnat du mondé, ne
s'est pas posé des questions: Et
si, par miracle, j e  pouvais reve-
nir en Scandinavie samedi soir
pour courir dimanche?

ANDERSTORP
Jean-Claude Schertenleib

L'idée a fait son chemin; Dans un
premier temps, je pensais
qu'une opération au CHUV
serait possible avec une seule
anesthésie locale. Mais à mon
arrivée à Lausanne, le profes-
seur Livio qui m'avait déjà soi-
gné il y a juste douze mois, a
estimé qu'une opération n'était
pas nécessaire immédiatement.
Sur un simulateur, j'ai pu lui
montrer qu'elles étaient les con-
traintes principales du pilotage
en course et il m'a préparé une
attelle spéciale pour soutenir
ma clavicule expliquait hier
matin, à son retour au circuit,
Jacques Cornu.

CONTRÔLE MÉDICAL
Restait un autre problème: satis-
faire au contrôle du médecin offi-
ciel de l'organisation, un tesl
passé avec succès.

Il était 10 heures hier matin
lorsque le Neuchâtelois remonta
sur sa moto pour les derniers
essais libres. Sans chercher à cha-
touiller le chronomètre. Cornu
s'appliqua: La course sera péni-
ble et, aussi étrange que cela
puisse paraître, je risque de plus
souffrir des côtes que de ma cla-
vicule. Enfin, le but, c'est de
marquer quelques points, hein?

MIEUX QUE CELA
Jacques Cornu n'allait pourtanl
pas se contenter de cela puisqu'il
était septième lorsqu'il fut éli-
miné: J'étais derrière le Japo-
nais Masahiro Shimizu et je me
suis dit: méfie-toi, il a une
fâcheuse habitude de tomber.
Malheureusement, c'est exacte-
ment ce qui s'est passé; je n'ai
pu l'éviter et je me suis
retrouvé par terre après un pas-
sage dans l'herbe. J'ai bien
voulu essayer de repartir mais
un commissaire de piste m'en a

Rolt Blland et Kurt Waltisperg: une erreur lourde de conséquences. (Widler)

empêché. Moins une, je
l'assommais... explique Cornu,
très déçu même s'il sait qu'il n'a
rien à se reprocher: C'est comme
ça, il y a des week-ends où rien
ne va. Cela dit, on ne pourra
pas dire que je n'aurai pas tout
essayé pour marquer quelques
points.

Par bonheur, cette nouvelle
chute n'a pas compliqué la bles-
sure consécutive à l'accident de
vendredi même si Cornu pourrait
entrer à l'hôpital aujourd'hui pour
une opération exprès. Pendant
ces quelques jours, j'ai plus
souffert des côtes que de mon
épaule et je me demande com-
ment j'aurais tenu la distance.
Mais, en prenant le départ, je
me suis fait du bien au moral
car je sais qu'en Tchécoslova-
quie, dans deux semaines, je
pourrai à nouveau défendre mes
chances pour la victoire.

La victoire ? Hier, elle est reve-
nue à Sito Pons qui a résisté au
retour de Juan Garriga dans le
dernier tour. Les deux Espagnols
sont désormais quasiment hors de
portée de Cornu, le Neuchâtelois
conservant un avantage substan-
tiel sur Reinhold Roth pour la troi-
sième place du championnat.

MARTINEZ CHAMPION
Les autres courses ? En rempor-
tant un nouveau succès en 125
cmc, l'Espagnol Jorge Martinez
s'est assuré son deuxième titre
mondial de l'année alors qu'en
500, Eddie Lawson a dominé de
la tête et des épaules ses adversai-

res. Crocodile Gardner en tête.
Restaient les side-cars et la possi-
bilité mathématique pour Rolf
Biland et son fidèle passager Kurt
Waltisperg de devenir champions
du monde hier. Hélas pour eux,
ils ont été battus, comme une
semaine plus tôt, par les Britanni-
ques Steve Webser et Tony Hevitt
(au nom prédestiné) qui sont les
seuls à pouvoir encore les inquié-
ter pour le titre: Je me suis
trompé dans le choix de mes
pneus en partant avec des gom-
mes beaucoup trop dures con-
fiera Rolf Biland après l'arrivée.
Le verdict dans deux semaines à
Brno. Voilà... J.-C. S.

LES RESULTATS
"125 CITM: 1. Jorge Martinez
(Esp), Derbi, 23 tours (92,713
km) en 40'56"47 (135,873
km/h); 2. Ezio Gianola (Ita),
Honda, à 0"29; 3. Julian Miral-
les (Esp), Rotax, à 11 "65. Puis:
11. Heinz Luthi (S), Honda, à
30"32; 17. Stefan Dôrfinger (S),
Honda, à 54"27; 27. Thierry
Feuz (S), Rotax, à 1 tour.

Classement du championnat
du monde après 10 des 11 man-
ches: 1. Martinez 177 points
(champion du monde); 2. Gianola
157; 3. Spaan 95. Puis: 16.
Lùthi 30; 30. Feuz 6; 36. Dôrflin-
ger 2.

250 cm3: 1. Alfonso Pons
(Esp), Honda, 25 tours (100,700
km) en 41'27"98 (145,822
km/h); 2. Juan Garriga (Esp),
Yamaha, à 0"29; 3. Dominique
Sarron (Fra), Honda, à 0"66; 4.

Reinhold Roth (RFA), Honda,, à
0"91; 5. Carlos Cardus (Esp),
Honda, à 17"84. Puis: 16. Urs
Luzi, Honda, à 1'02"81. Aban-
dons: Urs Jucker (S) et Jacques
Cornu (S).

Classement du championnat
du monde après 13 des 16 man-
ches: 1. Pons 199; 2. Garriga
190; 3. Cornu 151; 4. Roth 135;
Puis: 38. Jucker 4; 40. Luzi 3.

500 crm: 1. Eddie Lawson
(EU), Yamaha, 30 tours (120,930
km) 47'57"28 (151,200 km/ h);
2. Wayne Gardner (Aus), Honda,
à 13"04; 3. Christian Sarron
(Fra), Yamaha, à 19"34; puis;
19. Marco Gentile (S), Fior, à 1
tour; 20. Bruno Kneubûhler (S),
Honda; 22. Wolfgang von Murall
(S), Suzuki; 26. Christoph Bûrki
(S), Honda. Abandon: Niggi Sch-
massmann (S), Honda;' '

Classement du Championnat
du monde après 13 des 16 man-
ches: 1. Lawson 215; 2. Gardner
192; 3. Rainey 174; Puis: 21.
Kneubûhler 8; 29. Gentile 3.

Side-cars: 1. Webster/Hewitt
(GB), LCR-Krauser, 23 tours
(92,713 km) en 38'32"47; 2.
Biland/Waltisperg (S), LCR-Krau-
ser, à 1"04; 3. Streuer/Schnei-
ders (Hol), LCR-Yamaha, à 3"83.
Puis: 5. Egloff/Egloff (S), LCR-
ADM, à 47"85; 6. Kumano-
/Fahrni (Jap/S), LCR-Yamaha, à
V19"50; 7. Zurbrùgg/Zurbrûgg
(S), LCR-Yamaha, à V24"51.

Classement du championnat
du monde après 8 des 9 man-
ches: 1. Biland 154; 2. Webster
136; 3. Michel 82.

Un vovaae pour rien?

Plateau royal aux Rangiers
B» A UTOMOBILISME M— —m^MH—MI

Plus de 260 engagés pour la traditionne lle course de côte
Ce que l'on pressentait, il y a
encore une semaine, s'est fina-
lement vérifié à la clôture des
engagements. Les organisateurs
de la course de côte internatio-
nale de Saint-Ursanne - Les
Rangiers pourront comptei
cette année sur une participa-
tion de tout premier choix avec
un total de 265 concurrents
provenant de douze pays diffé-
rents parmi lesquels on relèvera
la Bulgarie, la Grande-Bretagne,
la Tchécoslovaquie, la Hongrie
et l'Espagne. Les favoris pour la
réalisation de la meilleure per-
formance de la journée seront
naturellement les huit pilotes
de formule 2, auxquels on ne
manquera pas d'ajouter les
douze sports-prototypes juniors
des ténors du championnat
d'Europe de la Montagne, ainsi
que les principaux animateurs
du relevé championnat suisse
de formule 3 avec en tête le
grand espoir ajoulot Roland
Bossy qui mettra tout en oeuvre
pour briller devant son propre
public.
Dans la prestigieuse catégorie des
formules 2, notre roi national de
la Montagne, Fredy Amweg, aura

certainement beaucoup à faire
pour contenir les assauts du sex-
tuple champion de France de la
Montagne, Marcel Tarrès, déjà
vainqueur ici même aux Rangiers
en 1985 et en 1987. Anne Bave-
rey, la coéquipière de Tarrès, sera
quant à elle la favorite des outsi-
ders justifiant ainsi amplement
son titre de femme la plus rapide
du monde avec sa puissante Mar-
tini Mk56 de formule 2.

Au volant de sa redoutable
monoplace, préparée de main de
maître par Marcel Tarrès, Anne
Baverey essaiera de monter sur le
podium au nez et à la barbe de
ses valeureux adversaires mascu-
lins, Debias (Martini Mk43),
Arbeit (March AB01), Dillmann
(Martini Mk49), Bonnet (Martini
Mk45), Steingruber (PRC) et
Zajelsnik (Ralt RT20).

AVEC NESTI ?
Bien qu'il n'affectionne pas parti-
culièrement la course de côte des
Rangiers, le multiple champion
d'Europe de la Montagne, Mauro
Nesti, a tout de même fait parve-
nir son bulletin d'engagement aux
organisateurs jurassiens.

En raison de sa modeste per-
formance au Mont-Dore, sixième
au volant pour la première fois de
la saison de sa nouvelle Lucchini,
il y a de fortes chances pour que
Nesti soit bel et bien présent, mal-
gré la redoutable concurrence du
Suisse Darbellay, de l'Allemand
Stenger et de l'Autrichien qui,
contrairement à la vedette ita-
lienne, ont toujours bien marché
sur le tracé reliant Saint-Ursanne
aux Rangiers.

JEANNERET ET DÛRIG
. AUX AVANT-POSTES

Très belle participation également
en groupe A, où les Suisses
Hansjùrg Dûrig (BMW M3) et
Claude-François Jeanneret (Ford
Sierra Cosworth RS 500) essaie-
ront de faire mordre la poussière
aux BMW M3 étrangères de
Gôring, Cserkuti, Bôhme et Dosiè-
res, ce dernier étant actuellement
en tête du championnat d'Europe.

Parmi les voitures d'ssine, on
remarquera tout particulièrement
la VW Golf GTI 16V groupe A de
208 chevaux du pilote officiel
d'Amag suisse, Edy Kamm, ainsi
que la Lancia Delta Intégrale

groupe N-FISA officielle de
l'importateur suisse qui ne sera
pas confiée à son pilote habituel
Erwin Keller, mais bien à l'ancien
champion de Suisse Charles
Ramu-Caccia. Le pilote genevois
n'aura cependant pas la partie
facile en groupe N-FISA, puisqu'il
sera confronté à non moins de
huit Ford Sierra Cosworth déve-
loppant la bagatelle de plus de
280 chevaux. Pas mal n'est-ce
pas pour une voiture de série ?

INVITATION AUX ROUTIERS
En un mot comme en cent, la fête
sera totale aux Rangiers, les pro-
chains 19, 20 et 21 août, où
toute le village de Saint-Ursanne
vivra immanquablement à l'heure
européenne. Une fête qui sera par
ailleurs d'autant plus totale que
les organisateurs ont reçu la con-
firmation de l'engagement des
cinq camions de compétition,
véritables mastodondes de la
route de plus de 800 chevaux ! Il
est à espérer que cette dernière
nouveauté ne manquera pas
d'intéresser tous les routiers de
Suisse, ainsi que tous les ama-
teurs d'insolite !

(sp)
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Nouveau contrat pour Zico
L'ex-international brésilien Zico (35 ans) a signé un nouveau contrat
d'une année avec son club de Flamengo Rio de Janeiro, mais il
compte jouer au football encore — au moins — deux ans. Zico tou-
chera un salaire annuel de 185.000 dollars mais, au cas où il ne
pourrait honorer son contrat jusqu'au bout, il rendrait une partie de
l'argent reçu.

E 
Cyclisme

LeMond reste chez PDM
L'Américain Greg LeMond restera chez PDM. Le manager de la
formation hollandaise, Harrie Jansen, a confirmé que l'ex-cham-
pion du monde porterait la saison prochaine les couleurs de son
équipe, très en vue dans le dernier Tour de France. Le groupe
sportif néerlandais a également gardé dans son effectif le Hol-
landais Gert-Jan Theunisse, le Suisse Jôrg Mùller et le Belge
Rudy Dhanens. Il a en revanche perdu le Batave Adrie van der
Poel et le Français Vincent Barteau.

H2i
Vers un duel Johnson - Lewis
Il est de plus en plus certain que l'on va assister à un duel entre
Ben Johnson (Can) et Cari Lewis (USA) sur 100 m mercredi à
Zurich. C'est ce qu'a annoncé le président de la manifestation,
M. Res Brùgger. D'autre part, est arrivée la confirmation d'un
plateau royal dans l'épreuve du saut en hauteur masculin.
Seront en effet présents Patrick Sjôberg (Su), recordman du
monde, Dietmar Môgenburg (RFA), Carlo Thranhard (RFA),
Gérd Nagel (RFA), Sorin Matei (Rou), Javier Sotomayor (Cu),
Roland Dalhâuser (S) et Igor Paklin (URSS), pour ne citer que
les plus connus. Saïd Aouita courra vraisemblablement le mile.

H
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Freuler déclare forfait
Urs Freuler ne pourra pas défendre son titre de la course aux points
lors des prochains championnats du monde de la piste, qui auront
lieu à Gand. Le coureur helvétique, sur le conseil de ses médecins,
a en effet décidé, au terme de tests d'entraînement, de ne pas se
rendre en Belgique. Freuler est trop handicapé par les séquelles
d'une blessure au genou gauche récoltée lors d'une chute survenue
lors de la deuxième étape du Tour du Danemark. Avec neuf titres
mondiaux et deux médailles d'argent, Urs Freuler est l'un des pro-
fessionnels de la piste les plus titrés. Sa place dans la course aux
points de Gand sera prise par Daniel Wyder.

Isabelle Michel championne suisse
Isabelle Michel de Zoug a remporté le championnat suisse fémi-
nin sur route, qui s'est disputé à Schneisingen. Elle à devancé
de 36 secondes Edith Schônenberger. La troisième place est
revenue à Barbara Ganz.

I

Cinquième titre pour Steinmann
Peter Steinmann a remporté son cinquième titre national à l'occa-
sion du championnat suisse, dont les épreuves se sont déroulées à
Berne et Lùtzelfùh. Steinmann, déjà vainqueur en 1982, 1985,
1986 et 1987, s'est imposé devant Peter Burger et This Schilt.

ES " ~ *"'" ."" [

Trois victoires pour les frères Amgwerd
Le junior delémontain Mathieu Amgwerd a remporté coup sur
coup deux tournois du circuit Cyndarella-Sprite, en battant cha-
que fois en finale le même adversaire, Roh. A Vidy, il a triom-
phé par 2-6 7-6 6-4 et à Puidoux par 6-3 6-4. Enfin, à Martigny,
Mathieu s'est retrouvé en finale face à son frère aîné Luc-
Emmanuel. Ce dernier a remporté le tournoi par 6-3 7-5.

H'*"
Sung-Gil Moon détrône Galaxy
Le Sud-Coréen Sung-Gil Moon est devenu champion du monde des
poids coq (WBA), en battant le tenant du titre, le Thaïlandais Kha-
kor Galaxy, aux points, après que ce dernier ait été arrêté sur bles-
sure à l'appel de la sixième reprise, à Séoul.

H Soff
Azinger toujours leader
L'Américain Paul Azinger a conservé la première place du cham-
pionnat PGA, doté d'un million de dollars, à l'issue du troisième
tour, disputé sur le «par-71» des 7015 yards du Oak Tree Club
d'Edmond (Oklahoma). Les positions au terme du troisième
tour: 1. Paul Azinger (EU) 204; 2. Dave Rummels (EU) 205; 3.
Jeff Sluman (EU) 207; 4. Nick Faldo (GB) 208.

Abonnez-vous à W lî l-f'li/ffl
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Ressortant de la voiture, elle se pencha, le
ramassa, puis s'affaissa dans son siège, tenant
l'objet contre sa joue. Soudain inquiet, John
Kragopoulos demanda: «Chère madame Pren-
tiss, qu'avez-vous?
- C'est la moufle! s'écria Dorothy. La mou-

fle de Missy! Elle l'avait hier lorsque je l'ai
emmenée manger une glace. Elle l'a sans
doute oubliée dans la voiture. J'ai dû la pous-
ser du pied en sortant tout à l'heure. Missy
passait son temps à perdre ses moufles. Elle
ne portait jamais les deux mêmes. C'était
devenu un sujet de plaisanterie. Et ce matin,

on a retrouve le pendant de celle-ci sur la
blançoire.» Dorothy se mit à sangloter - à
petits bruits secs et saccadés qu'elle tenta
d'étouffer en pressant la moufle sur sa bouche.

John Kragopoulos dit doucement: «Je ne
peux pas vous dire grand-chose si ce n'est qu'il
existe un Dieu aimant et miséricordieux sensi-
ble à votre chagrin et au désespoir des
parents. Il ne vous abandonnera pas. J'ignore
pourquoi , mais j 'en ai la conviction. Mainte-
nant, s'il vous plaît, ne croyez-vous pas préfé-
rable de me laisser le volant?

-Si vous voulez», dit Dorothy d'une voix
étranglée. Elle se poussa sur le siège du passa-
ger et enfouit la moufle dans sa poche. Ray et
Nancy ne devaient pas la voir. Cela leur brise-
rait le cœur. Oh, Missy! Missy! Dorothy
voyait encore la fillette ôter sa moufle pour
manger sa glace hier et la laisser tomber sur le
siège. Oh, les pauvres petits!

John Kragopoulos fut heureux de conduire.
Il s'était senti très mal à l'aise dans la pièce
avec cet horrible individu. Il y avait quelque
chose de visqueux, d'écœurant qui se déga-
geait de sa personne. Et ce parfum de talc
pour bébé qui flottait dans la chambre, ce
jouet absurde dans la baignoire. En quoi un
adulte avait-il besoin de tels accesoires?

Dissimulé sur le côté de la fenêtre au troi-
sième étage, Parrish regarda la voiture dispa-
raître dans le virage. Puis, d'une main trem-
blante, il sortit la clé de sa poche et ouvrit la
porte du placard.

Le garçon était conscient. Ses cheveux
blonds lui retombaient sur le front et il leva
vers lui de grands yeux bleus empreints d'un
effroi muet. Il avait la bouche encore solide-
ment bâillonnée, les pieds et les mains ferme-
ment attachés.

Parrish le poussa avec rudesse pour saisir la
fillette. Il souleva le petit corps mou, le
déposa sur le lit — et poussa alors un cri de
fureur et de désespoir en contemplant les yeux
clos et le visage livide aux joues pincées...
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Nancy crispait convulsivement ses poings sur
la courtepointe. Lendon lui couvrit douce-
ment les doigts de ses mains fortes et bien des-
sinées. En proie à une émotion intense, la
jeune femme respirait difficilement, le souffle
court et saccadé.

«Nancy, ne vous inquiétez pas. Tout le
monde sait que vous êtes incapable de faire du
mal à vos enfants. C'est ce que vous vouliez
dire, n'est-ce pas?

- Oui... oui... les gens croient que j  ai pu leur
faire du mal. Comment aurais-je pu les tuer?
Ils font partie de moi. Je suis morte avec eux...
- Nous ¦ mourons tous un peu en perdant

ceux que nous aimons, Nancy. Si nous évo-
quions ensemble l'époque où vos ennuis ont
commencé. Parlez-moi de votre enfance dans
l'Ohio.
-Mon enfance?» La voix de Nancy ne fut

plus qu'un murmure. Ses muscles tendus se
relâchèrent peu à peu.

«Oui , parlez-moi de votre père. Je ne l'ai pas
connu.»

Jed Coffin s'agita, faisant grincer sa chaise
sur le plancher. Lendon lui lança un regard
d'avertissement. «J'ai de bonnes raisons pour
lui demander cela, dit-il posément. Je vous
prie d'avoir un peu de patience.
- Papa?» Nancy prit soudain un ton joyeux.

Elle rit doucement. «On ne s'ennuyait jamais
avec lui. Maman et moi allions toujours le
chercher en voiture à l'aéroport lorsqu 'il ren-
trait d'un vol. Durant toutes ces années, il
n'est jamais revenu sans nous apporter quel-
que chose à toute les deux. Nous passions nos
vacances dans le monde entier. Ils m'emme-
naient toujours avec eux. Je me souviens d'un
voyage...» (A suivre)

Jltimi (jy aux
vous présente de nouvelles créations

des célèbres joailliers

et bien d'autres encore !
Visitez nos vitrines !

Réparations de montres et bijoux
Créations

Votre visite nous fera plaisir
André Paux, bijoutier-joaillier

diplômé
Rue de la Serre 10
La Chaux-de-Fonds
Cp 039/28 20 20

Fermé le lundi
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Jeune fédéral
Du 1 5 au 19 septembre, 5 jours
LES CHÂTEAUX DE LA LOIRE

avec visite de Saumur
Fr. 698.— par personne

Du 1 7 au 1 9 septembre, 3 jours
BAVIÈRE - LE TYROL
Fr. 435.— par personne

Vacances balnéaires
COSTA DORADA

Du 20 au 29 septembre, 10 jours
Fr. 995.—, excursions comprises

COSTA BRAVA
Notre hit:

.Hôtel Les Pins
Du 20 au 29 sept. 10 jours Fr. 650.-
Du 20 au 8 oct , 1 9 jours Fr. 950.-

Du 30 sept, au 8 oct.. 9 iours Fr. 555. —
x ĵ f m̂/  ̂

EXCURSIONS VOYAGES

Z300 La Chaux-de-Fonds-Tél. 039/13 9S XX-3
Inscriptions: Léopold-Robert 68

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

espace
.& habitat

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

dans immeuble en cours de rénovation

appartements: studio,
2 1/2 pièces, 3 Vi pièces

Quartier tranquille, situé à quelques
minutes du centre ville. Transports

publics et commerçants à proximité.
Renseignements et visites

: Léopold-Robert 67 -<p 039/23 77 77

Offre exceptionnelle
1740 m de terrain privé en zone agricole
avec 3 logements à rénover dans la partie
habitation d' une ferme de la seconde moitié
du XIXe siècle. Accès facile à 7 km à l'est de
La Chaux-de-Fonds.

Pour tous renseignements s'adresser à:

Fiduciaire Pierre Pauli SA
Avenue Léopold-Robert 49
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 74 22

VSBÊi Ecole
jp̂  Modern-Jazz
Y Dance
* Reprend ses cours

Isabelle Schwob le lundi
Nord 181 
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3 niveaux:
débutants, intermédiaires,
avancés.

Modern-Jazz:
enfants dès 7 ans,
adolescents, adultes.
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PERDU CHATTE tricoline adulte, quar-
tier Cerisiers. Bonne récompense. Tél.
039/28 30 18.

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendu
les, montres et réveils anciens et nouveaux

Service à domicile sur demande.
Horlogerie ROCHAT

Rue Jardinière 41 - <p 039/23 75 00

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

Gilbert Guinand — 1 7  5ns à votre service
cp 039/28 28 77
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Des performances plutôt modestes !
Fin des championnats suisses de natation à Bellinzone
Les meilleurs nageurs et ondi-
nés helvétiques n'ayant con-
sidéré les championnats suisses
de Bellinzone que comme une
compétition d'entraînement sui
le chemin de Séoul, il n'est
guère surprenant que les perfor-
mances enregistrées durant
trois jours au Tessin aient été
plutôt modestes. Ce qui n'a rien
changé à la hiérarchie en
vigueur, les concurrents «éta-
blie» s'imposant néanmoins à
leurs rivaux.

Rien de neuf non plus au chapitre
des sélections olympiques, per-
sonne n'ayant obtenu une limite
ce week-end. Les dix athlètes déjà
'retenus auparavant seront donc
du voyage à Séoul.

Un record national en vingt-six
épreuves individuelles, et six meil-
leures performances de la saison
seulement: un bilan aussi piteux
n'avait pas été enregistré" depuis
une douzaine d'années. Une fois
de plus, le fossé qui sépare l'élite
de la natation helvétique des
«viennent-ensuite» a été mise en
évidence. Lorsque Stefan Volery,
Dano Halsall, Etienne Dagon ou
Marie-Thérèse Armentêro se reti-
reront, ils ne seront certes par
remplacés à brève échéance.

UNE LUEUR
Une lueur cependant, grâce au
jeune brasseur lausannois Patrick
Fluri (16 ans), cinquième sur 200
m il y a deux semaines aux cham-
pionnats d'Europe juniors, qui a
amélioré son record personnel en
2'23 "41. En l'absence d'Etienne
Dagon, qui n'a pas voulu mettre
en péril sa préparation olympique
pour les nationaux, le Vaudois
s'est même offert son premier
titre de champ ion suisse, en bat-
tant le Genevois Pierre-Yves
Eberlé, sélectionné pour Séoul...
Incontestablement, Fluri est le
plus grand espoir actuel de. la
natation helvétique.

UN SEUL RECORD
Le seul record individuel tombé à
Bellinzone est à mettre à l'actif de
Nadja Krùger. La Bernoise (20
ans) a amélioré sa propre marque
sur 800 m libre de 4"91 en
8'53"04. Un temps qui l'assure

Stefan Volery s'est vengé sur 100 m nage libre. (ASL)

de la participation aux champion-
nats d'Europe 89 à Berlin, mais
qui ne lui suffit pas pour se ren-
dre en Corée. Il lui a manqué
pour cela trois secondes.

Avec trois titres (400 libre,
800 libre et 400 m 4 nages), elle

partage cependant avec Patrick
Ferland (100 et 200 dos, 200 m
4 nages) la satisfaction du plus
grand nombre de médailles d'or
amassées lors de ces joutes.

Sur 50 m libre, le Neuchâtelois
Stefan Volery s'est incliné devant

le Genevois Dano Halsall pour la
première fois depuis 1985 dans
le cadre des nationaux. Halsall l'a
emporté en 23"00, contre
23" 10 à son rival. Qui s'est
cependant vengé en s'adjugeant
le 100 m libre (51 "46). (si)

Elliott sur ses terres
L'Ang lais Malcom Elliott a enlevé
le Tour de Grande-Bretagne, qui
s'est achevé dimanche à West-
minster , avec 18" d'avance sut
l'Irlandais Joey McLoughlin el
34" sur Sean Kelly. Ce dernier a
pris la seconde place de la
sixième et dernière étape, courue
sur 100 km, précédé au sprint
par le Hollandais Jacques Hane-
graaf.

Au classement final, le Suisse

Thomas Wegmùller, vainqueur de
la cinquième étape, prend la cin-
quième place.

MAASSEN CONQUÉRANT
Le Hollandais Frans Maassen a
remporté à Louvain le Tour de
Belgique. La dernière étape,
Werchter - Louvain, est revenue
au Belge Johan Capiot, qui s'esl
imposé au sprint devant son com-
patriote Jan Goessens. (si)

Une bonne équipe à Séoul
Fin des sélections olympiques américaines

Les épreuves de sélection olympique américaines, qui
se sont achevées à Austin (Texas) par trois meilleures
performances mondiales de l'année, auront permis de
former une bonne équipe des Etats-Unis pour Séoul.
Avec trois records du monde de grand prestige, un
pour Matt Biondi sur 100 m libre (48"42) et deux pour
le dossiste sous-marin, grande révélation du rendez-
vous texan, David Berkoff (49"95, puis 49"91 sur 100
m dos), neuf records nationaux, souvent de valeur, les
nageurs des Etats-Unis devraient jouer un rôle impor-
tant en Corée du Sud.

Angel Myers : l'un des grands atouts de l'équipe américaine, (ap)

Ce ne sera bien sûr pas l'équipe
de 1976, qui enleva tout sur son
passage, notamment chez les
messieurs, mais elle aura son mol
à dire pratiquement partout. Dans
les relais notamment, elle sera
redoutable. Ses points faibles
devraient se situer en dos sur 200
mètres chez les messieurs, et sur
100 mètres chez les dames.

BIONDI ET LE CHIFFRE SEPT
Ses leaders seront Matt Biondi,
qualifié pour quatre épreuves indi
viduelles et trois relais et qui.
après avoir affiché des progrès
partout,, visera sept médailles,
Janet Evans et Angel Myers.

Derrière, ils seront nombreux è
doubler, comme «Miss Butterfly»,
Mary T. Meagher, qui est revenue
au «top» après cinq mois d'arrêt ,
Beth Barr (dos), Tracy McFarlane
(brasse). Mat Cetlinski et Dan Jor-
gensen (libre) et l'excellent spécia-
liste du quatre nages, Dave Whar-
ton.

Ce sont au total 43 éléments,
24 garçons et 19 filles, qui feront
le déplacement, sous les ordres
de Richard Quick, entraîneur
féminin de l'Université du Texas,
qui ira l'an prochain à Standford
succéder au prestigieux George
Haines. «Je pense que nous
avons un parfait équilibre entre
jeunes et anciens dans cette
équipe, dont Matt Biondi est le
cœur», devait commenter Quick.

DÉCEPTIONS
Quelques déceptions auront mar-
qué ces épreuves de sélection

selon le traditionnel système du
«ça passe ou ça casse, au jour J,
à l'heure H» . Ainsi, Pablo Mora-
les, le recordman du monde du
100 m papillon, en bonne forme
pourtant, et Rick Carey, le double
champion olympique du dos
n'ont-ils pu se qualifier, repoussés
par des jeunes talentueux, ambi-
tieux et sans complexe comme en
recèle beaucoup la natation améri-
caine.

Avec Berkoff, les autres révéla-
tions auront été notamment les
brasseurs Mike Barrowman (200
m) et Daniel Watters (100 m) et
Leigh Ann Fetter, une grande fille
du Kentucky âgée de 19 ans,
fixée au Texas.

Lors de la dernière journée,
alors que l'on ne l'attendait pas,
Leigh Ann Fetter, dont le record
personnel était de .26"84, a arra-
ché sa sélection sur 50 m libre en
25"50, derrière Angel Myers,
25"48, troisième performance de
tous les temps.

Sur 200 m quatre nages, Dave
Wharton, déjà qualifié sur 400 m,
a réalisé le meilleur temps de
l'année en 2'0"98, à 42 centiè-
mes du record du monde. Meil-
leur temps de l'année aussi sur
1500 m libre pour Mat Cetlinski,
15'5"93, et Mary T. Meagher sur
200 m papillon, 2'9"13, sa 38e
victoire en 40 courses majeures
depuis 1979...

(si)

Résultats des finales
SAMEDI

MESSIEURS. - 50 m libre: 1.
Dano Halsall (Genève) 23"0; 2.
Stefan Volery (Neuchâtel)
23"10.
200 m libre: 1. Alberto Bottini
(Lugano) V52"5.
200 m brasse: 1. Patrick Fluri
(Lausanne) 2'23"41.
100 m dos: 1. Patrick Ferland
(Vevey) V0"35.
400 m quatre nages: 1. Adrian
Andermatt (Baar) 4'40"40.
4 X 100 m libre: 1. Genève-
Natation 3'33"66. Puis: 4. Red
Fish Neuchâtel 3'38"49.
DAMES. - 50 m libre: 1.
Marie-Thérèse Armentêro
(Genève) 26"61.
200 m libre: 1. Sibylle Spâti
(Mendrisio) 2'6"92.
200 m brasse: 1. Patricia Brùl-
hart (Vevey) 2'40"62.
100 m dos: 1. Eva Gysling
(Berne) 1'6"40.
400 m quatre nages: 1. Nadia
Krùger (Berne) 5'4"08.
4 X 100 m libre: 1. Genève-
Natation A 3'56"56 (record
suisse des clubs, ancien
3'57"45 par le SK Berne).

DIMANCHE
MESSIEURS. - 100 m libre:
1. Stefan Volery (Neuchâtel)
51 "46; 2. Dano Halsall
(Genève) 51 "89; 3. Alberto
Bottini (Lugano) 51 "96.
1500 m libre: 1. Roberto Fac-
chinetti (Bellinzone) 16'13"63
(MPS); 2. Rocco Bustelli
(Lugano) 16'29"01; 3. Ivan
Guerra (Bellinzone) 16'32"48.
200 m papillon: 1. Théo David
(Genève 2'07"55; 2. Daniel

Jordi (Berne) 2'08"77; 3.
Adrian Andermatt (Baar)
2'09"94.
200 m quatre nages: 1. Patrick
FerlcJnd (Vevey) 2'09"82; 2.
Frank Lutz (Krienz) 2'12"35; 3.
Pierre-Yves Eberlé (Genève)
2'12"44.
4 X 100 ni quatre nages: 1.
Genève-Natation 3'58"15; 2.
SV Baar 4'03"96; 3. SV deux
Bâle 4'05"73; 4. SK Berne
406 "06; 5. Red Fish Neuchâ-
tel 4'07"19.
DAMES - 100 m libre: 1.
Marie-Thérèse Armentêro
(Genève) 57"62 (MPS); 2. Lara
Preacco (Genève) 58"87; 3.
Sibylle Spati (Mendrisio)
59"31.
800 m libre: 1, Nadia Krùger
(Berne) 8'53"04 (RS, ancien
Krùger 8'57"95); 2. Eliane
Fieschi (Bellinzone) 9'11"18; 3.
Samantha Cavadini (Lugano)
9'21 "13.
200 m papillon: 1. Isabelle Ber-
nardi (Mendrisio) 2'20"29; 2.
Monika Pulver (Berne)
2'23"85; 3. Caroline Buh!
(Genève) 2'24"07.
200 m quatre nages: 1.
Andrae Machler (Genève)
2'25"23 (MPS); 2. Franziske
Egli (Genève) 2'25"86; 3.
Magalie Chopard (La Chaux-
de-Fonds) 2'29"55.
4 X 100 m quatre nages: 1.
SK Berne (Eva Gysling, Monika
Pulver, Carole Brook, Nadie
Krùger) 4'23"17 (RS.des clubs,
ancien SK Berne 4'24"34); 2.
Genève-Natation A 4'25"42; 3.
Genève-Natation B 4'34"13.

(si)

Steiger en solitaire
Début du GP Guillaume Tell
Le Lucernois Daniel Steiger i
remporté en solitaire la pre-
mière étape du Grand Pri>
Guillaume Tell, qui menait les
coureurs de Lucerne à Stans
stad (164,5 km). Steiger t
devancé de neuf secondes
Marcel Stâuble.

Steiger a produit son effort è
cinq kilomètres de l'arrivée. Le
Lucernois, âgé de 22 ans, venail
d'opérer la jonction avec quinze
autres coureurs sur trois échap-
pées de la première heure, Roll
Jàrmann, Pascal Ducrot el
l'Allemand de l'Est Mario
Kûmmer. Ce trio avait compté
une avance maximale de 5'45"
au 128e kilomètre.

Grâce à cette victoire, Steiger
a ravi le maillot de leader à
l'Allemand de l'Est Olaf Ludwig,
vainqueur d'un prologue dis-
puté sous la forme d'une course
aux points. Ce prologue
n'entrait pas en ligne de compte
pour le classement général.

1re étape, Lucerne - Stans-
stad: 1. Daniel Steiger (S) les

164,5 km en 4 h 19'11"; 2.
Marcel Stâuble (S) à 9"; 3
Uwe Ampler (RDA); 4. Ornai
Pedretti (S); 5. Richard Trin-
kler (S); 6. Alfred Achermanr
(S); 7. Fabian Fuchs (S); 8. Gil-
les Delion (Fra); 9. Piotr Ugru-
mov (URSS); 10. Ludek Styks
(Tch); 11. Vaclav Toman (Tch);
12. Andréas Clavadetschei
(S); 13. José Chzabes (Col); 14.
Mario Kummer (RDA); 15.
Felixe Puttini (S), tous m.t.
Puis les Suisses: 21. Karl Kâlin
à 19" ; 24. Pius Schwarzentru-
ber; 26. Daniel Gisiger; 27. Roll
Jarmann, tous m.t.; 28. Thedy
Rinderknecht à 39"; 29. Pascal
Ducrot à 49"; 31. Markus
Eberli à 2'57"; 32. Werner
Stutz; 36. Antonio Ferretti; 39.
Ruedi Nùssli; 40. Urs Graf; 43.
Magnus Moser; 49. Bernard
Gavillet, tous m.t.; 53. Gilbert
Glaus à 4'45"; 54. Bruno Hol-
lenweger m.t.; 72. Roland Bal-
tisser à 5'56"; 74. Michel
Ansermet m.t. Abandon: Jurg
Bruggmann (S), (si)

Chaux-de-Fonniers brillants
Lors de ces joutes nationales, les
représentants du Club de natation
de La Chaux-de-Fonds se sont
remarquablement comportés.

La palme revient à Magalie
Chopard qui a décroché la
médaille de bronze en 200 m 4
nages dans l'excellent temps de
2'29"55. C'est la troisième fois
que la grande espoir chaux-de-
fonnière monte sur la troisième
marche du podium d'un cham-
pionnat de Suisse.

Magalie Chopard a aussi parti-
cipé à la finale A du 400 m 4
nages où elle a pris la septième

place. De son côté, Mélanie Lanz
s'est classée troisième de la finale
B (11e au total) du 200 m brasse
(2'53'39).

Deux autres Chaux-de-Fonniers
ont pris part à des finales B. Valé-
rie-Anne Wyss s'est classée 7e du
100 nage libre (1'03"60)..Olivier
Guyaz a obtenu le même rang en
200 4 nages en 2'22"46.

Dans le relais 4 x 100 m nage
libre, l'équipe chaux-de-fonnière
masculine (Olivier Guyaz, Basile
Schwaab, Joël Perret et Yvan Ger-
ber) a réalisé une performance
quasi historique en prenant la

onzième place - sur 36 dans le
temps de 3'45"45.

Deux records du club ont aussi
i été .battus...Joël Perret a nagé Je

100 m dauphin en 1'02"23 alors
qu'en 200 m dos, Olivier Guyaz a
réussi 2'27"24.

Relevons encore qu'au cours
de ces championnats, Claudine
Schiess a réalisé V07"71 en 100
m nage libre; Véronique Blaser,
32'03 sur 50 m nage libre;
Marie-Laure Bonnet, V27'09 sur
100 m brasse et Carine Aellen,
1"28"06 sur 100 m brasse.

(md)

Du bronze pour IWIsigalie
m CYCLISME ̂ —^—M—MB

La sixième édition du Grand Prix
du canton de Zurich, course réser-
vée aux professionnels et ama-
teurs d'élite qui s'est disputée à
Embrach, s'est achevée par la vic-
toire de Léo Schônenberger, l'un
des rares «pros» au sein du pelo-
ton de 69 coureurs.

En plaçant un démarrage à
quelque cinq kilomètres de l'arri-
vée, le coureur de Flawil a réussi
à conserver un avantage de 14"

sur son plus proche poursuivant,
Stefan Schùtz.

Grand Prix du canton de
Zurich (12 tours de 11 km =
132 km): 1. Léo Schônenberger
(Flawil-pro) 3 h 20'17" (39,543
km/h); 2. Stefan Schùtz (Stein-
maur) à 14"; 3. Marco Diem
(Elgg) à 16"; 4. Jacques Dufour
(Genève) à 2'4"; 5. Franz Hotz
(Morgarten); 6. . Herbert Nieder-
berger (Ebikon), même temps, (si)

Schônenberger pour 14 secondes
GP du canton de Zurich



L'Olympic se régale a Zoua
Remarquable bilan neuchâtelois aux nationaux d'athlétisme
A Zoug, durant le week-end,
l'Olympic a inscrit une grande
page de son histoire. Le bilan
du club chaux-de-fonnier est
remarquable avec 1 titre, 2
médailles d'argent et 2 médail-
les de bronze, à quoi il convient
d'ajouter une quatrième place.
Jamais l'Olympic n'avait mar-
qué autant de son empreinte
dans des championnats natio-
naux. Dans le maigre bilan
romand de 12 médailles, dont 1
titre, le club des Montagnes
neuchâteloises a été le plus en
vue. Quant au canton de Neu-
châtel avec 1 titre, 7 médailles
et 3 quatrièmes places il a
prouvé sa qualité face à Vaud 1
titre et 3 médailles, Jura 1 titre
et Valais 1 médaille.

PETITE CUVÉE
A eux seuls, Werner Gûnthôr et
Régula Aebi, les plus en vue de
ces championnats ne masquent
pas la petite qualité de ces cham-
pionnats pourtant disputés par
des conditions idéales. Les quali-
fiés de Séoul n'ont jamais élevé le
débat, à l'instar de Délèze, Hack-
steiner, Cornelia Burki, Martine
Oppliger, Dalhauser, et surtout
Wirz, le plus 'médiocre d'entre
eux. De cette pénible réalité, il
convient d'extraire Denise Thié-
mard qui a signé définitivement
sa qualification olympique :et *
Anita 

^
lî ^Quj.̂ a^as méMj-fe

son̂ wergiè; •au^point "de ïfoiefv
son record suisse-du 400 mètres.
r—*- — r—Vï :- •;' /'

ZOUG
René Jacot

Le sprint, privé des Zurichois
Alain Reimann et Marcel Arnold,
a été d'une navrante modestie
avec les mêmes places d'honneur,
mais surtout un René Mangold en
grande forme qui signait le dou-
blé 100 m et 200 m avant de
s'offrir une médaille d'argent en
longueur.

Le 1500 m : qui promettait
beaucoup avec l'affrontement
Hacksteiner - Délèze a tourné eh
course sans allure, indigne d'un
championnat national. De la
phase finale, engagé dans la
bousculade, Markus Hacksteiner a
émergé pour dominer Pierre
Délèze, dont la pointe de vitesse
terminale n'était pas suffisam-
ment affûtée.

Sans avoir à redouter ses
adversaires, le Jurassien Fabien
Niederhauser est resté en retrait
de la qualification pour les Jeux
olympiques sur 110 m haies. Le
vent légèrement contraire, lui a
enlevé toute chance de qualifica-
tion, mais le triple champion
suisse n'en perdait pas pour
autant l'espoir en reportant ses
chances sur sa prochaine sortie à
La Chaux-de-Fonds.

LES COPINES D'ABORD
Sans avoir affiché le niveau tech-
nique de ses deux dernières parti-
cipations, et même de ses deux

Olivier Sack (tout à gauche) et Daniel Meili ont brûlé la politesse aux Olympiens Christian Hostettler
et Christophe Kolb dans la finale du marteau. t j£ (Jr)

envois d'échauffement , Nathalie
Ganguillet a mis un deuxième
titre national à son palmarès lors
du lancement du disque. Hiérar-
chiquement, c'était normal, mais
la Janceùise dê Qlyrnpic , regretta it
sa;çoUrte mèsute; mais ij.;S'agit l|| ;

. fiance! perdue pour quelque temps ¦
'"•sèùlëmeYit: Une sorte tf¥'ifa1enfisV*
sèment de^ëarrièrè qui était stùpe*,
fiante dé progression jusqu'ici.

Pour qui connaît les malheurs
de Sylvie Stutz, relevant d'une
grave opération du genou, la
médaille d'argent qu'elle s'est
offerte, était le salaire d'immense
courage et d'une, volonté exem-
plaire. Elle n'a probablement pas
fini d'étonner avec l'enthousiasme
qu'elle affiche. L'or et l'argent
pour les deux copines, plus une
place de finaliste pour la junior
Barbara Kullmann, on était com-
blé du côté de l'Olympic.

En toute logique, derrière la
Bâloise Ursula Staheli qui dépla-
çait son record suisse du poids
au-dessus des 18 mètres, Natha-
lie Ganguillet accrochait encore
une médaille d'argent avec quel-
ques bons mouvements, mais
sans l'explosivité qu'on lui con-
nait à l'ordinaire.

PHILIPPE GAUDICHON
FRINGANT

Pour sa première participation aux
championnats suisses, Philippe
Gaudichon s'y est fait connaître et
apprécier du public. Toute sa
belle aventure zougoise avait été
pourtant assez mal engagée lors
des qualifications du saut en hau-
teur où le gars de l'Olympic pas-
sait 1 m 90 au troisième essai.
Assurant finalement sa présence
dans le concours du samedi avec
2 mètres à son premier essai, Phi-
lippe Gaudichon allait encore se
faire des frayeurs lors du con-

cours. En délicatesse avec son
élan, il franchissait % m 05 à sa •
troisième reprise en touchant 13
barr,e, puis 2,m 08 également à lat ;
troisième tentative; mais .coriforta-?!'-
blërrwnt a Wesisus; }¥ ,<&: àe ce
nouveau : fl&̂ dr. .'néucfiâtUois, le
^il-iàute ^efe l'Qîy ĉ allait

Baïïvwepour s assuref Jr/médaille
d'argent avec 2 m'¦:$'\ Mc^es deux
derniers essais, Ph|flpj5e Gaudi-
chon accrocha avec le 'bout du.,
talon seulement, une jatte qui v
hésita même à tomber.:"%:

¦'-• •¦¦ ', / ' ïHH

Dépassé sa déception d'avoir̂
échoué de si peu, Philippe Gaudirf .'
chon se disait satisfait; d'avojî*!;.
retrouvé son meilleur niveau en *
temps opportun et sUrto.ùid'avpiï̂ ;;
parfaitement réussi sort'- entréê
dans les championnats suisses.

L'EXPÉRIENCE D'HOSTETTLER ¦

Le concours du marteau allait vite
tourner en un match Olympic con-
tre Old Boys Bâle. S'instàllant aux
deux premières places, les Bâlois
mettaient les Chaux-de-Fonniers
Christophe Kolb et Christian Hos-
tettler en lutte directe pour la der-
nière médaille. Longtemps à son
avantage, mais sans lancer sur sa
vraie valeur, le junior chaux-de-
fonnier fut finalement dépassé par
son ami Hostettler qui approchait
même de la médaille d'argent.
Christophe Kolb aura probable-
ment été victime de son émotivité
en la circonstance, mais son
talent demeure.

En terminant septième du
1500 mètres, Biaise Steiner était
un peu déçu, lui qui avait montré
tant d'aisance dans la course qua-
lificative. «Ça n'a pas marché dès
les premières foulées, disait-il, et
dans cette course sans train, je
n'ai pas pu réagir lorsque ça a
démarré.»

Même constatation pour
:;Renaud Matthey lors de la demi-
•finàle du, 800 mètres où le Chaux-
de-Fonrtier avait' les jambes lour-
des, n'affichant jamais' l'insolente
aisance de la veille' en qualifica-
tif'. Sans s'apesantir leur çaVté
circonstance, Renaud Matthey
entend matérialiser ,-' sa , reejle
valeur lors d'une prochaine s^Srttè.

OLIVIER BERGER, LA CLASSE
Terminant cinquième du 3000 m
steeple, C. Kolbl, du CA Courte-
lary, était tout à la satisfaction de
ce rang, mais plus encore d'avoir
'propulsé le record jurassien à
8'58"48.

Autre record, mais neuchâte-
lois celui-ci, et particulièrement

. brillant avec la médaille de bronze
du saut en longueur par Olivier
Berger, du CEP Cortaillod. Le
cépiste a bondi à 7 m 48 avec un
yent réglementaire de 1 m 90.
C'est là une magnifique perfor-
mance pour le junior neuchâtelois
que l'on n'attendait pas à pareille
fête, mais qui nous avait déclaré
avoir eu d'excellentes sensations
en qualifiaction.

Auréolé de ses brillants cham-
pionnats du monde juniors, Jean-
François Zbinden n'avait plus
l'étincelle qui lui assure son meil-
leur rendement. En finale du 400
m haies, il accusa la remontée de
son rival au couloir intérieur à mi-
parcours. La suite il la fit à l'éner-
gie et reconnaissait que l'essentiel
de sa saison était derrière lui avec
le succès que l'on sait.

Revenons sur la belle course
de Jeanne-Marie Pipoz, lors du
3000 mètres pour constater
qu'elle avait retranché 21 «secon-
des à son précédent record canto-
nal. Avec 9'50"49 l'athlète du
Val-de-Travers est entrée dans
l'élite nationale. R. J.

Le deuxième chrono de tous les temps
Pierre-André Gobet s'adjuge la course Sierre-Zinal

La 15e édition de la course de
côte Sierra - Zinal (31 km, 2000
m de dénivellation) a réuni
3462 concurrents et concurren-
tes, dont les meilleurs ont été le
Bullois P.-André Gobet et la Bri-
tannique Sally Goldsmith, vain-
queurs pour la première fois.
Parti lentement, Gobet attaquait
au 12 kilomètre, alors qu'il
n'occupait que la 9e position.
Profitant de la défaillance de

l'Américain Jay Jones, il passait
en tête à 4 km du but, pour
s'imposer en 2 h 34'16";, soit le
deuxième meilleur temps jamais
enregistré à Zinal.

Chez les dames, Annick Merol
(Gland) s'est montrée la meilleure
des Suissesses en prenant le qua-
trième rang derrière Sally Gold-
smith, la Colombienne Fabiola
Rueda (détentrice de la Coupe du
monde) et Carol Haigh (GB).

Messieurs: 1. Pierre-André
Gobet (Bulle) 2 h 34'16"; 2.
Jack Mailand (GB) 2 h 36'20";
3. Thomas Hiltebrand (Cadro) 2 h
37'15"; 4. Edy Fessier (Willerzel)
2 h 37'44"; 5. Franz Napflin
(Emmetten) 2 h 37'59"; 6. Hans-
Peter Napflin (Emmetten) 2 h
39'02"; 7. Michel Seppey (Héré-
mence) 2 h 41'54"; 8. Jôrg
Hagler (Reinach) 2 h 43'42"; 9.
Roland von Allmen (Grindelwald)

2 h 43'52"; 10. Albrecht Moser
(Pieterlen).

Dames: 1. Sally Goldsmith
(GB) 3 h 04'37"; 2. Fabiola
Rueda (Col) 3 h 10' 15"; 3. Carol
Haigh (GB) 3 h 24'35"; 4.
Annick Merot (Gland) 3 h
27'45'\- 5. Doris Oester (Adelbo-
den) 3 h 29'06"; 6. Gail La
Dage-Scott (EU) 3 h 30'35".

Juniors: 1. Markus Schild
(Davos) 3 h 02'58". (si)

Résultats des finales
MESSIEURS

100 m: 1. René Mangold
(Saint-Gall) et Stefan Burkhart
(Track Club) 10"58; 3. Olivier
Bettex (Vevey) 10"69.
Hauteur: 1. Roland Dalhauser
(Zurich) 2 m 14; 2. Sandro
Meyer (Aarau) 2 m 08; 3. Phi-
lippe Gaudichon (La Chaux-de-
Fonds 2 m 08; 4. Daniel Rey
(Berne) 2 m 05.
Triple saut: 1. Fritz Berger
(Berne) 15 m 82; 2. Cornel
Benz (Saint-Gall) 15 m 02; 3.
Daniel Heimlicher (Neuhauser)
14 m 87.
Disque: 1. Christian Erb (Win-
terthour) 57 m 38; 2. Stefan
Anliker (Langenthal) 50 m 38;
3. Norbert Hofstetter (Guin) 50
m 06.
3000 m steeple: 1. Roland
Hertner (SC Liestal) 8'43"60
(MPS); 2. Christian Riedel (SC
Seebel Pfungen) 8'46"38; 3.
Beat Steffen (BTV Aarau)
8'52"62; 4. Peter Schmid
(Lânggasse) 8'53"53; 5. Con-
rad Koebl (CA Courtelary)
8'58"48.
Poids: 1. Werner Giinthôr (ST
Berne) 21 m 91 (série 0 - 0 -
20,77 - 21,76, - 21,25 -
21,91); 2. Christian Erb (LV
Winterthour) 16 m 39; 3. Ste-
fan Anliker (TV Langenthal) 15
m 73. Puis: 7. Alain Beuchat
(CEP Cortaillod) 15 m 13; 8.
Claude Moser (CEP Cortaillod)
15 m 05.
400 m: 1. Bernard Notz (Berne)
46'74 (MPS); 2. Reto Jelinek
(Zurich) 47"02; 3. Daniel,Kehl
(Binningen) 47"21. 'H
800 m: 1. Markus Trinkler
(Hochwacth) 1"47"04; 2. Alex
Geissbùhler (Bosingen)
T47"96; 3. Etienne Languetin
(Berne) V48"21.
110 m haies: 1. Fabien Nie-
derhauser (Courtelary) 13"93;
2. Thomas Christen (Bienne)
14"34; 3. Jùrg Zurlinden
(Berne) 14"39.
400 m haies: 1. Massimo
Balestra (Bellinzone) 51 "20
(MPS); 2. Ueli Hofer (Zoug)
51 65; 3. Daniel Ritter (Berne)
51 "67; 4. Jean-François Zbin-
den (Cortaillod) 52" 10.
Perche: 1. Severin Moser (Win-
terthour) 5 m 00; 2. Félix Bôhni
(Winterthour) 5 m 00; 3. Chris-
tian Galli (Winterthour) 4 m 80.
Marteau: 1. Oliver Sack (Bâle)
62 m 94; 2. Daniel Meili (Bâle)
57 m 82; 3. Christian Hostet-
tler (La Chaux-de-Fonds) 57 m
22; 4. Christophe Kolb (La
Chaux-de-Fonds) 55 m 30; 5.
Thomas Rolli (Berne) 51 m 86.
Javelot: 1. Rudolf Steiner
(Berne) 74 m 66; 2. Jiri Cettl
(Zurich) 69 m 38; 3. Roman
Suchinski (Zoug) 66 m 38.
10 km marche: 1. René Haar-
painter (Yverdon) 44'33"20; 2.
Aldo Bertoli (Yverdon)
44'49"39; 3. Pascal Charrière
(Fribourg) 47'07" 10.
200 m: 1. René Mangold
(Saint-Gall) 21 "46; 2. Vito
Anselmetti (Riehen) 21 "62; 3.
Stefan Burkart (Zurich) 21 "67.
1500 m: 1. Markus Hacksteiner
(Windysch) 3'48"09; 2. Pierre

Délèze (Zurich) 3'48"22; 3.
Marco Rapp (Bellinzone)
3'48"68.
5000 m: 1. Kai Jenkel (Berne)
14'13"96; 2. Daniel Bôltz
(Berne) 14'14"83; 3. Kurt
Hùrst (Berne) 1422 "15.
Longueur: 1. René Gloor
(Berne) 7 m 69; 2. René Man-
gold (Saint-Gall) 7 m 56; 3. Oli-
vier Berger (Cortaillod) 7 m
48.

DAMES
100 m: 1. Jacqueline Hâusel-
mann (Schaffhouse) 11 "88; 2.
Sara Wiiest (Willisau) 11 "93;
3. Petra Ostewalder (Winter-
thour) 11 "94.
10.000 m: 1. Rosmarie Mùller)
STV Zoug) 36'45"96; 2. Lis-
beth Albisser (LR Gettnau)
37'24 "43; 3. Elisabeth Vita-
liani (FSG Cornaux)
37'32"50.
Longueur: 1. Rita Heggli (LC
Zurich) 6 m 30; 2. Sandra Cra-
meri (TV Unterstrass) 6 m 18;
3. Jacqueline Hauselmann (LS
Schaffhouse) 5 m 95.
Javelot: 1. Denise Thiémard
(LC Zurich) 63 m 08 (limite JO);
2. Michaela Keck (TV Unter-
strass) 49 m 06; 3. Jeannette
Beçk (LC Vaduz) 45 m 16.
400 m: 1. Anita Protti (Lau-
sanne) 52"50 (MPS); 2. Régula
Scalabrin (Frauenfeld) 54"66;
3. Daniela Vogt (Lucerne)
55"40.
800 m: 1. Simone Meier (Win-
terthour) 2'06"79; 2. Lisbeth
Zubrzycki (Zurich) 2'07"76; 3.
Patricia Duboux (Lausanne)
2*08"37.
100 m haies: 1. Rita Heggli
(Zurich) 13 "27; 2. Monica Pel-
legrini (Bellinzone) 13'.'67; 3.
Esther Suter (Zurich) 13"76.
400 m haies: 1. Monika
Schwediwy (Berne) 58" 13; 2.
Kahrin Baumgartner (Baden)
58"85; 3. Christine Mùller
(Zurich) 59"23.
5 km marche: 1. Margot Vet-
terli (Zurich) 26'01"78; 2.
Edith Sappl • (Lugano)
26'27"92; 3. Heidi Rebliato
(Lausanne) 26'59"31.
Disque: 1. Nathalie Ganguillet
(La Chaux-de-Fonds) 47 m 64;
2. Sylvie Stutz (La Chaux-de-
Fonds) 46 m 46; 3. Claudia
Elsener (Zurich) 46 m 10.
200 m: 1. Régula Aebi (Langen-
thal) 22"88 (record suisse,
ancien 22"89 par elle-même);
2. Sara Wùest (Willisau)
24"08; 3. Yvonne Hasler
(Vaduz) 24" 10.
1500 m: 1. Cornelia Bùrki
(Zurich) 4'12"62; 2. Isabella
Moretti (Locarno) 4'19"01; 3.
Petra Schweizer (Zoug)
4'29"41.
Hauteur: 1. Anja Barelkowski
(Zurich) 1 m 85 (MPS); 2.
Corinne Schneider (Wettingen-
Baden) 1 m 83; 3. Priska Tan-
ner (Bâle) 1 m 83.
Poids: 1. Ursula Staheli (Bâle)
18 m 02 (record suisse, ancien
17 m 99 par elle-même); 2,
Nathalie Ganguillet (La Chaux-
de-Fonds) 15 m 45; 3. Ursula
Emmenegger (Winterthour) 14
m 07.
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Motocyclisme :
l'incroyable pari
de Jacques Comu
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Natation:
Magalie et Volery
tout sourire

Meeting de Budapest
Saïd Aouita a laissé une excel-
lente impression au meeting de
Budapest. Sur 800 mètres, le pro-
dige marocain a livré une course
tactique remarquable. Vainqueur
en T45"42, un temps modeste il
est vrai, Aouita a produit son
effort dans l'ultime ligne droite
pour «avaler» le Sénégalais
Moussa Fall, qui avait attaqué à
300 mètres de la ligne.

La Soviétique Galina Chystia-
kova a enlevé le concours de la
longueur avec un bond à 7,45

mètres, soit la deuxième meilleure
performance mondiale de tous les
temps.

A la hauteur, Stefka Kostadi-
nova a établi une meilleure perfor-
mance mondiale de l'année avec
un bond à 2,05 mètres, réussi à
son troisième essai.

Face à la démonstration des
athlètes de l'Est , Larry Myricks a
sauvé l'honneur des Américains
de superbe manière en rempor-
tant le saut en longueur avec
8.61 mètres, (si)

Aouita impressionnant



Af fluence record au Marché-Concours
La grande fête du cheval a battu son plein à Saignelégier

Epreuve la plus spectaculaire du Marché-Concours, la course de chars à quatre chevaux dégage une puissance impressionnante. (Photo Impar-Gerber)

Près de 50.000 visiteurs
ont tenu à honorer le che-
val et le Jura samedi et
dimanche à cette 85e édi-
tion d'une manifestation
qui a définitivement acquis
ses lettres de noblesse.
Hôte d'honneur, la Répu-
blique et canton de Genève
était présente en force
dans le cortège, sur les gra-
dins et dans les guinguet-
tes.

«Nos cantons, tous deux fron-
deurs, fiers de leur passé, soucieux
de leur indépendance, parlant la
même langue, ont trouvé leur
dénominateur commun dans la
Confédération.» C'est ainsi que
Pierre Wellhauser, président du
Conseil d'Etat de la République et
canton de Genève, a tenu à souli-
gner les Lens de parenté qui unis-
sent les deux républiques de l'un à
l'autre bout de la chaîne juras-
sienne.

Présent également à la manifes-
tation, le canton de Berne avait

tenu à envoyer son directeur de
l'économie publique, le conseiller
d'Etat Bernhard Mùller, premier
politicien alémanique bernois à
revenir en ambassadeur au Mar-
ché-Concours depuis 15 ans.

ENGOUEMENT
La journée de samedi consacrée
journée de l'élevage a connu un
très vif succès puisque plus de
15.000 visiteurs ont envahi la place
du Marché-Concours. Le samedi,
c'est la fête des connaisseurs, celle
où l'on vient prendre connaissance

de l'évolution de la race, conclure
des marchés ou tout simplement se
retremper dans une atmosphère
qui fleure bon le crottin.

«Ce n'est plus de timide renais-
sance du cheval qu'il, faut parler
mais de véritable engouement...»
Membre du jury des chevaux et
orateur privilégié du Marché-Con-
cours national de Saignelégier,
Pierre-André -Poncet, directeur du
Haras fédéral d'Avenches, a saisi
l'occasion de cette grande manifes-
tation pour faire le point de la
situation en Suisse. Il a souligné

que l'on recense dans le pays plus
de 50.000 chevaux, soit une aug-
mentation de 6% depuis l'an der-
nier. On n'avait pas connu un -tel
engouement depuis 20 ans, ce qui
laisse entendre que, outre l'agricul-
ture et l'armée, le cheval joue un
rôle toujours plus fondamental
dans les loisirs des citoyens helvé-
tiques.
DES COURSES GRANDIOSES
Comment mieux rendre hommage
à la docilité du «Franche-Monta-
gne» sinon en présentant au public

des courses dans lesquelles
l'homme et la bête ne font plus
qu'un, unis dans le même désir de
vaincre et de jouer. Les courses
populaires présentées année après
année au Marché-Concours provo-
quent toujours le même frémisse-
ment de plaisir chez les coureurs et
d'émotion dans le public.

Avec la présentation des plus
beaux sujets d'élevage genevois, le
tout formait un spectacle équestre
des plus généreux à la gloire d'un
compagnon que l'homme n'a pas
fini de magnifier. GyBi

Une race
unique

en Europe
Mettez un cheval dans une
région désertique et morne et
l'animation se créera autour de
cet équidé. De tous temps, le
cheval a fasciné les foules et fait
rêver les jeunes filles. Il émane
de cet animal une noblesse, une
intelligence et une puissance qui
fascinent et font vibrer des

fibres qui prennent leurs racines
dans notre inconscient et dans
nos mythes les plus tenaces.

Les Franches-Montagnes ont
reçu en partage cette richesse
qui peuple ses pâturages: une
race de cheval unique en Europe
tant au point de vue de sa qualité
que de ses particularités. Dès
lors il s'agit d'exploiter cette
richesse quasi-naturelle qui
éveille la sympathie du public.

Qu'il soit horloger ou éleveur,
le Franc-Montagnard dispose
d'un potentiel de savoir-faire et
de connaissances qu'il s'agit de
mettre en valeur. Dans l'élevage

comme dans l'horlogerie, pas
question de s'endormir sur ses
lauriers, il faut atfiner encore la
sélection et refuser une trop
grande homogénéité de la race
qui appauvrirait la diversité
d'utilisation du cheval franc-
montagnard.

Cheval de trait, de loisirs,
d'attelage, de thérapie et — il
faut bien le dire, aussi de bou-
cherie — le «franc-montagnard»
est de plus en plus considéré
comme un des principaux fac-
teurs d'animation économique
du Haut-Plateau. De nouvelles
possibilités de mise en valeur

doivent encore être trouvées,
peut-être au travers de moyens
jusqu'alors propres à l'économie
tels que le marketing.

«Monument national» par ex-
cellence, le cheval est devenu la
spécialité de cette région, dès
lors, c'est ici aux Franches-
Montagnes que les éleveurs doi-
vent faire école, que de nouvel-
les expériences doivent être ten-
tées et que la nature doit être
protégée pour rester le creuset
d'un élevage qui puise sa force
dans la liberté de mouvement
offerte par les grands espaces.

Gladys BIGLER
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M. Marcel Clerc, de La Chaux-de-
Fonds, a fêté ce week-end sa mise
à la retraite, en compagnie de son
épouse Suzanne, de ses 3 enfants
et 6 petits-enfants ainsi que des
amis du «Carré».

M. Marcel Clerc a travaillé
durant 43 ans dans la même entre-
prise comme peintre en bâtiment.
Fervent amateur de football et
supporter inconditionnel du FC
La Chaux-de-Fonds, il aura désor-
mais le loisir de suivre ses équipes
favorites en toute décontraction.

(sp)

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

chez le spécialiste. Jugez vous-même:
CRISTAL, plastic transparent autocollant, 52 X 1 50 cm 3.90
Rouleaux de peau de dragon, de 2 m X 70 cm, 8 couleurs 2.80
Agendas scolaires, septembre à septembre 8.90
Poches transparentes, A4, 4 trous les 10 pièces 1.65
Cahiers couverture bleue, A4, 20 feuillets, réglures courantes I .50
Cahiers couverture bleue, 1 7,5 X 22 cm, 20 feuillets, réglures courantes —.90
Cahiers Prespan, A4, 48 feuillets, réglures courantes 2.90
Cahiers Prespan, 1 7,5 X 22 cm, 48 feuillets, réglures courantes 1 .90
Couvertures plastique pour cahiers A4 les 10 pièces 4.50
Couvertures plastique pour cahiers 17,5 x 2 2  cm les 10 pièces 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 2.40
Feutres Bic, sachet de 20 feutres assortis 4.80
Etiquettes fantaisie pour cahiers, sachet de 1 5 à 20 étiquettes dès 1.15
Rouleaux de papier pour couvertures, 300 X 50 cm, dessins jeunesse 1 .75
Rouleaux de papier pour couvertures, 500 X 50 cm, dessins jeunesse 2.80
Plumes à réservoir Pélikano I .50
Cartouches d'encre Pélikan en 1 6 couleurs, étuis de 6 cartouches —.75
Nouveau Petit Larousse Illustré, édition 1 989 4 I .—

Grand choix de sacs d'école, serviettes, plumiers, trousses, etc.

Des prix doux chez votre papetier

(Roêmdtu>Librairie w ^bn̂  ̂ Papeterie
La Chaux-de-Fonds Le Locle
Av. Léopold-Robert 33 Daniel-JeanRichard 13
Serre 66

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Bulletin
L'Impartial souscription
Je désire m'abonner pour

D 3 mois à Fr. 47.—
D 6 mois à Fr. 89.50
D 12 mois à Fr. 172.—
Cocher ce qui convient

Nom: 
Prénom: 
Domicile: 
NP/Localité: 
Signature: 

L'abonnement se renouvelle tacitement, sauf dénonciation par écrit.

A retourner à «L'Impartial» , rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds
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Laboratoire dentaire,
cherche tout de suite, un

technicien(ne)
dentiste

P, Winter,
PI. de la Gare 12,
2800 Delémont,
(p 066/22 94 22

Ecole de danse
Christiane Baratelli
Danse classique
Reprend son activité lundi 22 août à 1 6 h 15. Cours pour
tout petits , enfants et adultes chaque jour. Assouplisse-
ments de danse matin et soir.

Danse moderne: Dominique Gabella
Deux degrés: débutants - Vi moyens
moyens - Va avancés

Studio Parc 83
Cp 039/28 54 04. entre 12 et 14 h.

Solution du mot mystère:
ADONIS

Pour tous vos travaux de

plâtrèrie-peinture
ainsi que

posage de tapis
faites appel à:

Hervé Jacot-Descombes
Devis sans engagement

Jardinière 91 - (p 039/23 34 06

Pour lutter
contre la TBC
sans hésiter
la dépister

Inscrivez-vous au plus vite
à la radiophotographie

Suite aux rumeurs qui circulent
en ville du Locle, nous tenons à
rassurer nos clients et le public en
général, que nous restons à leur
disposition à la même adresse

àf tH P'©""©
?J 4--1 Matthey

V̂̂ jiy Horlogerie-Bijouterie
Orfèverle

Daniel-JeanRichard 31 — Le Locle
Cp 039/31 48 80
Fermé le lundi

chèques f idélité H3

il VILLE DE NEUCHATEL
Afin de repourvoir un poste devenant
Vacant, la direction des Hôpitaux
Cadolles-Pourtalès met au concours une
place de

technicien(ne)
en radiologie
Nous demandons:
— diplôme TRM ou titre jugé équiva-

lent;
— aptitude à travailler avec rapidité et

de manière Indépendante;
— expérience en scénographie désirée.
Entrée en fonctions: 1er novembre
1 988 ou date à convenir.
Salaire: selon l'échelle des fonctions et
traitements du personnel communal.
Pour tout renseignement, s'adresser à
M. le Dr Laurent Pfister ou M. le Dr
Michel Jeanneret , Hôpital des Cadolles,
2000 Neuchâtel. <p 038/22 91 11.
Les offres écrites sont à envoyer avec les
documents d'usage jusqu'au 5 septem-
bre 1988 à l'office du personnel de
l'Hôpital des Cadolles. 2000 Neuchâtel.

Engageons une

sommelière
connaissance des deux
services souhaitée.
Sans permis s'abstenir.
Restaurant
du Hameau,
Les Convers,
<& 039/23 61 15

DE LA <o

& *>ob %
Le Locle - (̂ 039/31 29 30
Il reste encore quelques

places pour pensionnaires

Menu du jour 9.50
avec entrée et dessert

¦

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

- Grand choix des meilleures marques
- Choix permament d'excellents appareils
d'occasion

- Sacs, buses et tuyaux en stock
- Reprise de votre ancien appareil
- Paiement contre facture

L'aspirateur
Siemens Super 

^̂ ^É-
L' aspirateur aux bfillan- K̂ SKT
tss performances! Fonc- ! || Jmllk f̂e
ïionnement silencieux , H LUnSnenroulement automati- I j jiffJOT j
que du cordon, grand IJ^î isac à poussière, nom- J_LL*-̂ "̂  ES
Creux accessoires. Fust f H
vous propose cet I _, Jiflk * fif
appareil d'excellente / 'ACvS * m
qualité à un prix très / ¦ 

.̂^H

Garantie de prix:argent remboursé, si vous
trouvez le même appareil meilleure
marché ailleurs j i

F-ulllIi
ÉLECTROMÉNAGER
CUISINES LUMINAIRES

Chau» de Fonds , Jumbo 039 26 68 65
Bienne , Rue Centrale 36 032 22 85 25
Bfiîgg, Carrefour Hypefn-iarVi 032 53 54 74
martn* centre 038 33 4fl 46
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marques 02120 W W

28f2

I ANGLAIS ¦
^

tsstsssss^ m
\ COURS STANDARD 

eçon par semaine M

ssàssa-*- 1
1 ANGLAIS AMÉRICAIN I

TYPHON* m EN6USJI I

1 école-dubl^^»;
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NAISSANCE

a 
Chantai et Christian

DUBOIS
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

VIRGINIE
le 13 août 1988

Maternité de l'Hôpital

Frit2-Courvoisier 58

Le rayon laser dompté
Inauguration de la nouvelle usine de Laser Automation

Une nouvelle usine est inaugurée aujourd'hui dans la zone
industrielle: Laser Automation Gekatronic S.A., qui passe le
cap de la majorité - l'entreprise a juste 20 ans - en s'instal-
lant dans ses propres murs, rue L.-J.-Chevrolet 12. Une nou-
velle borne est plantée dans le terrain de la diversification
hihg tech issue d'une horlogerie en friche.
Poussé comme champignon au
pied des réservoirs de Bonne-Fon-
taine, le nouveau bâtiment
accueille une industrie de pointe ,
spécialisée dans la double techno-
logie de l'usinage et de son auto-
mation. Murs blancs, silence,
l'usine évoque davantage les cou-
loirs d'un hôpital qu'un atelier de

production. En salle, un laser
découpe les matériaux les plus
durs dans une gerbe d'étincelles.

Laser Automation est l'entre-
prise d'un homme, J.-C. Kull-
mann, issu de l'horlogerie en 1968
avec un brevet pour l'invention
d'une technique de soudage par
laser du spiral dans les montres

mécaniques. Il crée sa propre rai-
son sociale, logée quelques années
dans une pièce de son apparte-
ment. «J'ai fait mes trois premières
machines à domicile» , se souvient-
il.

L'entreprise prend du volume:
huit ans dans un atelier de 60 m2 à
quatre personnes, hui t ans dans le
bâtiment industriel Gentianes 24
sur 400 m2 avec un effectif qui
passe à 20 personnes. Enfin 1000
m2 au cœur de la zone industrielle,
surface déjà complètement occu-
pée. «Nous nous sommes mis à
l'aise», confie M. Kullmann qui,
entouré d'un solide team directeur ,

Plus de 20.0Q0°C au point de coupe, le laser se joue des matériaux les plus durs.
(Photo Impar-Gerber)

assume les fonctions de proprié-
taire-administrateur.

DES PLANS
D'AGRANDISSEMENT

Le terrain a été cédé en droi t de
superficie par la commune en jan-
vier 1987. L'entreprise dispose
d'un droit d'emption sur la par-
celle voisine. Un agrandissement
est envisagé rapidement pour dou-
bler, voire tripler la surface utile.
Laser Automation occupe 22 colla-
borateurs. «Nous prévoyons de
doubler le nombre d'emplois pour
passer au travail par équipes, afin
de mieux rentabiliser le parc de
machines, très coûteux» , déclare le
patron.

Dans ses activités de sous-trai-
tance, Laser Automation réalise
toutes les opérations qu'un laser
d'usinage peut faire: découpe, sou-
dage, perçage, gravure, trimming
(ajustage de la valeur d'une résis-
tance ou d'un condensateur par
ablation de matière).

SUBLIME!
L'entreprise utilise le système
YAG avec laser à impulsion ou
continu. Excepté pour les soudu-
res, le rayon opère par sublimation
de la matière. Au point de contact,
la température du faisceau atteint
plus de 20.000°C, faisant passer la
matière à l'état gazeux. Métaux
extra-durs, alliages, céramiques,
nouveaux matériaux de synthèse,
comme le Kevlar, rien ne résiste à
la reconversion industrielle du
fameux rayon de la mort. S'il est
capable de percer le blindage d'un
tank, la prati que industrielle
assure l'usinage de plaques jusqu'à
8 mm d'épaisseur.

Un exemple: la découpe d'un

disque de silicium mtrite , une nou-
velle céramique, en petits carrés
destinés à faire les billes d'un rou-
lement. Avec un outillage tradi-
tionnel au diamant , on obtienl
environ 600 carrés. En réduisant le
largeur de coupe de 2 mm à 15C
microns, le laser en sort près de..,
2000 ! Au prix de la matière pre-
mière, le gain est éloquent.

Dans ses nouveaux murs. Laseï
Automation a complété son parc
de machines et étendu son champ
d'activités.

Elle a fait l'acquisition d'un
robot avec laser à fibre optique
permettant de souder dans l'espace
sur six axes de mobilité. «Dans le
domaine industriel et métallurgi-
que, nous avons pratiquement
bouclé la boucle des possibilités
actuelles», convient M. Kullmann.
L'entreprise chaux-de-fonnière
dispose d'un équipement parmi les
plus diversifiés du pays.

MIEUX CONNAÎTRE
LE SUPER-RAYON

La moitié du chiffre d'affaires - un
montant que la direction refuse de
divulguer - est réalisé sur les acti-
vités d'usinage. L'autre part pro-
vient de la fabrication de machines
automatiques pour des opérations
d'assemblage, avec ou sans source
laser. Un volet sur lequel débou-
chent , cas échéant, les études de
faisabilité effectuées par Laser
Automation elle-même. Un atelier
de mécanique et un laboratoire de
montage sont installés au rez pour
la construction de ces machines,
destinées avant tout à l'horlogerie
et à la micro-mécanique.

L'horlogerie dont l'entreprise
s'était quasi affranchie revient en
force avec le soudage du rotor du

moteur de la montre à quartz. La
branche compte pour plus de 30%
du chiffre d'affaires. Les autres
débouchés sont les techniques
médicales et spatiales, l'industrie
automobile , celles des ordinateurs
et des céramiques.

Les exportations s'élèvent à
30%. Laser Automation est repré-
senté sur les marchés internatio-
naux par l'Industrie de la Soudure
Oerlikon Buehrle S.A.

L'application du laser aux
besoins industriels est encore vaste
de promesses, indique le responsa-
ble du marketing, Dieter Hagen:
«Notre rôle est de présenter les
possibilités de la technique laser,
dont le potentiel est' encore peu
:onnu». Il reste du terrain à défri-
cher pour le super-rayon.

PF

Modes et toilettes
d'autrefois

Exposition exceptionnelle
à Villers-le-Lac

La mode du Second Empire aux années toiles. (Photo R. V.)

Crinolines à la Sissi, robes charles-
ton à la Backer, dessous froufrou-
tants ou atours coquins des proté-
gées des maisons closes, tout cels
présenté sur une cinquantaine d<
personnages-mannequins mis er
situation à la salle des fêtes de Vil
lers-le-Lac, c'est l'expositior
exceptionnelle que propose Claude
Stocard, une Vosgienne, du 10 ai
30 août sous l'égide du comité de!
fêtes de la cité frontalière.

Pour Claude Stocard, la passion de
la mode et des toilettes d'autrefois
lui est venue il y a une dizaine
d'années à l'issue d'une visite à
Paris du musée du costume,
Depuis lors, elle ne cesse de sillon-
ner la France, de voir les antiquai-
res, de fouiller les brocantes afin
d'agrandir sa collection forte
actuellement de 300 costumes, de
1000 pièces de vêtements brodées
et de 400 chapeaux et accessoires.

Lorsqu'elle ne passe pas ses
journées à enrichir sa collection ,
Mme Stocard monte des exposi-
tions itinérantes dans toute la
France. Pour Villers-le-Lac qu'elle
a découvert à l'occasion de Festi-
v'Art en mai 88, elle veut «faire
découvrir, non pas du folklore,
mais la mode portée en France du

Second Empire (1850) aux année!
folles (1925) dans les milieux trè;
aisés.»

50 PERSONNAGES
EN SITUATION

L'exposition de la salle des fêtes de
Villers-le-Lac se présente sous h
forme de vitrines dans lesquelles
les personnages-mannequins sont
mis en scène. C'est ainsi que l'or
peut découvrir, au hasard de h
visite, un mariage à la «Belle Epo-
que» ; une communion au début du
siècle... Le clou de l'exposition se
situant sur la scène de la salle des
fêtes avec un bal chez l'empereur à
Vienne. Robes du soir et de cour,
dessous et dessus, corsets, tous les
accessoires des élégantes de jadis
tels chapeaux fleuris, garnis de
plumes et de nids, sacs à main,
dentelles et ombrelles, rien ne
manque. Les toilettes d'autrefois,
Claude Stocard sait leur donner un
supplément d'âme, elle saura vous
les faire aimer, vous faire rêver
vous aussi de «chapeaux et de
princesse». R. V.
m Exposition Modes et toilettes
d'autrefois salle des fêtes de Villers-
le-Lac du 10 au 30 août ouverte cha-
que jour de 10 h à 12 h et de 14 hà
19 h.

Saperlipopette, v'ià les Baladingues !
â* t̂ -m . -m m m. . -m • O - -m _ ^Spectacle théâtral itinérant de passage au Locle

Prenez une équipe de copains qui
partagent l'amour du théâtre, le
goût du comique et de la dérision,
la volonté de renouer avec les bala-
dins d'antan. Ce sont Les Baladin-
gues. Ces huit étudiants valaisans
entourés d'amis qui assurent les
tâches annexes sillonnent actuelle-
ment la Suisse romande pour pré-
senter à dix reprises, leur spectacle
grâce à l'appui du bus d'animation
culturelle de Pro Helvetia. Ils
étaient vendredi soir au Locle sur la
place Boumot
La coté sympathique de leur
démarche est à la hauteur de sa
réussite. Durant l'été 1987, sans
sortir de leur Valais natal, Les
Baladingues avaient tenté une pre-
mière expérience avec une autre
création.

Toujours au nom du théâtre,
avec la volonté de l'itinérance qui
animait les baladins du Moyen
Age, l'équipe a alors débordé ses
frontières cantonales pour sa tour-
née 1988. Elle a aussi créé pour
l'occasion un nouveau spectacle
écrit, conçu et monté par elle.

L'exportation de ce théâtre, qui
devient magique avec quelques
grands panneaux colorés, fut ren-
due possible grâce au bus d'anima-
tion culturelle de Pro Helvetia
dont deux animateurs assurent
l'intendance durant la tournée.

PAUVRE HERGÉ
Le spectacle 1988, «Saperlipo-
pette» se Ut comme un livre puis-
que les décors de chaque scène

sont autant de pages imaginaires
de bande dessinée au milieu des-
quels les personnages imaginés pat
Hergé (Tintin, Haddock, la Casta-
fiore, les Dupont-Dupond Rasta-
popoulos ou Tournesol) évoluent.
Grâce à un astucieux système de
panneaux mobiles les changements
de décor se font à la fois rapide-
ment et en douceur. La scène du
camion s'assombrit, quelques
notes répétitives de musique et le
tour est joué.

Mais les personnages du dessi-
nateur belge ne sont que prétexte à
la démarche comique et dérisoire
de la troupe. Tout commence bien

lorsque Tintin et Haddock sont
lancés dans une nouvelle aventure.
Mais voilà qu'ils se révoltent con-
tre l'image figée que Hergé a don-
née d'eux. Tintin voudrait connaî-
tre l'amour, la Castafiore souhaite
maigrir, les Dupond-t se chamail-
lent. Au point que Hergé, avec
lequel s'instaure un dialogue quasi
céleste, jette son crayon de dépit.

Les héros se réincarnent dans
des personnages, toujours fictifs,
mais davantage contemporains
puisqu'ils adressent de comiques
cUns d'oeil à des feuilletons télévi-
sés américains dont se rassasient

aussi les téléspectacteurs helvéti-
ques.

Milou, devenu support publici-
taire (n'est-ce d'ailleurs pas vrai?)
aura le mot de la fin. Malgré quel-
ques longueurs et certaines lour-
deurs dans les jeux de mots, le
spectacle est très plaisant et Les
Baladingues sont bien des baladins
modernes.

D'autant plus qu'après la repré-
sentation la fête se poursuit autour
du bar où, naturellement, sont à
l'honneur les vins valaisans et la
raclette. C'est parfois là qu'acteurs
et spectateurs écrivent une nou-
velle BD. (jcp) .

Baladins des temps modernes, Les Baladingues, en tournée en Suisse romande avec une histoire
de Tintin et du capitaine Haddock de leur cru. (Photo Henry)

EBHSÎfl—1̂ — 
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LELOCLE

Samedi vers 19 h 05, un automobi-
liste français, M. P. F. circulait rue
des Envers en direction est. Peu
avant l'intersection avec la rue
Andrié, il a entrepris le dépasse-
ment d'une voiture conduite par
M. R. F. du Locle qui obliquait à
gauche. Une collision s'ensuivit.

Collision



Présence à Pontarlier
m VAL-DE-TRA VERS I

Fleurier va participer à la Haute-Foire

Hautejpoire
Le logo de la Haute-Foire. Sym-
bole du dynamisme d'une
manifestation commerciale et
culturelle.

La Haute-Foire de Pontarlier,
manifestation commerciale et cul-
turelle, se tiendra du 15 au 19 sep-
tembre. Elle devrait attirer 45.000
visiteurs. Invitée, la commune de

Fleurier y aménagera un stand où
elle présentera ses atouts.
Sur le thèmes «Histoire d'Hom-
mes», hommage sera rendu à ceux
qui ont fait le Haut-Doubs. On en
profitera pour réunir les forces
vives de la région à l'approche de
l'Europe de 1992. C'est pour servir
cet objectif et préparer l'avenir de
Pontarlier et de sa région que les
commerçants, artisans et indus-
triels du Haut-Doubs ont choisi
d'organiser cette grande fête com-
mprci ï\ I P

CINEMA ET ABSINTHE
Quelque 250 exposants participe-
ront à la foire qui s'étalera sur plus
de 7300 m2. Mis a part le com-
merce, arts, cinéma, gastronomie
et sport seront également à l'hon-
neur. Les organisateurs projetè-
rent différents films le 17 septem-
bre. En particulier «Les Granges
brûlées», de Chapot , avec Signoret
et Delon, qui fut tourné dans la
région en 1973. Avec «Les chemins
de l'exil», de Claude Goretta, le

cméma suisse sera présent. Une
exposition retracera l'histoire de
l'absinthe, breuvage international,
dont les Vallonniers et les Pontis-
saliens revendiquent la paternité.

RENDRE «LA PAREILLE»
Invitée à tenir un stand, la com-
mune de Fleurier le prépare sous
la responsabilité de Bernard Cou-
sin, associé au président de com-
mune Eric Luthy et au secrétaire
régional Antoine Grandjean.

Il faut se réjouir de la présence
de la commune neuchâteloise à
Pontarlier. La ville française avait
été l'hôte d'honneur du comptoir
de Fleurier à la fin des années
1960. Que le Val-de-Travers lui
renden t «la pareille», comme on
dit, est une bonne chose.

Les relations transfrontalières
ne datent pas d'hier. Dans les
années 1930, les Vallonniers
allaient travailler à Pontarlier.
Aujourd'hui, c'est le contraire.
Mais la roue tourne... (ije)

ÉTAT CIVIL

COUVET (juin-juillet 1988)
Naissances
Gertsch Charlène, fille de Gertsch
Bernard André et de Gertsch née
Perez Joséphine, domiciliés à Fleu-
rier. - Jeanjaquet Hervé Gabriel,
fils de Jeanjaquet Florian Denis et
de Jeanjaquet née Deriaz Chris-
tiane Ena, domiciliés à Fleurier. -
Ioppolo Patrizio, fils de Ioppolo
Antonio et de Ioppolo née Bel-
locco Yvette, domiciliés à Fleurier.
- Struchen Kevin, fils de Struchen
Gérald Fritz et de Struchen née
Stauffer , Christine Huguette,
domiciliés à Fleurier. - Graf
Michael Steve, fils de Graf Eric
Stéphane et de Graf née Gachet
Josiane, domiciliés à Fleurier. -
Dubois-dit-Cosandier Marjory,
fille de Dubois-dit-Cosandier
Michel André et de Dubois-dit-
Cosandier née Zaugg Magaly,
domiciliés à Buttes. - L'Eplatte-
nier Yvan, fils de L'Eplattenier
Evelyne, domiciliés à Fleurier.

ROUTE SAULES - SAVAGNIER

Samedi à 1 h 10, M. Thierry Gou-
gler, 1969, de Neuchâtel , circulait
en moto de Saules à Savagnier.
Peu après le chemin conduisant à
La Rincieure, dans un léger virage
à droite, il a perdu la maîtrise de sa
moto qui est partie sur la gauche
pour heurter un arbre bordant la
chaussée. Sous l'effet du choc, le
motard a été projeté dans un
champ en contrebas de la route.
Blessé M. Gougler a été transporté
par ambulance à l'Hôpital de Lan-
deyeux.

Moto contre un arbre

ROCHEFORT-BROT-DESSOUS

Hier à 15 h 45, une moto con-
duite par M. C. B., de Pontarlier
circulait de Rochefort à Brot-
Dessous. Au virage des Chaumes,
il a perdu la maîtrise de sa moto
qui traversa la chaussée de droite
à gauche pour aller heurter une
voiture conduite par M. F. T., de
Châlons-sur-Marne, qui arrivait
en sens inverse.

Au même moment une moto,
qui suivait la voiture, conduite
par M. Didier Marchand, 1965,
de Colombier, n'a pas pu éviter la
moto couchée sur la chaussée.
M. Marchand souffrant proba-
blement d'une fracture du poi-
gnet gauche et la passagère de la
moto française, Mlle Cécile
Petetin, 1970, de Pontarlier,
souffrant de la jambe droite, ont
été transportés par ambulance à
l'Hôpital des Cadolles.

Deux motards
à l'hôpital

AREUSE

Vendredi à 22 h 20, une moto con-
duite par M. P.N. d'Areuse circu-
lait de Colombier à Cortaillod. A
Areuse, sur la jonction sud-ouest
de l'autoroute, suite à une vitesse
inadaptée, il a perdu la maîtrise de
sa moto et a heurté l'avant gauche
de la voiture conduite par M. Jean-
Claude Bellenot, 1937, de Ché-
zard, qui circulait de Cortaillod à
Neuchâtel. Blessé, M. Bellenot a
été transporté par ambulance à
l'Hôpital des Cadolles.

Un blessé

Les rois du tir
couronnés

¦» VAL-DE-RUZ

38e Tir de la Fédération
du Val-de-Ruz

Le tir de la Fédération est le ras-
semblement de tous les tireurs du
district Cette année, la 38e édition
a tenu ses promesses, organisée au
stand du Pâquier pour le 300 m et
celui des Gollières pour le 50 m.
Quelque 140 tireurs se sont dépla-
cés samedi au Pâquier, soit une
augmentation par rapport aux
années précédentes, obtenant
d'excellents résultats en moyenne,
puisque 42 distinctions ont été
attribuées, démontrant la valeur
des tireurs.

En catégorie I, la palme est reve-
nue aux Armes sportives de Ché-
zard-Saint-Martin avec une
moyenne de 90,125 points pour 23
participants. En catégorie 2, les
Patriotes du Pâquier ont pris la
tête avec 86,770 points et 13
tireurs.

Cette manifestation a également
permis de désigner les rois du tir
dans les diverses catégories en lice.
Il faut relever la performance de
Sandrine Feuz, de Dombresson,
qui remporte la palme en catégorie
juniors avec 133 points.

Au stand des Gollières, aux
Hauts-Geneveys, ce sont 35 pisto-
liers qui se sont affrontés, 15 obte-
nant la distinction. Avec 92, 257
points de moyenne les 14 tireurs
de la Montagnarde des Hauts-
Geneveys a pris la première place.

CLASSEMENTS
Sections 300 m (cat I): 1. Armes
sportives Chézard-Saint-Martin
90,135; 2. Société de tir Fontaine-
melon, 88,153; 3. Patrie de Dom-
bresson-Villiers 88,000.

Cat. 2: 1. Les Patriotes Le Pâquier,
86,770; 2. Les Armes réunies de la
Côtière-Engollon, 84,550; 3. Les
Mousquetaires de Savagnier,
82,166.
Cat juniors: 1. Armes sportives
Chézard-Saint-Martin, 83,250; 2.
La Côtière-Engollon, 68,000.
Individuel cible «Challenge»: 1. G.
Glauser, O. Barfuss, J.-Louis Gei-
ser, 93 points; 2. E. Guichard; 5.
Renaud, 82; 3. C. Bersier, P.-
Michel Aebi, E. Soltermann, J.-
Pierre Mathys, J.-Daniel Hausse-
ner, W. Schmied, A. Perroud, 91.
Cible «Val-de-Ruz»: 1. André
Mosset, 48 points, 2. R. Nuss-
baum, G. Veuve, P.-Michel Aebi,
J.-Bernard Feuz, C. Hadorn , 47; 3.
B. Chollet, Fr. Beck, Th. Chuat,
Ch. Veuve, Chr. Wûtrich, 46.
Rois du tir A: André Mosset, 136
points; B: Jean-Michel Aebi, 138
points. - Vétérans: Otto Barfuss,
138 points. - Juniors: Sandrine
Feuz, 133 points. - Prix spécial
«challenge»: Gérald Glauser. -
Prix spécial «Val-de-Ruz»: Ray-
mond Nussbaum.
Sections 50 m: 1. La Montagnarde
Les Hauts-Geneveys, 92,257
points; Sous-officiers Val-de-Ruz,
90,656; 3. Société de tir Fontaine-
melon 85,688.
Individuel cible «Challenge»: 1.
Francis Leuenberger, 95 points; 2.
Frédéric Brand, 94; 3. Christian
Bron, 93.
Cible «Fédération»: 1. Ch. Bron,
76; 2. Jacques Drand, 74; 3.
Batholomé Heinz, 73.
Roi du tin Christian Bron, 169
points, (ha)

Automobilistes
levez le pied

Attention, attention, automobi-
listes levez le pied! La gendar-
merie neuchâteloise, en colla-
boration avec les polices locales
de Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds et Le Locle procéderont
à une campagne radar. Sur tou-
tes les routes du canton, dès
aujourd'hui et jusqu'à mercredi.
A titre préventif...

La rentrée correspond à un

trafic particulier les écoliers
ressortent leurs cycles, traver-
sent à nouveau les routes vers
les écoles, les transports
publics... Aux automobilistes de
tenir compte des dangers que
représentent ces jeunes usa-
gers, et de rouler à vitesse adé-
quate. Sinon, les gendarmes
seront là pour leur rappeler les
limitations... A. O.

Cigognes allemandes à Cortaillod
Une halte sur la route du Sud

Emoi hier en fin de j ournée à Cor-
taillod. Huit cigognes allemandes
se sont arrêtées sur les toits de la
rue des Chavannes.

On n'en avait plus vu depuis si
longtemps... Elles ont fait attrac-
tion , les huit cigognes qui se sont
reposées sur deux ou trois toits de

la rue des Chavannes, à Cortaillod.
De belles bêtes qui ont attiré un
nombreux public en fin d'après-
midi.

(Photo Impar-AO)

Non baguées, elles venaient
vraisemblablement d'Allemagne.
En effet, les cigognes de l'élevage
d'Altreu (qui existe depuis 40 ans
et compte 150 adultes et 80 jeunes
cette année) sont baguées au
milieu de la patte de façon très
visible. Les cigognes venues d'Alle-
magne possèdent soit une bague
au bas de la patte , soit pas de
bague du tout.

Les cigognes traversent le Jura
jusqu 'à Genève, suivent le Rhône
en direction de Marseille, puis les
Pyrénées pour rejoindre Barcelone,
Madrid. La voie n'est pas tracée de
manière très précise et elles se
répartissent sur une bande assez
large, volant solitaires ou pai
petits groupes. Elles se retrouvent
à Gibraltar pour rejoindre ensem-
ble l'Afrique du Nord. On peut
observer alors une concentration
de quelque 300.000 cigognes!

Les jeunes resteront trois ou
quatre ans en Afrique du Nord, et
reviendront en Europe avant leur
maturité pour bâtir leur nid et
«fonder une famille». Les adultes,
eux, rentrent à chaque printemps.

A. O.

Folklore aux Cernets-Verrières

La Fanlare des pompiers dans ses œuvres. De quoi réjouir les gamins. (Photo F. Charrière)

Beau temps pour le Mi-Eté des
Cernets-Verrières. Alléchant, le
programme des festivités a attiré
beaucoup de monde sous la can-

tine dressée dans les pâturages.
Dimanche, le Chœur des armaillis
de Marsens, la «Dzoya» était pré-
sent. Folklore apprécié, comme le

fut la bonne humeur de l'increva-
ble Fanfare des pompiers de Cou-
vet qui joua hier après-midi.

(ije)

Les armaîllîs de la Mi-Eté
NEUCHÂTEL

Un automobiliste loclois, M. M.F.
circulait, samedi à 16 h 20, quai
Philippe-Suchard en direction est.
A la hauteur du café du Joran, une
collision par l'arrière se produisit
avec la voiture conduite par M.
R.F. de Muttenz qui était arrêtée
pour les besoins de la circulation.
Dégâts.

Collision

Rédaction
du Val-de-Trave rs:

Jean-Jacques
Charrère

(fi 038/61.35.75

Hier à 3 h 50, une voiture de mar-
que Toyota circulait faubourg du
Lac en direction ouest. A la hau-
teur de la Brasserie ABC, elle
heurta une voiture en stationne-
ment. Sans se soucier des dégâts
qu'il venait de commettre, l'auto-
mobiliste a poursuivi sa route. Le
conducteur et les témoins de cet
accident sont priés de contacter la
police cantonale à Neuchâtel tél.
(038) 24.24.24.

Recherche de
conducteur et

témoins

BEVAIX

Vendredi à 22 h 10, une voiture
conduite par M. K.F. de Bâle cir-
culait de Saint-Aubin à Neuchâtel.
A Bevaix, au carrefour du Chauvi-
gny, il a emprunté la piste de pré-
sélection pour se rendre au centre
de Bevaix. Au cours de cette
manœuvre, une collision se pro-
duisit avec la voiture conduite par
M. L.G. de Fresens qui circulait en
direction de Saint-Aubin.

Collision

DECES

CORTAILLOD
M. Ida Renaud , 1935
NEUCHÂTEL
Mlle Germaine Donzé, 1908
Mme Marguerite Guggisberg, 1907
Mme Madeleine Thiébaud, 1907



José Happart récidive à Vellerat
Le politicien belge parle une nouvelle fois sans autorisation
Pierre-André Comte, maire de Vel-
lart, avait annoncé jeudi que José
Happart serait présent à la sixième
fête du village. Il n'avait pas dit si
Happart figurerait au nombre des
orateurs samedi soir. Toujours est-
il que sur les affiches son nom
n'était pas mentionné, alors que
quatre autres personnalités étaient
citées. Il paraissait donc logique de
penser que le Bourgmestre des
Fourons ne serait là qu'en ami et
ne s'exprimerait pas. Et pourtant,
samedi soir, l'homme qui est égale-
ment député européen a parlé à
Vellerat sans autorisation.

Vellerat, cette petite commune
du Jura bernois qui rêve depuis
l'époque plébiscitaire de faire par-
tie du canton du Jura a le soutien
de celui-ci. Samedi soir, Claude
Hêche, président du parlement
jurassien, et Jean-François Roth,
conseiller aux Etats de ce même
canton, l'ont affirmé haut et fort.
Ils ont également, une nouvelle
fois parlé de la réunification et se
sont dits certains que celle-ci se
produiraiL

Alain Charpilloz, porte-parole
d'Unité jurassienne a tenu le
même discours, ou presque, tout
comme Pierre-André Comte, qui a
réaffimé la volonté de Vellerat de
faire partie du canton du Jura.
Dans le discours du maire de cette
petite commune qui se dit libre, on
pouvait également relever une ou
deux petites phrases. M. Comte a
notamment déclaré: «Parlons
encore du Département fédéral de
justice et police. Que Mme Kopp
se rassure. Nous n'avons jamais
tremblé devant ses airs de grand
méchant loup. Nos amis de l'exté-
rieur sont ici à la maison: José
Happart ou qui que ce soit
d'autre.»

José Happart, à gauche, a été personnellement Invité par Pierre-André Comte à s'exprimer samedi
soir. (Photo Dumas)

Plus loin, M. Comte annonçait
qu'il avait été informé que deux
agents de la police de sûreté ber-
nois étaient dans les parages. Il
indiquait également que M. Kis-
tler, porte-parole du Département
fédéral de justice et police était
très fâché par l'attitude de Velle-
rat. Malgré cela, il invitait person-
nellement José Happart à rejoin-
dre la tribune pour s'y exprimer.

PUBLICITÉ BERNOISE

José Happart ne s'est pas fait prier
pour s'adresser aux quelques cen-
taines de personnes présentes à
Vellerat: «Je trouve vraiment que
les Bernois sont très forts pour me

faire ma publicité, déclarait le
Bourgmestre des Fourons. Si ma
présence et ma prise de parole de
ce soir tournent en dérision ceux
qui veulent interdire à un homme
libre et universaliste de s'exprimer,
c'est que le ridicule de leur attitude
commence à tuer, et c'est une
bonne chose. Par contre, si ma pré-
sence et ma parole sont à ce point
dérangeants, qu'elles font mal à ce
point, c'est que je dis la vérité,
celle qui fait mal, que l'on fait
semblant de ne pas entendre. Cette
vérité, c'est la vôtre, celle du peu-
ple de Vellerat.

«Je ne suis pas venu provoquer
pour le plaisir ou pour insulter
l'Etat Suisse ou le canton de

Berne. Je suis ici parce quej estime
que c'est mon devoir. Mon seul
souci est de dénoncer les abus qui
sont des actes de dictature. Je ne
pourrai jamais être d'accord avec
des lois ou des constitutions qui
permettent ou qui prévoient la
possibilité de brimer des enfants,
des femmes ou des hommes.

«(...) Je voudrais vous dire que
pour moi, c'est votre maire qui
représente l'ordre et la légitimité,
et que ceux qui sont le plus brimés,
ce ne sont pas l'Etat suisse ni le
canton de Berne, mais les habi-
tants de Vellerat à qui l'on interdit
au nom de la dictature de faire
partie du canton du Jura.»

D. D.

Les Breuleux : départ des scouts

Les scouts qui séjournaient aux
environs des Breuleux ont quitté
leurs campements mercredi en
début d'après-midi après un stage
prolongé dans notre région qui fut
favorisé par le beau temps.

Ces groupements , font partie
d'une troupe qui était éparpillée
dans toutes les Franches-Monta-
gnes et qui nous venait de Berne et
de ses alentours. Tous ces jeunes se
sont déclarés enchantés de leurs
camps et de l'accueil réservé par la
population.

De leur'côté, les organes respon-
sables de la propreté des pâtura-
ges, après une visite des lieux ont
reconnu ceux-ci en ordre.

Notre photo nous montre les
jeunes scouts au moment du
départ devant la gare des Breu-
leux. Ils ne sont peut-être pas dans
un état de fraîcheur remarquable,
mais paraissent visiblement heu-
reux de leurs vacances dans ce coin
de pays.

Quant aux mamans, elles peu-
vent d'ores et déjà préparer la pou-
dre à lessive pour les grands net-
toyages. (Texte et photo ac)

Dernier baroud écologiste?
Opposition à la Transjurane

A quelques semaines du feu vert
quasiment certain pour le perce-
ment des tunnels entre Delémont
et Porrentruy, sur le chantier de la
Transjurane (N16), les mouve-
ments encore opposés à la Trans-
jurane - WWF, Ligue de protec-
tion de la nature, sa Fédération
jurassienne - débattent d'une nou-
velle manœuvre remettant en cause
l'ensemble du projet.
Faute de pouvoir faire un recours,
ils envisagent de déposer une
demande en reconsidération.
Même si ses chances de succès
sont quasi nulles, examiner cet
ultime baroud contre la N16 est
instructif.

D est surtout révélateur du
dilemme insupportable dans lequel
les autorités cantonales ont plongé
les adversaires de la NI6: ou vous
retirez l'initiative contre la N16
déposée au plan fédéral, ou nous
réalisons celle-ci sans prendre en
compte vos demandes d'aménage-
ment du tracé ou de respect de cer-
tains sites.

Avant fin octobre, les organisa-
tions précitées doivent choisir, ce
qui a le don de créer des divisions
en leur sein. La demande de recon-
sidérer le tracé officiel aurait-elle
pour objectif annexe de recréer
l'unité, que ce ne serait pas éton-
nant.

On peut le penser, à voir que ce
nouveau tracé proposé, de Basse-
court, de filer par-dessous la mon-
tagne jusqu 'à Tavannes. Un tel
tracé avait été évoqué dans les
années 70. Il fut bien vite aban-

donné. Les promoteurs de la NI6
entendent conférer à celle-ci une
allure d'autoroute, tout en lui don-
nant pour fonction d'assurer la
desserte du plus grand nombre de
localités. Réduire, entre Boncourt
et Bienne, le parcours de 23 kilo-
mètres, comme le ferait le tracé
précité, n'a pas d'importance, de
ce point de vue.

DELÉMONT ET MOUTIER
À L'ÉCART

Certes pourrait-on entreprendre le
percement des tunnels tout en étu-
diant ce nouvel-ancien tracé, le
retard inévitable qu'il entraînerait
se répercutant au tournant du siè-
cle. Mais peut-on penser sérieuse-
ment que les autorités abandonne-
ront un tracé reliant directement
Porrentruy et Delémont en se
mariant avec l'idée de leur complé-
mentarité ? Est-il sérieux de laisser
ainsi la capitale delémontaine et le
chef-lieu prévôtois, poumons éco-
nomiques régionaux, à l'écart
d'une route dont la vocation en ce
domaine est rappelée dans tous les
discours officiels ? Il n'y faut évi-
demment pas songer, ce qui fait
douter du sérieux de l'idée que
concoctent les organisations écolo-
giques.

La même impression se dégage
en constatant que, en Ajoie, elles
proposent un tracé passant à l'est
de Porrentruy et non à l'ouest,
comme le projet officiel. Cela équi-
vaudrait à revenir à une hypothèse
présentée dans les années 70. Elle
avait été abandonnée, sous la pres-
sion des milieux agricoles et de...

protection de la nature, parce
qu'elles empiéterait sur des terres
de très haute valeur agricole, entre
Vendlincourt et Cœuve. Si ces
mêmes milieux écologistes en
venaient à la proposer aujourd'hui ,
ils se couvriraient de ridicule.

Outre le fait que, à ce stade de la
procédure, toute demande de
reconsidérer le tracé a peu de
chances de succès, il faut admettre
que le fond de l'idée a du bon en
soi. La N16 serait alors une vérita-
ble autoroute, reliant au plus court
les autoroutes françaises et suisses.
Or, telle n'est pas la fonction que
les autorités veulent lui donner,
d'où le caractère hybride du projet
officiel que les écologistes combat-
tent, mais auquel les promoteurs
tiennent tout aussi fort...

Dans ces conditions, il y a bien
peu de chances de voir l'ultime
baroud des opposants à la N16
déboucher sur du concret. Il susci-
tera tout au plus des vagues en leur
sein et provoquera, parmi les parti-
sans du projet, un resserrement des
liens un moment distendus par la
mise en évidence de certains
inconvénients de la route passés
un moment à l'arrière-plan.

On ne voit guère non plus les
milieux agricoles, dont certains
pactisent aujourd'hui avec les
opposants, les rejoindre... au ris-
que de se mettre à dos une part
importante d'agriculteurs ajou-
lots... Aussi la demande en recon-
sidération, si d'aventure elle était
malgré tout déposée, restera sans
doute sans lendemain...

V. G.

«Porrentruy-Jazz»: franc succès
La première édition de «Porren-
truy-Jazz, organisée par le Centre
culturel régional, a rencontré un
franc succès populaire samedi soir.
Selon les organisateurs , plus de
1500 personnes ont assisté dans la
cour du Château de Porrentruy
aux prestations du pianiste améri-

cain Al Copley et de sa com-
patriote la chanteuse Liz McComb
et des groupes réputés tels les
Black Bottom Strompers , les Pica-
dilly Six et le Jacky Milliet Jazz
Band.

Samedi après-midi, la manifes-
tation a débuté par une parade à

travers les rues du chef-lieu ajou-
lot.

Après les concerts dans la cour
du château , les différents groupes
se sont produits dans trois établis-
sements publics de la cité.

(ats)

Epiquerez: enseignement en duo
A la suite du départ de M. Phi-
lippe a Marca, l'enseignement
dans la classe uni que du hameau
sera assuré par deux pédagogues
en duo, les époux Philippe et Odile
Riat-Jecker. Mme Riat était insti-
tutrice aux Bois depuis six ans
alors que son mari vient de termi-

ner ses études à l'institut pédagogi-
que de Porrentruy. M. Riat assu-
mera provisoirement , jusqu 'aux
élections de cet automne, les fonc-
tions de secrétaire communal qui
étaient occupées par M. a Marca.

(y)

Retrait de FASEA
Tenant compte des modifications
intervenues au niveau de la politi-
que énergétique bernoise, le gou-
vernement cantonal a décidé de se
retirer de l'Association suisses
pour l'énergie atomique (ASEA) à
la fin de l'année. En réponse à une

Abonnez-vous à IV/T'T ' .'TWl

interpellation dun député socia-
liste, le Conseil exécutif a cepen-
dant précisé hier que les instituts
et les professeurs de l'université
peuvent librement quitter ou deve-
nir membres de l'ASEA.

(ats)

Houriet se fâche et réagit
Le député de Courtelary
n'apprécie pas du tout

le discours de J. Happart
Le moins que l'on puisse dire, c'est
que le fait que José Happart se soit
exprimé à Vellerat ne laisse pas
tout le monde indifférent. Ainsi,
Guillaume-Albert Houriet n'a pas
mis bien longtemps avant de réagir.
«La loi concerne également José
Happart, nous a-t-il confié. Je suis
aussi très fâché par l'attitude du
canton de Berne. Je suis déjà inter-
venu à deux reprises en ce qui con-
cerne les déclarations publiques
faites par cet homme. A chaque
fois, le gouvernement m'a dit qu'il
prendrait les mesures nécessaires
pour que ceci ne se reproduise
plus. A Vellerat, il n'a rien fait. Il
ne faudrait tout de même pas qu'il
se moque des députés».

Dimanche, Guillaume-Albert
Houriet annonçait qu'il poserait
des questions au gouvernement
bernois et qu'il déposerait une
motion urgente. Le député de
Courtelary voudrait savoir si les
agents de la sûreté qui se trou-
vaient à Vellerat avaient pour mis-
sion de protéger «l'agitateur belge»
ou pour faire respecter la loi. Dans

ce cas, pour quelles raisons ont-ils
laissé s'exprimer le «perturbateur
Happart» ?

M. Houriet demande également
au gouvernement s'il trouve nor-
mal que la loi appliquée d'une
manière pour la grande majorité et
d'une autre pour certain provoca-
teur venu spécialement de l'étran-
ger pour semer le trouble en
Suisse.

Dans sa motion, Guillaume-
Albert Houriet demande au Gou-
vernement de prendre des sanc-
tions immédiates à l'encontre de la
commune de Vellerat et des orga-
nisateurs de la fête, une interdic-
tion de parole, sur tout le territoire
cantonal à l'encontre du Belge José
Happart , une intervention auprès
du Conseil fédéral, pour lui rappe-
ler la mise en garde de Mme Kopp
à l'égard de José Happart , en mai
dernier, et l'intervention immé-
diate de la police si ce «triste sire»
tente de reprendre la parole sur
territoire bernois. Affaire à suivre
donc.

D. D.
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LES BOIS - LE NOIRMONT

Hier à 11 h, un accident de la cir-
culation s'est produit sur le tron-
çon de route Les Bois - Le Noir-
mont, à la hauteur des Barrières.
Un automobiliste qui était en
phase de bifurcation pour se ren-
dre aux Barrières a été heurté
par un motard circulant dans le
même sens et qui effectuait le
dépassement de la voiture. Le
motard et son passager ont été
blessés et transportés à l'hôpital
régional. Puis le pilote de la moto
a été transféré à l'Hôpital de
Berne. Environ 7000 francs de
dégâts.

Deux motards
blessés
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Genève venu
à la rencontre du Jura

La République et Canton de
Genève, hôte d'honneur du 85e
Marché-Concours de Saignelégier,
a tenu à être représenté en force et
en musique à la grande fête du che-
val franc-montagnard. Cest dans
une fraternité non feinte que les
deux communautés ont mesuré
leurs ressemblances de tempéra-
ment et d'aspiration malgré un
relief géographie fort différent.
Plus de 500 Genevois ont débar-
qué dimanche matin à Saignelégier
faisant la balade en train CJ par
Delémont et Glovelier. Ils ont été
reçus en fanfare par les Vieux Gre-
nadiers et la Fanfare de Versoix
qui leur ont réservé une aubade et
une salve d'honneur à faire trem-
bler les murs de la nouvelle gare de
Saignelégier. D'autres habitants du
bout du lac ont préféré la route,
sans compter les éleveurs du Syn-
dicat genevois qui avaient pris
leurs quartiers dans le chef-lieu
depuis jeudi déjà.

DU VIN ET DES CHEVAUX
Les gens du bout du lac ont profité
de leur séjour sur le haut plateau
pour mettre en valeur leurs pro-
duits tant celui de la vigne que de
l'élevage chevalin. Mine de rien le
canton de Genève occupe actuelle-
ment une place enviable parmi les
cantons viticoles et se vante par
ailleurs, et ajuste titre, de disposer
sur le plan suisse du plus grand
nombre de chevaux à l'hectare,
soit un nombre de chevaux par
propriétaire qui est quatre fois
plus élevé que la moyenne natio-
nale.

Depuis quelques années, les éle-
veurs genevois ont axé tous leurs
efforts sur l'élevage de demi-sang
avec des souches anglo-norman-
des. Les experts du jury des che-
vaux ont d'ailleurs relevé la qualité
remarquable des demi-sang pré-
sentés samedi matin sur la place
du Marché-Concours. Dès lors les
Jurassiens ont pu découvrir que le
canton de Genève n'était pas un
canton-ville comme nous avons
coutume de la penser mais qu'il
compte une part de campagne
vouée aussi à l'agriculture et à la
viticulture.

BANNIÈRE DÉPLOYÉE
«Genève est venu à la rencontre du
Jura bannière déployée...» C'est
ainsi que Pierre Wellhauser, prési-
dent du Conseil d'Etat de la Répu-
blique et Canton de Genève s'est
adressé aux Jurassiens lors de la
partie officielle de la mi-journée de
dimanche. L'homme politi que a
rendu hommage à la réputation
professionnelle, à l'esprit d'entre-
prise et à la farouche indépen-
dance des Jurassiens, se félicitant

Pierre Wellhauser. *Une contri-
bution à apporter au pays pour
l'avenir de celui-ci, pour l'ave-
nir de sa Jeunesse.»

par ailleurs de la manière démo-
crati que qui a permis au canton du
Jura d'accéder à son indépen-
dance.

Une délégation
remarquée

Emmenée par le chef du gouver-
nement genevois Pierre Well-
hauser, la délégation genevoise
était composée des conseillers
d'Etat Dominique Follmi, Jean -
Philippe Maître et Bernard Zie-
gler ainsi que d'Hélène Braun-
Roth, présidente du Grand Con-
seil, accompagnée de p lusieurs
députés, la délégation des Fêtes
de Genève était emmenée par
son président Francis Schenk.

La politique de concertation
transfrontalière conduite par les
autorités jurassiennes a également
été saluée par le président du Con-
seil d'Etat de Genève, canton qui
compte près de 15 ans d'expé-
rience dans le domaine de la coo-
pération. Cet esprit d'ouverture
outre-frontière a permis de rappro-
cher des populations et de con-
duire une stratégie commune tant
dans le domaine économique que
de la protection de l'environne-
ment.

Face à l'Europe de demain,
Pierre Wellhauser a exprimé le
sentiment que la dimension euro-
péenne au sens large du terme peut
trouver , avec l'appui des cantons
de Genève et du Jura , un déclic et
un support intellectuel important
dans la Suisse fédéraliste. GyBi

La fanfare genevoise invitée d'honneur
La Fanfare de Versoix, la Fanfare
de Saignelégier, la Fanfare du
Noirmont ! Ils étaient tous là, pré-
sents à l'appel, musicaux et patrio-
tiques ! Mais, à l'honneur cette
année, c'est l'Harmonie militaire
de l'Etat de Genève, la Landwehr,
qui tenait le début du cortège,
donnait le concert du samedi soir,
et concertait lors de la partie offi-
cielle du dimanche.

Fondée, en 1789, elle est la plus
ancienne musique genevoise et l'un
des rares ensembles suisses dont la

fondation est inscrite au cours du
18e siècle et qui soit encore en acti-
vité.

Elle se constitue de musiciens
amateurs.

Sous la direction de Pierre-Alain
Bidaux, trompettiste diplômé pro-
fessionnel du Conservatoire de
musique de Lausanne, elle a su
passé avec brio et sans transition ,
dimanche , de la marche militaire
au jazz de Glenn Miller en passant
par les trois hymnes suisse, juras-
sien et genevois. ! (ps)

En bleu roi, la LandwehrFolklore et patrie
Les Vieux grenadiers de Genève

A quoi rêvent-ils ces hommes de
1988, le regard lointain et solennel,
habillés comme les soldats de
Napoléon, suant sous leur gros
bonnet à poils noirs, portant à
l'épaule le fusil-baïonnette,
s'accordant tous au même pas lent,
se balançant à la cadence sourde
d'un tambour de galère? «Patrie-
Famille-Amitié»... Telle est la
devise de cette coterie-société fon-
dée en 1749 et attachée radicale-
ment aux valeurs patriotiques et
démocratiques.

Ils étaient deux sections de 140
hommes à défiler hier et avant-hier
sur l'esplanade du Marché-Con-
cours. Après avoir étiré longue-
ment les airs de la jurassienne
«Rauracienne» lors de leur show
du samedi après-midi, puis paradé
avec une précision d'horloge
suisse, ils ont tiré, avec leurs armes
authenti ques, fermant par le
«Ban» leur folklore militaire , spec-
tacle insolite de poupées articulées
du geste antique de soldats nostal-
giques...

La Société des vieux grenadiers
compte actuellement plus de 1100
membres représentant toutes les
couches de la population du can-
ton genevois. Elle a pour but de
développer entre ses membres des

rapports de sympathie et d amitié.
Elle vise notamment à entretenir
l'esprit civique et à favoriser leur
attachement à ses traditions démo-
cratiques.

Mais remontons un peu dans
l'histoire: «c'est en 1749 que qua-
torze grenadiers du corps d'élite
des Grenadiers bougeois se réunis-
sent en privé et constituent le Cer-
cle des grenadiers, une des plus
anciennes sociétés patriotiques de
Genève. Au cours du 18e siècle, le
Cercle des grenadiers vécut sous
forme de coteries.

A la Révolution française, le
corps des grenadiers est dissous,
les belles réunions sont finies, mais
l'amitié entre les membres ne flé-
chit pas. Les Armées du Directoire
français envahissent la Républi-
que, Genève devient chef-lieu du
département du Léman et les gre-
nadiers sont incorporés aux cohor-
tes de la Légion du Léman. Sous
l'empire napoléonien, l'empereur
ordonne que soient constituées à
Genève, des compagnies d'élite.
Ces compagnies au nombre de
quatre furent habillées d'uniforme
bleu à passe-poils rouges, les têtes
furent coiffées de bonnets à poils
français... Cest l'origine des uni-
formes actuels, (ps)

La griffe de l'artiste
Les créations de Myrha

dans le grand cortège folklorique

Il n'y a pas d'âge pour apprendre à monter... Les chevaux fantastiques Imaginés par Myrha.

Aérienne, la manifestation folklo-
rique du dimanche après-midi
puisqu 'elle débutait par un lâcher
de parachutistes qui, marnant leurs
grands bouts de tissu bouffis d'air
atterrissaient sans encombre
devant la tribune, à la queue leu
leu, comme des touristes descen-
dant du train !

La Compagnie des Vieux Gre-
nadiers de Genève avait déjà
entamé son lent périple balancé,
solennelle, tendue comme un vieux
guerrier dans l'attente du combat ,
couvant ses valeurs patriotiques au
son des cuivres et des tambours, au
rythme des marches napoléonien-
nes.

La parade grenadière terminée,
s'avançait alors, toujours sous un

soleil de plomb, le long cortège fol-
klorique. Ventilés en anglais, en
espagnol , en italien , en allemand et
en français , les commentaires du
speaker s'internationalisent tou-
jours plus au fil des ans. Apparais-
saient alors tous les faiseurs, ingré-
dients, représentants de cette
recette folklorique annuelle que
l'on apprend à aimer au fur et à
mesure qu'elle modèle elle-même
le temps. Drapeaux, cavaliers, cos-
tumes, chansons costumées, fanfa-
res, chars champêtres, char du
pressoir ou char du vigneron, syn-
dicats chevalins, cors de chasses et
tenues rouges, chevaux montés à
cru, juments suitées, poulains atte-
lés, petits poneys guidés par les
enfants... de Genève ou du Jura,

défilèrent ensemble derrière les
deux carioles d'honneur où les
autorités gouvernementales des
deux cantons s'étaient calées chau-
dement (30 degrés au milieu de la
pelouse I), les genoux dans les
genoux; folklore oblige, il faut
jouer le jeu jusqu'au bout !

LA PATTE DE L'ARTISTE
Enfin cassée cette absence des
années précédentes où la griffe de
l'artiste n'apparaissait pas dans le
cortège. La patte créatrice du pein-
tre a œuvré à deux chars et un cor-
tège original de 12 enfants costu-
més. Où l'imaginaire de Myrha a
forgé le cheval fantastique. Où le
grand équidé, jadis tracteur animal
d'une économie agricole essentielle

se métamorphose en un symbole
du rêve du jeu , au milieu de l'arène
folklorique. Cheval franc-monta-
gnard j adis porteur et tirant la
charrue, aujourd'hui porté par la
politique agricole des décideurs.
Couleurs symboles se plaquant
aux côtés de l'herbe verte et de
Farc-en-ciel franc-montagnard.
Portés aussi sur la tête des enfants,
les chevaux en drapeaux !

Chars et chapeaux-chevaux de
Myrha font augurer, espérer pour
les années prochaines une création
plus gigantesque encore, plus spec-
taculaire. Le rêve et la réflexion
auraient tout à y gagner dans la
tête de l'adulte ou de l'enfant,
voyeurs ou participants, (ps)

Le quadrille campagnard: un spectacle devenu une des traditions du Marché-Concours.

Les Vieux grenadiers: sapeurs en tête.



Des poulains qui promettent
Le jury des chevaux a déposé son verdict

Lelury en plein travail. 300 chevaux ont passé devant lui.

Ce sont quelque 300 chevaux qui
ont passé sous le regard affûté du
jury des chevaux, présidé pour la
première année par Bernard Beu-
ret, directeur de l'Ecole d'agricul-
ture de Courtemelon , en remplace-
ment du vétérinaire Joseph Anna-
heim.
«Les Franches-Montagnes sont
une région d'élevage et de spécia-
listes, ça se remarque à la bonne

présentation des chevaux». Ainsi
s'exprime Bernard Beuret à l'issue
d'un échange très dense qui a réuni
les quelque 25 membres du jury
des chevaux. Il émerge de l'expé-
rience franc-montagnarde, des
chevaux de bonne qualité issus

Photos
Marcel Gerber

d une sélection toujours plus ser-
rée.
Le Marché-Concours de Saignelé-
gier n'est pas un concours officiel,
dès lors, les membres du jury se
sentent plus à l'aise pour juger
selon des critères larges et débor-
der les prescriptions habituelles.
Alors que la première génération
d'Alsaciens - chevaux francs-mon-
tagnards nés de père alsacien -

Des poulains qui promettent..

présentaient un certain nombre de
défau ts au niveau des membres et
de la croupe, la deuxième généra-
tion a effacé les défauts pour ne
garder que les qualités, soit une
certaine noblesse et une allure
moderne et affinée.

«Si cela se confirme relève Ber-
nard Beuret, nous allons au-devant
de résultats très intéressants.»
D'ailleurs, les poulains de cette

année ont une allure particulière-
ment belle, due entre autres à la
situation climatique favorable.

Une autre préoccupation a
retenu l'attention du jury: celle du
nombre clairsemé de demi-sang
présent au Marché-Concours. Les
membres du jury, de même que
leur président considèrent que l'on
accorde pas au demi-sang, la place
qu'il mérite au Marché-Concours.

Or, pense le jury, il serait regret-
table de se tenir à l'écart d'un éle-
vage qui a sa place dans le Jura et
dans les Franches-Montagnes. Dès
lors, une rencontre sera prochaine-
ment organisée entre les responsa-
bles du syndicat du demi-sang et
ceux du Marché-Concours afin de
renforcer la présence de ce cheval
dès l'an prochain déjà.

GyBi

Marché-Concours: un atout touristique.

Appel au développement touristique
Le Marché-Concours offre une tribune politique

Outre les paroles de bienvenue à
l'égard des hôtes invités, les auto-
rités jurassiennes saisissent sou-
vent la tribune du Marché-Con-
cours pour taper sur quelques
clous parfois difficiles à enfoncer.
Il en est ainsi du développement
touristi que dans les Franches-
Montagnes, sujet abord é par le
président du Gouvernement juras-
sien François Lâchât.

Souhaitant l'ouverture, «celle
qui ose entreprendre plus que
s'opposer» , le président du Gou-
vernement a souhaité que le tou-
risme - activité économique parmi
d'autres - soit encouragé là où il a
naturellement le plus de chance de
se développer, précisément dans
les Franches-Montagnes et dans le
Clos-du-Doubs. Prévoyant une
réduction des surfaces nécessaires
à la production agricole - étant

donné la stagnation démographi-
que et les applications de la bio-
technologie - François Lâchât a
souligné que l'agriculture devra à
moyen terme assurer un ren-
dement diversifié de haute qualité
et gérer des espaces qui ne seront
plus directement affectés à la pro-
duction.
Dans son allocution, le directeur
du Haras fédéral , Pierre-André
Poncet, après avoir affirmé que
l'élevage du cheval doit être
reconnu comme une forme exten-
sive d'exploitation du sol, a rap-
pelé que plusieurs voix se font
entendre pour que l'aide des pou-
voirs publics fédéraux pour l'éle-
vage, ne dépasse pas le strict
nécessaire. Les arguments sont
nombreux qui cherchent à désen-
gager l'emprise de la Confédéra-
tion et du haras dans le secteur de

l'élevage chevalin. Pierre-André
Poncet souhaite, quant à lui, rem-
placer le «moins d'Etat» revendi-
qué par certains par un «mieux
d'Etat».

Dans son allocution , le ministre
Jean-Pierre Beuret , président du
Marché-Concours, a tenu à souli-
gner le dévouement de tous les
hommes et les femmes sans les-
quels le Marché-Concours ne

pourrait être réalisé. Pour Jean-
Pierre Beuret, ce Marché-Con-
cours, cuvée 1988 restera dans les
annales comme le vecteur d'échan-
ges multiples avec les hôtes d'hon-
neur, échanges qui tendent à sti-
muler la communication entre des
populations éloignées géographi-
quement mais si proches par le
cœur et par l'esprit.

GyBi

La ronde des saisons
Pre mier syndicat chevalin non juras-
sien, hôte d'honneur du Marché-Con-
cours, le Syndicat chevalin de Genève
présidé par Jacques Meyer et présenté
par Michel Cocquio a été fortement
remarqué à Saignelégier. Le spectacle
équestre et musical mis en musi que par
la Radio suisse romande , représentait
la ronde des saisons agrémentée des

fruits de la terre et de la vigne Une
septantaine de sujets d'élevage gene-
vois illustraient le travail accompli par
les éleveurs qui se sont spécialisés dans
le demi-sang de loisir.

Créé en 1912 , le Syndicat chevalin
de Genève compte aujourd'hui 128
membres parmi lesquels une quaran-
taine d'atteleurs. GyBi

Menus immuables
et hymn es à la patrie

Le Marché-Concours, c'est aussi le
temps des banquets officiels dont les
menus n'ont pas varié d'un iota
depuis que la fête existe. Les tentati-
ves de changement n'ont jamais
réussi à casser la tradition culinaire
de cette manifestation qui va bientôt
atteindre son siècle d'âge: tête de
veau vinaigrette, rôti de bœuf, plat
bernois pour toutes les bouches affa-
mées!

Michel Affolter , le cuistot du lieu
aidé de huit acolytes, et qui œuvre
déjà depuis 19 ans aux marmites
géantes de la cuisine témoigne
joyeusement de cette tradition
immuable. Tout le monde se lève
aux aurores, à 5 heures, pour prépa-
rer les 130 kg de tête de veau, les 50
litres de vinaigrette, les 140 kg de
rôtis de bœuf du repas de samedi:
puis passeront à la casserole, dès la
deuxième aurore, 40 kg de langues

fumées, 300 kg de pommes de terre,
130 kg de haricots frais, 40 kg de
saucisses et 100 kg de fumé, consti-
tuant le traditionnel p lat bernois du
très officiel banquet de dimanche.
Ainsi, en ce deuxième jour immua-
ble, de 11 h 30 à 13 heures, chefs de
gouvernements, invités d'honneur et
journalistes mastiquent en chœur et
en toute sympathie depuis des
décennies le p lat bernois, au rythme
des airs de la fanfare invitée, de
quelques discours et de trois hymnes
nationaux forçant les joyeux man-
geurs à se lever solennellement: hon-
neur à la patrie suisse, honneur à la
patrie jurassienne, honneur à la
patrie invitée ! L'an passé, honneur
aux Français, on se levait pour
entendre la révolutionnaire Marseil-
laise. Hier, les cuivres de la Land-
wehr célébraient le canton de
Genève! (ps)

L 'élevage du demi-sang a sa place dans le Jura. Ici, les
invités genevois.

Monter à cm, une tradition qui se perpétue
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Vivre autrement
dans un appartement sur 2 niveaux,
niché dans un endroit confortable et

discret à La Chaux-de-Fonds

A vendre: 2Vz pièces et
51/2 pièces + combles

pour une surface totale de 136 m2 et
1 66 m2 où le jeux des volumes con-
fère à ces objets, une dimension toute

particulière
Si le démon du confort vous travaille,

visitez vite ce paradis.
Renseignements:
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Nous vendons à La Chaux-de-Fonds
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V. dans un immeuble rénové
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Privé vend au Locle

maison locative
à rénovée

5 appartements + locaux
commerciaux + possibilité
agrandissement + garage
double + parking + cours.
Téléphoner au
039/28 34 90

espace
** habitat

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

dans petit immeuble résidentiel

magnifiques appartements
21/2 pièces et VA pièces
entièrement rénovés, avec balcons,

cheminée de salon
et terrasse privative.

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

T̂ "% "̂̂ H A vendre
~™"| mmj à La Ferrière:

ancienne maison
transformée

tout confort , garage, jardin.
Descriptif à disposition chez:
Gérancia & Bolliger SA,
Av. Léopold-Robert 12,
2300 La Chaux-de-Fonds,
p 039/23 33 77

A vendre en PPE
A proximité
du centre de La Chaux-de-Fonds

magnifique appartement
— 3 pièces (92 m2);
— cuisine moderne;
— cheminée;
— belle salle de bain;
— terminé pour octobre 1 988;
Prix: Fr. 330 000.-
Renseignements dès 19 heures
P 039/23 64 23
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Unique en Ville de
La Chaux-de-Fonds
A vendre dans un bel endroit
de la ville de La Chaux-de-
Fonds, des

appartements en
propriété par étage

de 21/2 et 3Vz pièces.
Avec tout le confort pour un
prix d'environ Fr. 200000.-.
Financement réglé. Fonds pro-
pre nécessaire, environ
Fr. 10 000.-.

Etes-vous intéressés?

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

A louer

appartement 3 Vi pièces
2e étage, quartier nord,
confort. Libre immédiate-
ment. Faire offres sous chif-
fres XS 11805 au bureau
de L'Impartial

Particulier cherche à acheter
à La Chaux-de-Fonds
(centre ville)

IMMEUBLE COMMERCIAL
ET LOCATIF

Offres sous chiffres
JB 11618
au bureau de L'Impartial.

A vendre

maison familiale
à Neuchâtel

Très belle situation, à l'inter-
section des rues de la Main et
de l'Evole. Accès rapide au
centre-ville par auto et bus.
Vue sur le lac. 10 chambres,
dont un salon avec cheminée,
un bow-window, une chambre
à coucher dans les combles.
Garage, atelier , caves, jardin
en terrasses.
<p 038/24 39 93, du lundi
au vendredi indu, de 8 à
10 heures.
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La 
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IP ĵP ĵB  ̂ en soirée , dès 1 9 heures

K̂ r Cours de vente
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mr Cours de marketing
Programme Byva 1 988
D Cours de vente D Cours de langues
D Cours de marketing privé ou en groupe
D Cours de secrétariat
D Cours de secrétaire- D Cours d'informatique

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

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

Nom: Rue: , 0 privé: 

Prénom: Localité: 0 prof.: 
Imp.

FT-W Ville
*ÎS? de
VJV La Chaux-de-Fonds

AVIS
Nouveaux numéros
de téléphone

Dès le lundi 15 août 1988

Direction et secrétariat de
l'Instruction publique et
Formation professionnelle
Hôtel-de-Ville 1

039/27 65 76
Direction
des Affaires culturelles
Hôtel-de-Ville 1

039/27 65 72

1

pIllS l« nouvelle I

photo couleur I

deux étoe^gwg^'l
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E M M AUS
Fondateur l'abbé Pierre
Récupère meubles, bibelots, vaisselle, appareils ménagers
Ouverture du magasin:

mercredi, jeudi, vendredi: 14-17 heures
samedi: 9-12 heures

La Chaux-de-Fonds - Crêtets 99 - £? 039/ 26 65 10
¦¦¦¦¦ HIBM'i B-BMB -1-l-B̂

IjWPflJIJpP  ̂
26 43 45^H

ffigjraËjA/leyer- |H
ni|i Franck Q
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Attention
Poupées, poupons

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

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

tout genre.
Avant 1 930.

S. Forney,
p 038/31 75 19

ou 31 43 60
Déplacements

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

Discrétion absolue.
C0 039/23 01 77

de 7 heures à 21 h 30

REVÊTEMENTS DE SOLS

Moquette-Lino-Plastique
Rue des Ormes 32, p 039/26 03 26

2300 La Chaux-de-Fonds

EZZ3 CPJN
%* "^*# Centre de formation professionnelle
HLAAJ du Jura neuchâtelois
*¦¦> |_a Chaux-de-Fonds

Par suite de réorganisation, la direction générale et
l'administration du CPJN se trouvent dorénavant à
l'adresse suivante:

Rue de la Paix 60
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/2111 65
Important: ce numéro est valable pour

K i, , atteindre l'ensemble des écoles, du
CPJN, l , , . . .

soit:
Ecole technique
Ecole d'art appliqué
Ecole de couture
Ecole de préparation aux formations paramédica-
les et sociales
Ecole professionnelle des arts et métiers
Ecole professionnelle commerciale

Les anciens numéros de téléphone ne sont plus vala-
bles.

CPJN
Direction générale



AVIS MORTUAIRES 

SAUGES Dieu est amour. I

Madame Marie-Louise Pasche, à Buttes, et ses enfants:

Jocelyne Pasche, à Lausanne,

Philippe et Manon Pasche, à Buttes;

Madame Monique Rognon, à Genève, et ses enfants:

Marie-Françoise et Alain, à Genève,

Olivier, à Genève,

Nicole et Gérald, à Genève,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Alphonse ROGNON
qui s'est endormi dans sa 90e année.

2026 SAUGES, le 14 août 1988.
(Ronzeru 8).

Ta parole est une lampe à mes pieds j
et une lumière sur mon sentier.

Psaume 11 9, v. 105.

Le culte sera célébré au temple de Saint-Aubin mardi
16 août à 13 h 30, suivi de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire: Hôpital de la Béroche.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital de la
Béroche, cep 20-363-0.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

NEUCHATEL Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Hervé Thiébaud, à Neuchâtel;
Madame Madeline Scherler, à Nyon;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Albert Thiébaud;

Soeur Joséphine Wunderlin, à Berne,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin '
de faire part du décès de ;

Madame

Madeleine THIÉBAUD
née JAQUET

leur très chère épouse, tante, belle-sœur, cousine, marraine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 81 ans, !
après une longue maladie supportée avec courage.

2000 N EUCHÂTEL, le 13 août 1988.
(Rosière 31).

Dieu est amour.
Je sais en qui j 'ai cru.

II Tim. 1:12.

L'incinération aura lieu mardi 16 août.

Culte à la chapelle du crématoire à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à
l'Hôpital de la Providence (cep 20-1092-8) ou à l'Association
neuchâteloise du diabète, La Chaux-de-Fonds (cep 23-5111-1).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

NEUCHÂTEL Que ta volonté soit sur nous,
ô Eternel ! car nous espérons en Toi.

Ps. 33:22.
Monsieur et Madame Charles Galeazzi-Donzé,

à La Sarraz (VD), leurs enfants et petits-enfants;

Mademoiselle Yvonne Donzé, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Donzé-Sâuberli,
à Neuchâtel, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin
de faire part du décès de

Mademoiselle

Germaine DONZÉ
couturière

leur très chère sœur, belle-soeur, tante, grand-tante, cousine,
marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, à la
veille de ses 80 ans, après quelques jours de maladie.

2000 NEUCHÂTEL, le 12 août 1988.
(Vy d'Etra 95).

Le culte sera célébré au temple de La Coudre, mardi
16 août, à 14 heures.

Domicile mortuaire: Hôpital des Cadolles.

Adresse de la famille: Mademoiselle Yvonne Donzé,
Vy d'Etra 95,
2000 Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à Terre des
Hommes, Neuchâtel, cep 20-1346-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Il me fait reposer dans de verts pâturages j
Il me mène le longs des eaux tranquilles.

Psaume 23, v. 2.

Père mon désir est que là où je suis
ceux que tu m'as donnés y soient aussi
avec moi.

Jean 1 7, v. 24. |
Repose en paix.

Madame Bluette Amez-Droz-Parel:

Madame et Monsieur Ernest Sauser-Amez-Droz,
à Villeret,

Monsieur et Madame Paul-André Amez-Droz-Schumacher, i
leurs enfants Gregory et Ludovic,

Madame et Monsieur François Schumacher-Amez-Droz,
leurs enfants Marie-Christine et Jean-Christophe,
Le Sentier;

Madame Léa Amez-Droz:

Madame Mathilde Duperret-Amez-Droz et famille.
Madame et Monsieur Charles Cuche-Amez-Droz

et famille;

Monsieur et Madame André Parel-Liechti, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre AMEZ-DROZ
leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, j
fils, frère, beau-fils, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection samedi, dans sa 57e année, i
après une longue et pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 août 1988.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi
16 août, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Jérusalem 11.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, [
cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE —jL  Dieu est venu la chercher
I Pour qu'elle repose en paix. j

Monsieur et Madame Joseph Riva - Simon-Vermot et famille,
à Lausanne;

Madame et Monsieur Lucien Picard-Riva;

Madame et Monsieur Auguste Verrier-Riva et famille,
à Toulon;

Madame veuve André Riva-Mollier et famille, à Lausanne;

La famille de feu Paul Gremaud-Riva, au Prévoux et à Bienne;

Monsieur Antonio Frangi-Riva, à Bienne;

Monsieur et Madame Jean-Claude Pilet-Collaud et famille,
à Epalinges;

Madame et Monsieur Francis Steiner-Pilet et famille,
j à Bienne,

ainsi que les familles Picard et alliées ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Jeanne PICARD
née RIVA

leur chère sœur, belle-soeur, tante, cousine, parente et amie,
qui s'est endormie paisiblement dans sa 87e année.

LE LOCLE, le 12 août 1988.

R. I. P.

Une messe sera célébrée mardi 16 août, à 14 h en
l'église catholique du Locle suivie de l'inhumation au !
cimetière du Chauffaud/France.

Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence.

Domicile de la famille: M. et Mme Lucien Picard-Riva
rue G.-Favre 4
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire de la
défunte, peuvent penser au Home médicalisé La Résidence,
cep 23-1573-6.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

En cas de décès

RENÉ+J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

Samedi à 13 h 15, M. J. L. de la
ville circulait en auto rue Numa-
Droz en direction est. A la hauteur
de la rué du Stand, il entra en col-
lision avec la voiture conduite par
M.. L. H., de la ville également, qui
circulait normalement en sens
inverse rue Numa-Droz. Dégâts
importants.

Dégâts importantsLA MOTTE

Hier à 15 h 40, une moto conduite
par M. D. R., de Dardagny (GE)
circulait de La Chaux-de-Fonds à
La Vue-des-Alpes. Dans le virage
de La Motte, sur la chaussée
mouillée, il a perdu la maîtrise de
sa machine qui glissa sur la route.
Blessés M. D. R. et sa passagère
Mlle C. P., de Meyrin, ont été con-
duits à l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds. Après avoir reçu des soins,
ils ont pu quitter cet établissement.

Deux blessés légers

LA CHAUX-DE-FONDS 

Locataires évacués
Hier à 17 h 45, les premiers
secours et les sapeurs-pompiers
sont intervenus pour une fuite
d'hydrocarbures dans l'immeu-
ble Commerce 105 au niveau
des 2e et 3e étages. Il s'agit de
la conduite d'alimentation des
fourneaux à mazout qui s'est
déboîtée dans un logement au
troisième étage où le locataire
était absent.

L'huile de chauffage a été

absorbée au moyen d'hi-dry. Le
fourgon d'hydrocarbures, un
tonne-pompe et le fourgon pou-
dre mousse sont amenés sur
place. Une protection est mise
en place durant l'intervention.
Les plafonds, planchers et
parois dans les vestibules sont
imprégnés de mazout.

En raison des émanations, les
locataires sinistrés sont logés
provisoirement à l'hôtel.

Fuite d'hydrocarbures

JURA BERNOIS 

M. Claude Burion, nouveau
président du Football-Club Tra-
melan. (Photo vu)
Réunis dernièrement en assemblée
générale, les footballeurs tramelots
préparent l'avenir avec un opti-
misme réaliste. On enregistre quel-
ques mutations au sein de l'équipe
et du comité et les finances sont
saines grâce à une excellente ges-
tion.
Le nouveau président Claude
Burion comme le nouvel entraî-
neur Pierre-André Chervet sont
bien décidés à préparer l'avenir en
misant sur les jeunes du club dont
plusieurs se sont déjà distingués
lors de leur intégration dans
l'équi pe fanion.

rour ciaude r>unon , maigre
quelques mutations, l'équipe reste
aussi solide que par le passé et on
peut envisager l'avenir avec con-
fiance. Les objectifs ont d'ailleurs
été bien définis et s'ils sont ambi-
tieux ne sont pas irréalisables.

On vise le haut du classement en
préparant l'avenir afin que
l'équipe puisse d'ici peu obtenir
une promotion et reprendre la
place qui lui revient en ligue supé-
rieure.

Cette saison le groupe où évolue
Tramelan n'est pas plus difficile
que la saison passée et avec un peu
plus de motivation, tous les espoirs
sont permis. Le président se décla-
rait heureux de l'engagement d'un
nouvel entraîneur puisque Pierre-
André Chervet, entraîneur ambi-
tieux et dynamique est à disposi-
tion du club tramelot.

MUTATIONS
Bruno Cattoni après 3 ans passé à
la tête du grand club tramelot a
cédé sa place à Claude Burion qui
reprend la présidence. Avec quel-
ques mutations le comité du FC a

'le visage suivant: Président Claude
Burion, 1er vice-président Denis
Galuser (intendance); 2e vice-pré-
sident Pierre-André Vuilleumier

(aspect technique); secrétaire
Bruno Cattoni assisté de Mlle
Catherine Kùnzler; caissier
Thierry Vuilleumier , membres
Gérard Guenin, Gérald Vuilleu-
mier, Stéphane Kànel.

Différents responsables ont été
nommés, notamment pour le
matériel et le marquage du terrain
avec Sylvain Droz alors que le
speaker et le responsable de l'hor-
loge Albert Voumart est confirmé.

A relever que les nombreuses
années de dévouement au sein du
FC de MM. Walter Bôgli et René
Bédat ont été mis à l'honneur. La
section des vétérans qui est auto-
nome est présidée par Denis Glau-

' ser et elle apporte une aide efficace
lors des différentes manifestations
organisées par le FC. Le soutien
financier de l'amicale est lui aussi
bienvenu et apprécié.

La section des juniors est elle
aussi autonome et son comité com-
prend les personnes suivantes:
Otto Tanner, Francis Houlmann ,
Pierre Schwob, Serge Vuilleumier,
Angelo Mastrilli, Santo Guada-
gnino, Roland Droz, Antoine
Bigler et Jean-Paul Bravin.

T » . * . J „ ISjE : 
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fanion est confié à Pierre-André
Chervet alors que ce sont Pierre
Carnal et André Tellenbach qui
auront la délicate mission de pré-
parer la relève en s'occupant de la
2e garniture.

Les autres entraîneurs étant:
J.P. Coquoz (juniors A); Franck
Jeanbourquin (juniors C); Pierre-
André Rossel (juniors D); la res-
ponsabilité de l'Ecole de football
est confiée à François Bloque.

L'effectif restreint d'une catégo-
rie de jeunes ne permet pas de
mettre sur pied cette saison une
équipe de juniors E. Si une campa-
gne de recrutement pour cette
classe d'âge n'a pas encore apporté
les espoirs escomptés, on ne
désarme pas et peut-être que pro-
chainement l'on pourra revoir
cette question.

Les trois arbitres du club MM.
François Friedli, Flavio de Nale et
J.P. Coquoz ont été vivement
remerciés. Grâce à eux, Tramelan
dispose du contingent exigé par les
instances supérieures. Cependant
un vibrant appel est lancé pour
compléter ce trio car il est rappelé
que certains clubs se sont vu con-
traints de retirer du championnat
quelques équipes pour ne pas avoir
suffisamment d'arbitres à disposi-
tion. Aujourd'hui on ne donne

plus d'amendes mais on sévit sévè-
rement.

En ce qui concerne l'activité
future mentionnons que le tournoi
à six joueurs aura heu les 20 et 21
août prochains, que l'on met les
bouchées doubles afin de pouvoir
exploiter au plus vite la nouvelle
buvette.

Il est relevé qu'avec des finances
saines, des installations adéquates
et surtout avec la fidélité du public
l'équipe tramelote pourra arriver
cette saison au but fixé. Les ambi-
tions de l'entraîneur, l'enthou-
siasme des joueurs, autant d'argu-
ments pour surmonter les problè-
mes qui surgiront en cours de sai-
son. Il est encore fait mention que
l'on rencontrera aussi quelques

difficultés avec l'effectif des
juniors et il n'est pas impossible
qu'à l'avenir il sera nécessaire de
penser à envisager certains regrou-
pements avec d'autres clubs de la
région.

Finalement , on regrette quelque
peu la prestation de l'équipe
fanion de la saison dernière car du
côté des diri geants, on est con-
vaincu qu'avec un petit «plus» on
aurait bien pu obtenir un meilleur
classement.

Mais comme les responsables
sont tournés vers l'avenir on se
réjouit déjà de cette nouvelle sai-
son et on espère surtout que la
confiance mise envers les jeunes
du club donne satisfaction à ceux
qui jouent la carte «jeunesse», (vu)

Tramelan : mutations chez les footballeurs



Nouvelle école

H *

La Chaux-de-Fonds — Rue du Progrès 7
Tél. 039/28 17 02

Cours pour enfants et
adultes tous niveaux

riClassique
Gym jazz
Assouplissement
Barre à terre
Cours avec pianiste

Mylène Rathfelder — Jurg Scheifele
Danseurs solistes professionnels

Les Services
Industriels

ont réalisé
les installations sanitaires.

Collège 30 - <p 039/276 611

Institut
de physiothérapie

Jean-Claude Evard
Transféré

Daniel-Jeanrichard 43
Même numéro de téléphone.

H^uii ĵ tf £ques

tapis
tapis de milieu - parquets

A. GRILLI
Paix 84 — La Chaux-de-Fonds
p 039/23 92 20

Etude et réalisation de toutes installations de chauffage
La Chaux-de-Fonds - Paix 111-0 039/23 05 05

E 

VITRERIE * <?^

ost yvÇP-
p 039/26 40 77

La Chaux-de-Fonds — Le Locle

Nous remercions
ces entreprises

qui ont collaboré
à cette ouverture

WMûnsm
Fabrication, vente et sous-traitance

Terreaux 48
2303 La Chaux-de-Fonds 3
Tél. 039/28 33 67

ÊLSŜ !
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nrt
... i!i »«""' Rue des Chavann es 7

JlOO*"* 2000 Neuchâtel
Tél. 038-24 7515

A louer tout de suite à Tramelan,
Combe-Aubert 10

appartement de 4 pièces
Nouvelle cuisine agencée, bains,
WC, balcon, situation très tranquille,
Fr. 600.- + Fr. 80 de charges.
p 061/99 50 40

I WMHIM„_
Climatisation - Ventilation - Froid

Séchoirs - Hottes de cuisine
Location de déshumidificateurs

Ventilation d'immeubles - Ventilation d'abris
Groupes frigorifi ques - Climatiseurs

Dépannage - Révision - Entretien

Peupliers 4 2056 Dombresson 0 038 ; 53 35 25

Problèmes d'orthographe, de rédac-
tion, ou difficultés scolaires en alle-
mand, anglais, latin?
Leçons régulières ou ponctuelles, personnali-
sées, tous niveaux. Programme d'aides pour
la préparation à la maturité fédérale. Prix rai-
sonnables.
Ecrire sous chiffres 06-126508 à Publicitas,
2610 Saint-Imier.

"Pi
Français-allemand-anglais pi
Italien-espagnol-portugais

M § cours à la carte
f cours en petits groupes I

pLJ § cours intensifs ?~K

yj INTERL4NGUES U
[7H L 'INSTINCT DE LA LANGUE

Rue de la Paix 33
l La Chaux-de-Fonds l̂ -l

Y\ 0 23i 132 rr

Amitiés-rencontres
Rompez immédiatement avec votre soli-
tude!
Inscription gratuite.
0 021/21 34 22

Particulier cherche
à acheter immeuble

rénové ou à rénover.

Traitement rapide.

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

A louer

appartement de 4 pièces
Libre dès
le 1er septembre 1988
SOMMER SA
Fritz-Courvoisier 62
(p 039/28 24 82

Jeune couple 2 enfants
cherche

maison familiale
La Chaux-de-Fonds ou environs.
Maximum Fr. 400 000 -
p 039/26 99 37
dès 18 heures

Publicité intensive,
publicité par annonces

espace
& habitat

A Vendre
à La Chaux-de-Fonds

appartements agréablement
situés

et parfaitements agencés

2 pièces duplex,
21/2 et4 1/2 pièces

avec balcons et garages

Renseignements et visites
Léopold-Robert 67-0  039/23 77 77

IMPAR SERVICE 

Service du feu (jp 118 Police secours (jp 11/
La Chaux-de-Fonds
Bibliothèque Ville: prêt , discothèque, salle de lecture, lu , 14-20 h, ma-ve, 10-20 h, sa, 10-16
h. Département audiovisuel, lu , 14-18 h , ma-ve, 10-12 h , 14-18 h , ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: Prés.-Wilson 32 et Ronde 9, lu-ve, 13 h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h
30-16 h.
Piscine des Mélèzes: ouv. 9-20 h.
Pharmacie d'office: Bertallo, L.-Robert 39, jusqu 'à 20 h. Ensuite , Police locale,
p  23 10 17, rensei gnera. Urgence médicale et dentaire: p  23 10 17 renseignera.
Hôpital: 0 21 11 91.

Cinémas
Corso: 20 h 30, Le cri de la liberté.
Eden: 18 h 30, 20 h 45, Crocodile Dundee II.
Plaza: 17 h 30, 20 h 30, Bird .
Scala: 17 h, 21 h, Emmanuelle 5; 19 h, Sammy et Rosie s'envoient en l'air.

Le Locle

Cinéma Casino: fermeture annuelle. •
Pharmacie d'office: Poste, jusqu 'à 19 h , En dehors de ces heures j? 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: p  31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , p  34 11 44. Perma-
nence dentaire: p  31 10 17.

Neuchâtel

Plateau libre : 22 h, Azikmen , reggae.
Pharmacie d'office: Wildhaber , rue de l'Orangerie, jusqu 'à 21 h. Ensuite p  25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Crocodile Dundee II; 15 h , 17 h 45, 20 h 30, Action
Jackson; 15 h, 20 h 45, Balance maman hors du train; 17 h 45, En toute innocence.
Arcades: 18 h 30, 21 h , Le grand bleu.
Bio: 18 h 15, 20 h 45, Autour de minuit (angl).
Palace: 18 h 30, 20 h 45, Etroite surveillance.
Rex: 18 h 45, La mouche; 20 h 45, Vamp.
Studio: 17 h 30, (angl.), 20 h 30, (fr.), Le cri de la liberté.

Val-de-Ruz

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, p  111 ou gendarmerie
p  24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: p  53 34 44. Ambulance: p  117.

Val-de-Travers 

Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, Running man.
Hôpital de Fleurier, 4*7 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
p  63 25 25. Ambulance: p  117.

Jura bernois __^ 
Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): <p 111, jour et nuit. Pharmacie de ser-
vice: Liechti , p  41 21 94. Ensuite, p 111. Hôpital et ambulance: p 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov , p  039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
p  032/97 17 66 à Corgèmont - Dr Ivano Salomoni , p  032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, P 032/97 11 67 à Corgèmont.
Tramelan , cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
p 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger p 032/97 42 48; J. von der Weid ,
p  032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 

Le Noirmont , cinéma: relâche.
Les Breuleux , cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: p 51 13 01. Service ambulance: p 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , p  51 22 88; Dr Bloudanis, p  51 12 84; Dr Meyrat , p  51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler , p  5.3 11 65; Dr Bosson, p  53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux , p  54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.

Définition: un papillon de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés , il ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. Solution cage 14

A Abeille
Acheter
Affiné
Agrume
Alvéole
Armure
Août

B Bagage
Barbe
Bastos
Bobine
Bois
Brave

D Dégât
Dévêtir
Drupe

E Ecrire
Entrain
Epaté

F Fiction
Flamme
Formule
Foule

G Gaver
Giclé
Gong

Granit
Grimace
Grive
Guêpe

H Horloge
L Légal

Litre
Louage
Lourdeur

. M Meute
Mœlle
Moisson

N Nuit

O Obier
P Poubelle
R Retour

Rouage
S Souhait

Sourire
T Tester

Tige
Travail
Trente
Tubage

V Verre
Vivre

Le mot mystère



<^̂  Suisse romande

10.55 Demandez le programme !
11.00 Messe de l'Assomption

En direct de Voreppe
(Alpes françaises).

12.00 II était une fois l'espace
12.25 Un journaliste un peu

trop voyant (série)
12.40 TV à la carte
12.45 TJ-midi
12.50 Bocuse à la carte
13.15 La préférée (série)
13.40 Et la vie continue (série)
14.40 Mon œil
15.30 La poubelle ne ment pas

Vivre en Suisse.
16.20 Châteauvallon (série)
17.10 A l'école de l'icône

La technique de l'icône en
Roumanie.

17.20 Vert pomme
17.40 TV à la carte
17.45 TJ-flash
17.50 Le temps de l'aventure

Le tour du monde en fa-
mille.

18.50 Les télécracks
19.15 Le prêt-à-sortir
19.20 TV à la carte
19.30 TJ-soir
19.55 TV à la carte

A 20 h

Le renard
La vengeance.
Pendant les vacances de ses
parents , la jeune Andréa s'ins-
talle chez son grand-père, pro-
priétaire d'une station d'es-
sence. Une nuit , deux indivi-
dus pénètrent dans l'habita-
tion...
Photo : deux des interprètes de
cet épisode, (tsr)

Chaîne alémanique :
20.30 La Cenerentola

Opéra de Rossini , en direct
de Salzbourg.

21.00 Film à la carte
Rouge : Le quatrième pou-
voir - Bleu : Le prix du
danger - Jaune : Un singe en
hiver.

22.35 TV à la carte
22.40 TJ-nuit
22.50 Le prêt-à-sortir
22.55 Bonsoir

AvecB. Hendricks.
24.00 Bulletin du télétexte

sa  ̂ France I

6.25 Une première
7.30 Club Dorothée vacances
8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Club Dorothée vacances

10.45 Et avec les oreilles
11.10 C'est déjà demain (série)
11.35 On ne vit

qu'une fois (feuilleton)
12.00 Tournez... manège
12.35 Le juste prix
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.40 Côte ouest (série)

14.30 Des agents
très spéciaux (série)

15.20 Tiercé à Eghien
15.25 Adorables créatures

Film de Christian-Jaque.
17.15 Club Dorothée vacances
18.10 Chips (série)
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal , météo, tapis vert

A20 K 30
Alerte
à l'aéroport
Téléfilm de Charles S. Dubin ,
avec Gil Gérard , Belinda
Tolvbert , Pat Crowley, etc.
Accompagné de Kathy Hen-
derson , responsable des rela-
tions publiques, David Mont-
gomery, le directeur d'un im-
portant aéroport de la côte
Ouest , adresse un discours aux
nouvelles diplômées de l'Ecole
des hôtesses de l'air...
Photo : Gil Gérard . (a2)

22.05 Supersexy
22.55 Le bateau (série)
23.45 Une dernière - La Bourse
24.00 Minuit Sports
1.00 Les Moineau et les Pinson
1.55 L'équipe Cousteau

au Mississippi
2.10 Les Moineau et les Pinson
2.35 Médiations
3.45 Histoires naturelles
4.35 Musique
5.30 Les Moineau et les Pinson
5.55 Histoires naturelles

m9 m̂V& France 2

6.45 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 L'été en baskets

10.00 Emissions religieuses
11.55 Flash info - Météo
12.05 Kazcado
12.30 Titres du 13 heures
12.35 Les mariés de PA2
13.00 Journal - Météo
13.40 La sonate

pathétique (feuilleton)
14.05 Jeunes docteurs (série)
14.45 Bing parade

En direct de Menton.

A15h25

Le majordome
Film de Jean Delannoy (1964),
avec Paul Meurisse, Gene-
viève Page, Paul Hubschmid ,
Paul Préboist , etc.
Mil neuf cent soixante-cinq, à
Paris. Pour l'amour d'une
femme, un valet de chambre à
la double vie entreprend de
tenir en échec un voleur.
Durée : 95 minutes.
Photo : Geneviève Page et
Paul Hubschmid. (a2)

17.30 Quoi de neuf,
docteur? (série)

17.55 Frank, chasseur de fauves
Complot contre la prin-
cesse.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Bugs Bunny
19.35 L'Arche d'or
20.00 Journal • Météo
20.35 Nord et Sud (feuilleton)

Tombée gravement ma-
lade , Madeleine est dro-
guée par Justin.

22.10 Un juge, un flic (série)
Une preuve de trop. — -

23.10 La planète miracle
La vallée des dinosaures.
Pendant près de 160 mil-
lions d'années, les dino-
saures ont régné sur terre .
Mais leur disparition , il y a
65 millions d'années , a été
brutale.

24.00 Journal
0.20 Jazz

28e Festival international
d'Antibes - Juan-les-Pins.
1987 : Claude Luter , Jimmy
None , Williams.

g» 1| France 3

12.00 Estivales
Estivales alsaciennes.

13.00 Grands projets
Paris 1989.

13.30 Cap danger (série)
Appel de détresse.

14.00 Sport - Loisirs
17.00 Amuse 3
18.00 Colorado (série)

Les montagnes ne meurent
pas.
A la recherche de four-
rures , Pasquinel , un trafi-
quant canadien franco-
phone , s'est introduit sur le
territoire indien le long de
Platte River.

19.00 Les métiers du cinéma
Documentaire .

19.30 Xie Jin , une figure
du cinéma de Shanghai
Documentaire .

19.53 Jouez la case !
20.05 La classe

i 

A 20 h 30
Passeport
pour l'oubli
Film de Val Guest (1965),
avec David Niven , Françoise
Dorléac, J. Le Mesurier, etc.
Dans les années soixante , au
Moyen-Orient. Un paisible
médecin de campagne anglais
se retrouve entraîné dans une
ténébreuse affaire d'espion-
nage .
Durée: 110 minutes.
Photo: Françoise Dorléac et
David Niven. (fr3)

22.20 Soir3-Météo
22.40 Océaniques

. . Paul Morand (l re partie).
23.20 Musiques, musique

~'t Chanson triste, d'H. Du-
parc, interprétée par
N. Stutzmann.

Demain à la TVR
11.55 Demandez le programme !
12.00 II était une fois l'espace
12.25 Un journaliste un peu

trop voyant
12.50 Bonjour , bon appétit
13.15 La préférée
13.40 Un dimanche

à la campagne , film
15.10 Variétés

j r ^r  1
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19.00 Drei Disney-
Kurztrickfilme

19.30 Tagesschau
DRS aktuell-S port

20.05 Kleintheater-Szene
Peach Weber

20.30 La Cenerentola
Oper vonG. Rossini ,
direkt von Salzburg.

20.50 Feriengriisse
21.00 Niemandsland

Film von A. Tanner.
22.50 Tagesschau
23.05 Warten auf Susi

Film von P. Verdosci.

f̂rARDj  ̂ Allemagne I

16.00 Trickfilmschau
16.15 Die Sendung mit derMaus
16.45 SOS
17.10 Die kleine Dampflok
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
19.58 Heute im Ersten
20.00 Tagesschau
20.15 Die Texas-Klinik
21.00 Heute
21.15 Romische Skizzen
22.00 Nur fur Busse
22.30 Tagesthemen
23.00 Paradi gma

Film von K. Zanussi .

ĵ|p̂ Allemagne 1

16.00 Ferienexpress
16.40 Die Schlumpfe
16.55 Heute
17.10 Die Biene

mit dem Schneckenhaus
17.20 Tom und Jerry
17.45 Mr. Moto

und der Wettbetrug, film
19.00 Heute
19.20 Venus und Maria
19.30 Der Besuch
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.10 PerPauschale

ins Unbekannte
22.55 Monsieur Avantgarde
23.40 Brief aus der Provinz
23„45.JrIeute .;..
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18.00 Sesamstrasse
19.30 Unterwegs mit Odysseus
18.55 Das Sandmànnchen
19.00 Abendschau
19.30 Lander, Menschen,

Abenteuer
20.15 Winzlinge und Wale
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Haar in der Suppe
21.45 Eine geschlossene

Gesellschaft
23.20 Jazz am Montagabend

VV^> Suisse italienne

18.00 Telegiomale
18.05 La bottega

del Signor pietro
18.25 Thomas e Senoir
19.00 Allô Allô
20.00 Telegiomale
20.30 La Cenerentola (DRS)
20.30 I sopravvissuti
22.20 Telegiomale
22.30 Piaceri délia musica
23.30 Telegiomale

PAJ Italie »
9.15 Spéciale parola e vita
9.40 Santa messa

12.00 TG 1-Flash
12.05 Portomatto
13.30 Telegiomale
14.00 Portomatto
14.15 Capitani coraggiosi , film
16.10 Tanti varietà di ricordi
17.10 Maria , una donna di luce
18.05 King Kong, film
19.40 Almanacco
20.00 Telegiomale
20.30 II giomo più lungo, film
22.15 Telegiomale

se/ 1^W\# Sky Channel
C H A N N E I 

15:00 US collège football
16.00 Top 40
17.00 The DJ Kat show
18.00 Branded
18.30 Ritter 's cove
19.00 Hazel
19.30 Black sheep squadron
21.30 Police
22.30 Mobil motor sports news
23.10 New world ballet

Regards belges
Ainsi, Valérie Berens de Haan, pro-
ductrice de «Mon œil», s'en est
allée cet été faire choix de sujets
dans les catalogues d'une émission
belge, «Streap tease», qui n'est pas
sans ressemblances avec l'émission
romande (cf lmp-22 juillet). Il est
probable que la sélection ainsi faite
nous offre le meilleur et/ou le p lus
révélateur. De quoi ? (TVR/ven-
dredi 12 - reprise cet après-midi à
14 h 15).

De ce que sont les gens dans leur
comportement (Eddy-le-magnif i-
que/ pute et peintre) d'une part, de
la manière de les observer (chair de
poule/devenir mannequin) de
l'autre ou exprimé différemment ,
d'une approche modeste, respec-

tueuse d'un côté, d'un regard ironi-
que, moqueur, peut-être un brin
désagréable de l'autre. Eddy est un
chanteur flamand populaire, qui
compte plusieurs disques d'or dans
son seul pays, donc une célébrité
nationale (comme l'est en parti * un
Ted Robert chez nous). Alors on se
contente de le laisser cabotiner clai-
rement devant la caméra et le
micro, tel qu'il est probablement. Il
y a bien parfois des p lans de specta-
teurs en pâmoison devant le
«magnifique» qui donnent l'impres-
sion qu'on s'offre leur tête...

Elle exerce le métier de prosti-
tuée, offerte aux regards de ses
futurs clients derrière une large baie
vitrée, pour mille francs belges (40

sfr) la passe. Elle peint, assez bien,
pour son propre plaisir à elle. Elle
se sent bien dans sa peau: «J'aime
bien la vie comme cela, elle me
p laît. Je ne me considère pas
comme une pute». Cette déclara-
tion, comme d'autres, est ponctuée
de rires clairs, tonitruants, francs
parce que quelqu'un lui souhaite
gentiment un «bon mari», que
d'autres croient entrer dans une
galerie de peinture ou une boutique
et s'étonnent qu'il soit nécessaire de
se déshabiller à deux pour admirer
des œuvres I La réussite tient proba-
blement autant à la personnalité fil-
mée qu'au regard du téléaste bon-
mariage.

Les doutes pourtant me prennent

devant les deux autres sujets, ce
berger d'abord éleveur de moutons,
narcissique et beau, qui se dit prêt à
tout pour devenir mannequin riche
et célèbre mais qui ne mange pas
toujours à sa faim, et ce couple
obsédé par le vol qui trouve
d'innombrables moyens de défenses
pour se barricader chez lui, adaptés
du «attaquez avant d'être atta-
qués». L 'impression se dégage alors
que ceux qui les f ilment se moquent
d'eux, qu'ils en arrivent à les ridicu-
liser sans chercher vraiment à les
comprendre, alors que d'autres res-
pectent le chanteur cabotin pour sa
célébrité ou la pute/peintre pour sa
lucidité joyeuse...

Freddy Landry

David Niven avait connu la pauvreté
David Niven, que nous revoyons
dans «Passeport pour l'oubli» de
Val Guest aimait bien la vie fas-
tueuse à laquelle il avait pris goût
au côté de son ami Errol Flynn. Il
l'aimai t d'autant plus qu 'il avait
connu, sinon la misère, tout au
moins la pauvreté.

Né à Kirremiur en Ecosse, en
1909, David était le fils d'un géné-
ral mais il perdit son père à l'âge de
cinq ans. Le second mari de sa
mère le fit élever à la dure dans des
pensionnats de second ordre où la
disci pline corporelle était encore en

vigueur. Privé d argent de poche, u
connut des jours difficiles.

La seule carrière qui semblait
pouvoir s'ouvrir devant lui était la
carrière militaire. Aussi entra-t-il à
Sandhurst, le Saint-Cyr britanni-
que, dont, toute sa vie durant, il a
conservé une certaine roideur.
Mais l'uniforme n'était pas fait
pour cet homme qui portait en lui
des trésors de fantaisie et
d'humour. Après quatre ans de gar-
nison à Malte , il revint avec joie à
la condition civile.

La vie facile semble alors lui sou-
rire. Dans un salon londonien, il a

fait la connaissance de la nùluar-
daire Barbara Hutton qui le traîne
bientôt dans son Sillage et lui fait
mener la vie dorée des palaces.
Mais il lui faudra très vite repren-
dre contact avec la réalité.

Alors, pendant un temps, il fait
toutes sortes de métiers: guide
pour touristes fortunés, accompa-
gnateur pour la pêche au gros et
même instructeur pour révolution-
naires cubains.

Et puis il décide d'aller tenter sa
chance à Hollywood où, en ce
début des années trente, après la
grande dépression de 1929, les stu-

dios préviennent les comédiens
que, sur mille postulants, à peine
un seul est engagé.

On répertorie alors Niven sous la
catégorie «British type» et sous le
numéro 2008. La MGM l'engage
sous contrat pour quinze ans et il
doit se contenter au début de quel-
ques figurations dans de vagues
westerns. Mais la chance vient
enfin à vingt-sept ans en 1936 avec
«La charge de la brigade légère» et
«Le prisonnier de Zenda». Voilà
désormais David Niven projeté au
firmament des étoiles, (ap)
• FR3,20h30

Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltcl 100.6 — Mon-
.tagnes neuchâtelolses 97.5.

Grille
«spécial-vacances»
Comme l'an passé, RTN-2001 a
concocté une grille «spécial-
vacances» qui colle avec la moiteur
estivale. Toutes les émissions habi-
tuelles sont supprimées et rempla-
cées par une formule de tranches
de 4 heures.

é^ m̂ n^&S& 
La Première

. 9.05 Ouvert l'été. 10.05 La vie en
rose. 12.05 Couleur d'un jour.
12.30 Midi première. 13.00 Inter-
actif; musi que magique. 14.05 On
vous emmène en bateau.' 15.05
Radio-ciné. 16.05 Le pays d'où je
viens. 17.05 Première édition.
17.30 Soir première . 17.50 Pre-
mière estivale. 19.05 Les jardins
du casino. 20.05 Atmosphères.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Noc-
tuelle. 0.05 Couleur 3.

-^£? Espacel

9.05 Quadrillage : villes d'Europe.
10.00 Messe de l'Assomption.
11.00 La ronde des festivals. 11.30
Entrée public. 12.40 Musimag.
14.05 Cadenza. 15.00 Armin Jor-
dan. 16.05 A suivre : silhouette.
16.30 L'Europe des grands
concerts. 18.05 Magazine : arts vi-
suels. 18.40 JazzZ. 18.55 L'été des
festivals. 20.42 Entracte. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Démarge.
0.05 Notturno.
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Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Journal da-matin. 7.15 Revue de
presse. 9.00 Palette. 12.00 Ren-
dez-vous: DRS-Sommertip. 12.30
Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités spor-
tives. 18.00 Journal régional .
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport
et musique. 20.00 Concert de l' au-
diteur. 23.00 Jazztime. 24.00 Club
de nuit.

Bjjjfil France musique

6.30 Fidèlement vôtre : œuvres de
Mozart , Grétry, Chabrier , Fran-
çaix , Fauré , Poulenc. 8.07 Musi-
ques en France. 9.08 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.45 Concert . 14.30 Tino
Rossi 30/40. 14.45 Vérités d'un
jour. 16. 15 Anecdotes. 17.00 Mé-
diterranée. 18.30 Lé temps du jazz
en vacances. 19.07 Opéra: La
Walkyrie, de R. Wagner. 22.52
Villes invisibles.

ArVSSV\AFréquence Jura

6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure ' à l'autre . 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre.
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.' 17.05
Mister DJ. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Hors an-
tenne. 19.30 Bluesrock. 20.00
Couleur 3. 22.30 Radio suisse ro-
mande 1. 0.05 Couleur 3.

^Pp^> Radio jura bernois

RSR 1. 10.00 Musi que aux quatre
vents. 11.00 Cocktail vacances -
musique , jeux , interviews , agenda
et détente. 11.45 Les dédicaces.
12.00 Activités villageoises. 12.15
Coup de fil du Journal du Jura.
12.30 Midi première . 12.45 La
bonn 'occase. 13.15 Relais RSR 1.
16.00 Cocktail vacances - Jeux ,
rhusique , détente et bonne hu-
meur. 18.00 Soir première , relais
Radio suisse romande.

Attention !
Les chaînes françaises

de TV modifiant sans cesse
leurs programmes, nous vous

les donnons sous toutes
réserves.

RTN-2001



La Suisse durant la guerre Iran-Irak
Tout est dans l'art de l'équilibre

Durant les 8 ans de guerre entre l'Iran et l'Irak, la Suisse a
été constamment mêlée à ce conflit, souvent malgré elle. Car
cette guerre n'était pas que champs de bataille. Elle était
aussi diplomatique, financière, commerciale, des domaines
qui ne laissent pas notre pays indifférent. D'autant plus que
marchands d'armes et affairistes de tout poil ont abusé de
notre libéralisme et organisé de sombres opérations triangu-
laires depuis notre territoire.

Mais la Suisse a toujours su main-
tenir un équilibre délicat entre les
deux belligérants, refusant poli-
ment mais fermement de prendre
position , s'abstenant de condam-
ner l'un ou l'autre. Les affaires
n 'ont pas trop chuté. Si la Suisse
n'a pas profilé de la guerre , elle n'a
pas perdu grand-chose. L'impor-
tance de la place financière suisse
pour l'Iran comme pour l'Irak a
sans doute permis à notre pays
d'échapper à tout acte terroriste.

Avant la révolution , les Suisses
d'Iran étaieht plus de 800. En
1986, on en comptait 124. En Irak ,
il y avait 154 Helvètes en 1977 et...
208 en 1986.

DEBUT DIFFICILE
La Suisse était mal partie. Elle
devait se faire pardonner la pré-
sence helvéti que massive lors des
fêtes impériales de Persepolis et
ses excellentes relations avec la
Perse du shah, alors son douzième
partenaire commercial. La Suisse a
vendu à l'armée du shah des armes
pour 400 millions et les exporta-
tions helvétiques ont passé sous
son règne de 70 millions en 1965 à
870 millions en 1977.

¦Mais à l'arrivée de . Khomeiny,
Berne, prudente, n'avait rien fait
pour permettre à r ex-famille impé-
riale de venir se réfugier en Suisse.
Au contraire, elle s'était dite inca-
pable «d'assurer sa protection à
100%».

BATAILLE FINANCIÈRE
Au début de la guerre, une énorme
bataille financière se déroule
encore sur sol helvétique. Le Con-
seil fédéral avait refusé de bloquer
la fortune du shah en Suisse et les
avoirs de la Fondation Pahlavi
(total supposé: 1,5 milliard de
francs). Refusant de donner suite
aux vœux de Téhéran , qui deman-
dait le gel immédiat de cet argent,
Berne avait invité les Iraniens à
s'adresser à la justice suisse, ce qui
donnai t largement le temps au
shah de retirer son argent.

Mais le Conseil fédéral a égale-
ment donné un gage aux mollahs.
Fin 1979, lorsque les Etats-Unis
tentent de convaincre leurs alliés
qu 'il faut geler les biens d'un Etat
qui prend des otages, le Conseil
fédéral refuse aussi sec: «Il n'est
pas davantage question de geler les

avoirs iraniens déposés en Suisse
que de . séquestrer les biens du
shah.»

Nos banquiers sont pourtant
directement touchés par ces repré-
sailles américaines. En effe t , plus
de la moitié des 1,5 milliard de
francs que Téhéran a confié aux
banques suisses se trouve dans des
filiales américaines ou britanni-
ques de ces établissements. Cet
argent est donc automati quement
gelé. Les banquiers suisses gron-
dent alors: «Comme la prise de
l'ambassade américaine de Téhé-
ran , le gel des avoirs iraniens aux
Etats-Unis est un acte de guerre.»

Par Roger
DE DIESBACH

avec la collaboration des
journalistes du BRRI

Suit la grande bataille des
séquestres: d'une part , Téhéran
tente d'obtenir le séquestre de là
fortune impériale en Suisse,
notamment la fameuse villa
Suvretta à Saint-Moritz. D'autre
part, plusieurs entreprises jurent
que l'Iran n'a pas payé d'anciennes
commandes. Elles demandent à
leur tour aux tribunaux de séques-
trer l'argent que les Mollahs ont
déposé dans les banques suisses.

LES ENTREPRISES
S'ADAPTENT

Engagées dans l'Iran du shah, plu-
sieurs sociétés suisses n'ont pas été
payées: Motor Colombus
(MOBAG) construisait 6000 loge-
ments pour 900 millions, Georg
Fischer une fonderie pour 150 mil-
lions, Losinger les barrages de
Minab et de Jiroft pour 500 mil-
lions. La Garantie fédérale aux
exportations (GRE) qui couvrail
une bonne partie de ces comman-
des iraniennes à l'industrie suisse a
subi un trou de plusieurs centaines
de millions du fait de ces factures
non payées. Mais depuis 1984, des
arrangements ont été trouvés dans
la plupart de ces cas.

En Iran comme en Irak, les
entreprises suisses semblent s'être
adaptées tan t bien que mal à la
situation de crise. Les chiffres des
exportations suisses parlent d'eux-
mêmes: avan t la guerre, en 1979.
notre industrie vendait pour 239

La guerre Iran-Irak aura lait finalement des millions de blessés (photo ap)

millions de produits à l'Irak et
pour 868 millions à l'Iran. Durant
la guerre, nos exportations vers
l'Irak ont passé de 680 millions en
1982 à 181 millions l'an passé.
Vers l'Iran , elles ont atteint 642
millions en 1984 et 327 millions en
1987. Les échanges commerciaux
se sont essoufflés au même rythme
que les économies des deux pays.
Au total, durant cette guerre, la
Suisse a vendu pour 3,2 milliards
de marchandises à l'Iran et pour
2,84 milliards à l'Irak.

61 entreprises suisses ont main-
tenu une présence durant toute la
guerre en Iran. Des exemples:
Brown Boveri, Sulzer, SGS, Bueh-
ler-Miag, les grandes banques, les
grands de la chimie, le transpor-
teur Danzas. En Irak, il y avait 37
maisons suisses au début de la
guerre et 37 en 1987. Depuis 1980,
l'industrie suisse a participé. cha-
que année aux foires de Téhéran et
de Bagdad.

Nos importations de pétrole ira-
nien qui dépassaient les 50 mil-
lions en 1983 sont tombées prati-
quement à zéro; pour l'Irak elles
ont passé de rien à 1 million.

AFFAIRES PLUS DOUTEUSES

Durant cette guerre, l'Iran surtout
a été frappé de boycottage écono-
mique. Il n'en fallai t pas plus pour
que des malins lancent toutes sor-
tes de montages à partir de la
Suisse. Des exemples:

-En 1981, l'Iran est victime d'une
escroquerie portant sur la vente de
50 chars américains pour 130 mil-
lions de francs. Il a versé 90 mil-
lions à deux Zurichois mais n'a
jamais rien reçu.

- A Belfaux (FR), Intercontract (la
même qui exportait dernièrement
des déchets italiens en Afrique)
s'engage à livrer 200 000 tonnes de
sucre à l'Iran en guerre, pour 167
millions. L'affaire rate.

- En 1984, 1000 camions de viande
et de poulets congelés représentant
22 000 tonnes de viande sont
envoyés en Iran par la petite
société genevoise Secogest. Ils sont
refusés par l'Iran qui affirme que
la viande est de la vieille came et le
poulet infesté de sahnoneUes, ce
que contestent bien sûr les Gene-
vois. ,

LES BONS OFFICES
En 1980, la Suisse accepte de
représenter les intérêts américains
en Iran. 24 heures après cette déci-
sion , les Etats-Unis lancent un
raid aéroporté pour libérer ses ota-
ges de Téhéran, une opération qui
échoue lamentablement. Commen-
taire du Genevois Eric Lang, qui
fut quatre ans durant notre talen-
tueux ambassadeur en Iran: «Il n'y
a eu ni collusion, ni connivence.
Les Américains ne nous ont pas
informés. Si nous sommes opposés
à une prise d'otages, nous sommes
également contre tout recours à la
force.» La Suisse dut quand même
rapatrier les corps des Américains
tués.

Les otages américains furent
libérés sur intervention de la diplo-
matie algérienne. Un peu vexés
d'avoir été écartés des trans-
actions, les Suisses murmuraient
alors: «Difficile de jouer à là fois à
Téhéran un rôle de médiateur et
celui .de «puissance protectrice»
des Etats-Unis». Ce fut difficile
durant toute la guerre.

En mars dernier, l'ambassadrice
des Etats-Unis à Berne accuse la
Suisse d'avoir accrédité comme
ambassadeur d'Iran un des anciens

preneurs d'otages de Téhéran.
C'est le dernier heurt connu de
cette délicate mission de bons offi-
ces.

DES BONTÉS
En 1984, c'est la première fois que
l'Irak utilise des gaz de combat.
Parmi les quatre experts que
l'ONU envoie sur place, un Suisse,
le colonel Ulrich Imobersteg.
Autant par propagande anti-ira-
kienne que pour des raisons médi-
cales, plusieurs Iraniens blessés
par ces gaz seront soignés en
Suisse.

Les entreprises pharmaceuti ques
suisses ont bien sûr très bien
vendu durant cette guerre. Gale-
nica a même créé en Irak pour 17
millions une usine de produits
pharmaceuti ques perfusables.

De 1980 à 1987, la Confédéra-
tion a accordé pour 3,5 millions
d'aide aux Iraniens ou aux réfug iés
af ghans en Iran et pour 1,5 million
aux Irakiens. Il s'agit d'aide ali-
mentaire ou de secours, d'aide à la
formation, etc. Depuis le début de
la guerre, 2093 Iraniens et 340 Ira-
kiens ont demandé l'asile à la
Suisse. 295 Iraniens ont reçu le sta-
tut de réfugié contre 38 Irakiens.

La Suisse et le trafic d'armes
Avant la guerre, l 'industrie , suisse
de l'armement avait vendu des
armes aussi bien à l'Iran qu'à
l'Irak, surtout des canons DCA de
Bùhrle. L'Iran disposait de Sky-
guard, des appareils de conduite de
tir pour ses canons 22 et 35 mm. Et
les deux pays avaient acheté des
avions Pilatus PC-7, considérés par
la Suisse comme du matériel civil;
comme les 10 hélicoptères-ambu-
lances MBB-BO 105 allemands
équipés par Transair en 1982 à
Genève pour les troupes sanitaires
irakiennes; comme les milliers
d'abris de p ro t ec t i on  civile qu'une
maison suisse aurait construits en
Irak.

Mais depuis 1980, comme la
Suisse interdit toutes ventes
d'armes «dans les régions où
régnent des tensions», ce marché a
vite glissé dans l'ombre.

S'il y a eu des cas d'achats
directs en Suisse, ce f u t  surtout de
pièces de rechange ou de matériel
civil pouvant être utilisé militaire-
ment. On se souvient des pièces de
rechange pour Skyguard envoyées
par Biihrle en Iran. On se souvient
aussi d'Alusuisse qui a vendu à
l'Iran des tubes d'acier qui, décou-
pés en rondelles, permettent de
créer des superbes ailettes d'obus.
Et puis, 'certains produits chimiques
livrés par la Suisse à l'Iran comme
l'Irak auraient pu entrer dans la
f abrication de gaz de combat. Cette
inf ormation est contestée par
l'industrie chimique mais les sub-
stances en cause sont interdites à
l'exportation par la Suisse depuis le
1er juin 1987.

Si l'opposition iranienne a sou-
vent accusé nos industries de
l'armement de Livrer des armes à

l'Iran par l'intermédiaire de leurs
f i l i a l e s  à l'étranger, de telles aff ir-
mations sont diff icilement contrô-
lables. Biihrle aff irme que son
usine en Irak ne f abrique pas
d'armes mais des outils et, par
exemple, des moules à brosses à
dents. D'ailleurs, cette usine
n'occupe plus un seul Suisse depuis
cette année.

Pour le reste, la plupart des
aff aires découvertes sont triangu-
laires; elles sont organisées ou
f inancées dans notre pays sans que
la marchandise ne touche notre ter-
ritoire. Des exemples:
-En 1982, un banquier vaudois
rend aux Iraniens, notamment à un
certain Ghasem Zadeh, des appa-
reils de transmission militaire et
d'écoute, un véhicule blindé. Tout
f inira par une magistrale escroque-
rie.

-En 1986, c'est l'Irangate. Des
f onds qui ont permi s  de livrer des
armes à l'Iran comme aux Contras
du Nicaragua auraient transité par
deux f iduciaires suisses, à Genève
et à Fribourg.
-En 1988, on découvre qu 'un gros
traf iquant d'armes suédois Karl-
Eric Schmitz f inance une partie de
ces opérations avec l'Iran par le
biais de la société Serf ina, à Ferpi-
cloz (Fr).
- Cette même société aurait joué
un rôle dans les exportations ira-
niennes du «cartel des poudres»,
qui groupe 14 entreprises euro-
péennes de production de poudre et
d'explosif s. Ce cartel aurait orga-
nisé dès 1983, des ventes massives
d'armement aux belligérants. La
Société suisse des explosif s , de
Gansen (VS), en est membre. Elle
dément un tel traf ic. Le ministère
public recherche.
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Le CICR dans la guerre
Le comité international de la
Croix-Rouge (CICR) vient de pro -¦ poser à l'Iran et à l'Irak d'organiser
le rapatriement de leurs prisonniers
de guerre respectif s. Il n'a pas
encore reçu de réponse.

Au début du conf lit, les deux bel-
ligérants se sont engagés à laisser
le CICR visiter leurs prisonniers de
guerre. Mais son travail n'a pas  été
f acile.

Les délégués du CICR ont ainsi
visité les camps de prisonniers ira-
niens en Irak, sans interruption
depuis le début du conf lit. En Iran
qui veut convertir ses prisonniers
irakiens au Khomeynisme, c'est
une autre paire de manches: les
délégués du CICR suspendent leurs
visites à p lusieurs reprises.

Une crise grave éclate en octo-
bre 1984: lors d'une visite du CICR
au camp de prisonniers irakiens de
Gorkhan, une émeute f ait 6 morts
et 35 blessés sous les yeux des

délégués. Téhéran f ait alors la vie
dure au CICR. Molesté, soup-
çonné, le CICR, par la voix de son
président Alexandre Hay, f r a p p e
sur la table. En vain. D'octobre 84
à décembre 86, le CICR est interdit
de visites de camps en Iran.

Est-ce à dire que le dialogue a
été plus f acile avec l'Irak ? «Il
serait malhonnête de le dire,
répond Françoise Derron, porte-
parole du CICR. Nous avons enre-
gistré 19 284 prisonniers en Irak et
50J82 en Iran. Mais des deux
côtés, nous savons que ces chiff res
ne conespondent pas au nombre
d'hommes capturés». Autrement
dit, aussi bien l'Irak que l'Iran ont
caché au CICR le sort de milliers
de prisonniers. Le CICR a toujours
impliqué indiff éremment les deux
pays, lors des appels lancés pour
condamner l'emploi d'armes chimi-
ques et les bombardements civils.
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