
Vent de fronde en Pologne
Lech Walesa pose ses conditions

Le mouvement de grève qui n'a cessé de s'étendre en Polo-
gne depuis six jours pourrait prendre fin . Lech Walesa, le
dirigeant du syndicat Solidarité, a proposé hier de suspendre
son mot d'ordre de grève si le gouvernement polonais accep-
tait publiquement des «discussions sérieuses... afin de sur-
monter le conflit actuel».
S'adressant aux quelque 3000 per-
sonnes rassemblées en l'église
Sainte Brigitte de Gdansk, Lech
Walesa a précisé que les autorités
l'avaient déjà contacté par des
voies officieuses au sujet de telles
discussions: Il n'a pas apporté de
détails supplémentaires.

Il a cependant fait savoir qu'il
attendait une réponse du gouver-
nement lors du journal dominical
du soir à la télévision nationale.

Lech Walesa avait brandi ven-
dredi la menace d'un arrêt de tra-
vail lundi aux chantiers navals
Lénine , berceau de Solidarité, si
les revendications des mineurs et
dockers en grève - la législation du
syndicat interdit - n'étaient pas
satisfaites.

Mais l'électricien des chantiers
navals de Gdansk et Prix Nobel de
la paix 1983 a expliqué à la foule
qui scandait «débrayons demain,
débrayons demain» qu'il préférait
éviter la grève.
«Nous ne pouvons sortir la Polo-
gne de ses troubles par le moyen
de la grève. Nous sommes prêts au
dialogue et à des pourparlers».

Après la messe, il a précisé:
«J'étais censé annoncer une grève
aux chantiers navals aujourd'hui.
J'ai suspendu ce mot d'ordre en
attendant le moment où des dis-
cussions sérieuses, qui ont été sug-
gérées, aient lieu.»

Lech Walesa a déclaré que les
autorités avaient «fait une proposi-
tion. Mais si nous n'entendons pas
parler au journal télévisé qu'il y
aura des pourparlers, nous pren-
drons une décision au ,sujet de la
grève».

Un porte-parole officiel à Var-
sovie a fait savoir que le gouverne-
ment venait juste de prendre con-
naissance des déclarations de
Walesa et attendait de les exami-
ner avant de se prononcer.
Il semble que le pire ait été évité de
justesse par le ton conciliateur de
Lech Walesa. Samedi, les chefs
militaires s'étaient réunis en
urgence et des soldats avaient été
déployés en Haute Silésie, prêts à
intervenir.

Le général Wojciech Jaruzelski
et le Comité de défense du pays
(KOK), la direction suprême des

Lech Walesa. (Bélino AP)
forces armées, avaient pris «les
mesures appropriées» - qu'ils
n'ont pas précisées - pour faire
face aux grèves qui perturbent
actuellement la vie économique du
pays, selon J'agence PAP.

Des opposants polonais avaient
affirmé quuelques heures plus tôt
que l'armée commençait à
patrouiller dans certaines régions

de Haute Silésie. «Il y a des héli-
coptères au-dessus de Jastrzebie, et
beaucoup de soldats dans les envi-
rons. La police construit des barra-
ges aux portes de la ville, comme à
l'époque de la loi martiale» ,
d'après Adam Slomka, le chef de
la Confédération pour une Polo-
gne indépendante.

(ap)

Belfast : FERA frappe à nouveau
Sept soldats britanniques tués et 28 autres blessés

épave de l'autobus que VIRA a détruit. (Bélino AP)

L'Armée républicaine irlandaise (IRA) a signé samedi une
explosion qui a tué sept soldats britanniques et en a blessé
28 autres à l'ouest de Belfast, portant à un paroxysme une
campagne contre les forces de sécurité, et notamment
l'armée, qui a coûté la vie à 25 soldats depuis le début de
l'année en Ulster, en Angleterre et dans le reste de l'Europe.
L'attentat , le plus meurtrier con-
tre l'armée britannique depuis
1982, s'est produit samedi vers 0D
h 30 locales entre Ballygawley et
Omagh (Comté de Tyrone) sur
une route fréquemment emprun-
tée par l'armée.

Une charge comportant , selon
1TRA, plus de 100 kg de Semtex,
un puissant explosif , a explosé au
passage d'un autobus banalisé
qui ramenait à leur caserne
d'Omagh une quarantaine de
militaires de retour d'une permis-
sion en Angleterre.

«Certains ont été projetés par-
tout sur la chaussée. J'ai vu un
jeune homme se tenant à un
poteau télégraphique, le visage

complètement mutilé. D'autres
étaient coincés dans la carcasse
du bus», a raconté > un témoin
arrivé sur place avant les secours.

Mme THATCHER
CHOQUÉE

Le premier ministre Margaret
Thatcher s'est déclarée «profon-
dément choquée», et a interrompu
ses vacances en Comouailles
pour regagner d'urgence le i 10
Downing Street.. ,

RETOUR À LA LOI
SUR L'INTERNEMENT

SANS JUGEMENT?
Dans le même temps se multi-
pliaient, à Londres et en Ulster,

les appels à un durcissement de la
législation anti-terroriste.

Tom King, le ministre à
l'Irl ande du Nord , n'a pas écarté
un retour à la loi sur l'interne-
ment sans jugement , abolie en
1975 et dont le rétablissement est
réclamé à cor et à cri par les diri-
geants protestants de la province.

Dans l'après-midi, Mme That-
cher a reçu Ken Maguiniss,
député unioniste (protestant) du
Comté de Tyrone, où a eu lieu
l'attentat , venu réclamer un ren-
forcement de la sécurité à la fron-
tière . avec . .. la République
d'Irlande - sanctuaire tradition-
nel dés terroristes de l'IRA - et le
retour à la loi sur l'internement
sans jugement.
- La plupart des observateurs
jugent toutefois peu probable le
retour à cette législation d'excep-
tion , utilisée sans succès contre
les militants de l'IRA et leurs
sympathisants entre 1971 et 1975.

(ats, afp)

Fidélité
Pologne.

La photographie du Pape
trônant sur le bureau à côté
de celle de Gorbatchev.

«Ce sont les dirigeants qu 'il
f aut au monde. Le même type
d'homme !» remarque mon
hôte. Ses yeux s'illuminent
comme des cierges...

Un étudiant remarque:
«Jusqu 'ici la Pologne a été le
premier bastion de l'Occident
contre le communisme. Si
celui-ci continue à ne s'inté-
resser qu 'au tiers monde et à
oublier notre sort, tout pour-
rait changer avec la nouvelle
politique du Kremlin. Nous
pourrions regarder Moscou
avec d'autres yeux»...

Frontière pç iono'tchèque:
la division est p resque aussi
marquée que par le mur de
Berlin entre les deux AUema-
gnes. Même pour un gamin, il
n'est pas recommandable de
la traverser par jeu.  Commen-
taire: «Nous ne pouvons pas
nous entendre avec ces gens-
là. Ils nous ont constamment
volé des terrains au cours de
l'Histoire.»

A la remarque: «L'Europe
de l'Ouest est en train de
devenir réalité. L'Allemagne
et la France ont abandonné
leurs vieilles haines au gre-

nier,» la réponse f use: «Ici, ce
n 'est pas la même chose !»...

Question: «Pourquoi ne
combattez-vous pas davan-
tage l'apartheid? Pourquoi ne
vous souciez-vous pas plus de
la sihiation des pays en voie
de développement?» — Les
explications viennent en
chœur: «Charité bien ordon-
née commence par soi-
même.» «Ils sont tout aussi
«libres» que nous, mais vous
f eignez de ne pas le voir».
«Ceux qui viennent ici sont,
pour la plupart, des prof i-
teurs. Ils diminuent notre
maigre ration et, leurs études
f inies, ils ne jugent même pas
comme un honneur de f aire
partager les connaissances
acquises à leur peuplé. Ils ne
songent qu'à s'enrichir.»

«Mais enf in, interroge-
t-on, en pleine prise de cons-
cience du dialogue Nord-Sud,
au carref our de la création de
l'Europe  ̂ vous ne pouvez en
rester à vos querelles de clo-
cherSj à vos vieilles images, au
monde d'hier?»

Haussement d'épaules. Un:
«Vous ne comprenez pas !»
Un: «Et la f idélité à sa terre, à
sa culture!»

Les télex annoncent des
grèves et des discussions
sérieuses en Pologne. Pour
mener à quoi ? A quel surrêa-

Will y BRANDT

Aujourd'hui
Le temps sera assez ensoleillé
avec un certai n risque d'averse.
A partir de la fin de l'après-midi,
le temps restera sec. Vent
modéré en montagne.

Demain
Nord: d'abord nuageux mais
disparition des préci pitations.
Agréable en milieu de semaine.
Ensuite variable et plus chaud.
Sud: beau temps.
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Foule aux obsèques
de Zia

Plusieurs dizaines de milliers de
personnes ont suivi samedi sous
une écrasante chaleur le cercueil
recouvert de guirlandes de fleurs
du président Zia ul-Haq porté par
un affût de canon jusqu'à la
grande mosquée Faiçal d'Islama-
bad.

La foule essentiellement consti-
tuée d'hommes, a défilé entre deux
haies de soldats, baïonnette au
canon et de policiers, trique de
bambou à la main, accompagnant
sa marche de versets du coran.

La cérémonie, qui a duré deux

heures, a été retransmise en direct
par la télévision pakistanaise.

Les spéculations sur les causes
de l'explosion qui a détruit mer-
credi dernier l'Hercules C-130 pré-
sidentiel , tuant Zia ul-Haq et les
29 autres passagers, dont notam-
ment l'ambassadeur des Etats-
Unis au Pakistan, continuaient de
se développer samedi.

«On estime généralement qu'il
s'agit d'un sabotage», devait résu-
mer sans plus de détails le général
Imranullah Khan, un des officiers
de haut rang présents à la cérémo-
nie, (ap)

»_ ¦? i ,

Violences en Israël
Deux Pâléstinienx ont été tués et
huit autres ont été blessés par bal-
les lors d'affrontements avec les
soldats israéliens, dimanche au
cours de la grève générale suivie

par les Arabes des territoires occu-
pés pour marquer le 19e anniver-
saire de l'incendie criminel qui
avait ravagé la mosquée Al Aqsa à
Jérusalem, (ap)

Séisme dans l'Himalaya
Plus de 400 personnes ont trouvé
la mort et des milliers d'autres ont
été blessées dans un violent trem-
blement de terre qui a ébranlé hier
matin la région de l'Himalaya,
dans le nord de l'Inde et au Népal.

La radio népalaise a fait état de
252 morts dans le royaume, les
régions les plus touchées étant cel-
les de Dharan et Biratnagar.

A Biratnagar , la secousse a fai t
au moins 70 morts, selon des
témoins. Les médecins de l'hôpital

général , ajoutaient-ils , ne dispo-
saient plus de suffisamment de
sang pour assurer les transfusions
et ne savaient où loger les blessés.

Dans la ville proche de Dharan ,
qui a été détruite à 90% , on a
relevé au moins 125 morts.

En Inde, l'agence PTI, citant des
sources officielles , a fai t état de
plus de 150 morts et de 1200 bles-
sés dans l'Etat septentrional de
Bihar, frontalier du Népal.

(ats , reuter)

Iran-Irak : une paix armée
Le cessez-le-feu entre l'Irak et l'Iran a pris l'allure dimanche
d'une «paix armée» sur le terrain, en attendant la grande
bataille diplomatique qui doit s'ouvrir jeudi prochain à
Genève devant le secrétaire général de l'ONU, Javier Perez
de Cuellar.

Aucun incident majeur n 'a été
signalé durant la deuxième journée
du cessez-le-feu, qui a été générale-
ment respecté, en dépit des mises
en garde et des démentis de part et
d'autre , et d'une nouvelle accusa-
tion de violation de la trêve.

Selon l'agence iranienne IRNA,
les forces irakiennes ont violé le
cessez-le-feu hier matin en tirant à
dix reprises des balles de faible
calibre dans la région frontalière
de Naftchahr (ouest de l'Iran),
sans faire de victime.

Les tirs des forces irakiennes
sont intervenus en présence des
observateurs du GOMNUII
(Groupe des observateurs militai-
res des Nations Unies pour l'Iran
et l'Irak), a affirmé l'IRNA.

L'agence a rappelé que «quel-
ques heures plus tôt , Bagdad avait
accusé Téhéran d'avoir tué samedi

un soldat irakien» , accusation
démentie par l'Iran.

LA FRONTIÈRE
La délimitation de la frontière
entre les deux pays - la rive orien-
tale du Chatt al-Arab, selon Bag-
dad; le point le plus profond de la
voie d'eau, selon Téhéran - consti-
tue l'un des principaux points de
désaccord entre les belligérants.

MISE EN GARDE
Pour sa part, Bagdad a mis en
garde certains pays occidentaux,
sans les nommer, contre les con-
séquences de la normalisation de
leurs relations avec l'Iran sur le
déroulement des négociations de
paix à Genève.

Le quotidien Al-Thaoura, pro-
che du parti Baas au pouvoir à
Bagdad , a prévenu que les démar-

Célébration du cessez-le-feu dans une rue de Bagdad.
(Bélino AP)

ches entrep rises par ces pays en
vue d'améliorer leurs relations
avec l'Iran «représentent un appui
clair (à l'Iran) pour l'inciter à ne
pas aller de l'avant sur la voie de la
paix».

Evoquant «les manœuvres
autour du sort des otages occiden-

taux au Liban» , le quotidien a
estimé que les appels de responsa-
bles occidentaux ù améliorer les
relations avec Téhéran sont «desti-
nés à récompenser l'Iran pour son
acceptation de la résolution 598 du
Conseil de sécurité» visant l'app li-
cation d'un cessez-le-feu. (ats , af p)

Le hoquet
du parjure

L'histoire se répète, dit-on.
Vingt ans après l'entrée des

troupes soviétiques en Tchécos-
lovaquie, voilà que le bloc
socialiste est saisi d'un hoquet
récurrent.

Une éructation réformiste
lâchée par l'URSS de Mikhaïl
Gorbatchev, à l'image du soupir
poussé en 1968 par Alexandre
Dubcek.

Le discours, dans les deux
cas, est schématiquement iden-
tique, imposant à grands fraits
l'absolue nécessité d'un renou-
veau économique et politique.

Une parenté de langage que
séparent les contextes respec-
tifs. Jamais les fleurs du Prin-
temps de Prague n'auraient pu
éclore à la lumière de la doc-
trine Brejnev, grande prêtresse
d'un socialisme intransigeant et
conquérant.

Deux décennies plus tard,
l'air du temps est à l'intelli-
gence gorbatchévienne, toute
de pragmatisme.

Est-ce à dire que l'entreprise
de régénération menée par le

secrétaire général du PCUS
avoue l'inanité de cène image
d'Epinal qui voyait dans le
socialisme l'expression achevée
d'une symbiose Etat-individu ?

Ce serait aller un peu vite en
besogne.

Si le réformisme à la sauce
Gorbatchev constate l'échec, il
n'en demeure pas moins centiré
sur la cible économique. Le
volet idéologique, pour sa part,
paraît voué à subir longtemps
encore son statut d'intouchable.

C'est pourtant à ce niveau
que se situe, à terme, l'enjeu de
la dynamique rénovatrice. Le
changement d'orientation éco-
nomique ne saurait s 'accomplir,
sous les deux socialistes, sans
provoquer de profondes muta-
tions au plan doctrinal. Les
symptômes de cette interdépen-
dance étroite se manifestent
d'ailleurs déjà, à l'instar des
éruptions nationalistes. La con-
tradiction s 'avère lourde à assu-
mer dans la durée.

Cruel dilemme. Comment le
maître peut-il expliquer à ses
disciples appliqués qu'il est
l'auteur d'une des plus vastes
escroqueries intellectuelles du
siècle ?

Et qui plus est, parjure.
Pascal-A. BRANDT

BURUNDI , - Le bilan des
massacres inter-ethniques qui se
sont produits dans plusieurs com-
munes du nord de Burundi, varie
selon les sources : des «centaines
de morts», 3000 morts, et même
24.000 morts.

ABOU IMIDAL - Le Fatah-
Conseil révolutionnaire (d'Abou
Nidal) a revendiqué un attentat à
l'explosif qui a fait 25 blessés,
samedi soir à Haïfa.

NORVÈGE. - Quatre amis
s'entraînaient au pistolet sur un
stand de tir à. Farsund, en Nor=
vège, quand des balles ont fusé
du bois voisin, faisant quatre
morts et deux blessés.

CHILI. - Environ 25.000 jeu-
nes Chiliens ont scandé samedi à
Santiago des slogans antigouver-
nementaux a l'occasion du pre-
mier rassemblement électoral
autorisé dans la perspective du
plébiscite d'octobre prochain.

ATTENTAT. *- Deux gardes
civils ont été tués dimanches
matin dans un attentat à la voiture
piégée à Estella , dans la province
espagnole de Navarre.

ROCK. — Deux jeunes fans de
rock ont été tués et deux autres
blessés, dont un très grièvement,
écrasés par la foule au festival
annuel de rock de Donington
Park.
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Garanties OK point par point, prêtes au départ...
Opel Corsa TR 1.2s, brun met. 1984 86 000 km
Opel Kadett DL 1,3s, vert met., 5 p. 1983 66 400 km
Opel Kadett GL 1.3s, brun met., 5 p. 1985 27 500 km
Opel Kadett GL 1.3s, gris met., 5 p. 1985 60 000 km
Opel Ascona GL 1.8i, vert met., autom., 5 p. 1985 83 000 km
Opel Ascona LS 2.0 i, platine met., 4' p. 1987 15 000 km
Opel Ascona Sprint 2.0i, gris met., 4 p. 1981 51 000 km
Opel Ascona Deluxe 1.81, gris met, 4 p. 1984 45 000 km
Opel Ascona Jubilé 2.0 i, bleu met., 4 p. 1987 7 000 km
Opel Oméga GLS 2.0i, platine met., 4 p. 1987 23 000 km
Opel Monia 2.5i,ormét., 3p. 1986 27 000 km
Opel Rekord GL C. van. 2.01, bleu met., (IVDO), 5 p. 1984 88 700 km.
Audi 100 CD 2.2 i, brun met., toutes options, 4 p. 1984 57 000 km
Ford Escort XR3 i, blanc, 3 p. 1985 32 000 km
Ford Fiesta 1.1s, bleu met., 3 p. 1984 59 000 km
Ford Sierra GL2.0i, blanc, 5 p. 1987 55 000 km
Ford Sierra L 2,0s, blanc, 5 p. 1983 77 000 km 

:

Peugeot 104 SR 1.4, rouge, 5p. . 1980 55 000 km
Peugeot 305 SR 1.5, gris met., 4 p. 1983 53 000 km
Renault 18 1.7, blanc, autom., 4 p. 1982 60 000 km
Renault 9 TSE 1.4, bleu met., 4 p. 1984 68 000 km
Renault Fuego Turbo 1.6, rouge, 3 p. 1984 65 000 km
Toyota Corolla 12V 1.3, rouge, 5 p. 1986 28 000 km
Toyota Corolla Lift 1.3, bleu met., 3 p. 1982 53 000 km
Toyota Crown 2.8 i, bleu met., 4 p. 1984 77 000 km
Toyota GLI 2.0, gris met., 5 p. 1985 52 000 km
Mazda 323 GLS, bleu, 5 p. 1981 107 000 km

Utilitaires
Isuzu Trooper 4x4,2.3, gris met 1985 30 000 km

Achat — Vente — Crédit avantageux
Samedi ouvert toute la journée
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Crédit rapide j
jusqu'à Fr. 30 000.- et plus,

discrétion assurée.
Meyer Financement + Leasing
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Solution du mot mystère:
POURPIER 
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Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

-
— montres, pendules,

régulateurs...
— outillage et machines
— fournitures
— layettes, établis
— documentation sur l'horlogerie,

(par exemple:
livres de A. Chappuis).

Christophe Grimm,
Weissensteinstrasse 5,
2502 Bienne, 0 032/41 19 30
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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 1930.

S. Forney,
(fi 038/31 75 19

ou 31 43 60
Déplacements
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WT EN MÉCANIQUE, DE FORMATION EPF-ETS Ŵ
H OU ÉQUIVALENTE ¦

! pour la construction de nos installations desti- H
_ nées à la fabrication du verre de sécurité trempé |

; et feuilleté. ' |
 ̂ Ces installations d'un niveau technique élevé j
¦ touchent à l'électrothermie , la construction i

I métallique, la mécanique de précision, les asser- ;
vissements divers et certaines sont équipées de !

! micro-ordinateurs. S
Ce poste conviendrait à une personne en mesure i

_ de gérer les projets et disposant de réelles capa- [
' cités de création, réalisation et de savoir-faire ;¦ technique. Elle devra être au bénéfice d'une I
¦ solide expérience et posséder si possible les lan- m
^L gués allemande et anglaise. _____fl!

B̂ EN ÉLECTROTECHNIQUE OU FORMATION ^B
j ÉQUIVALENTE j

_ pour la construction de la partie électrique des
j installations décrites ci-dessus.
¦ Ce poste conviendrait à une personne ayant J
m quelques années d'expérience et disposant de j
WL connaissances en technique digitale. AI

HT ÉLECTRICIEN AVEC CFC 
^|

| pour le montage de nos équipements à l'étran- |
¦ ger' !! Ce poste conviendrait à de jeunes électriciens en \
¦ mesure d'effectuer des déplacements d'une i j
m durée d'environ 3 mois. ;
H De bonnes connaissances d'anglais sont souhai- M
^^Ltées. ^̂ B

|p__ffiiiiiii _ _ _ _ _n
disposant d un CFC et connaissant la lecture des j

1 dessins. i

¦ MÉCANICIEN OU SERRURIER
i chargé d'établir les fiches de travail pour l'ate-
• lier, de commander la matière et d'ordonner la

I 

sous-traitance.

./¦

i Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres
_ de service avec les documents habituels à

JL CATTIN MACHINES SA J f
_ Fabrique d'équipements pour l'industrie verrière

Boulevard des Eplatures 50 '

^
2301 La 

Chaux-de-Fonds , (fi 039 /26  95 01 M

I

Vous êtes propriétaire de

terrains, villas,
immeubles, appartements

Nous pouvons réaliser la vente de votre
bien immobilier.
Téléphonez, sans engagement, au:
039/27 11 71

____r _̂H ___F
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Veuillez me verser Fr. R

Je rembourserai par mois Fr. Hk V,

Nom Prènom. ^F

Rue ;_NP-. '
wÊg

NP/Domicile \ | [

Signature . m̂\\
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Tél. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 >>___L5^3 M W
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URGENT. Nous cherchons à acheter ou à
louer à La Chaux-de-Fonds

appartement 5 pièces ou plus
ou petite maison mitoyenne

(cheminée, balcon, terrasse ou jardin)
tout confort.

Ecrire sous chiffres CD 1 2274
au bureau de L 'Impartial.

A louer tout de suite ou pour date à convenir, aux
Brenets,

spacieux appartement
de six pièces

cuisine agencée, cheminée de salon, salle de bains-
W.-C, W.-C. lavabo séparé, cave, dans immeuble
pourvu de tout le confort.

Pour tous renseignements s'adresser à l'étude
Maurice Favre, Léopold-Robert 66, La Chaux-de-
Fonds. (fi 039/23 73 23

OUT
Economiser des années durant.

IN
Panda immédiatement!

Fr. 139.-?par mois ne sont que peu mois et 10 000 km par an; montez
de choses et vous permettent de cir- donc sans hésiter et ... démarrez!
culer au volant d'une Panda battant Mieux vaut rouler immédiatement
neuve au moteur FIRE racé. C'est que d'économiser des années durant,
l'offre de Fiat Crédit SA pour 48 * Panda îoooLi.e.

C'est ça. La Panda. _____r____y_S_J____f
¦¦MBHOWH Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33

BEBêMàWW* WmWB Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
j |^B__-___r_____f-____F Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 Les Breuleux: Garage du 

Collège 54 1 1 64

Voiture de direction!

Citroën
CX 25 GTi

automatique,
modèle 1988,

anthracite métalli-
sée, 11 000 km.

Climatisation.
Intérieur cuir VIP

véritable, etc.
Garantie d'usine.

Fr. 31 800.-
ou Fr. 700.—

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
' (fi 032/ 51 63 60

A louer
Grenier 5-7

sous-sol

local
voûté
Fr. 200.-.

S'adresser à:
Gérance
Nardin

Av. L.-Robert 31
(fi 039/23 59 70
de 1 5 à 18 heures

A
louer

au Locle
pour tout de suite

ou à convenir

appartement
3V_ pièces
(fi 038/53 43 68
A midi ou le soir
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Max Service
achat , vente automobile i>#3l
Rue du Commerce 126a VflV
2300 La Chaux-de-Fonds __rJ_3L_____
£5 039/26 02 95
Entrée côté Morgarten, lavage auto des
abattoirs. _______--__'**_________

f

Dans votre appartement ou
votre maison, si vous avez
beaucoup à faire ou juste une
bricole, ne vous gênez pas
pour appeler:

La Main bricoleuse
L'expérience et l'honnêteté au
service de tous.
Travail rapide et soigné
(fi 039/236 428

[EMMAÙSFondateur l'abbé Pierre
Récupère meubles, bibelots, vaisselle, appareils ménagers
Ouverture du magasin:

mercredi , jeudi, vendredi: 14-17 heures
samedi: 9-1 2 heures

La Chaux-de-Fonds - Crêtets 99 -0  039/26 65 10
¦ ¦¦ mm ¦iii-—iii-_r

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

(fi 039/23 01 77
de 7 heures à 21 h 30.

NOTZ - £__ » »1 fif
TECHNIQUE D'OUTILS

Nous cherchons pour la Suisse romande
un

collaborateur de vente
au service externe

dans le domaine de l'enlèvement de
copeaux, de l'outillage et des systèmes
d'outils.
Notre offre:
— un réseau de client;
— un produit en constant développe-

ment;
— une introduction complète aux nouvel-

les fonctions (comprenant un stage
chez Krupp-Widia à Essen, RFA);

— le soutien de la direction de vente et
d'un bureau de vente interne;

— des conditions d'engagement intéres-
santes.

Votre profil:
— une formation de base technique;
— bonne expérience pratique en tour-

nage, fraisage et perçage;
— connaissances dans les machines-

outils modernes et leurs systèmes de
commandes (CN, CNC);

— langue maternelle française;
— connaissance de l'allemand;
— domicile dans le rayon d'activité;
— ouvert au contât direct avec la clien-

tèle, aucune pratique dans le service
extérieur requise.

Nous tenons beaucoup à une collabora-
tion durable et attendons volontiers votre
offre accompagnée des documents
usuels.

Notz SA, service du personnel,
case postale 1157, 2501 Bienne,
<fi 032/25 11 25 (interne 425)

Arrestations en Italie
A la suite de la saisie de 100 kilos
d'héroïne et de morphine base, en
février 1987, au Tessin, deux per-
sonnes ont été arrêtées en Italie.
Jusqu 'à samedi, seule l'une des
arrestations avait été annoncée.
C'est le «Corriere del Ticino» qui a

annoncé, dans son édition de
samedi , la nouvelle arrestation et
révélé de nouveaux détails de l'acte
d'accusation établi par le juge
d'instruction contre Mario Pas-
culli , l'une des deux personnes
arrêtées. (ats)

Drogue au Tessin

INCENDIE. - Un incendie a
provoqué pour 500.000 francs de
dégâts, hier, à Granges (S0). Il a
dévasté le troisième étage et les
combles d'un immeuble locatif.
Un coussin électrique est à l'ori-
gine du sinistre.

MACABRE. - Les sauveteurs
d'Air-Zermatt , alertés par des alpi-
nistes en escalade dans le massif
du Weissmies, ont ramené dans
la vallée les corps de deux Autri-
chiens portés disparus dans les
Alpes depuis plus de deux mois.

TESSIN. — De violents orages
se sont abattus sur le Tessin
samedi. Des routes ont été inon-
dées et des éboulements se sont
produits dans les vallées du nord
du canton et dans la région de
Locarno. Il est tombé 200 litres

de pluie au mètre carre jusqu à
17 heures.

LAVIGNY. - Un accident
mortel est survenu à proximité de
l'institution médico-sociale de
Lavigny (VD), près d'Aubonne.
Ferdinand Jacquenoud, 78 ans,
pensionnaire de cet établisse-
ment, qui traversait une route, a
été heurté et mortellement blessé
par une automobile.
CRIME. — Un autrichien de
26 ans a avoué le meurtre d'une
habitante de Meggen (LU).

BÂLE. - Plus de 2000 sympa-
thisants du centre culturel alterna-
tif des anciennes serres de la ville
de Bâle ont manifesté dans la cité
rhénane. Ils ont occupé deux
immeubles du Petit-Bâle. La
police n'est pas intervenue.

EIGER. — La REGA a réussi à
arracher à la paroi nord de l'Eiger
cinq alpinistes. Un sixième a
cependant été tué. Il s'agit d'un
Yougoslave qui a fait une chute
mortelle dans un champ de glace
en tentant d'aller chercher du
secours pour les alpinistes finale-
ment sauvés par la REGA.

ÉVASION. - Un détenu por̂
tugais, âgé de 23 ans, s'est évadé
de la prison genevoise de Champ-
Dollon dans la nuit de samedi à
dimanche, tandis que son com-
pagnon de cellule, un Brésilien
âgé de 28 ans, a été repris par la
police.

AGRESSION. - Un homme
âgé de 63 ans domicilié à Fri-
bourg a été^ agressé à Fribourg
samedi vers 22 h 30 par deux

individus et déleste de sort argent.
L'homme a été blessé à la tête et
a dû recevoir des soins aux urgen-
ces de l'hôpital cantonal.

VANDALISME. - Des indi-
vidus ont commis divers actes de
vandalisme dans la nuit de
samedi à dimanche à Lenzbourg.
Les vandales ont causé des,dégâts
estimés à plusieurs milliers de
francs, renversant notamment des
containers d'ordures et crevant les
pneus d'une vingtaine de voitu-
res.

VOYAGES. — Les voyages
des municipaux zurichois devront
faire l'objet d'une réglementation
claire. La Commission d'examen
des comptes du Conseil com-
munal (législatif) vient de l'exiger.

Ht LA SUISSE EN BREF

Le meeting d'Yverdon victime du ciel
Un 50e anniversaire ça s'arrose.
Mais on préfère le faire au chant-
pagne plutôt qu'à grand renfort de
trombes d'eau telles que les a con-
nues la place d'aviation d'Yverdon
lors de son meeting international.
Petite consolation pour les organi-
sateurs, les cieux plus cléments
d'hier ont encouragé 25.000 specta-
teurs.
Le président Burla comptait sur un
minimum de 35.000 spectateurs
pour amortir son budget , rêvant
même d'atteindre les 50.000 visi-
teurs en regard du superbe pro-
gramme préparé pour ce meeting
aérien.

Malheureusement , l'effroyable
temps de samedi matin et du début
d'après-midi avai t déjà fai t des
ravages en rendant impossible la
moitié des exhibitions prévues; les
quel que 5000 courageux de la pre-
mière journée n'ayan t pourtant
pas eu à regretter leur dép lacement
car ce qui a pu être montré a été

sublime. Beaucoup de volti ge à
Yverdon avec le champ ion du
monde Eric Muller et J. -Pierre
Besson, les démonstrations des
Alpi Eagles et de la patrouille
d'Angleterre , les («Red Arrows» ,
sans oublier la présentation du trio
des «Cri-Cri» , les plus petits bimo-
teurs du monde.

Outre les avions de guerre «his-
toriques» ou bien contemporains
comme le F-18, un des grands
moments du show de ce meeting a
été la démonstration du bimoteur
Turbolet L-410 tchèque, le pilote
coupant ses moteurs dans des vira-
ges serrés à haute vitesse et
maniant sa machine comme un
appareil d'aéroclub: impression-
nant!

La fête a tout de même été belle
pour les amateurs d'aviation, car il
est bien rare de pouvoir suivre de
telles manifestations si près de
chez nous.

M. S.

Anniversaire trop arroséHubacher veut rester président du PSS
Retraite prévue pour 1990

Le président du Parti socialiste
suisse (pss), le conseiller national
bâlois Helmut Hubacher, posera sa
candidature pour la prochaine légis-
lature de deux ans lors du congrès
d'octobre prochain. Il a toutefois

annonce qu il mettra son mandat à
disposition lors du prochain con-
grès ordinaire du parti, à savoir en
1990, a indiqué le pss.
Helmut Hubacher , 62 ans, est à la
tête de son parti depuis 1975. Le

Helmut Hubacher. (Bel. AP)

pss utilisera les deux prochaines
années pour préparer sa succes-
sion, a indi qué le secrétaire central
André Daguet.

Samedi , le comité central du pss
a estimé qu 'il serait prématuré
qu'Helmut Hbacher se retire lors
du prochain congrès du parti qui
aura lieu du 7 au 9 octobre 1988 à
Zurich. Le pss ne manque pas de
gens capables pour lui succéder ,
mais une bonne partie d'entre eux
ont été élus aux Chambres fédéra-
les en automne dernier et ont
besoin de temps pour accumuler
de l'expérience.

1990 est une date idéale pour
changer de président , selon André
Daguet. Le congrès ordinaire se
tiendra probablement au prin-
temps, ce qui laissera suffisam-
ment de temps au nouveau prési-
dent pour préparer les élections
fédérales de 1991.

Un congrès extraordinaire sera
par ailleurs vraisemblablement
organisé l'année prochaine. Il sera
consacré à la préparation de la
votation sur l 'initiative «Pour une
Suisse sans armée». Le pss sou-
haite que ce congrès soit encore
présidé par Helmut Hubacher , a
expliqué André Daguet.

SUCCESSEURS POSSIBLES
La presse a d'ores et déjà publié
les noms de plusieurs successeurs

éventuels a la tête du pss: les con-
seillers nationaux Elmar Lederger-
ber (ZH), Moritz Leuenberaer
(ZH), Peter Bodenmann (VS),
Hans Zbinden (AG), Ursula
Mauch (AG) et Michel Béguelin
(VD), le conseiller aux Etats Tho-
mas Onken (TG) et la conseillère
munici pale zurichoise Ursula
Koch.

Le comité central du pss a aussi
pris connaissance samedi de la
démission de deux membres du
comité directeur , Anna Lafranchi
(TI) et Otto Piller (FR).

Le pss fête son centième anni-
versaire cette année.

Deux vice-présidents
Par ailleurs il serait faux de préten-
dre, selon M. Hubacher, que le
parti ne compte pas actuellement
de successeur pour la présidence.
En cas de malheur , le parti a tout
de même deux vice-présidents. Le
premier , une vice-présidente, est
l'ancienne conseillère nationale
Heidi Deneys, battue lors des der-
nières élections alors qu 'elle solli-
citait l'un des deux sièges de Neu-
châtel au Conseil des Etats. Le
second est Peter Vollmer , député
au Grand Conseil bernois et pre-
mier suppléant de la liste socialiste
masculine pour le Conseil natio-
nal, (ap, ats)

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

Tous les mardis de 14 h. à 17 h. à la
Pharmacie Centrale Dr P.A. Nussbaumer,
La Chaux-de-Fonds, 57av.Léopold-Robert
téléphone 038 2340 23

Bâle : étrange affaire
Le directeur de l 'Institut de psycho-
logie et de pédagogie générale
(API), Freddi Schmassmann,
devra-t-il rembourser au canton de
Bâle-VilIe 81.000 francs ? L'inté-
ressé, selon un quotidien bâlois
samedi, prétend que ce serait plutôt
au canton de lui rembourser quel-
que 78.000 francs pour la prise en
charge des demandeurs d'asile,
selon un accord passé entre son
avocat et le contrôleur cantonal des
finances.

L'API , qui s'occupe, à la demande
du canton, de 16 centres d'héber-
gement de demandeurs d'asile,
avai t présenté en 1987 des factures
jugées trop élevées par le contrô-
leur des finances et s'était attribué

un salaire jugé également trop
élevé. Le chef de l'API a cepen-
dant déjà remboursé quel que
40.000 francs au canton.

Un rapport de la commission
d'enquête du Parlement de Bâle-
Campagne a notamment mis en
cause le bureau d'assistance
sociale de l'API. Le rapport a été
prématurément publié dans la
«Basellandschaftliche Zeitung» ,
accompagné d'une prise de posi-
tion critique de Werner Spitteler ,
chef du département de la santé
publi que, qui s'est d'ailleurs
déclaré prêt à démissionner dans
l'intérêt de l'enquête. Rappelons
que le contrat liant M. Schmass-
mann au canton avait été cassé en
mai dernier, (ats).

g__K_Maaa«_N_TO«_»»ra>>^^

DESSINATEUR ARCHITECTE "

Français. Bac + 2 DUT génie civil, cherche
travail région Le Locle, La Chaux-de-Fonds.

<p 039/35 13 68, heures des repas.

OUVRIER PÂTISSIER
Connaissances en boulangerie (1 an), cherche
emploi.

(fi 039/28 40 95 (le matin).
(fi 0033/81 44 25 51 (l'après-midi).

DESSINATEUR
EN MICROTECHNIQUE

et informaticien , connaissant parfaitement le milieu
informatique. Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffres KJ 59481 au bureau
de L'Impartial du Locle.

CADRE POLISSEUR
sur boites et bracelets haut de gamme, cher-
che changement de situation.
Ecrire sous chiffres DS 12265 au bureau de
L'Impartial.



-̂VOYAGES^
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. —

\\I/ ^_L/_T EXCURSIONS VOYAGES"iM__i_____i___i
I30O La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/13 93 n i

Inscriptions: Léopold-Robert 68

...à tous ceux qui viendront fêter avec nous le lOOème anniversaire de la naissance

de Gottlieb Duttweiler, fondateur de Migros. Venez tous, le déplacement en vaut

la peine! IVIIGROS
Société coopérative MIGROS Neuchâtel-Fribourg |

A louer tout de suite
centre ville

appartement
neuf

4V. pièces, 130 m2,
cuisine agencée,
W.-C. séparés.
Loyer mensuel Fr. 1340 —
charges comprises.

Téléphoner au
039/23 22 18,
heures de bureau.

La Chaux-de-Fonds,
rue D.-JeanRichard 14

deux
magasins

1 magasin de 60 m2

+ réserve.
1 magasin de 40 m2.
Possibilité de réunir les
deux surfaces.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Cfi 039/23 33 77.

A vendre
aux Hauts-Geneveys

dans petit immeuble résidentiel

appartement
de 3 1/_ pièces
avec cheminée de salon, grand balcon,

cave et garage.
Tout autour: le calme et la verdure.

En face: le lac et les Alpes.
Renseignements et visites

Léopold-Robert 67
Cfi 039/23 77 77

Je cherche à louer ou à acheter

garage
Quartier Technicum
— rue du Balancier.

Cfi 039/23 32 32,
heures de bureau.

/ : „ SA vendre
à Saint-lmier

appartement de

2V2 pièces
50 m2 + balcon
Fr. 11 6 000.-

Financement assuré.

CONTACTEZ-NOUS

^2| 2 Bureau de vente:

| j i g Malleray 032/92 28 82 |

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 2V_ et 3V_ 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 *

( lk VENDRE AU LOCLE pour bricoleurs... 
jj

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

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

2 jardins et 2 places de parc. ,

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

Nous vous renseignons volontiers!

IBB^S 
Bureau de vente : La Chaux de-Fonds 039/23 83 68

lj ai_H____MiB



EMMAÙS
Fondateur: l'abbé Pierre

Récupère, débarrasse
Crêtets 99 La Chaux-de-Fonds

0 039/26 65 10

Dans toute la Suisse

déménagement
débarras et nettoyage d'appartements,

caves et chambres-hautes
J.-CI. Guinand

039/26 54 26

mmmmmmmmmmmmmmmm* *Nouveau
déchirures, accrocs et trous sur

vêtements en cuir
Réparation par soudage et presque

invisible. Sur rendez-vous.
Swiss Vinyl, (fi 039/23 59 57

L

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

Service à domicile sur demande.
Horlogerie ROCHAT

Rue Jardinière 41 - (fi 039/23 75 00

Apprenez à conduire
_S=r__. aVeC

fiKJjï ^w • Succès
¦L WBB • Maîtrise

^ ĵ0F • Sécurité

Auto-Eco le «Pilote»
Téléphone 039/28 29 85

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

Gilbert Guinand — 17 ans à votre service
0 039/28 28 77 

Gymnase français
8, rue du Débarcadère

2503 Bienne

Que fait-on
au gymnase?

Venez vous informer en assistant à des
leçons lors d'une journée

Portes
ouvertes

jeudi 8 septembre 1988

7 h 40- 11 h 55 et 14 h- 16 h 40

Vous serez les bienvenû(e)s.

La Direction

Jean-Marie qole et Delémont et merveilles
Le FCC éliminé boit la Coupe jusqu'à la lie

En Coupe décidément, le SR
Delémont ne convient pas aux
clubs neuchâtelois de football.
Après NE Xamax, le FC La
Chaux-de-Fonds en a fait
l'amère expérience. Déconnec-
tée, mal disposée, déboussolée,
l'équipe de LNB s'est retirée la
tête basse du deuxième tour
principal de la compétition.
Delémont, mené désormais par
Jean-Marie Conz (ex-YB), débu-
tera son championnat de 1ère
ligue samedi prochain contre
Lyss. Il est parvenu de manière
valeureuse et absolument méritée
à se qualifier après prolongations
aux dépens de son adversaire qui
a déjà bouclé sept tours l'étage
d'au-dessus.

LA MANIÈRE
Aux orties la hiérarchie. La forma-
tion la plus dynamique, la mieux
équilibrée, la plus inspirée a
acquis de haute lutte le droit de
poursuivre l'aventure. La logique
sur le terrain tout au moins, long-
temps remise en question, a fini
par prévaloir.

Le FCC a déçu. Il s'est même
attiré des reproches fondés. Mem-
bres du comité et fidèles suppor-
ters du club montagnard sont
repartis de La Blancherie avec
amertume. Où était passée

I équipe qui venait d accrocher
Carouge en ses terres?

Au-delà de la défaite, il y eut la
manière. Qui n'y fut pas. Spécu-
lant sur un maigre avantage
acquis in extremis avant la pre-
mière pause, les Chaux-de-Fon-
niers ont redoublé les passes en
retrait en seconde période. S'atti-
rant la désapprobation unanime.
Les Delémontains ont obtenu le
sursis à quelques poignées de
secondes de la fin du temps régle-
mentaire. Justice immanente,
parce que jusque-là, Crevoisier
avait évité une véritable humilia-
tion aux siens, s'interposant avec
brio aux initiatives pleines d'allant
des footballeurs adverses. La pres-
tation du gardien chaux-de-fonnier
ne met que mieux en relief la
suprématie du soi-disant «petit» .

INTENTIONS

Avant le match, Jean-Marie Conz,
qui attend toujours sa qualifica-
tion de joueur, disait: J'ai changé
de club, mais pas de couleurs.
Vêtus de jaune et noir, ses gars
ont prouvé de saines dispositions.

Pour l'instant, je suis content
d'eux assurait l'ex-libéro des YB.
Amateurs, ils ont consenti à de
nombreux sacrifices pour se pré-
parer comme des pros. Ils ont

tous envie de réussir quelque
chose de positif.

Sans étranger, avec une
moyenne d'âge très basse, la for-
mation jurassienne a fait front
avec une détermination peu com-
mune Kohler (ex- Xamax), Egli
(ex-FCC), Stadelmann (retour de
Laufon) sont venus prêter pied
fort à une phalange du cru pleine
d'enthousiasme.

Sur la pelouse, ça s'est traduit
par une excellente option tactique
et technique.

DELÉMONT
Georges KURTH

Utilisant judicieusement les
couloirs latéraux, relançant la
manoeuvre avec promptitude,
Delémont a joué son va-tout avec
beaucoup de panache.

Kohler, Jubin, Chappuis, Ver-
nier et Stadelmann ont été les
principaux artisans d'un succès
indiscutable.

CONTRASTE
Le FCC s'est loupé comme on
dit. La méforme de certains
éléments, un alignement tacti-
que sujet à caution, un état
d'esprit en gamberge ont préci-
pité sa perte. Dans le détail, on a
relevé que: les longs dégage-

ments de Crevoisier ne servaient à
rien lorsque le piège du hors jeu
était utilisé intelligemment par
l'adversaire; qu'lndino en panne
de confiance transmettait tous ses
ballons (ou presque) en retrait plu-
tôt qu'en avant; que Forney man-
quait totalement d'appui; que Bir-
kedal était vraiment un faux ailier;
que Lovis n'avait rien d'un stop-
peur et moins encore d'un latéral;
que Castro et Vallat avaient opéré
contre nature; que l'absence de
Gay et de Bridge a été ressentie;
que Bevilacqua, plein de talent,
ne tenait pas encore la distance;
que Guede et Renzi perdaient une
bonne partie de leurs moyens
quand ils devaient trop en faire.

Ajoutez à cela un mauvais
départ dans le match, un manque
de confiance et de maturité, un
peu de présomption et pas mal
d'excitation, des lacunes collecti-
ves criardes et vous aurez l'expli-
cation de déboires que l'on sou-
haite éphémères.

EN RESUME
140 secondes: Delémont ouvre la
marque par Chappuis. Froide-
vaux, P. Rimann et Kohler ont
proposé (1-0).

22e: Renzi crée. Forney tire.
Ducommun relâche, reste sans
réaction. Jaccard bien placé
pousse au fond (1 à 1).

26e: Action litigieuse de Koh-
ler sur Renzi. Guede interprète
parfaitement le penalty (1 à 2).

28e: Compensation. Egli dra-
matise une intervention de Vallat.
Le penalty tiré par Stadelmann est
repoussé par Crevoisier. Jubin a

Yves Forney s 'est trouvé trop Isolé à la pointe de l'attaque chaux-
de-fonnlère. (Schnelder-a)

précédé tout le monde pour le
coup double (2-2).

45e: Renzi crochète, élimine et
ajuste une superbe lucarne. Le 2
à 3 du va-tout de Delémont et du
mauvais choix ultérieur du FCC.

88e: Dans le paquet, et grâce
à une faute non sanctionnée de
Kohler à rencontre de Crevoisier,

Delémont, par Jubin s'octroie le
sursis.

113e: Centre de Bron. Le ven-
tre meurtri de Birkedal propose un
coup de coin. De la gauche, Sta-
delmann trouve Veya. En pleine
foulée. C'est 4 à 3. Delémont
exulte. Le FCC s'interroge et gri-
mace. G. K.

Le succès d'une équipe dépend
à 40% de sa bonne organisation
collective. Nous y travaillons
depuis cinq semaines pour
répondre à notre manière au
football de contre qui nous
attend dans notre championnat,
a relevé Jean-Marie Conz à l'issue
des 120 minutes de jeu.

Nous avons bien tenu la dis-
tance, preuve que nous sommes
aussi au point physiquement.
L'avantage obtenu par La
Chaux-de-Fonds juste avant la
pause nous a été salutaire.
Nous n'avions dès lors plus rien
à perdre. Mes joueurs ont su
prendre leurs responsabilités.
Cette victoire va nous mettre en
confiance. Lyss et Thoune, les
finalistes de la saison passée,
sont nos deux premiers adver-
saires en championnat.

LÉGITIME

C'est la loi de la Coupe, a sou-
piré Toni Chiandussi. Et avec
beaucoup de fa ir-play: Ils ont
mérité leur victoire. Je savais

que ce ne serait pas une simple
formalité. Mon équipe n'a pas
fait preuve de la même applica-
tion et de la même concentra-
tion que contre Carouge. Elle a
manqué de fraîcheur et de disci-
pline. Nous sommes vulnérables
quand nous ne parvenons pas à
maîtriser le jeu. Notre adver-
saire y a cru jusqu'au bout. Sa
qualification est légitime.

FÉBRILITÉ
Nous n'avons pas su imposer
notre jeu, regrettait Romain Cre-
voisier. Notre marquage était
trop permissif. Notre organisa-
tion d'ensemble était mauvaise.
Même si son égalisation (3 à 3)
était douteuse, Delémont a
mérité sa qualification.

Le système défensif étant en
cause, le retour de Jan Bridge se
repose avec urgence. Le blond
canadien se soumettra lundi à de
nouveaux examens, devant déter-
miner la cause de son inflamma-
tion à la cheville. Il a bon espoir
d'être compétitif samedi prochain.

G. K.

Satisfaction et déceptionStade de la Blancherie: 820
spectateurs.
Arbitre: M. Francis Fischer
(Arch).
Buts: 3' Chappuis 1-0, 22'
Jaccard 1-1, 26' Guede
(penalty) 1-2, 28' Jubin
(penalty) 2-2, 45' Renzi 2-3,
88' Jubin 3-3, 113' Veya 4-3.
Delémont: Ducommun; Koh-
ler; Jubin, Verillo; Bron; Froi-
devaux, Chappuis, Vernier
(75' A. Rimann); P. Rimann,
Egli (81' Veya), Stadelmann.
La Chaux-de-Fonds: Crevoi-
sier; Indino; Catro, Lovis, Val-
lat; Renzi, Bevilacqua, Guede,
Birkedal, Forney (76' Chau-
veau), Jaccard (59' Corpa-
taux).
Notes: Delémont sans Conz et
Herti (non-qualifiés). La Chaux-
de-Fonds sans Bridge (blessé),
Gay, Stevenin, De Franchesci
(voyage d'études) et Maranesi
(remplaçant).
Avertissements: Stadelmann
(réclamation); Bevilacqua (anti-
jeu); Castro (faul); Birkedal
(réclamation; Ducommun (anti-
jeu); Corpataux (faul). Pelouse
en excellent état. Eclairage
insuffisant. Pluie intermittente.

Le Locle trop emprunte
• BEAUREGARD - LE LOCLE

2-1 (2-1)

Le Locle a terminé son par-
cours en Coupe de Suisse. En
effet, après avoir négocié vic-
torieusement l'obstacle de
Courtemaîche, il a trébuché
sur les hauteurs de Fribourg
où l'attendait Beauregard, une
phalange fraîchement promue
en 1 re ligue.
Entamant la rencontre de
manière fort timide, les protégés
de Portner firent que le match
ne dépassa jamais un niveau
moyen. Pire même, se dévoilant
incapables de confectionner de
fluides mouvements, ils avivè-
rent la confiance de leurs vis-
à-vis. De plus, ces derniers
bénéficièrent d'une roue libre
défensive pour ouvrir la marque
par Wider bien servi par Olivier
Egger.

Cette réussite ne fut cepen-
dant pas de nature à éclaircir les
idées des Loclois. Au contraire,
bien qu'ayant pris l'initiative sur
le plan territorial, ceux-ci virent
presque toutes leurs velléités
offensives s'effilocher à mesure
qu'elles s'approchaient de la
cage de Jacques Egger. Néan-
moins, Vonlanthen eut . malgré
tout les ressources nécessaires

pour remettre les compteurs à
égalité. Alors que le thé sem-
blait devoir intervenir sur ce
score, Dousse botta un coup
franc en direction de Wider qui,
surgissant parmi une défense
immobile plaça un victorieux
plat du pied.

N'ayant plus le choix des
armes, Le Locle s'appliqua
durant toute la seconde mi-
temps à refaire son handicap.
Mais comme ses arguments
tranchants étaient restés aux
vestiaires, ce fut encore Beaure-
gard qui fut le plus près de mar-
quer bien que pressé plus sou-
vent qu'à son tour.

Buts: 17' Wider 1-0; 39'
Vonlanthen 1-1, 45' Wider 2-1.

Arbitre: M. Jean-Jacques
Guisolan de Moudon qui avertit
Kolly (66'), Dousse (70'),
Jaquier (8V) et Huot (84').

Beauregard: J. Egger; Gre-
maud, Kolly, Gilot, Dousse;
Schnyder, Chenaux, Schnebelen
(62' Galey), 0. Egger; Wider,
Romanens (75' Jaquier).

Le Locle: Daglia; De La
Reussille; Leimgruber (64' Sch-
waar), Arnoux, Morata (74'
Schena); Huot, Lagger, Chassot;
Vonlanthen Gigon, Angelucci.

Jean Ansermet

Fin de parcours

JEUX
SPORT-TOTO

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

TOTO-X
7 - 1 4 - 1 6 - 2 0  ¦¦ 26-31.
Numéro complémentaire: 6.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
22 - 26 - 29 - 37-44-45.
Numéro complémentaire: 31.
Joker: 222 273.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée des courses de
dimanche:
Course française à Deauville:
1 2 - 1 0 - 1 - 9 .
Non partant: 14.
Course suisse à Dielsdorf:
7 - 9 - 1 0 - 4 .  (si)

Le Reds est mis
A Wembley, devant près de
55.000 spectateurs, Liverpool a
remporté le Charity Shield, la tra-
ditionnelle rencontre d'ouverture
de la saison en Angleterre entre le
champion et le vainqueur de la
Coupe, en battant Wimbledon par
2-1 (1-1).

Les Londoniens avaient ouvert
le score par Fashanu (17e), mais
les «Reds» renversaient la situa-
tion grâce à Aldridge (23e et
69e).

Charity Shield

Prêts
Rapides et discrets

pour salariés
uniquement

g? 039/23 55 48

Ecole d'accordéon
Gilbert Schwab
Reprise des cours le 1 er septembre.
Quelques places disponibles pour
nouveaux élèves.
Renseignements et vente chez le.
spécialiste: Daniel-JeanRichard 35,
2400 Le Locle, <fi 039/31 16 74.

r ¦ " >

Du fair-play,
s.v.p.

VÉLO DE COURSE, 10 vitesses, état
neuf. Prix à discuter, (fi 039/23 69 82

¦ 

Tarif réduit
85 cts. I* met (min. Fr. 8.S0) I
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Dur labeur pour le bonheur
Le champion vainqueur d'un derby de qualité

• NEUCHÂTEL XAMAX - SERVETTE 2-1 (1-0)
Il faudra s'y habituer. Le champion de
Suisse connaîtra encore des moments
difficiles. Cette passe durera le temps
nécessaire à remettre sur pied des bles-
sés possédant des rôles clés au sein de
Neuchâtel Xamax. En attendant, les
«rouge et noir» ont enfilé leur bleu de

travail. Grâce à un dur labeur, une effi-
cacité remarquable et à «Magic» Smajic,
les pensionnaires de La Maladière sont
parvenus à forcer le destin. Deux points
très précieux ont donc enrichi leur capi-
tal au terme d'un derby romand de qua-
lité.

En effet, pas moins de 15.700
personnes se sont passionnées
pour une partie où les deux tacti-
ques imaginées par les entraî-
neurs n'ont pas empêché la multi-
plication des occasions de but.
Conscient de son rôle, le public,
pas rancunier pour un sou, s'est
retrouvé derrière son équipe la
soutenant haut et fort.

UN MANQUE DÉCISIF
Le Servette FC a disputé une par-
tie digne d'éloges à La Maladière.
Les Genevois sont repartis avec le
sentiment d'avoir perdu un point.
Leur légère domination territoriale
n'a pas apporté le résultat
escompté. Il n'en demeure pas
moins que leur organisation s'est
avérée à la hauteur.

Le manque de détermination
constaté chez certains visiteurs en
première période a .coûté cher.
Christophe Bonvin en attaque,
Pascal Cacciapaglia et Lucien

Favre au milieu du terrain se sont
montrés très discrets. Jean-Claude
Donzé a su trouver les mots pour
demander à son équipe de
s'engager plus. Finalement une
double erreur de José Sinval et
Marco Schallibaum (54') est
venue sonner le glas des espoirs
visiteurs.

LA MALADIÈRE
Laurent GUYOT

Pourtant après le thé, le trio de
choc Sinval - Rummenigge - Bon-
vin a souvent donné des sueurs
froides aux supporters neuchâte-
lois. M. Rôthlisberger est tout
d'abord resté de marbre pour une
faute d'Admir Smajic sur José
Sinval (65') ayant le poids d'un
penalty. Ce dernier, tout de com-
pensation, a vu le jour dans
l'esprit du directeur de jeu pour
un contact entre Roland Widmer

et Karl-Heinz Rummenigge (83 ).
La vedette allemande, tout
comme ses coéquipiers, n'est
cependant pas parvenue à trouver
la faille dans les ultimes minutes
pénibles à supporter dans le camp
neuchâtelois.

DISCIPLINE PAYANTE
La leçon a porté ses fruits. Neu-
châtel Xamax ne s'est pas offert
en victime expiatoire à son adver-
saire. Gilbert Gress a innové pour
l'occasion. Blessures (Luthi, Niel-
sen) et méforme (Chassot) sont
venus l'empêcher d'aligner trois
attaquants nominaux. Hanspeter
Zwicker et Patrice Mottiez ont
trouvé de l'espace en première
ligne.

Une occupation rationnelle du
terrain et une discipline de tous
les instants se sont trouvés à la
base d'un succès mérité. Pourtant
le déchet dans les passes et la
relance a gardé des proportions

Patrice Mottiez (à droite) parviendra à tromper Marco Schallibaum et Peter Kobel pour marquer le
premier but de Neuchâtel Xamax. (Schneider)

inhabituelles pour passer inaperçu
chez les ' Neuchâtelois. Même
Heinz Hermann, donnant par ail-
leurs l'impression de ne pas trop
apprécier l'ombrage porté par
Admir Smajic , est demeuré en-
dessous de son niveau habituel
dans un rôle, il est vrai, plus
défensif.

Les deux points positifs ont
influencé favorablement sur une
arrière-garde trop souvent livrée à
elle-même lors des matchs précé-
dents. Pour compléter le tout,
Admir Smajic s'est chargé de con-
quérir, une fois pour toute, le
public neuchâtelois. Sa facilité et
sa virtuosité technique lui ont per-
mis, par exemple, d'amener au
terme d'un numéro époustouflant
un second but d'une importance
décisive. Même si le jeune gar-
dien Peter Kobel n'est pas apparu
au-dessus de tous reproches sur
le tir appuyé de Daniel Fasel
(54').

Très discret en dehors du ter-
rain, le Yougoslave est venu bril-
ler de mille feux sur le terrain.
Son dribble, ses accélérations et
sa technique lui ont permis des
actions de classe (45', 50', 54' et
91') faisant de lui le meilleur
homme sur le terrain samedi soir.
Les spectateurs de La Maladière
ne s'y sont pas trompés en l'ova-
tionnant à sa sortie quelques
secondes avant le coup de sifflet
final. L. G.

La Maladière: 15'700 spec-
tateurs
Arbitre: M. Kurt Rôthlisberger
(Aarau)
Buts: 38' Mottiez (1-0), 54'
Fasel (2-0), 83' Rummenigge,
penalty (2-1).
Neuchâtel Xamax: Cormin-
boeuf; Decastel; Fasel, Wid-
mer, Ryf; Lei Ravello (8V Thé-
venaz), Lùdi, Hermann, Smajic
(90' Chassot); Mottiez, Zwic-
ker.
Servette: Kobel; Grossenba-
cher; Hasler, Bamert, Schalli-
baum; Cacciapaglia (75' Kok),
Besnard, Favre; Sinval, Rum-
menigge, Bonvin.
Notes: temps couvert et frais,
pelouse souple et glissante;
Neuchâtel Xamax sans Sutter
(suspendu), Urban, Perret et
Nielsen (tous blessés). Servette
sans Hertig, Fargeon et Erik-
sen (tous blessés); avertisse-
ments à Smajic (anti-jeu) et
Rummenigge (réclamations);
fautes sifflées: 12-16 (4-10),
hors-jeu: 3-6 (0-4), tirs au but:
13-9 (6-4), corners: 6-5 (4-1).

fous les résultats et les classements
Ligue nationale A
• GRASSHOPPER • AARAU 1-0 (1-0)
Hardturm: 9800 spectateurs.
Arbitre: M. Martino (Neukirch).
But: 8' Egli 1-0.
Grasshopper: Brunner; Imhof, In-
Albon, Egli, Blanchi; Gren, Andermatt,
Bickel, Alain Sutter (88' Sforza); César
(82' Stiel), Rufer.
Aarau: Hilfiker; Osterwalder; Schaer,
Tschuppert, Kilian; Van der Gij p (73'
Daniel Wyss), Herberth, Thomas Wyss,
Opoku N'Ti; Knup, Matthey (40' André
Meier).
Notes: Grasshopper sans Koller et Halter
(blessés); Aarau sans Bôckli et Kùhni
(blessés).

• SAINT-GALL - YOUNG BOYS
2-0 (1-0)

Espenmoos: 7600 spectateurs.
Arbitre: M. Sandoz (Peseux).
Buts: 9' Hegi 1-0, 74' Zamorano 2-0.
Saint-Gall: Grùter; Jurkemik; Irizik, Riet-
mann; Pitsch, Hegi, Piserchia (60' Bras-
chler), Fischer, Hengartner; Metzler (85'
Filomeno), Zamorano.
Young Boys: Zurbuchen; Wittwer, Hohl,
Weber, Hânzi; Jeitziner (75' Fimian),
Limpar, (82' Kôzle), Baumann, René
Sutter; Niisson, Zuffi.
Notes: Saint-Gall sans Gâmperle et Alge
(blessés); Young Boys sans Maissen et
Rapolder (blessés).

• LUCERNE - LUGANO 2-1 (0-0)
Allmend: 9100 spectateurs.

Arbitre: M. Klôtzli (Malleray-Bévilard).
Buts: 64' Leva 0-1, 72' Gretarsson 1-1,
86' Nadig 2-1.
Lucerne: Tschudin; Wehrli; Kaufmann,
Birrer, Baumann; Friberg, Burri, Mohr,
Muller; Bernaschina (46' Nadig), Gre-
tarsson.
Lugano: Engel; Zappa; Ladner, Degio-
vannini, Jensen (79' Gatti); Sylvestre,
Penzavalli, Elia, Colombo, Manfreda (61'
Pelosi), Leva.

• WETTINGEN - LAUSANNE 1-1 (0-1)

Altenburg: 2200 spectateurs.
Arbitre: M. Bianchi (Chiasso).
Buts: 9' Bregy (penalty) 0-1, 89'
Remark (penalty) 1-1.
Wettingen: Stiel; Rueda; Germann,
Schepull; Kundert, (13' Frei), Hëuser-
mann, Svensson (83' Bertelsen), Baum-
gartner, Hûsser, Peterhans, Remark.
Lausanne: Huber; Aeby (75' Tornare);
Bissig, Fernandez; Hottiger, Herr, Bregy;
Gertschen, Fiorina (63' Ohrel); Hart-
mann, Chapuisat.
Notes: 58' expulsion de Hartmann (deux
avertissements en une minute).

• NEUCHÂTEL XAMAX - SERVETTE
2-1 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Lucerne 7 5 1 1 1 3- 8 1 1
2. Grasshopper 7 4 2 1 13- 5 10
3. Bellinzone 6 3 2 1 1 2 - 5 8
4. Xamax NE 7 2 4 1 13-13 8
5. Sion 6 2 3 1 6 - 4  7
6. Wettingen 7 2 3 2 6 - 7  7

7. Aarau 7 1 4  2 7 - 7  6
8. Saint-Gall 7 3 0 4 13-17 6
9. Young Boys 7 2 1 4  12-13 5

10. Servette 7 2 1 4  13-16 5
11. Lausanne 7 1 3  3 6-11 5
12. Lugano 7 1 2 4 5-13 4

Prochains matchs
Ligua nationale A
8e JOURNÉE
Samedi 27 août, 17 h 30: Young Boys
- Bellinzone. 20 heures: Aarau - Saint-
Gall, Lausanne • Lucerne, Lugano - Neu-
châtel Xamax, Servette - Wettingen,
Sion - Grasshopper.

9e JOURNÉE
Mardi 30 août, 20 heures: Neuchâtel
Xamax - Wettingen. — Mercredi 31
août, 20 heures: Aarau - Young Boys,
Bellinzone - Grasshopper, Lausanne -
Lugano, Lucerne - Servette, Saint-Gall -
Sion.

Ligue nationale B
8e JOURNÉE
Groupe ouest, samedi 27 août, 17 h
30: La Chaux-de-Fonds • CS Chênois,
Granges - Renens, ES Malley - Bienne,
UGS - Martigny. - 20 heures: Bulle •
Etoile Carouge, Yverdon - Montreux.
Groupe est. Samedi 27 août, 17 h 30:
Emmenbrûcke - Chiasso. — 20 heures:
Baden - Winterthour, Bâle - SC Zoug,
Locarno - Coire, Schaffhouse - Old Boys,
Zurich - Glaris.

9e JOURNEE
Groupe ouest, mardi 30 août, 20 heu-
res: CS Chênois - Bulle, Malley - UGS. -
Mercredi 31 août, 18 heures: Mon-
treux - Bienne. 20 heures: Etoile
Carouge - Renens, Granges - La Chaux-
de-Fonds, Martigny - Yverdon.
Groupe est. Mercredi 31 août, 20 heu-
res: Baden - Bâle, Chiasso - Winterthour,
Coire - Schaffhouse, Old Boys - Glaris,
SC Zoùg - Emmenbrûcke, Zurich -
Locarno.

RFA
4a JOURNÉE
Leverkusen - Dortmund 2-0
Hambourg - Munich 0-1
Stuttgart - Kickers 4-0
Bochum - Uerdingen 1-1
Nuremberg - Mannheim 1-0
Mônchen'bach - Brème 4-1
Kai'lautern - Hanovre 0-0
Karlsruhe - St-Pauli 3-1
Francfort - Cologne 1-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Karlsruhe . 4 3 1 0  1.1- 6 7
2. Stuttgart 3 3 0 0 8 - 2  6
3. Munich 3 2 1 0  6 - 2  5
4. Leverkusen - 4 2 1 1  7 - 5  5
5. Cologne 4 2 1 1 4 - 2 5
6. Uerdingen 4 1 3  0 5 - 4  5
7. Brème 4 2 1 1 6 - 6 5
8. Mannheim 4 1 2  1 5 - 3 4
9. Mônchen'bach 4 2 0 2 10- 9 4

10. Bochum 4 1 2  1 3 - 3  4

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

France
8e JOURNÉE
Toulon - Paris St-Ger : 0-1
Toulouse - Bordeaux 1-1
Auxerre - Caen 3-0
Sochaux - Metz 1-0
St-Etienne - Monaco 0-0
Montpellier - Nantes 1-4
Strasbourg - Marseille 2-3
Nice - Cannes 2-1
Racing Paris - Laval 2-2
Lille - Lens 1-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1 ¦ Paris St-Ger. 7 6 0 1 1 0 - 1 1 8
2. Auxerre 8 5 1 2 12- 8 16
3. Bordeaux 7 4 3 0 1 3 - 4 1 5
4. Sochaux 8 4 3 1 1 2 - 4 1 5
5. Nantes 8 4 2 2 13- 9 14
6. Toulon 8 4 2 2 8- 4 14
7. Toulouse 8 4 2 2 9-11 14
8. Marseille 8 3 4 1 10- 7 13
9. Nice 8 4 1 3 10-11 13

10. Monaco 8 3 3 2 9 - 5  12
11. Cannes 8 3 1 4  9-11 10
12. Lille 8 3 1 4 7- 9 10
13. Montpellier 8 2 4 2 6- 8 10
14. Metz 8 3 0 5 7 - 8  9
15. Racing Paris 8 2 2 4 9-12 8
16. Laval 8 2 2 4 8-11 8
17. Strasbourg 8 2 1 5 10-11 7
18. Lens 8 1 2 5 8-13 5
19. St-Etienne 8 0 4 4 4-14 4
20. Caen 8 1 0  7 4-17 3

Deuxième ligue: Audax - Noirai-
gue 0-3, Bôle - Fontainemelon
1-1, Cortaillod - Marin 1-0, Serriè-
res - Les Bois 7-1.
Coupe neuchâteloise: Saint-
Biaise - Corcelles 4-0.
Troisième ligue: Fleurier - Bôle II
2-3, Les Brenets - Châtelard 2-1,
Coffrane - Auvernier 4-1, Le Lan-
deron - Saint-lmier II 3-3, Haute-

rive Il - Pal Friul 0-0, Floria -
Espagnol NE 0-0, Les Bois II -
Cornaux 1-5.
Coupe neuchâteloise juniors. —
juniors A: Hauterive - Superga
3-0. - Juniors B: Neuchâtel
Xamax - Cornaux 3-0, La Chaux-
de-Fonds - Comète 6-1, Boudry I -
Marin 2-13, Le Parc - Saint-Biaise
1-0, Boudry II - Béroche 3-6.

Du côté de l'ACNF

On respire plus librement
Commentaire à chaud

Ambiance très cool dans les ves-
tiaires neuchâtelois.

— Cette victoire fait beau-
coup de bien, avoue Joël Cor-
minboeuf. Après Young Boys,
il était nécessaire, sur notre
terrain, de prouver que nous
étions encore présents. Le nul
de samedi dernier face à GC
était encourageant. La victoire
de ce soir face à Servette est
superbe. Toute l'équipe a joué
comme il le fallait, autant de
manière offensive que défen-
sive. Cette équipe servet-
tienne, ce n'est tout de même
pas de la tarte. On disait Rum-
menige fini; qu'il venait en
Suisse pour se promener. Mon
œil! C'est un vrai pro; il est
toujours dangereux, son sens
du placement et surtout sa
frappe de la tête sont toujours
exemplaires.

CONTENT AUSSI
Sourire discret de Claude Ryf.
Visiblement aussi heureux que
son ami Joël.

— Ce match a eu du rythme;
ce fut notre meilleure partie
depuis le début de la saison. Il
nous fallait un match comme
celui-ci pour pleinement nous
retrouver. Ça fait du bien. Ma
jambe? Elle va bien; c'est plus
un problème psychique que
physique; tant que j'aurai
cette plaque, il est clair
qu'une retenue existera; c'est
involontaire mais je n'y peux
rien. Encore un peu de temps
et tout cela ne sera plus qu'un
mauvais souvenir.

LES REGRETS
DE JEAN-CLAUDE DONZÉ

Visiblement il accepte mal cette
défaite.

— Nous devions être infini-
ment plus incisif au départ;
nous pouvions prendre un
voire deux points, dans les 20
dernières minutes, là, ils ont
montré leurs faiblesses. Mais
c'était trop tard.

— Et Fargeon?
L'œil de Donzé se fait noir, la

réponse sera laconique.

— Il n est même pas là,
blessé à un œil lors d'un
récent entraînement il n'est
pas opérationnel; pour le reste
notre défaite est dans les évi-
dences; il faudra revoir un cer-
tain nombre de choses...

LUCIDE

Un peu à l'écart , ne participant
pas au décrassage collectif sur
le terrain, Robert Kok analyse
lucidement la partie.

— On prend deux buts sur
des erreurs, le deuxième sur-
tout; cela tue une équipe; et
puis lorsque arrive le penalty,
c'est trop tard. Nous devions
marquer en début de partie,
Xamax, avec ses absents de
qualité, a bien jouél C'était à
nous de faire le nécessaire
pour nous imposer. A l'exté-
rieur, ce n'est pas encore terri-
ble pour nous. Mais le cham-
pionnat est long, et les surpri-
ses existeront toujours. C'est
cela le football.

SEREIN

Disparu le temps des intermèdes
TV/Radio, Gilbert Gress revient
au vestiaire l'esprit serein et le
sourire aux lèvres.

— Pour moi, sur l'ensemble
du match, le résultat est cor-
rect. Ce qui compte pour
l'équipe, c'est de marquer des
buts et de prendre des points.
Ce soir c'est chose faite.

CATÉGORIQUE

- Et l'arbitre? lance un con-
frère...

— L'arbitre ? Excusez, mais
je ne l'ai pas vu.

Visiblement, sur ce chapitre,
le mentor neuchâtelois a pris
une position des plus simples.

La situation de Chassot est
plus claire:

— Je vais voir tous les
matchs des espoirs; mon opi-
nion est faite; pour le
moment, Chassot n'est pas
dans le coup.

Eric Nyffeler



Exploit impossible aux Fourches
Les Soleurois logiquement qualifiés
• SAINT-BLAISE -
GRANGES O-3 (0-1)
Comme pour mieux se met-
tre à l'abri tout de suite ou
alors pour impressionner le
club local. Granges mit
d'entrée les bouchées dou-
bles. Les Soleurois basèrent
leur entrée en matière sur
l'aspect physique. On vit
aisni le stoppeur Schleiffer
(ex-Xamax et Bâle) effectuer
d'incessantes allées et
venues dans l'axe du terrain
pour prêter main forte aux
deux solides attaquants
Maier et Dubuisson.

De son côté, Saint-Biaise s'adapta
de façon tout à fait méritoire au
jeu du pensionnaire de ligue
nationale B. Mais face à la force
de frappe des Suisses alémani-
ques, l'énorme travail de mouve-
ment du FC Saint-Biaise s'effectua
la plupart du temps en zone
défensive.

PAR CONTRES
Comme on pouvait le prévoir, vu
la différence présumée entre les
deux équipes, Saint-Biaise dut se
contenter de porter le danger
dans le camp adverse sur des con-
tre-attaques. Les occasions locales
furent hélas rares (coup franc de
Rebetez et tête de M. Garcia juste
avant la pause.

Malgré sa supériorité physique
dans la jouerie et sa domination
territoriale, Granges ne parvenait
pas à inquiéter franchement le
portier saint-blaisois.

Et c'est alors que l'ardeur
soleuroise s'était estompée que
les visiteurs parvinrent à ouvrir le
score, et ce à l'ultime minute de
la première période.

Légèrement déporté sur la
droite, Steiner fusilla Jaccottet,
qui repoussa l'essai de l'arrière-
droit de Granges. Il s'ensuivit un
cafouillage indescriptible devant
la cage de Jaccottet et Bruder par-
vint à en extirper le ballon pour le
loger à basse vitesse au bon
endroit.

REVEIL
Mené à la marque à la mi-temps,
Saint-Biaise sortit d'une certaine
torpeur et le public commença à y
croire. Rohrer, véritable meneur

La valeureuse équipe de Salnt-Blaise: essayé, pas pu. (Schneider-a)

de jeu, réussit à établir le lien
avec ses attaquants en position
peu enviable face à la solide
arrière-garde du FC Granges.

Mais les velléités saint-blaisoi-
ses firent long feu et Granges en
profita pour asseoir son succès et,
partant, sa qualification à la 58e
minute.

Un maître coup-franc de Ciolek
pour son capitaine Jaegi, qui de
la tête doublait la mise. La domi-
nation finale du FC Granges per-
mit un troisième but à 5 minutes
du terme de la partie.

F. Dubois
Terrain des Fourches: 700

spectateurs.
Arbitre: M. Kaltenrieder, Cour-

telary.
Saint-Biaise: Jaccottet; Rebe-

tez; Manini, Goetz, Andreanelli;
Wenger, Ramseyer, Rohrer, M.
Garcia; Junod (57' Giauque), R.
Garcia. Entraîneur: Jaccottet.

Granges: Affolter; Gunia; Stei-
ner, Schleiffer , Binder; Bruder,
Jaeggi, Von Bergen, Ciolek;
Maier, Dubuisson. Entraîneur:
Reich.

Buts: 45' Bruder 0-1; 58'
Jaeggi 0-2; 85' Maier 0-3.

Notes: avertissements à
Manini (33' faul), Wenger (39'
faul).

Addition salée
• BOUDRY - BULLE 0-7 (0-2)

Parti dans l'intention de résister le
plus longtemps possible, pour
créer le doute chez l'adversaire,
Boudry se saborda dès la deu-
xième minute. En effet, suite à un
coup franc mal négocié par
l'équipe locale, Flury put partir
seul en contre inscrire le premier
goal. Alors Bulle, bien lancé, posa
son jeu sans rencontrer beaucoup
de résistance. Et à la 16e minute,
une balle perdue dans l'axe par
un milieu de terrain boudrysan
mal organisé, profita â Bodonyi
qui partit seul affronter avec suc-
cès le pauvre Bachmann déjà bien
mis à contribution.. Après ce deu-
xième but, Bulle relâcha un peu
sa pression mais se créa encore
de belles occasions. Le reste fut
du remplissage.

Boudry, complètement déso-
rienté et ayant perdu tout espoir,
encaissa encore quatre goals dans
les sept dernières minutes. Score
sans appel qui sanctionne une
partie souvent à sens unique.
Heureusement pour le spectacle.

Bulle sut présenter un beau foot-
ball, pas trop gêné par un adver-
saire qui le laissait déployer son
jeu.

L'entraîneur Alain Dubois
n'aura donc pas trop d'une
semaine pour essayer de corriger
les points faibles de son équipe.

Stade Sur la forêt: 600 spec-
tateurs.

Buts: 2' Flury 0-1; 16' Bodo-
nyi 0-2; 72' Duc 0-3; 83' Mora
0-4; 84' Flury 0-5; 86' Duc 0-6;
89' Flury 0-7.

Arbitre: M. Schlup, Granges.
Boudry: Bachmann; Moulin;

Matthey, Humair, Da Cruz; L.
Binetti, A. Binetti, Eberhàrdt,
,Blanc; Ledermann, Brodard (46'
Jacquenod).

Bulle: Fillistorf; Aubonney; M.
Rumo, Duc, G. Rumo; Coria,
Sampedro (75' Esseiva), Bodonyi;
Mora, Zurkinden (66' Villommet),
Flury.

Notes: excellente pelouse. Cor-
ners 3-6. Bulle sans Hofer et Bou-
zenada (blessés). Boudry sans G.
Negro, Schmutz (vacances), Ron-
dez et D. Moulin (blessés), (ag)

Néraouis avec un cœur gros comme ca
Début du championnat de deuxième ligue

• AUDAX - NOIRAIGUE 0-3
(0-0)

Les 200 spectateurs qui s'étaient
déplacés à Serrières ont assisté à
un match typique de reprise en
première mi-temps. Audax, bien
qu'insuffisamment préparé, prit
d'emblée le match en mains sous
l'impulsion du tranchant Rossato.

Noiraigue, qui s'alignait sans
F. Meyer, Righetti, Frosio, Case-
gas et Augusto (blessés) com-
mença la partie très nerveuse-
ment: balles mal dosées, tactique
mal appliquée; la machine ne
tournait pas rond.

Les Néraouis surent laisser pas-
ser l'orage et reprirent le match
en main peu avant la mi-temps.

Au coup de sifflet final des 45
premières minutes, le score était

nul 0 à 0 et Audax méritait un
léger avantage.

Dès la reprise, on assista à un
tout autre match. Noiraigue repril
le commandement des opérations,
avec un cœur gros comme ça.
Toute l'équipe lutta sans relâche,
maintenant la pression jusqu'au
fond du camp adverse, disputanl
chaque ballon. Trois buts de fort
belle facture sont tombés comme
des fruits mûrs, récompensant
l'ensemble du groupe du Val-de-
Travers.

A relever l'excellente prestation
de la charnière centrale de la
défense néraouise et en particulier
du libero vétéran Donzé qui a dû
être réintégré en catastrophe suite
aux blessures de Meyer et Case-
gas.

Terrain de Serrières. 200
spectateurs. Pelouse bonne,
temps lourd et ensoleillé.

Arbitre: M. J.-F. Zé, Lausanne.
Audax: Decastel, Franzoso,

Huguenin, Bonfigli, Tuzzolino
(46' Magne), Egli, Rossato (70'
Marcone), Zingarelli, Christinet,
Torri, Suriano.

Noiraigue: Camps, Petese (83'
Rodriguez), Tripet, Berly, Donzé,
Ripamonti, Arthur, Salvi, Rossi,
Sredojevic (77' Casegas), Car-
deira.

Buts: 47' Rossi, 75' Cardeira,
83' Rossi.

Notes: avertissements à Petese
(jeu dur) et Rossi (antijeu). (bh)

La Coupe est pleine
Tous les résultats

Quatre clubs de LNB sur 24 ont
connu l'élimination lors du 3e
tour principal de la Coupe de
Suisse. UGS a été étrillé 5-1 par
les Valaisans de Savièse (2e
ligue), Martigny 1-0 après pro-
longations dans le derby canto-
nal à Rarogne, La Chaux-de-
Fonds 4-3 après prolongations
également à Delémont, familier
des hauts faits de la Coupe.
Enfin, Chiasso s'est incliné aux
tirs au but à Buochs, l'équipe de
Peter Risi, l'ex-buteur du FC
Zurich.

Première ligue - LNB: Mon-
they - Renens 0-4 (0-0); Raro-
gne - Martigny 1-0 (0-0 0-0) ap.
prol.; Stade Payerne - Yverdon
0-2 (0-1); Moutier - Bienne 2-3
(1-1); SR Delémont - La
Chaux-de-Fonds 4-3 (2-3 3-3)
ap. prol.; Kilchberg - Winter-
thour 0-4 (0-1); Buochs -
Chiasso 1-1 (1-1 1-1) ap. prol.,
4-2 aux tirs au but; Folgore Lau-
sanne - CS Chênois 0-1 (0-1);
Boudry - Bulle 0-7 (0-2); Rors-
chach - FC Zurich 0-8 (0-3); Ein-
siedeln - Locarno 1-6 (1-2);
Kriens - Emmenbrûcke 2-2 (0-1
2-2) ap. prol., 4-5 aux tirs au
but.

Deuxième ligue - LNB: Echi-
chens - Etoile Carouge 2-5 (1-
2); Leytron - ES Malley 1-2 (0-
0); Collombey-Muraz - Montreux
0-5 (0-1); Savièse - UGS 5-1 (1-
1); Oberwil - Bâle 0-5 (0-2);
Beringen - Coire 2-3 (2-1); Sur-
see - SC Zoug 2-4 (1-2 2-2) ap.
prol.; St-Blaise - Granges 0-3
(0-1); Bremgarten AG - Baden
2-3 (2-1); Bad Ragaz - Glaris
1-3 (1-0 1-1) ap. prol.; Dùben-
dorf - Schaffhouse 0-2 (0-1).

Troisième ligue - LNB: Sar-
menstorf - Old Boys Bâle 0-2.

Première ligue - première
ligue: Grand-Lancy - Aigle 3-2
(3-1); Fully - Châtel-St-Denis 2-3
(1-2 2-2)) ap. prol.; Klus-Bals-
thal - Laufon 1-2 (1-0); Ber-
thoud - Suhr 1-1 (0-0 0-0) ap.
prol., 5-4 aux tirs au but; Alt-
dorf - Ascona 3-1 (3-0); Mendri-
sio - FC Zoug 2-0 (0-0).

Deuxième ligue - première
ligue: Signal Bernex - Stade
Lausanne 2-3 (0-0); Bassecourt
- Colombier 0-4 (0-0 0-0) ap.
prol.; Fribourg - Central Fri-
bourg 3-2 (2-1); Brugg - Rapid
Ostermundigen 2-0 (0-0); Lan-
genthal - Mûri AG 4-2 (1-1);
Oensingen - Olten 1-2 (1-0);
Morbio - Tuggen 2-2 (1-0 1-1)
ap. prol., 3-4 aux tirs au but;
Beauregard Fribourg - Le
Locle 2-1 (2-1); Gerlafingen -
Soleure 1-2 (0-1); Dùrrenast -
Lyss 0-3 (0-1); Lerchenfeld -
Breitenbach 1-0 (1-0); Grùns-
tern Ipsach - Thoune 0-9 (0-5);
Balzers LIE - Vaduz LIE 1-2 (1-
1); Wadenswil - Red Star Zurich
2-4 (1-2); Wetzikon - Altstatten
1-1 (0-1 1-1) ap. prol., 1-4 aux
tirs au but; Tôss - Herisau 1-0
(1-0).

Deuxième ligue - deuxième
ligue: Bex - Meinier 4-2 (1-0);
Hochdorf - Morobbia Giubiasco
1-1 (0-1 1-1) ap. prol., 5-4 aux
tirs au but; Bûlach - Schwamen-
dingen 1-0 (0-0).

Troisième ligue - première
ligue: Interclub Zurich - Frauen-
feld 2-3 (0-1).

Troisième ligue • deuxième
ligue: Portalban - Superga La
Chaux-de-Fonds 3-3 (1-1 2-2)
ap. prol., 4-3 aux tirs au but;
Effretikon - Amriswil 0-1 (0-0).

(si)

En troisième ligue
• LES BOIS II - CORNAUX

1-5 (0-3)

Défaite logique de la seconde gar-
niture des Bois, qui découvrait
pour la première fois la 3e ligue.
Un manque de concentration, par-
fois de vitesse, était la con-
séquence des trois premiers buts.
Il faut dire que le FC Cornaux,
jouant de façon plus expérimen-
tée, possède déjà de bons argu-
ments pour une reprise.

Les Bois: Jeanbourquin; C.
Epitaux, J.-P. Cattin, Arnoux, M.

Perrucchini, C. Cattin, Rebetez,
M. Braichet, Lanz, Humair, Boi-
chat, J.-D. Cattin, Thiébaud.

Cornaux: Leconte; Burgdorfer,
Hirschi, Rocchetti, Mury, Froide-
vaux, Schenk, Ravera, Haussener,
Beretta, Dal Sasso, Claude, Hirs-
chi.

Buts: 4' Dal Sasso 0-1, 16'
Rocchetti 0-2; 44' Dal Sasso 0-3;
54' Haussener 0-4; 69' J.-D. Cat-
tin 1-4; 85' Mury 1-5.

Arbitre: M. G. Lenzi, Sonvilier.
Stade de la Fongière : 80

spectateurs, (pab)

Score sévère

• BOLE - FONTAINEMELON
1-1 (0-1)

Les recevants ont engrangé un
point bienvenu à l'occasion de
l'entrée en matière de la campa-
gne 88-89, un point qui, s'il
n'est pas totalement injustifié,
n'en demeure pas moins quel-
que peu chanceusement acquis.

En fait, ce fut typiquement, au
cours de la première mi-temps, un
match de reprise. Chacun s'obser-
vait et rares étaient les acteurs à
prendre des initiatives. Et alors
que rien ne l'annonçait, les
«Melons» ouvrirent les pointages
à la faveur d'une offensive ano-
dine. Et comme les Bôlois sem-
blaient planer sur un nuage, il n'y
eut là rien d'exceptionnel.

Les maîtres de céans attaquè-
rent la seconde période dans le
style qu'on leur connaît. Sans
succès pour autant puisque le k.-
o. leur pendit au nez plus d'une
fois.

Il fallut l'entrée en jeu de leur
entraîneur-joueur pour remettre
un peu d'ordre dans la maison.
Il n'empêche que les visiteurs
n'auraient rien volé en empochant
l'enjeu total.

Terrain du Champ-Rond: 200
spectateurs.

Arbitre: M. Vergères, de Cha-
moson (excellent).

Bôle: Russo; Anthoine, Wun-
derlin, Favre, Schmid; Bristot
(Nussbaum-60e), Gonthier, Gen-
tile; Pfund, V. Ciccaronne, Vache-
ron. Entraîneur: B. Nussbaum.

Fontainemelon: De Martini;
Faragalli, J. Saiz, Escribano,
Schornoz; Fùrst, Reber, Baechler;
Leuba (Gôtz-66e), Ja, Saiz, Gretil-
laz. Entraîneur: M. Fritsche.

Buts: 17e Gretillaz; 78 Nuss-
baum.

Notes: Temps ensoleillé et
agréable. Pelouse en excellent
état. Avertissement à J. Saiz et
Baechler (tous deux à la 56e
minute). Cl. D.

Sous le signe de la reprise

Qualification importante
• BASSECOURT - COLOMBIER

0-4 (après prolongations)

Les matchs de Coupe sont tout
de même bien particuliers. Alors
que durant 90 minutes, le
«petit», en l'occurrence Basse-
court, a pratiquement fait jeu
égal avec son adversaire et s'est
créé autant d'occasions que lui,
il a fallu un quart d'heure seule-
ment à Colombier pour obtenir
sa qualification, c'est dire
comme tout peut aller très vite
en football.

Il est néanmoins dommage que
les Neuchâtelois dussent attendre
si longtemps avant d'asseoir leur
succès. Déjà contre Morat, ils
avaient tardé avant de pouvoir
imposer leur jouerie. Cette fois, il
a même fallu avoir recours aux
prolongations. Il est vrai que Bas-
secourt est une excellente équipe
de 2e ligue et, à la fin du temps
réglementaire, elle aurait très bien
pu créer la surprise.

Durant les 45 premières minu-
tes, le match fut intéressant, sans
plus. Aucune des deux équipes
n'inquiéta sérieusement le gar-
dien adverse. Par contre, après le
thé, les débats montèrent d'un
cran. Plusieurs fois, il y eut des
possibilités d'ouverture du score.
Mais, rien n'y fit. La maladresse
des attaquants ou les prouesses
des gardiens firent que le score ne
bougea pas.

LE RÉVEIL NEUCHÂTELOIS

On entama donc les prolonga-
tions, dans l'espoir d'éviter la
cruelle épreuve des tirs au but. Il
ne fallut pas attendre longtemps.
Deux minutes après le coup de

sifflet, Panchaud, surprenant tout
le monde, adressa une fusée sous
la latte, le réveil neuchâtelois avait
sonné. Moins de trois minutes
plus tard, Panchaud, encore lui,
reprenant d'un amorti de la poi-
trine, un centre d'Aubée, fusillai!
pour la seconde fois le pauvre Tiè-
che. Peu avant la fin de la pre-
mière prolongation, Rossi parve-
nait à s'infiltrer dans les 16
mètres et trompait une troisième
fois le gardien jurassien. La
seconde prolongation ne fut plus
que du remplissage, Bassecourt
avait cessé le combat et Rossi pul
encore aggraver la marque en
reprenant opportunément un tit
de Mayer qui s'écrasa sur la latte.

Avant la reprise du champion-
nat, il était important que Colom-
bier obtienne sa qualification. La
confiance ne peut en être qu'amé-
liorée même si, contre Berthoud
dimanche prochain, ce sera une
autre paire de manches.

Buts: 92e et 95e Panchaud:
103e et 116e Rossi.

Bassecourt: Tièche; Jobin;
Piquerez; Schafner; Vernier; Boil-
lat; Rothenbuehler; Maffei (53e
Berberat); Bui; Ribeaud (68e De
Filipo); Tourjette.

Colombier: Enrico; Meyer; 0.
Deagostini; Freiholz; Aubée;
Salvi; Boillat (46e Mayer); V. Dea-
gostini; Jacot; Rossi, Broillet (74e
Panchaud).

Arbitre: M. Dettli d'Oberwil.
Notes: Stade des Grands Prés,

200 spectateurs. Colombier sans
Leuba (pas encore qualifié). Aver-
tissement à V. Deagostini (54e
pour faute). Coups de coin: 10-9
(4-2 7-9).

Nicolas Gigandet

A l'usure

¦? LE SPORT EN BREF _________¦¦¦¦¦___¦
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Troisième étranger en Espagne
La Fédération espagnole de football a autorisé les clubs de pre-
mière division à aligner un troisième étranger pour la saison 88-
89. Une majorité des deux tiers des clubs ibériques s'est en
effet dégagée en faveur de cette proposition.



Stéphane Finger
champion suisse

Avec Billy le Chaux-de-Fonnier domine l'épreuve juniors
Ses sacrifices et efforts se sont
vus récompenser. Dimanche
après-midi, le titre de champion
suisse juniors des cavaliers de

concours a souri à Stéphane
Finger. A Interlaken, le jeune
Chaux-de-Fonnier s'est imposé
sans coup férir avec Billy

devant Pierre Magnin montant
My Lady du Sion et Christine
Schelowsky avec Farnheim.
Autre Neuchâteloise en lice.

Un titre national Juniors en guise de consécration pour Stéphane Finger et Billy. (Privée)

Laurence Schneider de Fenin a
terminé au 5e rang de cette
compétition réunissant 18 fina-
listes...
Ce premier titre national est
tombé à point nommé pour Sté-
phane Finger couronnant une
superbe saison après sa participa-
tion aux championnats d'Europe
juniors à Bourg-en-Bresse. En
terre alémanique, le nouveau
champion et son hongre alezan
belge de 9 ans, propriété de M.
Mario Martinelli, n'ont laissé que
des miettes à leurs adversaires.

Samedi, au terme de la pre-
mière épreuve (un M/II) la paire
cavalier-cheval s'est déjà retrou-
vée en tête signant le meilleur
temps pour un parcours sans
faute.

Dimanche, Stéphane Finger et
Billy ont répété cet exploit à deux
reprises et notamment lors de
l'épreuve (aussi un M/II) comp-
tant comme finale du champion-
nat suisse juniors. Personne n'est
parvenu à faire aussi bien sur les
deux jours. C'est dire si leur domi-
nation n'a souffert aucune discus-
sion.

Après une saison où la mal-
chance s'est souvent trouvée au
rendez-vous, la roue a tourné. Nul
doute que Stéphane Finger el
Billy confirmeront leur titre toul
prochainement. (Ig)

Un millésime de bonne qualité
Succès du concours hippique du Quartier

Malgré un temps maussade,
samedi, le concours hippique du
Quartier a connu comme de cou-
tume un grand succès.

Samedi matin, des trombes
d'eau décourageaient cavaliers el
spectateurs. Malgré tout, les
dames furent courageuses et,
emmenées par Viviane Angehrn,
de Lignières, elles se partagèrenl
les cinq premières places du Prix
de l'Auberge du Prévoux, cat R I.

Samedi après-midi, la pluie
cessa et l'épreuve du restauranl
du Jet d'eau put se dérouler dans
de meilleures conditions.

Laurent Borioli, de Bevaix,
s'imposa avec sa jument indigène
Andalouse II, devant une cava-
lière du lieu, Muriel Jeanneret.

Les choses sérieuses repre-
naient dimanche matin, avec un R
II, qui vit la victoire de Alain
Favre, du Locle, montant Black
Mac.

Le terrain un peu gras n'empê-
cha pas Eric Faure-Malan, de
Genève de s'imposer de belle
manière dans le prix des tracteurs
Ford, cat. R III, barème C.

Une épreuve de catégorie libre
avec notes de style était à nou-
veau au programme de dimanche.
Sans aucune hésitation, la
gagnante de l'épreuve libre du
samedi, Annick Rais, se classa à
nouveau première, mais sur Just-
for-Fun cette fois.

Les concurrents de cat R II
s'élançaient à nouveau sur la piste

et, cette fois-ci, ce fut Biaise Hou-
riet, de Saint-lmier, qui s'imposa
au barrage.

Le clou de la manifestation, une
épreuve R III aux points, était ins-
crit au programme du dimanche
après-midi.

Cette épreuve, spectaculaire
pour les cavaliers et les specta-
teurs, comprend comme dernier
obstacle un joker à choix avec un
autre obstacle plus facile. La quasi
totalité des cavaliers optèrent pour
le joker et le Genevois Eric Faure-
Malan emporta cette épreuve.

Patronage ^-> 

Prix de l'Auberge du Prévoux,
cat. R. I, bar. A: 1. Viviane
Auberson, Lignières, Silco, 0
point, 60"31; 2. Marianne Gros-
senbacher, Goumois, Jacinthe II
CH, 0, 63"79; 3. Sandra Ros-
setti, Colombier, Gaudeo CH, 0,
65"08.
Prix du Restaurant de La Poste,
La Chaux-du-Milieu, cat. libre,
bar. A sans chrono avec note de
style: 1. Annick Rais, La Chaux-
de-Fonds, Corbière, 0-87 points;
2. Mylène Hader, Auvernier, Ton-
nerre du Chasselas, 0-85; 3.
Annick Rais, La Chaux-de-Fonds,
Just-For-Fun, 0-84.
Prix du Restaurant du Jet-
d'Eau, cat. R I, bar. A avec 1
barr. bar. A: 1. Laurent Borioli,
Bevaix, Andalouse II CH, 0
points, 42"72; 2. Muriel Jeanne-
ret, Le Crêtet, Chamade III, 0,
44"67; 3. Gilbert Gauchat,
Lignières, Emeraude II CH, 0,
40"61.
Prix Roland Perrin, Les Ponts-

de-Martel, cat. R II, bar. A: 1.
Alain Favre, Le Locle, Black Mac,
0 point, 63"66; 2. Brigitte Stauf-
fer, Lignières, Galéone, 0,
67"66; 3; Viviane Auberson,
Lignières, Pat's Favourite, 0,
67"67.
Prix des tracteurs Ford, car. R.
III, bar. C: 1. Eric Faure-Malan,
Genève, Naughty Boy, 63"75; 2.
Stéphanie Bernard, Neuchâtel,
Astérix IV, 64"92; 3. Carine
Schild, Cernier, Hoek van Hol-
land, 80"33.
Prix du Restaurant de La
Combe-Jeanneret, cat. libre,
bar. A. sans chrono avec note
de style: 1. Annick Rais, La
Chaux-de-Fonds, Just-for-Fun,
0-90 points; 2. Aurélie Casa-
grande, Courtelary, Touch of
Class, 0-89; 3. Delphine Ormy-
ron, Bellevue, Willow II, 0-88.
Prix UBS Le Locle, cat. R. Il,
bar. A avec barrage intégré: 1.
Biaise Houriet, Saint-lmier, Glen,
0 point, 36"08; 2. Brigitte Stauf-
fer, Lignières, Galéone, 0,
37"53; 3. Alain Favre, Le Locle,
Black Mac, 0, 40" 90.
Prix de l'Auberge et Hôtel du
Vieux-Puits, La Chaux-du-
Milieu, cat. R. III aux points: 1.
Eric Faure-Malan, Genève,
Naughty boy, 440 points,
54"99; 2. Paul-Henri Bûhler, La
Chaux-de-Fonds, Boreen, 440,
55" 15; 3. Stéphanie Bernard,
Neuchâtel, Astérix IV, 440,
55"88.
Prix Plastiglas S.A., cat. dres-
sage, programme No L 2: 1.
Alain Devaud, Les Geneveys-sur-
Coffrane, Hors CH, 585 points; 2.
Corinne Chételat, Martel-Dernier,
Humoriste CH, 584; 3. Anne-
Claire Froidevaux, Colombier,
Sosal, 563.

Favoris sacres
m ATHLETISME

A Olten, Corinne Schneider, 26
ans, a remporté son 4e titre natio-
nal d'heptathlon après 1981
1982 et 1985. - Avec 6072
points, elle a, en outre, satisfait à
la limite qualificative pour les
Jeux olympiques de Séoul.

L'étudiant en éducation physi-
que grison Beat Gâhwiler n'a pas

déçu l'attente côté masculin. Avec
8112 points, il s'est octroyé son
second titre du décathlon après
1986. Avec 7914 points, Severin
Moser a obtenu la médaille
d'argent, et l'Argovien Christian
Gugler le bronze avec 7907
points.

(si)

Fuchs fin renard
m CYCLISME —

Fin du GP Guillaume Te.!
Mettant à profit son excellente
position avant le contre-la-mon-
tre qui mettait fin au 18e Grand
Prix Guillaume Tell, disputé
cette année selon la formule
open, le professionnel suisse
Fabian Fuchs (27 ans) s'est
adjugé la victoire finale avec
35" d'avance sur le Colombien
José Chizabas. Dans l'épreuve
contre le chronomètre, rempor-
tée par l'Allemand de l'Est Uwe
Ampler devant Rolf Jarmann, le
coureur de Malters a pris la 16e
place.

Placé dès le départ du contre-
la-montre sur orbite pour la vic-
toire finale, le Lucemoïs n'a
cessé par la suite d'accroître son
avance sur ses principaux
rivaux. Chizabas et le Français
Laurent Madouas. Parfaitement
informé, le coureur de l'équipe
Cyndarella-lsotonic a contrôlé
son sujet de bout en bout.

LES RÉSULTATS
Septième étape, Neudorf -
Schôtz (72 km 500): 1. Olaf
Ludwig (RDA) 1 h 35'48" (44
km/h 463); 2. Marcel Wûst
(RFA) à 20"; 3. Markus Eberli
(S).
Huitième étape, contre-la-
montre sur 27 km 500: 1.
Uwe Ampler (RDA) 36'35" (45
km/h 102); 2. Jârmann à 18";
3. Vaclav Toman (Tch) à 37".
Puis les autres Suisses: 14.
Schwarzentruber à 1 '43"; 16.
Fuchs à V54"; 22. Steiger à
2'34";24. Gisiger à 2'35".
Classement général final: 1.
Fuchs 26 h 58'31"; 2. José

Chizabas (Col) à 35"; 3. Laurent
Madouas (Fr) à 2'04"; 4. Ser-
guei' Uslamin (URSS) à 4'08"
4. Ampler à 9'59"; 6. Gigiser à
10*11". (si)

Ave Marie
Fin du Tour
de Hollande

Le Français Thierry Marie a rem-
porté le Tour de Hollande, dont
la sixième étape est revenue au
Belge Marc Sergeant. Marie
s'est imposé devant les deux
Hollandais Erik Breukink et
Peter Stevenhaagen, au terme
d'une épreuve que seuls 36 des
115 partants ont terminée.

Phinney
vers la victoire
L'Américain Davis Phinney (29
ans), pour sa onzième participa-
tion à l'épreuve, devrait logique-
ment fêter sa première victoire
dans le Coors Classic. Avant la
dernière étape, Phinney est en
effet toujours solidement installé
en tête du classement général.

RÉSULTATS
Quatorzième étape, Vail •
Boulder (170 km 500): 1.
Mike Engleman (EU) 4 h
27'46".
Classement général: 1. Davis
Phinney (EU) 42 h 31'01"; 2.
Andy Hampsten (EU) à T49";
3. Alex Stieda (Can) à 2'44".

(si)

m+CANOE M
i

Nouveau titre pour Juillerat

Le Loclois Roland Juillerat a
conservé son titre de cham-
pion suisse en kayak mono-
place, lors des joutes nationa-
les, qui se sont déroulées sur
le Haut-Rhin. Sur le parcours
de sept kilomètres entre llanz
et Versam, où la montée des
eaux a quelque peu amoindri
les difficultés, Juillerat (23
ans) a distancé le Bâlois Ste-
fan Dreier de 5"62.

Chez les dames, Sabine Eichen-
berger l'a emporté devant l'Alle-
mande Sabine Benden et Sabine
Weiss, alors que la tenante du
titre, Barbara Beati n'a jamais
été dans le coup.

Les Argoviens Pfund-Mûri ont
remporté le canadien biplace,
alors que l'Allemand Thomas
Schôssel s'est imposé en cana-
dien monoplace devant deux
Britanniques, le meilleur Suisse

étant le Prévôtois Jacques
Calame, 5e.

Messieurs. - Kayak mono-
place: 1. Roland Juillerat (Le
Locle) 22'44"17; 2. Stefan
Dreier (Bâle) à 5"62; 3. Markus
Gickler (RFA) à 12" 15. -Cana-
dien monoplace: 1. Thomas
Schôssel (RFA) 26'08" 16; 2.
Simon Warden (GB) à T23"63;
3. Slad Warne (GB) à 1'31"25,
puis: 5. Jacques Calame (Mou-
tier) 2'09"45. - Canadien
biplace: 1. Pfund-Mûri (Brugg)
25'20"90; 2. Fûrst-Dietrich
(Bâle) à 28" 14; 3. Schlappi-Von
Bùren (Soleure) à 52"79. —
Juniors. — Kayak monoplace:
1. André Pohl (Bâle) 23'46"80.

Dames. — Kayak mono-
place: 1. Sabine Éichenberger
(Brugg) 25'21"33; 2. Susanne
Benden (RFA) à 16"01; 3.
Sabine Weiss (Berne) à 17"23.

(si)

Bon coup de Rhin

m FOOTBALL m

En troisième ligue jurassienne
• LES BREULEUX I -

SAIGNELÉGIER 4-2 (1-0)
Reprise du championnat par un
derby franc-montagnard du meil-
leur cru. Nous avons assisté à un
beau match et non à une bataille
rangée.

A la deuxième minute, Jean-
nottat se présente seul mais Negri
est à la parade. On joue rapide-
ment des deux côtés. Gigandet,
Pelletier et Vettese ont l'occasion
d'ouvrir le score, mais sans suc-
cès.

A la 20ème minute, Girardin
sauve sur la ligne, suite à un cen-
tre de Berger. A la 25ème
minute, Gigandet ouvre le score
sur passe de Baumeler.

Dans les dix dernières minutes
de la première mi-temps, Saigne-
légier a l'occasion d'égaliser par
Jeannottat et Batlomé mais Negri
et Brunello interviennent.

FESTIVAL
Au début de la seconde ni-temps,
on assiste à un festival Gigandet,
qui marque à la 47e minute, puis
aux 52' et 65', avec la complicité
de ses coéquipiers qui lui servent
des balcons sur un plateau. C'est
le 4 à 0, pour les locaux.

Les gars du chef-lieu, ne
s'avouant pas battus, mettent la
défense des locaux dans le vent
par Dubois, qui marque le pre-
mier but pour les visiteurs.

La défense des Breuleux est
mise à l'épreuve et concède un
but de la tête à Tarchini, sur un
centre de Jaquet, à la 82e
minute.

En définitive un très beau
derby mais avec un peu de
métier, il faudra se méfier des jeu-
nes joueurs du chef-lieu.

Les Breuleux: Negri; Donzé,
Faivre, Girardin, Brunello, Pelle-
tier, Vettese, Baumeler, Filippini,
Gigandet, R. Pelletier (68' Negri,
80' Loreiro).

Saignelégier: Chaignat; Hou-
ser, Modoux, Cattin, Montavon,
Tarchini, Dubois, Bartlomé, Ber-
ger, Jeannottat, Boillat (47'
Jaquet, 60' Perrin).

Buts: 25', 47', 52' et 65'
Gigandet; 76' Dubois; 89' Tar-
chini.

Stade des Chaux: 200 specta-
teurs.

Arbitre: M. Schmutz, Bolligen.
(df)

Beau derby aux Chaux
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I 18JB îxĤES HE Iw^

dames a a messieurs

(p 039/31 14 13
Daniel-JeanRichard 27, Le Locle

5̂  Air Terre Mer j é m
Blk Transports SA 

 ̂ 1
\ Jardinière 125

^̂ â̂|e i

=CN E4=>Z H |
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Sandrine Breqnard décroche la timbale
La Bôloise sacrée championne suisse à Olten
Les titres nationaux 1988 sont revenus, à Olten, à Zol-
tan Kuharszky et à la surprenante junior Sandrine Bre-
gnard. Vainqueur l'an dernier à Nyon et en décembre
lors des championnats d'hiver de Langenthal, l'ex-Hon-
grois, âgé de 29 ans, a triomphé pour la troisième fois
consécutive aux nationaux. En finale, il a battu Roland
Stadler 4-6 7-6 6-1 6-3 en un peu plus de trois heures.
Chez les dames, Sandrine Bregnard s'est imposée 6-4
6-1 devant Cornelia Marty.
Durant 90 minutes, «Gentleman»
Kuharszky (il n'hésita pas à corri-
ger des décisions des juges de
ligne à l'avantage de son adver-
saire) ne fit pas figure de vain-
queur potentiel.

Après avoir enlevé la première
manche, Stadler n'eut pas moins
de six balles de set dans la
seconde... Après les avoir sau-
vées , le joueur - de Kùsnacht
redressa pourtant la situation en
s'adjugeant le tie-break 7-1. Dès
lors, il eut le match en main et
enleva les deux sets suivants sans
plus d'opposition.

INVINCIBILITÉ
Kuharszky, qui avait éliminé en
demi-finale le junior genevois
Marc Rosset (18 ans), est désor-
mais invaincu depuis 15 matchs
aux championnats nationaux.
Pour dominer le Romand, il avait
utilisé une tactique fort simple:
jouer sur son revers...

Quant à Stadler, après avoir
remporté la première manche face
à Rolf Hertzog, il profita dans la
seconde d'une blessure de son
élève, victime d'une élongation
dans la région de l'aine.

SURPRISE
Dans le camp féminin, la jeune
Bôloise Sandrine Bregnard (17
ans, classée P1) est une cham-
pionne de Suisse inattendue. En
finale, elle maîtrisa constamment
son sujet face à la Zurichoise Cor-
nelia Marty, en se détachant rapi-
dement dans chacun des deux
sets. >

Douzième joueuse du pays, la
Neuchâteloise a mérité son titre,
d'autant qu'elle a démontré pos-

séder le jeu le plus attrayant des
quatre demi-finalistes. On
n'oubliera pas cependant que dix
des seize meilleures joueuses du
pays étaient absentes.

RÉSULTATS
Simple messieurs, demi-finales:
Roland Stadler (Dùbendorf-A4-2)
bat Rolf Hertzog (Urdorf-A6-3)
6-1 1-0 w.o. Zoltan Kuharszky
(Kùsnacht-A3-1) bat Marc Rosset
(Genève-P1) 6-3 6-0. Finale: Zol-
tan Kuharszky (Kûsnacht-A3-1)
bat Roland Stadler (Dùbendorf-
A4-2) 4-6 7-6 6-1 6-3.

Simple dames, demi-finales:
Sandrine Bregnard (Bôle-P1-5) bat
Cristina Casini (Berne-P1-4) 6-3
6-3. Cornelia Marty (Zurich-P1-7)
bat Mareke Piocher (Jona-P1-6)
2-6 6-4 6-2. Finale: Sandrine
Bregnard (Bôle-P1-5) bat Cornelia
Marty (Zurich-P1-7) 6-4 6-1.

Double messieurs, demi-fina-
les: Kuharszky-Stadler (Kûsnacht-
Dùbendorf-1) battent P.-A. Blon-
del-Faure (Lausanne-Perly) 7-5
6-2. Medem-Walder (Bamberg-
Horgen-2) battent Oberer-Rosset
(Cartigny-Genève-3) 6-4 6-3.
Finale: Stadler-Kuharszky battent
Medem-Walder 6-1 7-5.

Double dames, demi-finales:
Cserepy-Plocher (Zurich-Jona- 1)
battent Gonzenbach-Vôgeli
(Rudolfstetten-Jona) 6-4 6-2.
Zardo-Tschan (Giubiasco-Berne-2)
battent Welte-Riniker (Leibstadt-
Unterkulm) 6-2 6-2. Finale:
Zardo-Tschan battent Cserepy-Plo-
cher 6-1 4-6 6-2.

Double mixte, finale: Piocher-
Della Piana (Jona-Schaffhouse-4)
battent Tschan-Fresneda (Berne-
Winterthour-2) 6-2 6-4. (si)

Troisième succès consécutif à Olten pour *Gentlemann
Kuharszky». (AP-a)

Nouveau record du parcours
m AUTOMOBILISTE

Saint-Ursanne - Les Rangiers à près de 160 km/h
Le «roi de la montagne» Fredy
Amweg n'a pu défendre ses chan-
ces face à ses rivaux français lors
de la course de côte Saint-
Ursanne-Les Rangiers. Dans la
deuxième manche en effet,
Amweg a dû abandonner en rai-
son de problèmes de moteur.

En voitures de course de for-
mule 3, catégorie très disputée,
Rolf Kuhn, déjà vainqueur
d'Ayent - Anzère, s'est à nouveau
imposé. Au classement intermé-
diaire, le coureur de Wattwil
accuse encore un retard de 13
points sur le leader Jakob Bordoli.

Quant au Français Marcel Tar-
rès, il a signé un nouveau record
du parcours à près de 160 km/h
de moyenne.

LES RÉSULTATS
Saint-Ursanne - Les Rangiers (5
km). Neuvième manche du

championnat suisse. Voiture de
série. Groupe N. — Classe A: 1.
Jùrg Strasser (Berne), Toyota-
Corolla. Classe B: 1. Werner Hagi
(Wûnnewil), Peugeot 205 GTI. -
Classe C: 1. Balthasar Kamm
(Weesen), VW Golf. - Classe D:
1. Hermann Roth (Ebnat-Kappel),
Renault 5 GT. - Groupe N-GT. -
Classe B: 1. Carlo Lusser (Baar),
Honda CRX. - Classe F: 1. Rolf
Madôrin (Bottmingen), Porsche
944. - Positions: 1. Lusser 143;
2. Madôrin 139; 3. Strasser 127;
4. Kamm 118.

Voitures spéciales. Groupe A. —
Jusqu'à 1300 cm3: 1. Charles
Frésard (Saignelégier), Toyota
Starlet. - Jusqu'à 1600 cm3: 1.
Christoph Lôtscher (Bienne),
Toyota Corolla. Jusqu'à 2000
cm3: 1. Edy Kamm (Niederurnen),

VW Golf. - jusqu'à 3000 cm3: 1.
Francis Dosières (Fr), BMW M3;
2. Hansjûrg Dûrig (Riggisberg),
BMW M3. - Plus de 3000 cm3:
1. Claude-François Jeanneret
(Romont), Ford Sierra Cosworth.
- Groupe B: 1. Daniel Josseron
(Begnins), Opel Manta. - Posi-
tions: 1. Kamm 140; 2. Dliri g 137;
3. Dieter Faller (Arlesheim), Opel
Manta.
Voitures de sport. Sports 2000:
1. Fritz Betschart (Zurich), Tiga.
Groupe C. - Jusqu'à 1600 cm3:
1. Marco Heer (RFA), PRC. - Jus-
qu'à 2000 cm3: 1. Philippe Car-
bellay (Martigny), Lucchini. Plus

de 2000 cm3: 1. Walter Pedrazza
(Aut), PRC.
Voitures de course. Formule 3:
1. Rolf Kuhn (Wattwil), Reynard;
2. Jo Zeller (Oetwil am See), Ralt;
3. Jakob Bordoli (Schiers), Mar-
tini; 4. Bernard Thuner (Signy),
Dallara; 5. Ruedi Schurter (Mar-
thalen), Reynard; 6. Pierre Hirschi
(Cernier), Dallara. — Positions: 1.
Bordoli 117; 2. Kuhn 104; 3.
Thuner 96; 4. Zeller 75. Série 3:
1. Marcel Tarrès (Fr), BMW For-
mule 3, 3'46"85 (159 km/h
933, vainqueur du jour, record
du parcours avec 1 '51 "80 lors de
la première manche), (si)

F3: Philippe Favre 5e à Oulton
Philippe Favre a pris le 5e rang
de la 13e manche du champion-
nat d'Angleterre de F3, une
course disputée sur le circuit de
Oulton Park. Alain Menu,
l'autre Suisse engagé dans
cette épreuve, a été contraint à
l'abandon en raison d'un tête-
à-queue à la mi-course. La vic-

toire est revenue au Britannique
Gary Brabham devant le Finlan-
dais J.J. Lehto, ce dernier con-
servant la tâte du classement
général.

La prochaine manche du
championnat d'Angleterre de F3
aura lieu lundi 29 août à Sil-
verstone. (si)

Bulgare en forme
m A THLETISME _¦_¦

A un peu plus d'un mois des Jeux
de Séoul, la Bulgare Jordanka
Donkova a démontré sa bonne
forme en réussissant un exploit,
lors d'un meeting national qui
s'est tenu à Stara Zagora. Elle a
en effet établi à cette occasion un
nouveau record du monde du
100 mètres haies, en courant la
distance en 12"21; alors que le
vent soufflait favorablement à
0,63 m/seconde. Jordanka Don-
kova ainsi a battu de quatre centi-
èmes de seconde le précédent
record de sa compatriote Ginka
Zagortcheva. qui datait de la sai-
son dernière.

Les principaux résultats:
dames, 100 m: 1. Anelia Nuneva
(Bul) 11 "01. - 100 m haies: 1.
Jordanka Donkova (Bul) 12 "21
(record du monde, ancien 12"25
par Ginka Zagortcheva (Bul); 2.
Karamfilka Petrova (Bul) 12"63.
Longueur: 1. Ludmilla Ninova
(Bul) 6 m 78. - Disque: 1. Sve-
tanka Christova (Bul) 69 m 98; 2.
Svetla Mitkova (Bul) 68 m 46.
Sofia (Bul).

Messieurs, poids: 1. Georgi
Todorov (Bul) 20 m 97 (RN). -
Marteau: 1. Ivan Tanev (Bul) 80
m 70.

(si)

Les jeunes font la loi
Gabriella impitoyable à Montréal
La finale du tournoi du circuit féminin de Montréal
(315.000 dollars) opposera deux championnes de la
nouvelle génération, l'Argentine Gabriela Sabatini
(18 ans) à la Soviétique Natalia Zvereva (17 ans),
qui ont imposé leur loi aux «anciennes», Martina
Navratilova (31 ans) et Chris Evert (33 ans).
Gabriela Sabatini (No 4), qui n'a
pas perdu un set depuis le
début du tournoi, n'a laissé
aucune chance à Chris Evert,
qu'elle a dominée en deux sets.
L'Américaine jouait pourtant son
meilleur tennis, mais l'Argentine
s'est montrée supérieure dans
tous les compartiments du jeu.

ÉTONNANTE
Elle aura cependant fort à faire
avec l'étonnante Soviétique
Natalia Zvereva (No 6), qui,
après un début de match hési-
tant, a donné la leçon à l'Améri-
caine Pam Shriver, battue en
deux manches également. Ayant
parfaitement récupéré de ses
fatigues de la veille — elle avait
éliminé Martina Navratilova puis
joué en double jusqu'à 23 heu-
res — cette joueuse menue, aux
cheveux courts, a montré une
assurance étonnante pour son
âge, ne se laissant pas impres-
sionner par le métier de sa
rivale.

LES RESULTATS
Dernier huitième de finale:
Lori McNeil (EU/7) bat Helen
Kelesi (Can) 2-6 6-4 6-2. -
Quarts de finale: Natalia Zve-
reva (URSS/6) bat Martina
Navratilova (EU/1) 6-1 6-4.
Chris Evert (EU/2) bat Helena
Sukova (Tch5) 6-2 6-1. Gabriela
Sabatini (Arg/ 4) bat Lori McNeil
6-3 6-3. Pam Shri.vçr (EU/3)
bat Terry Phelps (EU) 7-6 6-4. -
Demi-finales: Gabriela Sabatini
(Arg / 4) bat Chris Evert (EU/2)
6-4 6-3. Natalia Zvereva
(URSS/6) bat Pam Shriver
(EU/3) 7-5 6-3-, 

^

Les Kids de Cincinnati
A Cincinnati (Ohio), dans un
tournoi du Grand Prix (41 5.000
dollars), la finale sera entière-
ment suédoise, entre les deux

premières têtes de série, Stefan
Edberg (No 1) et Mats Wilander
(No 2).

Ce sera le quinzième match
entre les deux joueurs. Wilander
mène 9-5 et a gagné trois des
quatre derniers affrontements,
dont le dernier et unique cette
année, à l'Open d'Australie.

Face à l'Américain Aaron
Krickstein, Wilander s'achemi-
nait vers une victoire facile lors-
qu'il se relâchait et devait finale-
ment avoir recours à un «tie-
break»» . Edberg par contre,
face à son compatriote Anders
Jarryd, n'a pas connu de pro-
blème majeur.

RESULTATS
Quarts de finale: Aaron Krick-
stein (EU/12) bat Kevin Curren
(EU/14) 6-3 2-6 7-6. Stefan
Edberg (Su/1) bat Michael
Chang (EU) 6-3 6-3. Mats
Wilander (Su/2) bat Cari Lim-
berger (Aus) 3-6 6-4 7-5. -
Demi-finales: Mats Wilander
(Su/2) bat Aaron Krickstein
(EU/12) 6-2 7-6. Stefan Edberg
(Su/1) bat Anders Jarryd
(Su/11) 6-3 6-4.

Maîtres chez eux
A Livingstone (New Jersey)
enfin, dans un autre tournoi du
Grand Prix (125.000 dollars),
André Agassi (No 1) devra en
découdre en finale avec son sur-
prenant compatriote Jeff
Tarango (20 ans), un amateur
classé 251e joueur mondial, qui
avait refusé de passer profes-
sionnel l'an dernier.

Tarango, étudiant à l'Univer-
sité de Stanford (Californie),
atteint pour la .première fois de
sa carrière une finale d'un tour-
noi du Grand Prix après avoir
notamment éliminé le Yougos-
lave Slobodan Zivojinovic (No 2)
en quart de finale, (si)

La septième manche du chartv
pionnat d'Europe de F 3000, à
Brands Hatch, a connu trois
départs, à la suite de deux acci-
dents. Le premier, un accrochage
entre la Lola du Suisse Gregor
Foitek et la Reynard du Brésilien
Roberto Moreno, n'a pas eu de
suites fâcheuses pour les pilotes.
Lors du second, en revanche, le
Britannique Johnny Herbert a été

Incidents à Brands Hatch
victime de multiples fractures aux
jambes.

Le classement: 1. Martin Don-
nelly (GB), Reynard-Cosworth, 1 h
16'59" .

Situation au championnat
d'Europe: 1. Roberto Moreno
(Bre) 30; 2. Martini 19; 3. Gregor
Fqitek (S) et Johnny Herbert (GB)
13.

(si)

Après trois départs

Au GP Puma de Marin
Le W.O. d'un demi-finaliste a
quelque peu perturbé le déroule-
ment de la manifestation; toute-
fois, les échanges étaient de très
haut niveau lors du GP PUMA au
centre de tennis à Marin.

La hiérarchie n'est pas respec-
tée car les têtes de séries no 1 et
2 sont tombées au premier tour.

Dans le haut du tableau, M.
Der Hagopian de Genève effectue
un excellent parcours en éliminant
par 6-0 6-0 la tête de série no 1,
F. Lechot de Macolin.

M. Der Hagopian accède
ensuite en finale par W.O. mais a
prouvé toutes ses qualités face au
second finaliste, N. Gattlen de
Viège.

Ce dernier, lors de son par-
cours jusqu'en finale a, de son
côté, éliminé la tête de série no 2,
F. Piémontési de St-Btaise.

Lors de la finale, N. Gattlen n'a
pas pu résister au rythme très
rapide de M. Der Hagopian. Il a
dû s'avouer vaincu, de justesse,
sur le score de 6-2 7-6.

Les fauves sont lâchés

E_____H1 c
Les mondiaux 1991 à Stuttgart
Les championnats du monde 1991 auront lieu à Stuttgart, a
décidé le comité directeur de l'UCI , réuni à Gand. La cité ouest-
allemande a été préférée à la ville norvégienne de Sandnes, qui
était également candidate.

_M__«

Les résultats en Suisse, matchs amicaux
Fribourg-Gottéron - Dukla Jihlava 3-15 (2-7 1-5 0-3). Langnau -
Bienne 2-7 (1-1 1-5 0-1); Olten - Fribourg en Brisgau 5-8 (2-3 1-4
2-1).

Christiane Rappaz et Martin Jaun champions
Lors de la première journée des championnats suisses de
Locarno, la Lausannoise Christiane Rappaz a conservé son titre
du haut-vol, devant la Fribourgeoise Natacha Repond. Chez les
messieurs, le Zurichois Martin Jaun s'est imposé aux 3 m
devant Marcel Heitz et Oliver Otto. Les conditions météorologi-
ques défavorables ont entraîné plusieurs interruptions de la
manifestation, ce qui n'a pas empêché les vainqueurs de pré-
senter des plongeons de bonne qualité. Les résultats: Mes-
sieurs, 3 m: 1. Martin Jaun (Winterthour) 413,00; 2. Marcel
Heitz (Zurich) 406,70; 3. Oliver Otto (Zurich) 399,25; 4. Peter
Roseney (Saint-Gall) 383,30. 12 participants. - Dames. Haut-
vol: 1. Chistiane Rappaz (Lausanne) 289,70; 2. Natacha Repond
(Fribourg) 271,25; 3. Adriana Cloetta (Zurich) 243,20. 10 parti-
cipantes.

SA:
'~i' a- r-_r " >¦« _- *" _ - - i <k r-

Gloor: victoire, mais...
L'Argovien René Gloor a fêté une victoire lors d'une réunion à
Vôcklabruck (Aut) en remportant le saut en longueur. Avec un bond
de 7 m 55, il est cependant demeuré loin de la limite qualificative
pour les Jeux de Séoul (8,00 m) qu'il espérait atteindre. La pluie, le
vent et une température très fraîche ne l'ont pas aidé dans sa tenta-
tive.

m LE SPORT EN BREF -___B____fl________l__B__B



Enfin la bonne pour Rooks
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Le Hollandais s'adjuge le Championnat de Zurich
Pour son 75e anniversaire, le Championnat de Zurich
s'est donné un très beau vainqueur. On ne pouvait
rêver mieux en effet que d'une victoire du Hollandais
Steven Rooks, l'un des hommes forts de cette saison
1988. Hier le Batave n'a rien volé. Il a amplement
mérité de l'emporter pour avoir été l'un des plus actifs
des 168 participants. Steven Rooks a devancé au
sprint le Danois Rolf Sôrensen et le Suisse Toni
Rominger, auteur d'une course remarquable.
Avec ce succès, le Hollandais a
couronné une saison exception-
nelle. Outre sa deuxième place
dans le Tour de France derrière
l'Espagnol Pedro Delgado, il avait
déjà été très en vue ce printemps
en terminant deuxième de l'Ams-
tel Gold Race, troisième de Milan-
San Remo et de la Flèche Wal-
lonne, quatrième de Liège-Basto-
gne-Liège et cinquième du Tour
des Flandres. Mais la victoire ne
lui avait jamais souri. Jusqu'à
hier.

À 65 KM DU BUT
Ce Championnat de Zurich s'est
joué à 65 kilomètres du but. A la
suite d'une tentative du Français
Martial Gayant, onze coureurs se
sont retrouvés projetés en tête de
la course, les dix premiers de
l'épreuve, plus le Danois Sôren
Lilhot qui a dû lâcher prise à 30
kilomètres du but.

Les fuyards se sont entendus à
merveille ce qui leur a permis de
rallier l'arrivée sans être trop
inquiétés. Il faut'Wé̂ qtrèrT'tetè '

de la course, pas moins de dix
groupes sportifs étaient représen-
tés ce qui a grandement facilité
les choses. Seuls finalement les
hommes de Jan Raas manquaient
à l'appel.

Ces derniers ont vainement
tenté d'opérer la jonction. Ils ont
failli y parvenir dans l'ultime
ascension de la côte de Regens-
berg, la principale difficulté de
l'épreuve. A ce moment-là, • les
onze échappés ne devançaient
plus le peloton que de 35 secon-
des. Par la suite toutefois, l'écart
devait à nouveau croître.

FINAL ANIMÉ
Les six derniers kilomètres ont été
particulièrement animés. L'Austra:
lien Alan Peiper a été le premier à
attaquer. Il a immédiatement été
contré par Steven Rooks et le
Belge Claudy Criquiélion. Ce fut
ensuite au tour de Phil Anderson
de tenter sa chance. Mais à 500
mètres de la ligne, il voyait ses
espoirs s'envoler... sous l'impul-
_îÔrS " principalement de Tohi

Rominger qui, jusqu'à 50 mètres
du but conserva la tête de la
course avant d'être débordé par
Rooks et Sôrensen, beaucoup
plus à l'aise dans ce genre d'exer-
cice.

ZURICH
Michel DERUNS

Je savais que je n'avais
aucune chance au sprint devait
expliquer l'Helvète à l'arrivée.
C'est pourquoi, j'ai tenté ma
chance de loin. Je suis malgré
tout très heureux de ma troi-
sième, place. Sur ce parcours
qui n'est pas taillé à ma
mesure, je ne pensais vraiment
pas me classer aussi bien. Voilà
une performance qui devrait le
mettre en confiance pour les
championnats du monde , sur
route qui auront lieu dimanche
prochain à Renaix en Belgique et
où le grand favori s'appellera Ste-
ven Rooks surtout après son suc-
cès d'hier.

Toutefois, le Hollandais ne se
hasarde à aucun pronostic. Ce
n'est pas parce que j'ai gagné à
Zurich que je gagnerai diman-
che prochain. On verra. A cette
victoire, j'y ai cru dès que nous
avons creusé .l'écart avec le
peloton. Je savais que j 'avais
des atouts à faire valoir en cas
d'arrivée au sprint. C'est pour-
quoi je me suis montré vigilant

dans les derniers kilomètres et
ai contré toutes les attaques.

Un autre Suisse s'est mis en
évidence: le Tessinois Mauro Gia-
netti. Le protégé de Paul Kôchli a
souvent occupé les premières
positions. Dommage qu'il ait été
débordé dans les derniers hecto-
mètres tout comme Claudy Cri-
quiélion qui, lui aussi , a fait très
forte impression. M. D.

RESULTATS
Professionnels (237 km 500): 1 .
Steven Rooks (Ho) 6 h 00'38"
939 km/h 531); 2. Rolf Sôren-
sen (Dan); 3. Toni Rominger (S);
4. Martial Gayant (Fr); 5. Luc
Roosen (Be), même temps; 6. Phil
Anderson (Aus) à 7"; 7. Adri Van
der Poel (Ho) à 18" ; 8. Claude
Criquiélion (Be) à 28" ; 9. Mauro
Gianetti (S); 10. Alan Peiper
(Aus), même temps; 11. Rolf Gôlz
(RFA) à T53"; 12. Eddy Planc-
kaert (Be); 13. Steve Bauer (Can);
14. Davide Cassani (It); 15. Clau-
dio Vandelli (It); 16. Gilbert
Glaus (S); 17. Stefan Mutter
(S); 18. Johan Van der Velde
(Ho); 19. Edwig Van Hooydonck
(Be); 20. Werner Stutz (S). Puis
les autres Suisses: 23. Rolf
Jarman; 40. Arno Kuttel; 43. Niki
Rùttimann; 44. Jùrg Bruggmann;
45. Léo Schônenberger; 55. Erich
Machler; 61. Guido Winterberg;
68. Urs Zimmermann; 74. Jôrg
Muller, même temps. 164' cou-
reurs au départ, 83 classés.
Amateurs élite (189 km 500):

Steven Rooks: une victoire qui couronne une magnifique saison.
(ASL-a)

1. Jan Schuur (RDA) 4 h 25'53"
(42 km/h 763); 2. Stephan
Schùtz (Stadel) à 4"; 3. Sandro
Vitali (Mendrisio) à 48"; 4. Olaf
Ludwig (RDA); 5. Mario Kummer
(RDA); 5. Giuseppe Fontana (Sta-
bio); 7. Felice Puttini (Camignolo);
8. Andréa Guidotti (Biasca); 9. '

Severin Kurman (Dulliken); 10.
Karl Kalin (Hôngg); 11. Pierre-
Alain Burgdorfer (Genève); 12.
Kurt Schlapfer (Zurich); 13. Peter
Bodenmann (Brùttisellen); 14.
Jacques Dufour (Genève), tous
même temps; 15. Jan Koba
(Buchs) à T15". (si)

IM iederhauser à 2 centièmes de Séoul
m ATHLETISME

Charles Seck (troisième depuis la gauche): en vue à La Chaux-de-Fonds avant... Séoul. (Schneider)

Les organisateurs du meeting
international de l'Olympic ont
une nouvelle fois été aidée par
la chance. Qui aurait pu croire à
11 heures, hier, alors qu'il pleu-
vait averse, que le soleil illumi-
nerait le meeting de l'après-
midi. La morosité qui emplissait
l'esprit des nombreux athlètes
étrangers se dissipa avec le
retour des bonnes conditions.
Les spectateurs présents ont
souvent vibré aux exploits des
sprinters et autres sauteurs.
L'ambiance fut chaleureuse, on
sentait que, à travers les belles
performances des athlètes
chaux-de-fonniers, un certain
intérêt pour l'athlétisme se
manifeste.

En abordant le meeting avec
13"90 sur 110 m haies, Fabien
Niederhauser s'était forgé un
moral d'acier pour la finale. La
prise de rythme avait été idéale.
Une brise favorable, du soleil,
tout ce que Fabien souhaitait pour
entrer dans le contingent olympi-
que suisse.

La présence de l'excellent Pari-
sien Frank Chevallier avait quel-
que chose de motivant. C'était
comme un aiguillon pour le Juras-
sien. Sur le septième obstacle, on
crut même que la victoire bascule-
rait pour le Français. C'est peut-
être ce très léger relâchement de
Niederhauser avant son terrible
rush qui lui coûta le précieux bil-
let. Victoire, l'essentiel; record
jurassien et personnel, important;
mais 13"77 c'était rageant, il fal-
lait 13*75.
Une perle noire au Centre sportif
avec la présence du Sénégalais
Charles Seck. L'Olympic avait la
chance de présenter un sprinter
de valeur mondiale, qui a l'avenir
devant lui avec ses 23 ans. C'est
lorsqu'il sollicite sa très robuste
musculature des cuisses que le
Sénégalais trouve son meilleur
moyen d'expression. Sa manière
dynamique de griffer la piste, tout
en assurant suffisamment
d'amplitude à son mouvement,
fait de Charles Seck un homme
capable de se manifester à un très
haut niveau à Séoul. Une ques-
tion de confiance.

En passant à La Chaux-de-
Fonds, le Français Quenehervé ne
laissait pas entrevoir qu'il se clas-
serait dans le même centième que
le champion du monde. Charles
Seck impressionnant, a signé en
10"25 un nouveau record du
Centre sportif.

Sur 200 mètres, le Parisien
Aldo Canti a soigné la manière en
descendant sous les 21 secondes.
Une forte rafale de vent a proba-
blement privé le champion de
France du 400 mètres • Patrick
Barré d'un remarquable chrono.
Dans son sixième couloir, avec
une détermination à se sélection-
ner pour Séoul, le Tunisien Zorgui
a pulvérisé son record jusqu'à
46"85 pour réaliser son rêve.

Chez les féminines, le 400
mètres fut la course vedette,
grâce à la présence de la cham-
pionne suisse Anita Protti (sélec-
tionnée pour les JO), de quatre
internationales françaises et de
très bonnes spécialistes africaines.

Dans la deuxième, Anita Protti,
notre gracieuse championne
nationale, prenait, le meilleur sur
la vice-championne de France
Evelyne Elien. J'ai gagné ma
série ici, mais ça n'empêché que
Martha Grossenbacher m'a ravi
le record suisse à Cologne et je
n'aurai pas l'occasion, cette sai-
son après Séoul, de me le réap-
proprier, déclarait la sympathique
Lausannoise.
Jeune et grand, Philippe

Agréables conditions pour le meeting de l'Olympic
D'Encausse a déjà un nom (son
père était recordman d'Europe du
saut à la perche), il lui reste à se
faire un prénom.

Au Centre sportif , l'espoir fran-
çais de 21 ans a fait placer la
barre à 5 m 50 et à sa troisième
tentative, il avait fait mieux que
Philippe Houvion, 5 m 40 en
1980. A 5 m 75, il eut un essai
encourageant. Ce sera peut-être
pour Berne mercredi. Philippe
D'Encausse une nouvelle généra-
tion de perchiste français, celle
des six mètres et plus. C'est lors-
que D'Encausse tenta sa dernière
hauteur qu'on se rendit compte
que l'installation du Centre sportif
n'est plus adaptée à des sauts de
l'ordre de 5 m 90 et plus. Les
champions progressent plus vite
que les installations !

UN BEAU HURDLER
Le 400 m haies fut une des belles
épreuves de la réunion, celle où le
Sénégalais Hamadou M'Baye fit
étalage de sa grande classe.
Athlète longiligne, articulant une
longue foulée, il a affiché d'excep-
tionnelles dispositions. D'abord
devancé par le champion de
France O. Gui, Hamadou M'Baye
eut une réaction spectaculaire,
clouant le Français qui eut passa-
blement de peine à contenir le
retour du Zurichois Mùhlebach
pour la deuxième place.

Dans la deuxième série, le
Chaux-de-Fonnier André Widmer
trouva les ressources nécessaires
pour s'imposer avec son meilleur
temps de la saison.

Peu de Chaux-de-Fonniers
étaient engagés dans la manifes-
tation, mais la prestation de Dou-
glas Gaillard sur 100 m, 11 "21
avait des signes de retour de
forme. En affrontant le champion
suisse Christian Erb, au disque,
Laurent Moulinier a fait une excel-
lente rentrée en expédiant son
engin à 45 m 80.

Pour sa part, Sylvie Stutz
s'imposait par un envoi moyen de
45 m 78. Quant à la jeune et
talentueuse Natacha Ischer, elle
est restée éloignée de ses meil-
leurs temps sur 100 m et 200 m,
semblant encore mal remise de sa
période de vacances. Un peu
inquiétant à deux semaines des
championnats suisses dans notre
ville. Jr.

HOMMES
Perche: 1. Philippe D'Encausse,
Stade Clermont (FR). 5 m 50; 2.
Kai Hatzbacher, Allemagne) 4 m
80; 3. Michael Hutter, KTV Con-
cordia Baar, 4 m 00; 4. Olivier
Meisterhans, CEP Cortaillod, 3 m
80.
100 m: 1. C. Seck, Sénégal,
10"25; 2. S. Nchinda, Stade
Genève, 10"37; 3. A. M'Baye,
Sénégal, 10"44; 4. B. Dufernez,
France, 10"45; 5. A. Canti, RCF
Paris, 10"49; 6. N'Dinga,
Congo, 10"53; 7. O. Lagazane,
Côte-d'lvoire, 10"68; 8. D.
Leigh, Allemagne, 10"71.
110 m haies: 1. F. Niederhauser,
CA Courtelary, 13 "77; 2. F. Che-
valier, Racing France, 13"80; 3.
T. Christen, LAC Bienne, 14"02;
4. E. Cauchoy, France, 14"04; 5.
M. Daily, Côte-d'lvoire, 14"18.
400 m - Série 1: 1. P. Barré,
France, 46"49; 2. F, Zougui,
Tunisie, 46"85; 3. N. Kpidi,
Côte-d'lvoire, 47"31; 4. J. Far-
raudière, Stade Français, 47"40;
5. Z. Kuya, Côte-d'lvoire, 47"53;
6. M. M'Baye, Sénégal, 48" 15.
- Série 2: 1. O. Diarra, Sénégal,
46"87; 2. K. Seck, Sénégal,
48"48; 3. A. Adil, Tunisie.
48"51.
400 m haies. - Série 1. 1. H.
M'Baye, Sénégal, 50"63; 2. O.
Gui, Stade Français , 52"25; 3. P.
Mùhlebach, LC Zurich, 52"28; 4.
Urs Wullschleger, LC Luzern,
55" 13. - Série 2: 1. A. Widmer,
Olympic, La Chaux-de-Fonds,

55"07; 2. T. Muller, OB Bâle,
Disque: 1. C. Erb, LV Winter-
thour, 57 m 36; 2. L.. Moulinier ,
Olympic La Chaux-de-Fonds, 45
m 80; 3. D. Gmuer, LC Bâle, 43
m 74.
Marteau: 1. H. Wehrli , LC
Zurich, 49 m 60; 2. A. Steiger,
LC Lucerne, 49 m 50.
1000 m: 1. L. Lecoz, Dijon UC,
2'33"57; 2. N. Yassine, CA Sion,
2'36"13; 3. C. Ochsner, Lau-
sanne Sports, 2'37"62.
Longueur: 1. Alain Boudard, CA
Montreil (France), 7 m 57; 2. Rei-
ner Wenz, Allemagne, 7 m 46; 3.
Papa Konate, Sénégal, 7 m 25.
3000 m: 1. Gustave Deghilage,
Lausanne Sports, 8'54"83; 2.
Renato Villard, TV Unterseen,
9'54"99.

DAMES -
100 m: 1. L. Ravaoniriana, Mada-
gascar, 11 "43; 2. G. Ongollo,
Gabon, 11 "85; 3. N. Bleck, FC
Mulhouse (France), 11 "92.
400 m. - Série 1: 1. Nathalie
Simon, RCF Paris, 52"26; 2.
Nadine Debos, CSM Clamart,
53"42; 3. Juliette Mato ASPPT
Dijon, 53"76. - Série 2: 1.
Anita Protti, Lausanne Sports,
53"07; 2. Evelyne Elien, ACB,
53"42; 3. Aissatou Tandian,
Sénéral, 53"76; 4. Célestine
N'Drin, Côte-d'lvoire, 53"82.
100 m haies: 1. M. Pèllegrini,
GAB Bellinzona, 13 "47; 2. G.
Womplou, Côte-d'lvoire, 14"46;
3. S. Pitton, LV LK-STV Zug,
15"23; 4. N. Karrer, OB Bâle,
15"24.
Disque: Sylvie Stutz, Olympic La
Chaux-de-Fonds, 45 m 78; 2. Iris
Gmuer, LC Bâle, 31 m 52; 3.
Petra Emst, TV Schopfheim (Alle-
magne) 29 m 48.
1000 m - Série 1: 1. A. Baehler,
GS Le Boéchet, 3' 13" 18; 2. A.
Joly, GS Le Boéchet, 3'15"60;
3. O; Philippin, CEP Cortaillod,
3'21"50.
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Le saut de l ange
du curé

A 75 ans l'abbé Simon
plonge de 16 mètres

A 75 ans l'abbé Simon bien
connu sous le surnom du
«curé volant» a réussi le défi
qu'il s'était lancé malgré son
âge. Soit de plonger d'une
hauteur de 16 mètres dans
les bassins du Doubs en face
des Brenets.
Curieuse manière pour cet homme
d'Eglise pour célébrer son anniver-
saire. Mais l'abbé Simon n'est pas
le premier venu dans le monde du
plongeon de haut vol.

En août 1947 déjà, d'une tour de
bois dressée sur la table d'Hercule,
il s'élançait d'une hauteur de 35
mètres. Les fonds qu 'il avait récol-
tés lui permirent de remettre en état
l'église de la paroisse de Saône, près
de Besançon , qu 'il dirige. Il n'en
reste pas là, multip lie les sauts à
Paris , Marseille et Casablanca où
c'est alors 42 mètres.

Dans ses premiers plongeons , ne

Le saut de l'ange pour l'abbé Simon qui célébrait à sa manière
ses 75 ans. (Photo Impar-Chuard)

maîtrisant alors pas la techni que du
haut vol , il en réfère à sainte Thé-
rèse, avec chaque fois une sorte de
miracle lorsqu 'il ressort de l'eau.

Depuis l'homme a p ris de l'âge et
a ouvert une école de plongeon non
loin de son actuel lieu de résidence.
Sainte-Anne-du-Castelet dans k
Var.

L'abbé Simon a aussi décidé de
replonger lors de ses 75 ans afin de
pouvoir financer la publication
d'une biographie d'un de ses cama-
rades de séminaire , l'abbé Marcel
Manche qui fut notamment déporté
volontaire à Berlin pour porter un
secours moral aux déportés du Ser-
vice du travail obligatoire (STO)
instauré par les nazis.

Durant la même fête d'hiei
après-midi , trois jeunes Mortua-
ciens ont établi un nouveau record
du monde de saut en" hauteur en
kayak en s'élançant d'une hauteui
de 17 m 50. (jcp)

• Lire également en page 15

La vapeur, avec panache !
Saint-Sulpice - Interlaken et retour :

la grande aventure de « Désirée »
Tous derrière et elle devant,
transpirante sous la pluie.
«Désirée», la Krauss-Maffei
du Vapeur Val-de-Travers,
âgée de 46 ans, construite à
Munich, (E 3-3, No 16388,
400 CV), a tenu son pari:
tirer le train du plaisir de
Saint-Sulpice à Interlaken et
le ramener à bon port. Que
de panache dans cette aven-
ture ferroviaire vécue ce
week-end par une centaine
de nos lecteurs...
Depuis une semaine, Jeanne Rusti-
chelli, de Saint-Sulpice, avait pré-
pare sa valise. Jeanne pourrait être
la marraine de Désirée, elle a 82
ans. «Je me souviens des locomoti-
ves à vapeur qui venaient tirer les
wagons de la fabrique de ciment
Portland.» Aujourd'hui, le RVT
n'envoie plus que des bus à Saint-
Sulpice. Jeanne a voulu poser
devant la locomotive en gare de
Neuchâtel. Droite à quelques pas
de la bête noire, le cabas serré par
les mains jointes. Au même
moment, dans le train, Samuel, 7
mois, et Virginie, quinze mois,
entamaient la plus longue aventure
de leur courte existence.

RENCONTRE HISTORIQUE
Accompagnée par l'automotrice
«Fleurier» jusqu'à Neuchâtel, la
Krauss-Maffei s'arrêta à Noiraigue
pour laisser passer le TGV. Le
canard orange la salua avec son
coup de sirène bien particulier.
Désirée en eut le sifflet coupé.

Depuis son retour d'Autriche,
voilà deux ans, elle en a déjà vu
des vertes et des pas mûres, mais
croiser un tel pur-sang lui a fait
deux tours. Avec ses 400 CV et ses
vieilles bielles, il lui faudrait cra-
cher ses poumons de fumeuse sans
bout filtre pour gagner Interlaken.
Un effort solitaire de sept heures.
En roulant huit fois plus vite, ce
coquin de TGV arriverait à l'heure
de î'apéro à Paris.

TRACLET-BAR...
Dès Neuchâtel, l'équipe du WT et
de l'Eclisse (une trentaine de béné-
voles) s'est mise en quatre pour
satisfaire les voyageurs. Café,

Stationnement à Interlaken-West. Désirée, à droite, perdue dans une foule de parapluies.
(Impar-Charrère)

croissants, badge, plan, cartes pos-
tales, trois services, cent bouches à
nourrir. Des kilomètres parcourus
dans les couloirs étroits et sur les
passerelles inondées, balayées par
le vent, noires de fumées.

Dans le Traclet-Bar, les nostal-
giques refaisaient l'histoire du che-
min de fer, éclusant un pastis à
chaque gare. Dans la cabine, les
chauffeurs, levés quelques minutes
après minuit, enfilaient de grandes
pelletées de charbon dans le ventre
de «Désirée». En costume Belle-
Epoque, les hôtesses du bureau
loclois de L'Impartial distribuaient

sounres et cadeaux pendant que
Cédric Stauffer jouait ses plus
beaux airs à l'accordéon.

LE CHANT
DES LOCOMOTIVES

Assoiffée malgré la pluie, «Dési-
rée» profitait de chaque étape pour
boire de grandes rasades d'eau: à
Giïmmenen, à Weissenbûhl, à
Thoune. Tournée sur la plaque à
Neuchâtel, elle s'accoupla au
Dampfbahn de Berne et arriva
finalement en tête du convoi à
Interlaken à la suite de manœuvres
et de rebroussements que l'auteur
de ces lignes renonce à décrire car

il a perdu le fil des événements en
soignant son durillon de comptoir
au Traclet-Bar. Mais il est partant
pour le prochain voyage-lecteurs.
Comme ce bonhomme du VVT,
ému aux larmes quand la composi-
tion vallonnière fut accueillie en
gare d'Interlaken par le chan t des
locomotives, encore plus envoû-
tant que celui des sirènes...

JJC

Voir nos photos
en page 17

La dent dure
des Taignons

Ils ont tranché les gens des Bois: à
quelques dizaines de voix près, ils
ont dit non au «plan spécial» qui
devait permettre la réalisation
d'un vaste village de vacances au
Peu-Claude, hameau proche du
village des Bois, dont le projet a
été concocté par l'aubergiste et
promoteur Otto Baeriswil.

Ce vote négatif va renf orcer le
sentiment de ceux qui pensent que
les Taignons sont des irréductibles
du conservatisme rural et qu'ils
sont opposés à tout changement et
par là à tout développement de
leur région. S'il est vrai que le
Franc-Montagnard est méf iant de
nature et qu'on ne lui f ait pas ava-
ler n'importe quelle couleuvre
même colorée, il est vrai aussi
qu'une f o i s  sa conf iance gagnée,
l'ouverture et les projets sont pos-
sibles.

Ils sont comme ça les gens du
Haut-Plateau, ils détestent par
dessus tout les «diktat» venus de
l'extérieur - Delémont, c'est déjà
ailleurs — et les projets dans les-
quels l'intérêt général n'apparaît
pas de prime abord.

La meilleure f açon de dévelop
per une région est de le f aire de

Tinté rieur, avec les gens du lieu
considérés comme partenaires et
respectés dans leur entité. Or, f oin
des préjugés négatif s envers les
Francs-Montagnards, ceux-ci
n'ont pas dit non ce week-end à un
projet touristique - exceptés quel-
ques paysans directement concer-
nés - mais à la manière dont celui-
ci a été mené et à la personnalité
du promoteur qui n'a pas réussi à
gagner la conf iance des habitants
de la région.

Des réalisations antérieures ou
f utures telles que le Centre de loi-
sirs des Franches-Montagne ou le
manège de Saignelégier ont pu
voir le jour grâce à l'implication
des indigènes qui connaissent dès
lors les tenants et les aboutissants
des projets et qui peuvent sans
trop de peine rassurer les oppo-
sants ou convaincre les indécis.

Dans le Jura, c'est aux Fran-
ches-Montagnes que l'atout tou-
ristique a le plus de chances de
gagner encore des galons et la
région est loin d'être saturée. Il y  a
donc place pour de nouveaux amé-
nagements et pour l'amélioration
des prestations déjà existantes.

Il f aut simplement savoir que le
développement touristique de
cette région ne se f era pas sans les
Francs-Montagnards.

Gladys BIGLER
m LIRE EN PAGE 19
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) Façades sous bonne garde

2e Festival de folklore: encore plus attractif

I La troupe turque: une Invitation au voyage. (Photo Impar-Gerber)

C'était, depuis jeudi, dans le canton
de Neuchâtel, le grand rendez-vous
folklorique international, proposé
par la Société du costume neuchâ-
telois, toutes origines confondues.
Cinq ensembles, six pays, 200 exé-
cutants, des salles pleines à Neu-
châtel , à La Chaux-de-Fonds, un
peu moins revêtues, jeudi à Couvet,
ont entériné le flair , la passion du
comité d'organisation, présidé par
M. Jean Hontoir. L'aventure n'est
pas banale pour les organisateurs.
Faire cohabiter tant de gens, venus
d'horizons aussi différents , sans
dénominateur commun de langue,
sous- entend des trésors de tact ,
d'habileté, indépendamment des
fonds à trouver pour assumer loge-
ment , nourriture , location de salles
et publicité.

Le public, attiré par l'éclat du
premier festival, l'an dernier , a
prouvé sa fidélité , son intérêt. Les
familles neuchâteloises ont

.accueilli à leur table bon nombre
d'hôtes. Le 3e Festival, déjà,. est
annoncé, il aura lieu en 1990.

D. de C.
• LIRE EN PAGE 15

D'Est en Ouest, un pas de plus

15)  La doyenne du canton fêtée

tt > ' w t a H t f g 16} La bagarre des lunettes

wmi-M n.iimm 18) Directeur arrêté

19) Les Bois disent non
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Vous le savez?
dites-le nous...
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A louer tout de suite ou date à convenir, au
Locle, dans immeuble rénové,

appartements de 4 pièces
cuisine agencée, tout confort.
Pour tous renseignements s'adresser à l'étude
Maurice Favre, Léopold-Robert 66 , -
La Chaux-de-Fonds, £J 039/23 73 23

A louer au Locle, Combe-Girard

garages
en béton avec eau et électricité
+ places de lavage.

Libres dès le 1 er novembre 1 988

<p 039/31 71 70 (midi ou soir)
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JEUNE FÉDÉRAL I 
17-19 septembre 1988, 3 Jours , Facultatif Dimanche

La course de chevaux

LE PIÉMONT I du °a s" I
Barbaresco, Dolcetto, Moscato, Asti: des noms qui vous feront découvrir
le Piémont.

Samedi: Départ du Locle, La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. Arrêt repas à
Aoste. Dégustation de vins à Dlano d'Alba. Demi-pension à
Alba.

Dimanche Journée libre à Asti. Possibilité d'assister à la course du Pallo.
Le soir, repas gastronomique à Monforte d'Alba. Logement à
Alba.

Lundi Le matin, arrêt à Turin. L'après-midi , retour dans le canton de
Neuchâtel.

SFr. 380.— .par personne en chambre double, sans les repas de midi.
Supplément chambre individuelle Fr. 30 —

Rensei gnements et inscri pt ions: J**̂ _!___sS fflilUl(»

038/25 80 42 '̂ m̂muÊm 'àmt
Voyages Marti SA, Treille 5, SFmmmT̂ SmT__L__F
2001 Neuchâtel. S B II_W1 C_F_f

^Êjk EGLISE NEO-APOSTOLIQUE

émmÊk EN SUISSE
k̂r Ĵife Communauté 

du 
Locle

WÊmmmmW ¦____-_-_-¦ Rue Girardet 2a
2400 Le Locle

Eglise à découvrir
Connaissez-vous l'Eglise néo-apostolique?
L'Eglise néo-apostolique vous invite cordialement
à une soirée de présentation qui aura lieu le

mardi 23 août 1988, à 20 heures, en son église
du Locle, rue Girardet 2a
Programme
• Court service divin avec productions chorales
• Présentation audio-visuelle
% Collation 

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.OU

Agendas scolaires, septembre à septembre 8.90
Poches transparentes, A4, 4 trous les 10 pièces I .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 1 7,5 X 22 cm les 1 0 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 1 1 .50

Cartouches d'encre Pélikan en 1 6 couleurs, étuis de 6 cartouches —..75

Nouveau Petit Larousse Illustré, édition 1989 41 .—
Grand choix de sacs d'école, serviettes, plumiers, trousses, etc.

Des prix doux chez votre papetier
k «  .. - ,  ¦¦: - - ¦  ¦
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La Chaux-de-Fonds Le Locle
Av. Léopold-Robert 33 , Daniel-JeanRichard 13
Serre 66
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La maison
du guet

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 54

Mary Higgins Clark

Roman

Droits réservés Editions Albin Michel et Cosmopress, Genève

Le liquide chaud se répandit sur la robe de
chambre de Nancy et sur la courtepointe. Des
éclaboussures giclèrent sur Ray et sur Nancy.
Ils sursautèrent tous les deux en même temps,
tandis qu'elle poussait un cri désespéré d'ani-
mal. «Je ne suis pas ta petite fille! Ne m'appelle
pas ta petite fille! »

17

Courtney Parrish se détourna de la petite
forme immobile sur le lit en poussant un pro-
fond soupir. Il avait ôté le ruban adhésif de la

bouche de Missy et détaché les cordes qui lui
liaient les chevilles et les poignets, laissant le
tout en vrac sur le couvre-lit en patchwork. Les
jolis cheveux soyeux de l'enfant étaient emmê-
lés à présent. Il s'était dit qu'il les brosserait en
la baignant, mais cela ne rimait plus à rien
maintenant. Il avait besoin de sentir qu'elle
réagissait.

Recroquevillé par terre dans le placard , le
petit garçon, Michael, ne bougeait pas. Ses
grands yeux bleus s'emplirent de terreur lors-
que Courtney le souleva et le serra contre sa
large poitrine.

Il posa Michael sur le lit, défit les liens de ses
chevilles et de ses poignets et tira d'un coup sec
sur le ruban adhésif qui lui fermait la bouche.
L'enfant poussa un cri de douleur, puis se mor-
dit la lèvre. Il semblait moins abattu, extrême-
ment méfiant, sur ses gardes, mais avec une
sorte de courage d'animal pris au piège.

«Qu'avez-vous fait à ma sœur?» L'agressivité
du ton indiquait que le gosse n'avait pas bu
tout le lait avec le calmant que Courtney lui
avait donné avant l'arrivée de ces damné-
intrus.

«Elle dort.
— Laissez-nous rentrer à la maison. Nous vou-

lons rentrer à la maison. Je ne vous aime pas.
J'ai dit à mon Papa que je vous aimais pas, et
tante Dorothy était ici et vous nous avez
cachés.»

Courtney leva la main droite et gifla l'enfant.
Michael se rejeta en arrière sous le coup de la
douleur, puis il roula sur le côté, échappant à la
poigne de l'homme. Courtney voulut le rattra-
per, perdit l'équilibre et tomba lourdement sur
le lit. Ses lèvres effleurèrent les cheveux blonds
emmêlés de Missy; pendant un instant son
attention fut détournée. Reprenant son sang-
froid, il se retourna, se redressa et, ramassé sur
lui-même, il s'apprêta à bondir sur Michael.
Mais l'enfant reculait vers la porte de la cham-
bre. Il l'ouvrit d'un geste vif et se précipita
dans le salon attenant.

Courtney s'élança derrière lui, se rappelant
soudain qu'il n'avait pas fermé à clé la porte de
l'appartement. Il avait préféré que Dorothy
n'entendît pas le déclic de la serrure en partant.

Michael ouvrit brusquement la porte et se
rua dans l'escalier. Ses pas résonnèrent
bruyamment sur les marches nues. Il se dépla-
çait rapidement, silhouette menue fonçant vers
l'obscurité rassurante du deuxième étage.
Courtney se précipita à sa poursuite, mais dans

sa hâte il perdit l'équilibre et tomba. Il dévala
six marches avant de pouvoir arrêter sa chute
en agrippant la grosse rampe en bois. Secouant
la tête pour reprendre sas esprits, il se releva
lentement, ressentant une douleur aiguë à la
cheville droite. Il devait aller s'assurer que la
porte de la cuisine était fermée à clé.

Les bruits de pas avaient cessé. Le petit gar-
çon avait dû se cacher dans l'une das chambres <
du deuxième étage, mais Courtney disposait de
tout son temps pour le chercher. D'abord la
porte de la cuisine. Aucun risque avec les fenê-
tres. Elles étaient toutes verrouillées et trop
lourdes de toute façon. Le verrou de sécurité de
la porte d'entrée principale était placé trop
haut pour l'enfant. Il allait juste fermer la
porte de la cuisine, puis se mettre à la recher-
che du gosse - pièce par pièce. Il l'appellerait , le
menacerait. Michael mourrait de peur. Il lui
avait lancé un regard épouvanté tout à l'heure.
Sa ressemblance avec Nancy n'en paraissait
que plus frappante. Oh, c'était encore plus mer-
veilleux que prévu. Il ne fallait pas que l'enfant
pût s'échapper de la maison

«Je reviens tout de suite, Michael, cria-t-il.
Je te trouverai, Michael. Tu .es un vilain gar-
çon. Tu mérites d'être puni, Michael. Tu
m'entends, Michael?» (A suivre)

Publicité intensive, publicité par annonces



NAISSANCE

m\ 
Après avoir caressé le ventre
de maman en disant «Bébé» ,

je la découvre enfin ! C'est

FLORENCE
née le 20 août 1988

Hôpital de Saint-lmier

Stéphanie, Marina, Jean-Marc
FELLER - PÉQUIGNOT

Bouleaux 1
2300 La Chaux-de-Fonds

La vieille ville sous bonne garde
Publication d un guide pour une rénovation sans heurt

La vieille ville est chose protégée à
La Chaux-de-Fonds. Pour le faire
mieux savoir, les Travaux publics
vont éditer une brochure. Vade-
mecum pour une rénovation sans
heurt.

La nouvelle publication de la com-
mune est le guide d'application du
règlement adopté en 1977 pour le
quartier dit de «la Ville-
Ancienne». Chef des Travaux
publics, M. Alain Bringolf expli-
que le sens de cette initiative :
- Ce règlement n'était pas suffi-

samment connu. Nous avons
voulu rendre son approche plus
accessible. Et témoigner par la
même occasion de l'importance
que nous attachons à la vieille
ville.

Au gré des chantiers, le Conseil
communal s'est rendu compte que
de nombreux propriétaires igno-
raient se trouver dans une zone
protégée, à marge d'intervention
restreinte. Dans un cas, rue du
Premier-Mars 14b, les services de
la commune ont contraint le pro-
moteur à refaire sa façade, jugée
déparée. D'autres travaux ont dû
être interrompus afin de rectifier
leur cours.

La prise de conscience concer-
nant la valeur du patrimoine
ancien remonte au début des
années 70. Il a fallu que s'étoffe
l'épaisseur historique pour que
l'on se mette à apprécier la réalité
architecturale du 19e siècle, avant
tout fonctionnelle et destinée à
absorber la folle croissance du vil-
lage.

Le même type kde réponse allai t
être apporté à l'extension de la
ville après-guerre, avec la création
de quartiers comme les Forges :
une calamité urbanistique. C'est en
jugeant des erreurs récentes que
l'on aura appris à découvrir les
vertus des ensembles de cons-
tructions réalisés au siècle passé,
respectueux d'un projet, d'une
trame.

A gauche, la façade inacceptable. Le bon exemple est à droite:
les tailles sont respectées, les fenêtres gardent leur expression
grâce aux croisillons.

En 1977, un règlement d'urba-
nisme était adopté pour préserver
la Ville-Ancienne du massacre
contemporain. Si le guide d'appli-
cation a mis plus de 10 ans pour le
suivre c'est, dit M. Bringolf, «parce
qu'il s'inscrit dans le cadre de la
vaste campagne de rénovations
amorcée depuis 2 ans».

Entre deux, la ville a été recon-
nue comme «site d'importance
nationale». Elle figure dans
l'Inventaire des sites construits à
protéger en Suisse (ISOS) et dans
l'Inventaire suisse d'architecture
(INSA), qui recense le patrimoine
construit entre 1850 et 1920.

Pour éviter de dénaturer ce
joyau ancien, la commune se
réserve un droit de regard jusque
dans les détails. Largement illus-
tré , son guide distingue le bien du
mal. De la toiture aux façades, en
passant par les croisillons des fenê-
tres, les diverses éventualités sont
réparties sur deux rubriques : ce
qui est recommandé et inaccepta-
ble.

Recommandé: la tuile plate
pointue ou arrondie, non engobée;

l'aménagement de verdure au pied
des immeubles... Inacceptable: la
couverture en lamelles d'éternit ou
en tuiles-ciment, les marquises en
béton , les vitrines en aluminium...
Le règlement s'étend aux fenêtres,
porches, balcons, lucarnes, etc. Un
accent porte sur les couleurs des
façades, promues pour «retrouver
l'harmonie disparue». Corollaire :
la «prudence» en matière de
trompe-l'œil.

L'ensemble de ces mesures
n'impose-t-il pas les canons esthé-
tiques de l'administration? M.
Bringolf s'en défend : «Elles ne
font que respecter la structure
architecturale et urbanistique
d'origine». PF

D'Est en Ouest un pas de plus
2e Festival de folklore : encore plus attractif !

Autour du rigaudon, il y eut le pas
de bourrée, sur tous les tons, aux
sons des fifres et des tambours. Le
2e Festival de folklore international
du canton , s'est déroulé à Couvet,
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds.
Une fête.
D'un côté des ensembles venus de
France, Bulgarie, Ouganda , Tur-
quie, de l'autre le Costume neu-
châtelois , toutes sociétés confon-
dues, pour organiser, accueillir et
se produire. Le public , attiré par
l'éclat de la manifestation a
répondu en nombre, la grande
salle de l'Ancien Stand étai t pleine
à craquer samedi soir. Le comité
présidé par M. Jean Hontoir, se
déclare satisfait , prêt à recommen-
cer en 1990.

Ce .ait la première fois que
l'ensemble de danses et musiques
traditionnelles d'Ouganda, «Vilar
Mazaka», fondé en 1978, dirigé
par Benny Kalanzy (qui a étudié la
musicologie en Allemagne), se pro-
duisai t en Europe. Balafons, tam
tams, lyres emplumées, maracasses
et sansa, tout un éventail de sono-
rités pour servir de canevas aux
contorsions des danseuses. Sujet
d'étonnement pour le public.

La bourrée , la polka en sabots
sont venues de Pont-de-Vaux ,
dans le pays de Bresse. Le groupe
Pontevallois a été créé en 1927, les
hommes sont vêtus de costumes de
couleurs vives, les dames portent
châles et tabliers , sont coiffées de
bonnets de dentelle sur lesquels se
pose le «brelot» , curieux chapeau
noir surmonté d'une cheminée,
vestige du passage des Maures et
des Sarazins. Clarinette, vielle et
cornemuse soutiennent la danse.

Patronage

Epurer et mettre en scène quel-
ques-unes des nombreuses coutu-
mes populaires turques était le
propos de l'ensemble «Dogu
Sanayi Sitesi» d'Istamboul. Le
groupe éblouit autant par la riche
diversité des tableaux, le dyna-
misme, que par la somptuosité des
costumes.

La production de la compagnie
d'art populaire «Xeliztarrak» de
Biarri tz, forme un amalgame de

différents tableaux superbement
chorégraphiés, où l'on admire
l'homogénéité de la troupe. Un des
clous du programme, la danse «des
verres» que chaque exécutant veil-
lera à ne pas renverser en dép it de
jeux de pieds fort subtils.

On se délecta des rythmes, des
scènes pastorales, de l'entrain de
l'ensemble «Nicola Vaptzarov» de
Sandanski en Bulgarie, voix d'une
rare couleur. Le chant «a cappella»
du chœur de femmes, fut émou-
vant , restera attaché au passage de
ce groupe.

Toutes ces originalités ne font
pas oublier les diverses prestations
des Neuchâtelois, évoluant en
début de spectacles, parfaitement
à la hauteur de la situation.

Le Festival s'est terminé samedi
soir par un grand bal des nations.
Alors que les groupes déjà s'en
retournaient, l'ensemble basque
faisait les belles heures du Caril-
lon, dimanche matin, honorant un
engagement d'Estiville, qui
annonce par ailleurs un spectacle
de folklore portugais, mardi 23
août à l'Ancien Stand.

D. de C.

L'ensemble ougandais « Vilar Mazaka»; pour la première fols en
Europe. (Photo Impar Gerber)

La doyenne
dans sa 104e année

La solide santé
de Mme Hélène Rufener

Née le 21 août 1885, Mme Hélène
Rufener née Leder est entrée hier
dimanche dans sa 104e année.
Domiciliée en droit aux Brenets,
mais pensionnaire depuis plusieurs
années du home médicalisé de la
Résidence au Locle, elle est de ce
fait la doyenne d'âge du canton de
Neuchâtel.

Malgré ses 103 ans révolus, Mme
Rufener jouit encore d'une réjouis-
sante santé et sa mémoire lui est
restée très fidèle. Elle égrène
encore Volontiers et sans peine les
souvenirs qui ont marqué la vie de
celle qui vit le jour dans la ferme
des Pélards, au-dessus des Brenets.

Couturière de formation, elle
épousa Jean-Henri Rufener et le
couple s'établit durant quelque 25
ans à Konolfingen après avoir déjà
demeuré dans la région.

C'est là qu'elle prit sous son aile
un aumônier italien, ex-prisonnier
de l'Armée rouge, Don Guillaume
Carloni, qu'elle a ensuite toujours
considéré comme son fils.

Celui-ci le lui rend bien puisque
depuis les Etats-Unis où il
demeure actuellement, il revient
fréquemment revoir sa mère adop-
tive.
Vendredi , le préfet des Montagnes
neuchâteloises, Jean-Pierre Renk
ainsi que le président de la com-
mune des Brenets, Michel Rosse-
let , ont rendu une visite de courtoi-
sie à Mme Rufener.

La doyenne du canton avec
son fils adoptlf à ses côtés.

(Photo archives Impar-Perrin)

Tous deux ont présenté à la
doyenne du canton les vœux et
félicitations des autorités et de la
population b'renassière, ainsi que
ceux du Conseil d'Etat.

Mme Rufener a été aussi fleurie
pour la circonstance. Elle fut aussi
entourée des membres de sa
famille ainsi que des membres de
la direction et du personnel de La
Résidence, (jcp)

Ni ange, ni démon, mais plongeur
L'abbé Simon vedette de la Fête de l eau

L'abbé Simon, 75 ans, avoue hum-
blement qu'il sait fort bien «qu'il
n'est pas un ange» pourtant ce type
de plongeon qu'il maîtrise à mer-
veille depuis une quarantaine
d'année lui plaît bien. Face aux
Brenets hier après-midi sur le coup
de 16 h 15 il l'a une nouvelle fois
prouvé.
Cela faisait cinq ans qu'il n'était
plus revenu dans les bassins du
Doubs. En 1983, il avait alors
plongé d'une hauteur de 18 mètres.
Cinq ans plus tard , il n'a diminué
son élan que de deux mètres. Ceci,
toujours pour une bonne cause. Le
curé volan t qui s'était déplacé du
Var avec deux de ses élèves (puis-
qu'il dirige maintenant une école
de plongeons de haut vol) fut le
clou de cette fête de l'eau dont on
ne pourra en tous les cas pas van-
ter les mérites de son organisation.

Dommage en effet que beaucoup
trop de temps morts aient impa-
tienté - à juste titre - les specta-
teurs français estimés à quelque
1500 personnes, alors que seule-
ment une petite grappe de person-
nes avait pris place sur la rive
suisse d'où on ne pouvait entendre
le commentaire de l'animateur. Il
n'était d'ailleurs guère audible
dans les environs de l'Hôtel des
Combes où les Français avaient
pris place.

Dommage aussi que cet événe-
ment, incroyablement médiatisé,
ait surtout fait une large part à la
télévision qui s'était arrogé
d'importants moyens de travail en
payant évidemment le prix fort.

Regrettons enfin qu'un trop
large flou ait régné durant toute la
mise sur pied de cette fête nauti-
que qui n'a par conséquent, faute

d'une véritable campagne publici-
taire, pas remporté le succès
escompté.

Les plongeurs de l'équipe per-
manente de l'Oliver's Organisation
n'y ont d'ailleurs été que trop fai-
blement associés.

BEAUX EXPLOITS SPORTIFS
Ces remarques n'enlèvent toutefois
rien aux performances sportives
des acteurs de cette rencontre.
L'abbé Simon en tête, qui a sage-
ment préféré renoncer à un second
plongeon mais qui a promis d'être
de retour pour ses 80 ans.

En début d'après-midi des
matchs de kayak polo ont permis à
des Mortuaciens, des Suisses et des
Bisontins d'en découdre sur les
flots du Doubs d'ailleurs passable-
ment en baisse ces temps.

De beaux plongeons de M.

Joutes lyonnaises ou chacun tente de pousser son adversaire à l'eau. L'arrivée dans l'eau du kayak
parti de 17 m 50 et enfin la figure rayonnante de l'abbé Simon. Trois des reflets de cette fête.

(Photos Impar-Perrin)

Ruel, champion de France de haut
vol, et de M. Grignon ont marqué
le départ du spectacle sur le som-
met de la table d'Hercule où est
dressée l'échelle métallique de
l'Oliver's Organisation.

Certains athlètes, comme un des
élèves de l'abbé Simon, Jean-
Michel Guytiery, ont élevé la dis-
tance en s'élancant de la plate-
forme des 22 mètres. Le Loclois
Denis Senn fut aussi de ceux-là,
avec un plongeon éblouissant de
perfection malgré peu d'entraîne-
ment.

Lorsqu'enfin l'abbé Simon se
présenta sur le plongeoir pour
saluer le public l'émotion était
vive. Ce «vieillard» n'allait-il pas
se casser les os? il n'en fut rien.
Sans hésitation, le curé volant
s'élança dans son maillot de bain
mauve. Il ressortit de l'eau, sou-
riant, avant d'être happé par les
caméras pour raconter ses premiè-
res impressions.

Trois jeune kayakistes de Mor-
teau ont alors établi un nouveau
record du monde destiné à figurer
dans le livre des records puisqu'ils
se sont élancés d'une hauteur de 17
m 50. D'abord guidés par une glis-
sière sur les premiers mètres les
engins pénétraient ensuite dans
l'eau à une vitesse de 70 km/h.
Impressionnant. Bernard Gros-
lambert et deux de ses compères
sont les auteurs de ces exploits.

L'homme en feu de l'Oliver's
Organisation a mis un terme à cet
après-midi fort heureusement bai-
gné de soleil, (jcp)

Rédaction du Locle :
0 313 331

Le conducteur de la voiture de
marque Opel, qui a circulé route
du Col-des-Roches dans la nuit de
samedi à dimanche et qui a
endommagé la signalisation de
chantier sur ce tronçon, ainsi que
le? témoins, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale du
Locle, j ? 039/31.54.54.

Appel à un conducteur

__________________________¦___¦ LE LOCLE|__iÉU______ ------________ -------- ----- IH«iKvï : __ l___ __»V *^_B__W

Mme G. S., domiciliée en ville,
quittait au volant d'une voiture
une place de stationnement en
marche arrière, place du Stand,
samedi vers 10 h 30, lorsqu'elle est
entrée en collision avec la voiture
conduite par M. P. M., de La
Chaux-de-Fonds. Dégâts.

Tamponnage



Rédaction
du Littoral :

Anouk Ortlieb
<P 038/41.35.15
Catherine Roussy
<& 038/24.22.18

Les opticiens défendent
leur profession

La bagarre des lunettes-loupe
Il est désormais possible depuis le début de l'année environ
d'acheter dans n'importe quel commerce des lunettes de lec-
ture préfabriquées. Les opticiens contre-attaquent: faute
d'avoir pu obtenir l'exclusivité de la vente de ces loupes
binoculaires, ils lancent une campagne de sensibilisation des
acheteurs potentiels.
Alors qu 'à Genève, ces lunettes ne
sont (pour l'instant peut-être) ven-
dues que par les opticiens, le com-
merce s'est libéralisé dans le can-
ton de Vaud , de même qu 'à Neu-
châtel. Les opticiens vaudois
avaient bien tenté d'obtenir la
vente exclusive mais ils ont été
débouté par le Conseil d'Etat , sur
recours des droguistes. A Neuchâ-
tel, la commission de santé en a
discuté. Selon M. Daniel Conne,
chef du Service de la santé , il a été
finalement admis qu 'il ne s'agissait
pas de lunettes au sens médical du
terme mais de loupes binoculaires
que l'on porte simplement sur le
nez pour lire de près. Dès lors , une
réglementation devient sans objet.

POINT DE VUE
DES OPTICIENS

Pour M. Philippe Schwenck, opti-
cien à Saint-Aubin et président de
l'Association neuchâteloise des
opticiens, ces lunettes ne sont
effectivement pas de correcteurs
de la vue. Elles ne font que grossir
l'image. Toutefois , les opticiens
estiment que le port trop fréquent
de telles lunettes peut accentuer
une affection de la vue dans la
mesure où le client ignore quelles
sont les causes de sa mauvaise vue.

C'est la raison pour laquelle les
opticiens ont décidé, en Suisse
romande , d'entamer une campa-
gne. Le moyen: un panneau , dis-
posé dans la vitrine , comportant
cinq paires de lunettes-loupe (de
18 à 53 francs). Chaque modèle est
vendu dans dix dioptries différen-
tes.

L'affiche précise: «En cas de
maux de tête ou de problèmes
visuels , nous remboursons ces
lunettes.» Histoire de bien montrer
que ces lunettes n'ont rien à avoir
avec des lunettes prescrites sur
ordonnance médicale. Pour les
opticiens , ces lunettes devraient
d'ailleurs être remises au client
avec une brève exp lication; presta-
tion que seul un opticien peut
valablement fournir. Et de prouver
aussi qu 'une profession para-médi-
cale sait se défendre.

Un ophtalmolog iste de la p lace
nous a simp lement fait remarquer
que le port de telles lunettes n'était
pas dangereux en soi; le seul dan-
ger étant que leur porteur renonce
à un contrôle chez un oculiste ou
chez un opticien. Un danger qui ne
tient donc pas à l'objet lui-même
mais bien aux vertus que l'on
pourrait être tenté de prêter à ces
loupes binoculaires. P.Ve

Conférence et causeries
Exposition sur le bois au Château

de Vaumarcus
Après la pêche professionnelle sur
le lac de Neuchâtel , Les Amis du
Musée , de la Béroche présentent
jusqu'au 2 octobre, au Château de
Vaumarcus, une deuxième exposi-
tion sur le «Bois». On y côtoie
ainsi l'ingénieur forestier, l'ébé-
niste, le sculpteur, le cabinottier , le
charpentier , le scieur, le bûcheron,
le boisselier, le tonnelier et le char-
ron. Les Compagnons du Devoir
exposent deux chefs-d'œuvre et se
présentent au travers de livres,
revues et films vidéo.

On fait également connaissance
avec la famille Guillaume, char-
pentiers aux «Petits Rochats»,
grâce à une série de photos de la
fin du siècle dernier.

Mais pour que l'exposition soit
encore davantage animée, les Amis
du Musée de la Béroche ont prévu
quatre conférences-causeries. Le

25 août , Jean Robert , inspecteur
forestier , parlera (avec dias) de «la
forêt à travers les saisons».

«Le Compagnonnage» sera le
sujet de la deuxième réunion avec
les Compagnons du Devoir du
Tour de France qui seront présents
jeudi 8 septembre.

Jeudi 22 septembre, Patrick
Gassmann se fera un plaisir de
commenter un montage de diapo-
sitives consacré à «la dendrochro-
nologie, méthode de datation du
bois».

Enfin , pour terminer cette série
de quatre conférences, Léonard
Farron inspecteur cantonal des
forêts, parlera de «la forêt , sa
signification à l'aube du XXIe siè-
cle», jeudi 29 septembre. Toutes
ces conférences auront lieu à la
Salle des Chevaliers du Château de
Vaumarcus, à 20 heures. (Imp)

Fête de quartier à Fontainemelon
m VAL-DE-RUZ

Créé en 1983, le quartier de
«Vyfonte» compte désormais 17
maisons et 19 familles, la plupart
étant venues de l'extérieur du vil-
lage. Un quartier où tout le monde
a fait l'effort d'embellir et de déco-
rer habitations et jardins , l'ensem-
ble faisant l'admiration des pro-
meneurs.

Aussi, depuis quatre ans, les
habitants du quartier organisent
une rencontre annuelle afin de
mieux se connaître. Les familles
Vuille et Pousaz avaien t préparé
celle de samedi dernier qui aurait
dû commencer par un rallye, ani-

mation renvoyée en raison du
mauvais temps.

La journée s'est donc déroulée à
l'abri d'une tente dans une
ambiance sympathique, les hom-
mes s'étant déguisés en femmes, et
réciproquement; le souper et la
soirée ont eu lieu à la ferme
Matile.

A relever que les habitants du
quartier sont particulièrement bien
intégrés à la vie publi que puisque
l'on y trouve deux conseillers com-
munaux, dont le président de com-
mune, ainsi que six conseillers
généraux de tous les partis , (ha)

Nouveau député
M. Jean-Marc Nydegger, né le 7
mars 1946, originaire de Wahlen
(BE), physicien, domicilié à Neu-
châtel, est proclamé élu député
au Grand Conseil pour le collège
de Neuchâtel, sur les bancs libé-
raux-ppn.

Il remplace Mme Heidi-Jac-
queline Haussener, démission-
naire, (pve)

COUVET (juin-juillet 1988)
Naissances
Margot Laura Carline, fille de
Margot François Michel et de
Margot née Marmier Gisèle Antoi-
nette, domiciliés à Couvet. - Fer-
nandes Mélanie, fille de Fernandes
Jorge Manuel et de Fernandes née
Nicod Fabienne Marie Michelle,
domiciliés à Travers. - Berge Rua

Dani, fils de Borges Rua José
Antero et de Borges née Junqueira
Machado Adriana Maria, domici-
liés à Travers. - Grandjean-Perre-
noud-Contesse Vincent, fils de
Grandjean-Perrenoud-Contesse
Antoine Francis et de Grandjean-
Perrenoud-Contesse née Zoppi
Gilda Romana, domiciliés à Cou-
vet.

ETAT CIVIL

Non au goudron
A Môtiers, les électeurs refusent
le crédit pour le chemin de Riaux

En avril, le législatif de Môtiers
adoptait un crédit de 260.000
francs pour le goudronnage du che-
min menant à Riaux. Décision
combattue par un référendum por-
tant 137 signatures. Appelés aux
urnes ce week-end, les Môtisans
ont dit non.
Le chemin de Riaux dessert plus
de 220 hectares de forêts publiques
et privées. Raviné par les orages de
l'an dernier, il avait fallu le réparer
de toute urgence. Prix de la fac-
ture : 20.000 francs. Chaque année,
la commune dépense 10.000 francs
pour le remettre en état. Le précé-
dent exécutif décida donc de le
goudronner sur une longueur de

1740 mètres pour 260.000 francs ,
dépense couverte à 50% par une
aide fédérale.

Ce week-end, sur les 597 habi-
tants ayant le droit de vote, 245 se
sont rendus aux urnes, soit 41,04%.
Cent quarante .d'entre-eux ont dit
non au goudron, alors que 105
l'acceptaient. Par comparaison
avec les 137 signatures valables du
référendum, il faut constater que
les opposants n'ont pas changé
d'avis, mais qu'une forte minorité
était favorable à la réfection radi-
cale de ce chemin de forêt menant
à la place de pique-nique de Riaux
et aux cafés d'alpage du Nord-
Vaudois. (jjc)

m VAL-DE-TRA VERS

A Buttes, le législatif discute la vente
d'un terrain industriel

L espoir de voir s implanter la pre-
mière usine dans la zone indus-
trielle a pris naissance vendredi
soir. Le Conseil général a accepté
la vente d'une parcelle de 5000 m2
à Sanicarre S.A. (une entreprise
qui fabrique des verrières).
Le vote positif rie s'est pas produit
sans une discussion nourrie. Pour-
tant , tous les conseillers généraux
du village sont unanimes pour
accepter la venue de l'entreprise
Sanicarre au village. T

Par souci d'une bonne utilisa-
tion du sol, la disposition des trois
bâtiments prévue par l'entrep rise a
été discutée:
- Créons une commission, discu-

tons avec Sanicarre. A-t-elle vrai-
ment besoin de trois halles séparées,
revoyons la disposition des bâti-
ments.

Réplique du président du Con-
seil communal P.-A. Thiébaud:

-L'entreprise est pressée, elle
voudrait se mettre sous toit avant
l'hiver. Ne dégoûtez pas les indus-
triels avant qu 'ils viennen t chez
nous. Si vous «pinaillez», ils iront à
Couvet...

Michel Riethmann (groupe vil-
lageois) président du Conseil géné-
ral cède sa place, l'instant d'une
intervention qui éclaircit le débat:
- La disposition des halles prévue

par Sanicarre condamne l'utilisa-
tion du reste de la zone!

Finalement au vote, la vente est
acceptée par 11 voix, trois conseil-
lers se sont abstenus.

Le refus fut unanime, par con-
tre, de vendre un tronçon de route
communale de 55 m. à deux parti-
culiers.

La création de deux commis-
sions fut acceptée, l'une indus-
trielle, l'autre de tourisme. Elles
seront formées chacune de cinq
membres et de deux conseillers
communaux. Le parti villageois
voulait interdire l'accès à la com-
mission industrielle à des person-
nes non membres du législatif
pour des questions de discrétion,
ce que refusèrent les radicaux.
Cette commission aura besoin de
gens compétents.

Le législatif butteran a encore
donné son aval à la prise en charge
de la surveillance de l'école enfan-
tine par la commission scolaire,
avant d'accorder un crédit de 5000
francs pour permettre à une mai-
son spécialisée de présenter un
avant-projet de traitement de l'eau
potable par UV.

Il a encore accepté un crédit
extraordinaire de 17.000 francs
pour la réfection d'un chemin
forestier endommagé par les pluies
torrentielles de 1987. Le 50% de la
dépense sera couvert par une assu-
rance fédérale, (fc)

Première usineIncendie dévastateur
m LITTORAL

Boudry : sinistre aux causes incertaines
Vers 3 h. 30, samedi, un incendie a
ravagé une partie de l'immeuble sis
Rochettes 17, à Boudry. La
prompte intervention des pompiers
a toutefois empêché que la bâtisse
ne soit complètement détruite par
le feu. L'enquête en cours n'a pas
permis pour l'instant de déterminer
les causes de ce sinistre.
Cependant , il ne semble pas
qu'une défectuosité technique
puisse en être l'origine.
Cette maison étaiî officiellement

L 'Immeuble a été partiellement ravagé. (Bélino AP)

inhabitée depuis plusieurs mois,
mais elle abritait à l'occasion des
squatters.

Lors de l'intervention des pom-
piers, les locaux étaient vides
d'occupants.

Afin d'éclaircir les causes de ce
sinistre, la police cantonale neu-
châteloise prie toute personne pou-
vant fournir un renseignement
utile à l'enquête de bien vouloir
prendre contact avec ses services,
au no tél. 038/24 24 24.

La course aux œufs revit
Quatrième fête de la Mi-Eté à La Joux-du-Plâne
Si la Fête de la Mi-été de La Joux-
du-Plâne en était à sa quatrième
édition , la course aux œufs qui lui
est rattachée se faisait déjà au
début du siècle.

Fraterniser et apprendre à se con-
naître , tels sont les buts de cette
manifestation qui s'est déroulée le
week-end passé, le soleil étant de
la partie hier, créant une superbe
ambiance. Samedi soir déjà, le bal
accompagné , au milieu de la nuit ,
d'une distribution de soupe à
l'oignon, a été fort apprécié; les
agriculteurs présents s'étant attar-
dés jusqu 'à l'heure de la traite...

La fête s'est déroulée dans la
scierie Jacot décorée de branches
de sapins et de toup ins lui con-
férant un cachet champêtre. La
fa n fare de Chézard-Saint-Martin
s'est déplacée hier, à l'heure de
l'apéritif , avant que tout le monde
se donne rendez-vous sur le champ

La course aux œufs. Une opération qui demande un certain
doigté. (Photo Schneider)

voisin pour assister à la fameuse
course aux œufs.
Cette épreuve consiste à ramasser

cent œufs disposés tous les trente
centimètres sur un petit tas de
sciure qu 'il faut ensuite lancer

dans un van , pendant qu'un cou-
reur , surveillé par deux cavaliers ,
doit parcourir un trajet de 4.8 km.
Le ramasseur , Bernard Lehmann ,
a remporté la victoire sur le cou-
reur, Sébastien Aeschlimann, par-
venant à remp lir le van avant
l'arrivée de son adversaire.

Pendant cette opération , diver-
ses attractions divertissaient le
public , un ours et un clown se dis-
putant les faveurs des enfants.

M. Werner Hadorn était égale-
ment présent avec son cor des
Alpes et la soirée s'est achevée par
un bal champêtre.

Le bénéfice de la fête, organisée
par la Société des Gens-d'Enhaut
présidée par M. Gilbert Torche,
sera en partie utilisé pour la prépa-
ration de la semaine verte de
l'école de Derrière-Pertuis, le solde
allant à diverses œuvres.

(ha-Imp)

Bambin renversé
Un autocar de Suisse alémanique,
conduit par M. F. L., circulait rue
des Parcs en direction du centre
ville, hier vers 16 h 25 lorsque,
arrivé à hauteur du No 69, le con-
ducteur a été surpris par la pré-
sence d'un enfant, surgi d'entre
deux voitures. Il s'agit de Danilo
Dos Santos, 3 ans, qui a été ren-
versé. Il a été transporté à l'hôpital.

Conducteur pincé
Un automobiliste domicilié à
Saint- Biaise, M. G. B., descendai t
l'avenue de la Gare hier vers 7 h 25
quand , à hauteur de l'Eurotel, il a
heurté la voiture pilotée par M. R.
H., de Bevaix, arrivant en sens
inverse. G. B. a pris la fuite après
le choc, mais a toutefois pu être
identifi é et intercepté par la gen-
darmerie du chef- lieu.

mNEUCHA TEL

En toute saison, |i_______-__!ï
votre source d'informations

Guerre du tabac : plainte des FTR
Pour la première fois, en vertu
d'une décision judiciaire qui l'a pris
de vitesse, Denner a dû se résigner
à publier samedi dans la presse une
publicité tronquée, vantant la mar-
que de cigarette du détaillant zuri-
chois aux prises avec le cartel
suisse du tabac.

Sous le titre «Pas encore interdit» ,
plusieurs quotidiens alémaniques
reprennent, sur une page entière,
une annonce de Denner qualifiant
la «Coït» de «cigarette la moins
chère de Suisse». Suivent quelques
phrases dans lesquelles Denner
explique en substance que le texte
a été censuré par le cartel suisse du
tabac.

Répondant à la plainte des
Fabriques de Tabac Réunies SA, à

Serrières dans le canton de Neu-
châtel , le juge zurichois - invo-
quant la concurrence déloyale - a
adopté vendredi une mesure provi-
sionnelle interdisant aux journaux
d'imprimer le gain en francs résul-
tant de l'achat d'une cartouche de
«Coït» , selon Denner. Cette
mesure est la quatrième du genre
sanctionnant Denner mais la pre-
mière empêchant réellement le
groupe zurichois de publier une
annonce.

Cette fois, la décision judiciaire
a pu intervenir avant la publica-
tion , laissant ouverte la question
de savoir comment le plaignan t a
été mis au courant de l'intention
de Denner. Nul doute à Zurich
que la fuite est partie d'un journal.

(ats)

Denner censuré

DÉCÈS

LA BRÉVINE
M. Maurice Jeanneret, 1904

COUVET
M. Fernand Perret, 76 ans



Jeanne devant sa loco-
motive; le gamin, vêtu en
contrôleur, qui surveille
la manœuvre à Giimme-
nen pendant que les
autres sont au charbon.
Un chauffeur, les traits
tirés, le sourire noir de
plaisir. Une partie de

carte après le café; le
repas de Virginie; le croi-
sement historique avec le
TGV à Noiraigue et la
bielle luisante d'une 141
SNCF, voisine de Dési-
rée dans 1'expositiort
d'Interlaken-West...

Photos J.-J. Charrère
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Recherche

immeuble
locatif

avec surface commerciale ou
rez-de-chaussée aménageable
en magasin.
Etudie toute proposition non
spéculative.
Ecrire sous chiffres
XS 12271 au bureau
de L'Impartial.

A louer
pour le 1er décembre

appartement
de 5 chambres

chauffage électrique, eau
chaude, salle de bains, balcon et
dépendances.
Situation Numa-Droz 73, 1er
étage. Prix Fr. 980.-. Télépho-
ner au 039/28 77 76

Particulier
cherche à acheter

garages
individuels

Faire offres sous chiffres
XD 11713 au bureau
de L'Impartial.

La centième
Anniversaire du
doyen du district

de Moutier
M. Albert Gueme, de Tavannes,
qui est le citoyen le plus âgé du
district de Moutier , est entré
samedi dans sa 100e année.

Albert Guerne est né le 20 août
1889. Bourgeois de Tavannes, il a
grandi dans la maison située au
milieu du village et construite au
siècle dernier par son grand-père.
Ancien agriculteur il a travaillé
aux Panneaux-forts jusqu 'à 75 ans
et il coule actuellement une paisi- .
ble vieillesse au home de Mon
Repos.

(kr)

M. Albert Guerne.
(Photo kr)

Ex-directeur d'entreprise arrêté
Des malversations auraient été commises à Tramelan

Les rumeurs qui circulaient en fin de semaine dernière quant
à l'arrestation d'un ancien directeur d'entreprise se sont
révélées exactes. Restant à disposition du juge d'instruction,
cet ancien directeur est accusé de malversations financières
au détriment des nouveaux propriétaires de cette entreprise.
Il y a quelques années, une nou-
velle entreprise , PHV, étai t créée à
Tramelan par un jeune ingénieur
technicien très ambitieux. Cette
nouvelle entrep rise d'électronique
prenait un départ sur les chapeaux
de roues. On y plaçait beaucoup
d'espoir car elle arrivait au
moment où Tramelan connaissait
de sérieux problèmes d'occupation
de sa main-d'œuvre.

Avec un portefeuille de com-
mandes important , cette entreprise
se développa rap idement et occupa
jusqu 'à 40 personnes. Elle a béné-
ficié de l'aide pour le développe-
ment économique du canton de
Berne et du soutien des instances
cantonales , qui fondaient elles
aussi de sérieux espoirs sur PHV
dans cette région touchée par la
récession.

Cependant les choses ne sont
pas allées aussi bien que l'on pou-
vait le supposer: si du côté des
commandes tout était merveilleux,
il en était tout autrement des
finances. Aussi, à la fin de l'année
1987, la FTMH partait en guerre
contre cette entreprise afin de
défendre les intérêts des travail-
leurs qui ne recevaient plus régu-

lièrement leur salaire. Consciente
de l'importance de la société sur le
plan local, la FTMH voulait en
même temps éviter la mise en fail-
lite de l'entreprise et la suppres-
sion d'emplois.

Finalement, à la suite de diver-
ses transactions avec certains par-
tenaires, le Tribunal de district à
Courtelary accordai t le sursis con-
cordataire à PHV en espérant
qu'avec les solutions envisagées les
emplois pourraient être maintenus.
Une prolongation de deux mois du
sursis concordataire était octroyée
jusqu 'à fin juillet dernier. C'est
avec satisfaction que l'on appre-
nait que la mise en faillite avait pu
être évitée, même si rien n'est
encore définitif aujourd'hui puis-
que le sursis accordé n'est pas
encore homologué. Nos informa-
tions du 19 janvier dernier se con-
firment bien malheureusement
aujourd'hui.
Il y a' à peine trois mois, l'entre-
prise d'électronique était rep rise
par une société française, sous la
raison sociale de Deltatech, l'on
continuait la production. La direc-
tion étant assurée par deux diri-

Deltatech: une nouvelle raison sociale. L'espoir reste de mise. (Photo vu)

géants de l'entreprise alors que
l'ancien directeur se voyait confier
un mandat de consultant techni-
que. Restant dans l'entreprise
comme indépendant , l'ancien
directeur aurait abusé de la con-
fiance des nouveaux dirigeants et
effectué diverses malversations

financières au profit de son propre
bureau d'ingénieur.

Alors que l'on s'acheminait sem-
ble-t-il vers une heureuse solution ,
il aura fallu qu'un nouvel épisode
vienne troubler à nouveau les
espoirs des travailleurs. Cette fois-
ci les autorités feront certainement

preuve de fermeté afin d'éclaircir
la situation des travailleurs et ne
perdront pas de temps pour que, à
brève échéance, l'activité de Delta-
tech puisse démontrer qu'il ne
s'agit pas d'un autre faux départ
mais que tous les espoirs restent de
mise, (vu)

Grandval: les étangs
prennent f orme

C'est le 10 décembre 1987 que fut
donné le premier coup de pioche à la
construction des futurs étangs natu-
rels de Grandval, une réalisation qui
tient à cœur à la Société d'ornitholo-
gie de Moutier. Aujourd 'hui les
étangs ont pris leur forme définitive.

L'armée suisse a mis un trax bulldo-
zer et quelques véhicules à disposi-
tion en juillet dernier. Les chemins
d'accès ont aussi été aménagés et le
futur observatoire a été p lacé au
nord des étangs qu 'il surp lombe.

(Texte et p hoto kr)

Dépôt militaire remis en état
B» TRAMELAN

Travaux après deux attentats au Cernil
Le dépôt militaire du Cernil avait
été la proie des flammes à deux
reprises à douze jours d'intervalle
les 11 et 23 septembre derniers à la
suite d'actes criminels. Si le pre-
mier incendie avait fait en réalité
peu de dégâts, le second avait
détruit toute la toiture et l'on avait
même risqué la catastrophe.

Aujourd'hui ce dépôt a été remis

Publicité intensive, publicité par annonces

en état et pourra à nouveau rem-
plir sa fonction. Cependant
l'aspect extérieur a été quelque peu
modifié puisque le traditionnel toit
à deux pans a été remplacé par un
toit plat et que l'on a profité de ces
travaux pour redonner un coup de
fraîcheur aux murs qui avaient eux
aussi été détériorés lors de ces
incendies. ¦ (Photo vu)

CELA VA SE PASSER

GPE «Le Bez»
à Corgémont:

un chasseur d'images
A l'issue de l'assemblée annuelle
du Groupement pour la protec-
tion de l'environnement qui aura
lieu mercredi 24 août à 20 h, à
l'aula de l'école primaire de Cor-
gémont, M. Bilrgi, de Cortébert

présentera dès 20 h 45 une série
de ses admirables diapositives
consacrées à la faune de la
région. Connaissant les qualités
de photographe et d'amoureux
de la nature du conférencier, il
s'agit-là d'une aubaine.

Il n'est pas nécessaire de faire
partie du groupement pour assis-
ter à la soirée de mercredi.

(comm)

Tournoi de football à six du HC Sonvilier
Quinze équipes ont participé
récemment au tournoi de football
à six du HC Sonvilier. Par un
temps beau et chaud et sur un ter-
rain en parfait état , les rencontres ' ,
ont été marquées par la grande
sportivité de l'ensemble des
joueurs. (Imp)

Patronage ,-. 

Groupe dames: 1. Les Futurs, 6
points, 16-3; 2. Calamyté, 6, 11-5;
3. Rest. de la Raissette 0.
Groupe écoliers: 1. Chevaliers
lumières, 5 points; 2. Les Pièges à
cons, 3.
Groupe non licenciés: 1. Pour le

plaisir; 2. Notari; 3. Les trois
décis; 4. Thé Trocad's; 5. Les
Bacalas; 6. Les Sapinostars; 7. Les
Petits monstres.
Groupe licenciés: 1. Grandjean, 10
points; 2. Les Lupus, 5; 3. Les
Génies lavabos, 3.

COUPE FAIR-PLAY
Catégorie dames: 1. Les Futurs; 2.
Rest. de la Raissette; 3. Calamyté.
Catégorie écoliers: 1. Les Pièges à
cons; 2. Les Chevaliers lumière.
Catégorie non licenciés: 1. Les
trois décis; 2. Les Bacalas; 3. Thé
Trocad's; 4. Notari; 5. Pour le
plaisir; 6. Les Petits monstres; 7.
Les Sapinostars.
Catégorie licenciés: 1. Les Lupus;
2 ex. Grandjean et Les Génies
lavabos.

En toute sportivité

Accompagnés de Mme Kathi Kobel
et de M. Hans Gredinger, une tren-
taine de villageois ont été conviés
dernièrement à la traditionelle
course surprise annuelle.

C'est en car que la joyeuse
cohorte a gagné les bords des lacs

de Thoune et Brienz pour faire
escale au Musée en plein air de
Ballenberg. C'était, pour beau-
coup, l'occasion, de feuilleter en
tout décontraction , le grand livre
d'images d'une» vie déjà fort bien
remplie . (sp)

Aînés de Cortébert en balade

A vendre

ancienne
maison d'habitation

aux Brenets (Bourg-Dessous),
comprenant 1 appartement de
4 chambres sur 2 étages +

1 chambre dans les combles, sim-
plement aménagé. Volume: environ
800 m3. Parcelle: 266 m2 au total.

Renseignements:
Direction des douanes,

1001 Lausanne,
0 021/ 20 25 51
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Nous cherchons

Serrurier
Polisseur

Aviveur(euse)
Emboîteur

Mécanicien faiseur d'étampe
Mécanicien de précision électro-érosion

Etampeur
Technicien-dessinateur-constructeur-mouliste

Horloger
Technicien TV

Suisses ou permis valables

Un industriel franc-montagnard
développe une entreprise

en Ajoie
Ancien habitant de Lajoux où il est
né il y a un demi-siècle, et où vil
encore sa famille M. Bernard
Miserez vient de commencer la
construction d'une nouvelle usine
dans la zone industrielle de Cour-
genay, à côté de Multiplex inau-
guré l'an passé.
M. Miserez, domicilié actuelle-
ment à Courtételle, a des locaux
industriels bien trop étroits à Aile
et, cinq ans après avoir fondé
l'entreprise «Benmo SA» (bureau
d'études de nouvelles machines -
outils), va enfin disposer de locaux
plus spacieux et plus fonctionnels
qui lui permettront encore de se
développer. M. Miserez, homme
d'une forte expérience qui a beau-
coup voyagé de par le monde, est
confiant en l'avenir de son entre-
prise. Il a néanmoins été fort déçu
de n'avoir pas reçu d'appui de la
part de l'aide cantonale à l'écono-
mie jurassienne. S'étant mis à son

compte en 1983 avec deux person-
nes seulement, il compte déjà une
dizaine d'ouvriers et a des com-
mandes assurées pour plus d'une
année, (kr)

M. Bernard Miserez, un Franc-
Montagnard bon teint

(photo privée)

_yy

Abonnez-vous à j -^/li/^ffiWl

Quilleurs sportifs
aux Breuleux

Alors que la lie manche du
championnat jurassien de quilles
se déroule actuellement sur les
pistes du Restaurant de l'Indus-
trie à Moutier , la 12e ronde de ce
championnat débutera sur les
pistes de l'Hôtel de la Balance
aux Breuleux. L'équipe locale,
qui effectue un parcours en dents
de scies cette année sera la pre-
mière à réaliser son pensum le
mercredi 24 août 1988. Les orga-
nisateurs comptent sur une parti-
cipation de 180 à 200 sportifs
accourus de toutes les régions du
pays. Ce championnat qui doit
durer jusqu'au 11 septembre
verra donc les meilleurs quilleurs
aux prises dans des joutes fort
intéressantes, (ac)

Camp de musique
au Cemeux-Godat

Du lundi 3 au vendredi 7 octobre
prochain, un camp musical est
organisé par le Giron des fanfa-
res franc-montagnardes. Il se
déroulera au Cerneux-Godat
(Les Bois) et est destiné aux ins
trumentistes jouant de la flûte

traversière, de la clarinette, du
bugle, du cornet, de la trompette ,
de l'alto, du baryton, du trom-
bone, ou de la basse. Suivant le
nombre d'intéressés, la percus-
sion sera aussi enseignée. Il reste
encore quelques places disponi-
bles. Les musiciens intéressés
peuvent prendre contact avec le
directeur du cours, M. Christo-
phe Jeanbourquin, Nord 15, à La
Chaux-de-Fonds, $ 28 77 72.
(comm-bt)

Le Portugal
à Delémont

Le Centre réformé de Delémont
recevra ce soir, à 20 h 30, un
groupe folklorique portugais, le
«Rancho folclorico infant il» ras-
semblant une quarantaine de
jeunes, âgés de 12 à 18 ans, a été
créé par le pasteur Joâo Neto du
Centre de rencontres des villages
de pêcheurs de Cova et Gala
dans le cadre d'un programme en
faveur des jeunes déshérités.

Le pasteur Neto introduira le
groupe en présentant les activités
du Centre social de Cova et Gala
avec des dias et un stand d'arti
sanat. Une façon agréable de
découvrir de nouveaux horizons
dansés et chantés, (comm)

CELA VA SE PASSER

LES BREULEUX. - Vendredi
dans la nuit s'est éteinte paisible-
ment, sans souffrance et parfaite-
ment consciente, Mme Ida Schwei-
zer née Blaser. Certes, on savait la
santé de Mme Schweizer devenue
fragile. Un court séjour à l'hôpital
avait même été nécessaire mais
malgré tout, c'est avec sa famille
qu'eue avait célébré dernièrement
son 82e anniversaire.

Mme Ida Schweizer était née à
Bowil, dans l'Emmenthal. Elle y
passa son enfance et sa jeunesse en
exerçant la profession de cuisi-
nière. C'est en 1930, lors de son
mariage avec M. Rudolf Schwei-
zer, fromager, que le jeune couple
vint s'établir à Bonfol pour y
exploiter un commerce. C'est éga-
lement dans cette localité que
naquirent les trois enfants qui
firent le bonheur de leurs parents. :

En 1944, toute la famille vint
habiter Les Breuleux pour y tenir
la laiterie du village. A cette épo-
que, les contacts avec la clientèle
étaient plus étroits. Rien n'était
mécanisé. Le lai t était desservi à la
main. Cette tâche fut dévolue à
Mme Schweizer, qui l'accomplit
avec gentillesse et un sens de
l'accueil certain. En 1967, le cou-
ple prit une retraite bien méritée
dans la maison construite pour y
passer le temps du troisième âge.
Depuis cette date, Mme Schweizer
et son mari faisaient de fréquentes
balades dans la localité.

D'une grande douceur, Mme
Schweizer pour qui la vie de

famille fut un véritable enrichisse-
ment, appréciait particulièrement
la visite de l'un ou l'autre de ses six
petits-enfants, (ac)

LE PEUCHAPATTE. - C'est
durant son sommeil que la mort a
ravi à l'affection des siens, Mme
Marguerite Cattin née von Burg.
Malade depuis quelques années
déjà, Mme Cattin fut l'objet des
soins attentifs de son mari tout
d'abord puis de ses enfants.

Mme Marguerite Cattin était
née à Betlach, dans le canton de
Soleure, en 1911. Elle y passa une
partie de son enfance en com-
pagnie de deux frères et trois
soeurs. Toute la famille s'étant
déplacée à Saint-lmier, la défunte
fut employée en tant que vendeuse
dans un magasin de cette localité.
Dès son mariage en 1933 avec M.
Justin Cattin, agriculteur, elle
vécut avec son époux dans plu-
sieurs fermes des environs et pen-
dant un laps de temps assez long
dans le hameau de La Combe-
à-La-Biche. C'est là que le couple
eut la joie d'accueillir la naissance
de ses cinq enfants. En 1951, la
famille Cattin vint habiter Le Peu-
chapatte. Le fils de la défunte,
Jean-Philippe Cattin, est par ail-
leurs le maire dévoué de la localité.
D'un naturel gai et ouvert avant
que la maladie n'assombrisse son
existence, Mme Cattin aimait à
recevoir ses petits-enfants ou
encore ses amis avec lesquels elle
passait de longs moments, (ac)

CARNETDEDEUIL

Le beau parler de notre coin de terre
Succès de la 2e Fête des patoisants à Courtedoux

La 2e Fête des patoisants du Jura a
connu un large succès, samedi et
dimanche à Courtedoux. En plus de
l'interprétation d'une pièce de théâ-
tre jouée uniquement par des
enfants, elle a été marquée diman-
che par un cortège folklorique, avec
la participation d'une délégation de
Haute-Savoie, la célébration d'une
messe en patois et le discours du
ministre de l'Education Gaston
Brahier qui s'est exprimé en fran-
çais et en patois. Les résultats d'un
concours de nouvelles ont confirmé
que le parler ancestral compte
encore de nombreux adeptes.
En plus des trois groupes de patoi-
sants régionaux du Jura (Francs-
Montagnards, ajoulots et Clos-du-
Doubs, et vadais), des patoisants
belfortains et savoyards se sont
retrouvés à Courtedoux. Ils ont
vibré samedi soir lors de la présen-
tation d'une pièce de théâtre jouée
uniquement par des enfants,

comme si c'étai t un signe que le
parler ancestral va subsister.

Dans son allocution, le prési-
dent d'organisation, M. Michel
Choffat, instituteur , a pourtant
souligné que les efforts actuelle-
ment déployés n'y suffiront pas. Il
est indispensable que les écoles
mettent sur pied des cours à
option, organisent des semaines
hors cadre et que la radio juras-
sienne, qui jouit d'un haut taux
d'écoute dans les campagnes,
apporte son étroite collaboration ,
afin que le patois soit non seule-
ment sauvegardé mais regagne une
partie du terrain perdu dans les
décennies écoulées.

Auparavant, une messe en
patois avait été concélébrée par les
curés Prongué, Rebetez, Guenat et
Jeanbourquin, de Boncourt , Aile,
Charmoille et Saint-Brais. Dans
son homélie, l'abbé Guenat a sou-
ligné que si le patois se prête peu à

la philosophie et à 1 apologétique ,
il constitue , comme la foi, une
valeur sûre transmise par nos pères
et que nous devons cultiver comme
un bien essentiel faisant partie de
notre patrimoine. Toute la messe,
ainsi que les chants à l'exeption
des paroles de la consécration, ont
été célébrés en patois.
Après un cortège folklorique sym-
pathique, le jury a proclamé les
résultats d'un concours de nouvel-
les qui a obtenu la participation de
dix-huit auteurs : en plus des six
premiers prix, sept deuxièmes prix
et trois troisièmes prix, ainsi que
deux encouragements ont été
décernés. Les lauréats sont :
MM. Joseph Vauclair, Porrentruy,
avec «Les Pommattes» - Marie-
Louise Oberli, Saignelégier, «La
Miche de Pain» - Charly Seidler,
Courrendlin «Une Couronne de la
Chandeleur» - René Pierre, Mon-
treux-Jeune «Lai Grie des Métiés»

- Henri Bron , Courrendlin «Doue
Destins po in Tchaipe» - et Pierre!
Gigandet, Corgémont «Les Malet-
tes».

Enfin , le ministre de l'Education
Gaston Brahier a prononcé un dis-
cours en français et en patois. Il a
souligné que la Constitution juras-
sienne est la seule qui prévoie,
dans les tâches de l'Etat , la sauve-
garde du patois. Dans son texte en
patois, il en a fait sa conclusion, en
affirmant: «Cment lai conchtitu-
tion nos lo demainde, nos voyie-'
rains et nos f rains tôt ço que nos
pœrains po maint'ni et po voidjaie
en lai moiyoue piaice lo be paile de
not care de tiere» (comme la Con-
stitutions nous le demande, nous
veillerons et nous ferons tout ce.
que nous pourrons pour maintenir
et pour mettre en la meilleure
place le beau parler de notre coin
de terre).

V. G.

Les Bois disent non
Votation sur un complexe touristique
Cette fin de semaine, le plan spé-
cial présenté par l'aubergiste du
Cemeux-au-Maire a été rejeté
par 287 non contre 205 oui. 500
personnes ont glissé leur bulletin
de vote dans l'urne. Elles repré-
sentaient les 68,87% des citoyens
habilités à se prononcer sur ce qui
devait devenir le plus gros com-
plexe d'hébergement touristique
de la région.
Rappelons qu'il s'agissait de
transformer la ferme-auberge et
ses prairies en zones de camping-
caravaning, hôtellerie et résiden-
ces de vacances.

Le promoteur, M. Baeriswil, a
pris acte sans surprise du verdict

M. Baeriswil a pris acte du
verdict populaire. (Photo bt)

populaire. Les avis manifestes
après le barbouillage de son éta-
blissement vendredi dernier lui
avaient fait présager de l'issue du
scrutin. Sa personnalité a certai-
nement joué un rôle détermi-
nant. Il ne pouvait pas compter
sur les voix des agriculteurs (VA
de la population) qui nourrissent
de solides inimitiés pour cet
ancien paysan aux pratiques peu
coutumières.

Sa décision est prise. Cepen-
dant , il ne veut pas en parler
avant quelques semaines, lorsque
des vacances lui auront donné un
peu de repos. Toutefois, il faut se
garder de considérer l'idée
comme enterrée, car le résultat
relativement serré de la votation
permet de penser qu'un projet
remanié et plus modeste pourrait
recevoir l'aval du peuple.

Le comité d'opposition aux
projets touristiques démesurés
est évidemment satisfait de voir
échouer un plan qu'il qualifie de
surdimensionné et tentaculaire.
Ouvertement favorable au projet,
le maire M. Jean-Louis Boichat
pense que la sanction populaire-
né va pas dans le sens d'un ave-
nir communal.

C'est aussi une défaite pour le
canton qui appuyait la démarche
de M. Baeriswil et était prê t à
lever les 27 oppositions restantes
si les habitants des Bois s'étaient
prononcés favorablement ce
week-end. (bt)

Kiosque Naville, Gare CJ,
Tramelan, cherche une

vendeuse auxiliaire
environ 50 heures par mois.
Entrée: date à convenir.
Prendre contact avec la
gérante, £7 032/97 61 19,
privé 032/97 50 74

... M. Louis Vonlanthen, Gabriel
Willemin et Maurice Jobin, de
Saignelégier, Christian Habegger,
de Tramelan, qui viennent d'être
promus chefs de train, 14e classe.

Quant aux deux plus anciens
chefs de train, MM. Gilbert
Jaquet et Raymond Weber, de
Saignelégier, ils ont également
obtenu leur 14e classe, (y)

Hôtel — Bar — Dancing —
Cabaret avec attractions
«Butterfly» à la frontière des
Brenets, cherche

directeur(trice)
Seule personne compétente
avec patente A sera prise en
considération.
Entrée en fonctions au plus
vite.

Faire offres: case postale 211,
1820 Montreux.
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Particulier cherche
à acheter immeuble

rénové ou à rénover.

Traitement rapide.

Ecrire sous chiffres BH 9992
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons
pour date à convenir

Une sommelière
2 jours de congés par semaine.

Restaurant chez Minet
Boécourt/Jura

¦$ 066/56 72 42
le matin

Engageons une

sommelière
connaissance des deux
services souhaitée.
Sans permis s'abstenir.
Restaurant
du Hameau,
Les Convers,
0 039/23 61 15

Publicité Intensive,
publicité par annonces

Pour notre département de
petite maroquinerie, nous
cherchons pour entrée immé-
diate ou époque à convenir,
quelques

dames
habiles et consciencieuses
pour différents travaux propres
et faciles en atelier (montage,
collage, emballage de petits
articles en cuir).
Places stables.
Horaire individuel à convenir.

Faire offres à Brasport SA,
Crât-Rossel 10,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Cp 039/28 57 55, int. 14.
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Du producteur valaisan
aux consommateurs neuchâtelois
Tomates:
par plateau de 13 kg à Fr. 1 —  /kg.
Pommes gravenstein:
par plateau de 1 5 kg à Fr. 1.20/kg.
Livraison: le vendredi 26 août sur la
place de la Centrale laitière, rue du '
Collège 79, à La Chaux-de-Fonds, de
1 6 à 1 8 heures.
Commande: 039/28 16 31
(ne concerne pas la centrale).

1

A louer dans ancienne ferme de la com-
mune du Cerneux-Péquignot, joli

appartement 4 pièces
rénové, avec grande cuisine, salle de
bains, chauffage central, eau courante,
garage. Libre dès le 1er octobre 1988
ou date à convenir.
Adressez-vous pour tous renseignements
sous chiffres P05-45860 Publicitas,
3001 Berne

Particulier cherche à acheter
à La Chaux-de-Fonds
ou environs

grand
appartement

avec terrasse ou balcon.
Ecrire sous chiffres VF 59528 au
bureau de L'Impartial du Locle



Spacieuse, confortable et fougueuse:
Toyota Camry 2000/16VSportswagon.
Le modèle Toyota Camry Sportswagon est Technique (1420 mm , dossier de banquette rabattu) ; %/mmT mk ¦l.l̂ wlsr i
le premier break à 16 soupapes. Le nouveau 1998 cm 3, 89 kW (121 ch) DIN , 4 cy lindres à hauteur: 830 mm. j___\miim_ ,̂--~*m__\ Ill_£*̂ __«/
moteur haute technicité 2000 /16  V a  injec- 16 soupapes , 2 arbres a cames en tête , ré gula- >̂ ^̂ ^ l_____g^____^** J^m̂-W
tion confère à ce break spacieux un temp e- tion électroni que de l ' avance à l' allumage , TCCS Equi pement Camry 2000/16 V '%Sîs?_2S «&mW Ŝ-\ awf
rament sportif et de précieuses réserves (Toyota Comp uterControl ledS ystem), 5 vitesses , Sportswagon GLi *S Ê̂È È̂BË!i âF̂ mWA fr
de puissance. Par ses reprises étonnantes , traction avant , susp ension à roues indép endan- Volant ajustable , lève-g lace électri ques , 2 rétro- Ê̂ÊÊmWsSÊÈSÊç^̂ ËÊfîuWF
même à bas régime, il lui assure des accé- tes , direction assistée en fonction de la vitesse. viseurs extérieurs à réglage électrique , régula- ^̂ * *̂HsS SlSy
lérations incroyablement instantanées et En op tion: boîte automatique à 4 rapports et teur de vitesse de croisière , verrouillage centra l, ^̂ ^̂r

soutenues. Il le propulse deO à 100 km/h en verrouillage de convertisseur fr. 1500.-, pare- radio-cassette numéri que à 3 gammes d' ondes , Camry 2000/16 V Sedan GLi: 4 portes,
9,7 secondes. Sa consommation pourtant soleil fr. 950.-, climatiseur fr. 1700. -, et- nou- décodeur pour informations routières et 2 haut- 5 places, fr. 25 S90.-.
reste des p lus raisonnables. Avec ce moteur, veauté - freinage antiblocage fr. 2150. - parleurs , sièges sport à réglages multip les , Camry 2000/16 V Sedan 4WD: 4 portes,
joint à un train de roulement moderne, à un dossier de banquette en deux parties rabattables 5 places, 86 kW (117 ch) DIN, non livrable en
confort élevé, o un sty le sportif de grande séparément et ainsi de suite. version automati que et A.B.S., fr. 29 900.-.
classe et à un équipement hors du commun, Camry Sedan V6: 4 portes, 5 places, 118 kW
le nouveau modèle Toyota Camry Sports- Compartiment de chargement (160 ch) DIN, A.B.S. fr. 31 800.-, version
wagon a assurément de quoi enchanter les Longueur: 830 mm (1600 mm, dossier de 6 ans de garantie contre la perforation par la automatique fr. 34 000.-.
acheteurs les p lus exigeants. banquette rabattu); largeur: 1380 mm corrosion.

Toyota Mutti-Leasing: Téléphone 01-49S 24 95.

TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL . 062-67 93 11.

TOYOTA
Le N° 1 japonais
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Camry 2000/16 VSportswagon GLi: 5 portes, 5 places, fr. 26 700.-. I

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, 039/23 64 44/45

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/9710 61 - Le Locle: Garage du Crêt , 039/31 59 33 - Saignelégier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, 039/5112 20
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Francis
! Granïcher

Agent principal
Rue Neuve 1 2
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 56 74 
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Grenier 22, 2300 La Chaux-de-Fonds, Ç) 039/23 48 07

Madame Christine Lœpfe et mademoiselle Cracienne
Melano ont le plaisir de présenter leur nouvelle collabora-
trice, mademoiselle Sylvia Huguenin.

___—— I —— _»M«IWQ_»«OW«0«_*ftW_t>MllyugMMaMU__MU_M,_S_______—_¦_»_—___>

Fabrique d'horlogerie engagerait

une ouvrière
pour différents travaux de remontage sur
mouvements.

Horaire partiel possible.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Prière de faire offre
sous chiffres Tl 12172
au bureau de L 'Impartial.

TÉLÉFAX
Fr. 92.-*

par mois.
Installation et instruction

gratuites.
* Leasing 48 mois

Venerio Redin
Saint-lmier, jj 039/41 42 82

La Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 05 10
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J'ai rejoint ceux que j 'aimais
et j' attends ceux que j 'aime.

Monsieur et Madame Michel Chappatte-Enderlin:
Pascal Chappatte et Corinne Droz,
Christian Chappatte et Ariette Margot;

Monsieur et Madame Roland Chappatte-Guggisberg:
Monsieur et Madame Didier Chappatte-Digier,
Christine Chappatte,
Raphaël Chappatte;

Madame et Monsieur Gérard Beyeler-Chappatte:
Anouk Beyeler et Laurent Geiser,
Frédéric Beyeler;

Monsieur et Madame Jean-Marie Chappatte-Morisod:
Catherine Chappatte et Martial Crotti,
Pierre-Yves Chappatte et Nicole Richard;

Monsieur Jacques Chappatte et son fils Jacques;

Madame Jacqueline Chappatte-Jeanneret et sa petite Aurélie;

Les descendants de feu Léon Boichat-Clémence;

Les descendants de feu Célien Chappatte-Willemin,

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

Madame

Jeanne CHAPPATTE-BOICHAT
leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, samedi, dans sa 74e année,
après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 août 1988.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi
23 août, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme
Michel Chappatte-Enderlin
3, rue du Bois-Noir.

Veuillez penser au Home médicalisé «La Paix du Soir»,
c.c.p. 23-346-4.

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

LES BREULEUX Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Ida SCHWEIZER
née BLASER

2 août 1906 - 20 août 1988
notre chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine et parente, que
Dieu a rappelée à Lui, après une courte maladie.

Son époux:
Monsieur Rudolf Schweizer-Blaser;

Ses enfants:
Marianne et Michel Cattin-Schweizer, à Bienne;
Rodolphe et Lia Schweizer-Chapatte, à Tramelan;
Thérèse et Bernard Donzé-Schweizer, aux Breuleux;

Ses petits-enfants:
Bernard Donzé et Judith Leuenberger, à Lausanne;
Elisabeth et Philippe Stalder-Donzé, à Annecy;
Daniel Donzé et Sandrine Castejon, à La Chaux-de-Fonds;
Martine Schweizer, à Bienne;
Roland Schweizer, à Tramelan;
Anne-Lise Cattin, à Bienne;

La parenté:
Les familles de feu Hans Blaser-Siegenthaler;
Les familles de feu Karl Schweizer-Mùller.

LES BREULEUX, le 20 août 1988.
Le culte, suivi de l'enterrement, aura lieu en l'église des

Breuleux, le mardi 23 août à 15 heures.

Die Beerdigung zu der Sie freundlich eingeladen sind,
findet statt Dienstag, 23. August 1988, um 15.00 Uhr in Les
Breuleux.

Aufbahrung in der Abdankungshalle, Les Breuleux.
; La défunte repose à la chapelle mortuaire des Breuleux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les
personnes involontairement oubliées.

Profondément touchée par les témoignages d'affec-
tion et de sympathie reçus lors de son deuil, la
famille de

MONSIEUR
JEAN-PIERRE DROZ

remercie très sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à son épreuve, par les présences, les
messages, les dons ou les envois de fleurs.

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de .

MONSIEUR
FERDINANDO SONZOGNI
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
son épreuve, par leur présence, leur envoi de fleurs, leur don
ou leur message.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

LE CONSEIL ET LES
EMPLOYÉES COMMUNAUX

ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Marguerite
CATTIN-VON BURG
maman de notre dévoué maire,

M. Jean-Philippé Cattin.
Pour les obsèques, se référer à

l'avis de la famille.

LE CLUB D'ACCORDÉONISTES
LA RUCHE

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Jeannette
CHAPPATTE
maman de Michel et Roland
Chappatte, membres actifs.
Pour les obsèques, se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Le comité

Réceptions
des
avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

IN MEMORIAM

Monique
1987 - 22 août-1988

Chère maman.

Une année déjà que tu nous
as quittés et nous pensons
toujours à toi.

Tes enfants

En cas de décès

RENÉ+J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

LE PEUCHAPATTE ___L «Vous aussi, maintenant, vous
; êtes tristes; mais je vous reverrai

et votre coeur se réjouira et votre
joie nul ne pourra vous la ravir» .

Jean 16, 22

Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le
Seigneur pour

Madame

Marguerite CATTIN-VON BURG
qui nous a quittés, aujourd'hui, dans sa 78e année, après une
longue et pénible maladie, supportée avec courage, réconfor-
tée par les sacrements de l'église.

Justin Cattin-von Burg, Le Peuchapatte;
Rénaldo et Pierrette Cattin-Estoppey, leur fille Clotilde;
François et Réjane Cattin-Cattin, leurs filles Magali

et son ami André, Nancy;
Jean-Philippe et Myriam Cattin-Veya;
Robert et Thérèse Cattin-Benkert, leurs fils Alexandre,

Raphaël, Clément, Aurèle;
Anne-Marie et Etienne Jeanneret-Cattin, leurs fils Stéphane,

Gérald,

ainsi que les familles parentes et alliées vous invitent à prier
pour le repos de l'âme de leur chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, marraine, tante et
cousine.

LE PEUCHAPATTE, le 20 août 1988.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront
lieu aux Breuleux, le mardi 23 août à 13 h 30.

La défunte repose à la chapelle mortuaire des Breuleux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les

personnes involontairement oubliées.
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On ne voit bien qu'avec
le cœur.
L'essentiel est invisible
pour les yeux.
Repose en paix chère
grand-maman.

Monsieur Gilles Graf;
Madame Louise Surdez-Boillat, Le Peuchapatte, et famille;
Madame Georgine Froidevaux-Boillat, Les Breuleux, et famille;
Les descendants de feu Achille Boillat,

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

Madame

Alice GIANOLI
née BOILLAT

leur chère grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
marraine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui mercredi,
dans sa 92e année.

LA CHAUX-DE-FONDS et LES BRENETS, le 17 août
1988.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. Gilles Graf
Rue du Grenier 28
Case postale 2205
La Chaux-de-Fonds

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

Repose en paix cher papa,
ton départ nous brise,
ton souvenir nous reste.

Monsieur et Madame Bernard Mottet-Chappuis
et leur fille Daphnée, à Auvernier;

Madame Françoise Humbert-Droz-Mottet:
Mademoiselle Patricia Humbert-Droz et son ami

Monsieur Victor Silva; _>
Madame Stella Mottet-Krieger:

Monsieur et Madame Henri Fruh-Rossel,

.Monsieur et Madame Christian Borel-Hënseler ,
< v. et leur fille Giliane, à Couvet, .

Monsieur et Madame Carlo Cavazzuti-Boissenot
et leurs enfants Daniel et Jean-Claude, à Neuchâtel,.

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

Monsieur

Paul MOTTET
leur bien cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami que Dieu a repris à Lui
dans sa 79e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 août 1988.

La cérémonie funèbre aura lieu mardi 23 août.

Culte au Centre funéraire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Hirondelles 12.

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

LA BRÉVINE Repose en paix cher époux, papa,
grand-papa et arrière-grand-papa.

Madame Colette Jeanneret-Dellenbach, à La Brévine,
ses enfants, petits-enfants et arrière-petites-filles;

Madame veuve Bernard Jeanneret et son ami, ses enfants
et sa petite-fille, à La Chaux-de-Fonds et au Locle;

Monsieur et Madame Maurice Jeanneret et leurs fils,
à Dombresson;

Monsieur et Madame Robert Jeanneret et leurs enfants,
à Fleurier;

Madame Annette Currit, son ami et ses filles,
à La Chaux-de-Fonds et Fleurier,

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

Monsieur

Maurice JEANNERET
leur très cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-père, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection après une longue maladie, dans sa 85e année.

LA BRÉVINE, le 21 août 1988.

Voici mon commandement dit Jésus:
Aimez-vous les uns les autres
comme je vous aime.

Jean 15, v. 12.

L'ensevelissement aura lieu mardi 23 août à La Brévine.

Culte au temple à 14 heures.

Domicile de la famille: 85 Le Deplan,
2125 La Brévine.

Le eorps repose à la chapelle du cimetière de Fleurier.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, l
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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L'Impartial S.A.,
La Chaux-de-Fonds.
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Vols de ligne IBERIA au départ de Genève le mercredi et dimanche.
Hôtel Tanit Sol*** - San Antonio
Dominant la plage de Cala Gracio, au milieu d'une pinède, piscine entourée de terrasses spa-
cieuses avec snack-bar. Tennis et minigolf, programme complet de jeux et de sports.

Hôtel Pinet Playa Sol*** - San Antonio
Sur une plage de sable avec piscine entourée de terrasses donnant sur la plage. Vaste pro-
gramme de sports et d'activités. Aire de jeux pour les enfants.

Piix par personne: de Fr.S. 435.- à Fr.S. 550.- (mercredi-dimanche)

de Fr.S. 550.- à Fr.S. 655.- d semaine)
Prestations: vol de ligne et logement en chambre à 2 lits en demi-pension.

Bun galow Cala Sol - Cala Ta rida
Situés dans une vaste pinède très calme, suplombant la belle plage de la baie de Cala Tarida.
Sur place 2 piscines et un petit centre d'achat. Location de voiture sur demande.

Prix par personne: dès Fr.S. 590.- (mercredi-mercredi ou dimanche-dimanche)
Prestations : vol de ligne, transferts et logement en bungalow pour 4 personnes.

HiiTi!iiHJ___3 ¦ Le cœur des Cy cl ad es 
Vols de ligne OLYMPIC AIRWAYS journaliers au départ de Genève.
Hôtel Manoulas** - Myconos
Charmant petit hôtel dans le style grec, directement sur la plage dans une situation calme.
Bus Pour Myconos (3,5 km) à disposition.

Prix par personne : Fr.S. 1040.- (7 nuits, départ en semaine)
Prestations : vols de ligne, transferts, logement en chambre à 2 lit avec petit déjeuner.

tL\ \ il Jïïg?. - Le nombril de la Grèce 
Vols de ligne OLYMPIC AIRWAYS journaliers au départ de Genève.
Novotel Myraia*** - Athènes
Très bon hôtel qui a ouvert ses portes ce printemps, à proximité de la place OMONIA et du
Musée National d'Archéologie. .:
Prix par personne : Fr.S. 995.- (7 nuits, départ en semaine)
Prestations : vols de ligne, transferts et logement en chambre à 2 lits avec petit déjeuner.

Réservations et renseignements : 

r-isatsursal
Agence de voyages — 51, avenue Léopold-Robert
(entrée Daniel-JeanRichard) - g 039/23 94 24 

A vendre

VW
Golf

1100 cm3, 1978,
radiocassette,

expertisée
+ test AP.

Fr. 2450.-
0 039/26 01 71

Votre Journal:
L'IMPARTIAL

Garage
de la

Ronde
vend expertisées:

FIAT
Panda 1000 CL

1986. 10 000 km
Panda 1000 S

toit ouvrant
1986. 38 000 km

Uno 45 S
3 portes

1987. 9 000 km
Uno SX 1300

5 portes
1 985, 36 000 km

CITROËN
BX16TRS

1 984. 84 000 km
BX 19 GT

1985, 44 000 km
CX 2400 Break

1983. 113 000 km
CX 2400 GTI

toit ouvrant
1 983. 90 000 km

CX 2400 GTI
1981 . 100 000 km
BX 19 RD Break
1987 , 34 000 km

Opel Corsa 1.2
1984, 45 000 km
Lancia A 112 Elite
1984, 62 000 km

Innocenti SL
1984, 55 000 km

Daihatsu 4X4
1976, 16 000 km

55, Fritz-Courvoisier
La Chaux-de-Fonds
<fi 039/28 33 33

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

\ semé

n_^M LLUJiillUflLU

- Livraison, installation et service par le
spécialistes Fust

- Rabais à remporter .garantie jusqu'à lOans
- Toutes les marques de lave-linge en stock
- Choix permanent de 1000 appareils

d'occasion
- Paiement contre facture

II.MUJMSî '-M-IJJ
Lave-linge -̂ a^
automatique pilli WBm

NOVAMATIC M Wk
AQUAMAT 3 H R4
Encombrement réduit f̂e__? Jl̂ *
(h 69. 151 , p 46). mais
grande contenance:
3 kg de linge sec.Adap- t :
té à tous les textiles [y ÉÊ^':':

_L
Peut être installé par- I I,- - - ' IÊ
tout (220 V / 10 A): une / /*Q * M
simple prise suffit! Lave-/ QÛ J • m
linge d'appartement / f̂ .̂(j-oc^M
de toutes les marques:/ 0wor> *^^̂

JW
c 'est la spécialité de r̂ Jilï gSSff ï̂ï
Fust! '-̂ gâlS*  ̂ • Location:

durée minimate 4 mois
¦ i ¦ 11 ¦ 111 ¦ 1 1 1 1 1 1

Garantie de ptix:argent remboursé, si vous
trouvez le même appareil meilleure
marché ailleurs | j 1 1  j j [ j

________-_-roBfllllllli
ELECTROMENAGER
CUISINES LUMINAIRES

Ch_ ux- __ -Fond_, Jumbo 039 26 68 65
Bionno , Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour HYpermarVl 032 53 54 74
monn-cprrtre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marques 02 J 20 W10

11f2

B8 ^F A 
La 

Chaux-de-Fonds

PJ l̂P̂ ^ŷ  en soirée , dès 19 heures

B1_P̂  Cours de vente
B___Sfl_____r

pr Cours de marketing
Programme Byva 1988
D Cours de vente * ? 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: g privé: 

Prénom: Localité: 0 prof.: 
Imp.

FC La Chaux-de-Fonds

Reprise de l'école de football
Mercredi 24 août à 14 h 15

Petite tribune
Pour tous renseignements:

Mme Pasche, (fi 039/28 58 96

IMPAR SERVICE 

Service du feu (p  118 Police secours (p  117
La Chaux-de-Fonds
Bibliothèque Ville: prêt , discothèque, salle de lecture, lu , 14-20 h , ma-ve, 10-20 h, sa, 10-16
h. Département audiovisuel , lu , 14-18 h, ma-ve, 10-12 h , 14-18 h, ou sur rendez-vous.
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: Coop 3, L.-Robert 108, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale,
0 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera.¦ Hôpital: 0 21.11 91.

1 Cinémas
Corso: 20 h 30, Le cri de la liberté.
Eden: 18 h 30, 20 h 45, Crocodile Dundee IL
Plaza : 20 h 30, Bird; 18 h 30, Personal services.

| Scala: 21 h, Les possédés; 18 h 45, Emmanuelle 5.

i! Le Locle

Cinéma Casino: fermeture annuelle.
Pharmacie d'office: Breguet , jusqu 'à 19 h , En dehors de ces heures 0 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: 0 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hô pita l, 0 34 11 44.
Permanence dentaire: (f i 31 10 17.

Neuchâtel

Plateau libre: 22 h, Djambadon.
Pharmacie d'office: Wildhaber , rue de l'Orangerie, jusqu 'à 21 h. Ensuite (f i 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Crocodile Dundee II; 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Colors; 15 h ,
17 h 45, 20 h 30, The blues brothers.
Arcades: 18 h 30, 21 h , Le grand bleu.
Bio: 20 h 45, Les yeux noirs; 18 h 15, (angl.), Autour de minuit.
Palace: 18 h 30, 20 h 45, Miracle sur la huitième rue.
Rex: 20 h 45, Fucking Fernand; 18 h 30, Etroite surveillance.
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, (f i 111 ou gendarmerie
(f i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers 

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Le grand bleu.
Hôpital de Fleurier, 0 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
(f i 63 25 25. Ambulance: (f i 117.

Jura bernois - 

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): (f i 111, jour et nuit. Pharmacie de ser-
vice: Voirol, (f i 41 20 72. Ensuite, (f i 111. Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, (f i 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
(f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, (f i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, (f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 5151. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambulance: 0 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr Bloudanis, <fi 51 12 84; Dr Meyrat , (f i 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes : 0 039/51 12 03.

Définition: une plante de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés , il ne
vous restera que le mot mystère , que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. Solution: Page 2

A Aqueux
Astre
Axial

B Basset
C Camp

Centre
Chenil
Crique

D Donné
E Ecarté

Elite
Exode

L Laid
Lieu
Ligne
Litige

M Métrage
Métrologie
Milan
Minium
Missel

N Navet
Noix
Nommé

O Oeil
Oindre

Oléine
P Olivier

Paravent
Péplum
Piscine
Pivert
Poney
Ponte
Poule

R Rançon
Rayon

S Septuor
Séquelle
Solvant
Sonar
Synode

T Tégénaire
Thèse
Titiller
Traque

Le mot mystère
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11.55 Demandez le programme !
12.00 II était une fois la vie

La naissance.
12.25 Un journaliste un peu

trop voyant (série)
Sous le regard des étoiles.

12.40 TV à la carte
12.45 TJ-midi
12.50 Bonjour , bon app étit
13.15 La préférée (série)
13.40 Et la vie continue (série)
14.40 Chi Coltrane

Au Festival de N yon 1986.
15.10 Et chantons en chœur
16.20 Châteauvallon (série)
17.15 Vert pomme

Les King Mcmories - Le
professeur Adclard -
Bogus.

17.40 TV à la carte
17.45 TJ-flash
17.50 De Gaulle ou l'éternel défi

Le rebelle.
L'histoire de Charles de
Gaulle est faite de défi s
permanents.

18.55 Les télécracks
19.15 Le prêt-à-sortir
19.20 TV à la carte
19.30 TJ-soir
19.55 TV à la carte
20.00 Le renard (série)

Le joueur.
En plein jour , dans une rue
très fré quentée de Munich ,
des individus masqués atta-
quent brusquement deux
convoyeurs.

21.00 Film à la carte
Rouge : Cousin , cousine -
Bleu: Mon oncle.

Jaune: Harem
Film d'Arthur Joffé (1985),
avec Nastassja Kinski , Ben
Kingsléy. MicncI Robin.
Selim , un prince arabe , tombé
amoureux d' une jeune Ncw-
Yorkaise ; il la fait aussitôt
enlever et enfermer dans son
harem. Elle tente de s'échap-
per , mais en vain.
Photo : Nastassja Kinski. (tsr)

22.30 TV à la carte
22.35 TJ-nuit
22.45 Le prêt-à-sortir
22.50 Bonsoir

Avec Jane Birkin.
23.55 Bulletin du télétexte

B France I

6.27 Une première
7.30 Cluh Dorothée vacances
8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Cluh 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... manè ge
12.35 Le juste prix
13.00 Journal - Météo
13.35 La Bourse
13.40 Côte ouest (série)
14.25 Des agents

très spéciaux (série)
15.15 Le gerfaut (série )
16.30 Club Dorothée vacances
18.10 Chips (série)
18.55 Météo
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal - Météo
20.30 Tapis vert

A 20 h 35

Le viol
de Richard Beck
Téléfilm de Karen Arthur ,
avec Richard Crenna , Mere-
dith Baxter Biney, Pat Hing le ,
Frances Lee McCain, etc.
Policier à la Brigade crimi-
nelle , un jour , Richard Beck
laisse volontairement s'échap-
per un violeur car il pense que ,
par la suite , celui-ci pourra lui
servir d'indicateur.
Photo: Richard Crenna. (fr3)

22.Î0 Sûpersexy
22.55 Le bateau (série)

Dernier épisode.
23.45 Journal • La Bourse
24.00 Minuit sport
1.00 Les Moineau et les Pinson
1.25 Histoire du rire
2.15 Les Moineau et les Pinson
2.40 Médiations
3.50 Histoires naturelles
4.45 Musique
4.50 Histoires naturelles
5.40 Les Moineau et les Pinson
6.05 Histoires naturelles

£¦&£__& France 2

6.45 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feui l le ton)
9.00 L'été en baskets

11.00 Aventures , voyages
Néréides.

11.25 Gorri le diable (feuilleton)
L'heure des aveux.

11.55 Flash info - Météo
12.05 Kazcado
12.30 Flash info
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo

A13 MO

La vie en panne
Feuilleton d'A. Delarive , avec
Claudine Ancclot , Emmanuel
Curtil , Patrick Raynal, etc.
Premier épisode.
Marc Rangon , décorateur
d' appartements, est marié
avec Claudine depuis seize
ans. Ils ont deux enfants , An-
toine et Joëlle , et forment un
coup le très uni.
Photo: Patrick Ràynal et
Claudine Ancelot. (a2)

14.05 Jeunes docteurs (série)
14.45 Michel Berger

Enreg istré au Palais des
sports en 1983.

15.40 Les Eygletière (feuilleton)
16.35 Sport

Cyclisme : champ ionnat du
monde en Belgique.

17.30 L'arche d'or
17.55 Frank, chasseur de fauves

Le pilote (Impartie).
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Petit déjeuner compris

Feuilleton avec M.-C. Bar-
rault , P. Mondy, H. Des-

:.... -,; . champs. . ? .
Premier épisodet '

20.00 Journal - Météo
20.35 Nord et Sud (feuilleton)

Dernier épisode.
22.10 Un juge , un flic (série)

Les ravis.
23.10 La planète miracle

L'invasion des glaciers.
24.00 Journal
0.20 Jazz

28" Festival international
d'Antibes - Juan-les-Pins.
1987: Spécial Maxim
Saury.

flj» Sg France 3

12.00 Estivales
Découvertes.

13.00 40" à l'ombre de la Trois
13.30 Cap danger (série)

Le chant des baleines.
Des documents secrets sont
voles à l' aquarium.

14.00 40" à l'ombre de la Trois
17.00 Amuse 3

Inspecteur Toutou - Boum-
bo - Inspecteur Gad get -
Edouard et ses amis - Dans
le sillage d'Ulysse - Le
crayon enchanté.

18.00 Colorado (série)
Le chariot et l'élé phant
(2e partie).
L'Orcgon devient symbole
d' espoir pour Levi Zendt el
sa femme , Elly.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.53 Jouez la case
20.01 La classe

A20 H 30

Rapt à l'italienne
Film de Dino Risi (1972), avec
Oliver Reed , Marcello Mas-
troianni , Carol André , etc.
Mil neuf cent septante-deux ,
en Toscane. Trois militants ré-
volutionnaires, auteurs d'un
hold-up, prennent en otage un
industriel romain et sa maî-
tresse pour proté ger leur fuite.
Durée : 100 minutes.
Photo: Carol André et Oliver
Reed. (fr3)

22.05 Soir 3
22.25 Océaniques

Paul Morand.
23.30 Harmonie fautive

j 1C | Minifilm de M.. Çerez.
23.40 Musiques, musique

Six petites pièces pour p ia-
no, opus 19, de Schônbcrg,
interprétées par P.-L. Ai-
mard.

Demain à la TVR
11.55 Demandez le programme !
12.00 II était une fois la vie
12.25 Chatouille
12.50 Bonjour; bon appétit
13.15 La préférée
13.40 Lili .film
15.00 Farafina

*&*%& Suisse alémanique

16.10 Treffpunkt
16.55 Spiclzeit -Playtime
17.10 DerLandarz t
1S.40 Gutenacht-Geschichte
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport .
20 .05 Harry Bclafonte
21.10 Kassensturz
21.40 Tagesschau
21.55 Briefe aus dem Jenseits
23.20 Sport

({ftARDM Allemagne I

15.05 - Fury
15.30 BlauerMontag
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Die Sendung mit der Mans
16.45 SOS
17.15 Tagesschau
17.25 Reg ional programme .
20.00 Tagesschau
20.15 Die Texas-Klhjik
21.00 Leute
21.15 Opfcr-Tater-Tatcr-O pfer
22.00 Nur fiir Busse
22.30 Tagcsthemcn
23.00 Die Kolonic

^9j j_2<̂  Allemagne _

13.15 Top kap i Scrail in Istanbul
15.05 Vidcotext fur aile
15.35 Black Bcauty
16.00 Fcriencxpress
16.40 Die Schlump fe
16.55 Heute
17.10 Tom undJerry
17.35 Mr. Moto und

sein Lockvogcl , film
19.00 Heute
19.30 Pcrry Mason und

die verlorcne Licbe
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.10 Drei Gesichtcr

eines Clowns
22.40 Down by law -

Alles im Griff , film

¦3 Allemagne 3

'-16:00-Kleihes Zclt-- '  U',_ï-:- .S_
und grosse Licbe , film

17.30 Spczial :
Volksmusik aus Malta

18.00 Unterwcgs mit Odysseus
18.55 Das Sandmânnchcn
19.00 Abcndschau
19.30 Lander , Menschen ,

Abentcuer
20.15 Computcrbildcr-

Wirklichkeitcn à la carte
21.00 Sudwest aktuell
21 ,15 Wenn nichts mehrgeht
21.45 Einc geschlosscne

Gesellschaft
23.15 Jazz am Montagaben d

é€ m̂ . ,
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18.05 Programmi estivi
per la gioventù

19.00 'Allo 'AUo
19.30 II quotidiano
20.00 Teleg iornale
20.30 I sopravvissuti
21.35 L'uomo , il paesaggio
22.35 Piaceri délia musica
23.00 Luncdî sport

RAI ,taite ;
14.15 Agguato nei Caraibi , film
15.45 Grisù il draghetto
16.00 Tanti varictà di ricordi
17.00 Viagg io nclla natura
17.30 Richie Rich
17.40 L'ispettore Gad get "
18.05 I pri gionieri dell'oceano
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 La via del West , film
22.40 Spéciale TG 1
23.45 Ciclismo

___0_V_r Sky Channel
C U A N N E I I

10.00 Top40
11.00 Countdown
12.00 Eurochart top 50
13.00 Another world
14.00 A happy 200th -

The clown under show
15.00 US collège football
16.00 Top 40
17.00 The DJ Kat show
18.00 Branded
19.00 Hazel
19.30 Black sheep squadro n
20.30 Rush
21.30 Police story '
22.30 Mobil motor sports news
23.00 Soûl in the city
24.00 Top 40 •

Le viol de Richard Beck: une histoire bouleversante
Pour le policier Richard Beck, le
viol est un délit mineur. Son
attitude envers les femmes vio-
lées est très dure, voire humi-
liante: il part du principe que les
victimes d'agressions sexuelles
sont responsables de ce qui leur
arrive et, pourquoi pas, consen-
tantes!

Une nuit, Beck est roué de
coups et violé par deux punks.
Blessé dans son orgueil, il tient à
garder cela secret mais un
balayeur, qui a vu toute la scène,

prévient la pobee. Beck doit
passer à son tour des examens
humiliants et subir les réflexions
de ses collègues. Même son père,
un ancien policier, l'accuse de la
même façon que lui accusait ses
victimes...

Karen Arthur, la réalisatrice
du «Viol de Richard Beck»,
tient beaucoup à ce type de télé-
film «éducatif» , dont le but est
de faire réfléchir les téléspecta-
teurs sur les drames de notre
société. Elle souhaite que ceux

qui ont souvent tendance à réa-
gir comme le faisait le policier
pensent aux femmes - ou aux
hommes - violés que l'on ne
croit pas toujours et que l'on
accuse parfois d'avoir «bien
mérité ce qui leur est arrivé»;
qu'ils pensent aux cauchemars
qui les poursuivent jusqu'à
l'obsession...

Incarner le personnage de
Richard Beck n'était pas chose
aisée. C'est Richard Crenna,
surtout connu pour être le colo-

nel Trautman dans la série des
Rambo, qui accepta finalement
de se mettre dans la peau du
policier misogyne. Ce rôle l'a
totalement bouleversé et il
avoue avoir eu de la peine à
trouver le Sommeil durant toute
la période du tournage. Richard
Crenna s'est en effet complète-
ment identifié au policier: une
performance qui lui a valu d'être
récompensé par un Emmy
Award, oscar de la télévision
américaine, (ap)
• TFl,20 h 35

Du divan aux f auteuils
Chaque semaine, Henry Chapier
(FR3/samedis soirs) reçoit une
«célébrité» pour l'interroger, peut-
être sur des éléments plus intimes
que ceux qui font sa notoriété. Cela
dure une vingtaine de minutes, en
trois ou quatre plans fondus entre-
eux par l 'image de Marylin Mon-
roe, celle de la Joconde ou encore de
Freud, (sauf erreur).

Samedi dernier, Chapier recevait,
Roger Vadim, cinéaste et séducteur
(«mais la séduction n'existe pas si
elle est consciente»), un romantique
qui éprouvait le besoin d'aller p lus
loin dans la description des rela-
tions entre hommes et femmes en
ses films, qui le f i t  avec certaines de
ses épouses ou compagnes, Brigitte

Bardot, Anne t te Sjoberg, Jane
Fonda. Pourquoi, revendique
Vadim, le cinéaste n'oserait-il pas
montrer sa femme nue comme un
peintre évoque la sienne ou un
sculpteur reconstitue ses forme?
Oui, pourquoi pas, mais il arrive
alors que Pygmalion connaisse
l'échec, d'autant p lus sévère s'il pré-
fère la chenille en formation au
papillon qui s'envole. Et de rappeler
alors sa rencontre avec Brigitte
Bardot, qui avait quinze ans mais
en paraissait plus, lui qui en avait
dix-neuf et en paraissait moins.
Mais, cette jeune f ille qui ressem-
blait à un personnage d'un roman
qu'il avait écrit, parlait comme elle
avec «un côté insolent sans être vul-

gaire». Il tournèrent ensemble «Et
Dieu créa la femme» qui fit le tour
du monde, la célébrité de Vadim,
celle de Brigitte Bardot... et l'échec
ensuite de leur couple.

Le décor chez Chapier prend une
grande importance. Le divan d'un
jaune vif presque criard oblige
l 'invité à parler étendu, allongé,
sans pouvoir trouver le regard de
Chapier qui le questionne, installé
dans un fauteuil rouge, derrière lui.
Cette mise en p lace impose à
l'invité de s'adresser à la caméra,
donc d'entrer dans l 'intimité du
téléspectateur pour dévoiler la
sienne. L 'invité parfois se sent mal
à l'aise, trahi par exemple, comme
Vadim, par la nervosité des mouve-

ments de ses jambes, mais peut-être
ainsi obligé à une p lus grande sincé-
rité.

Du divan de Chapier aux fau-
teuils bien bas, inconfortables, dans
lesquels s'installent les invités et les
jou rnalistes de «On a marché sur la
lune», il y a une grande distance.
Un p lan au moins, à la TV
romande, apparaît inutile, celui qui
montre tant l'invité que le journa-
liste en entier, avec leurs genoux
trop hauts p lacés, bas du corps
«sage comme une image», image
alors inutile, puisque l'intérêt de
l'entretien s'inscrit sur les visages,
éventuellement appuyés par les
mouvements des bras...

Freddy Landry

Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

*fe*$& 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 mag i que. 14.05 On
vous emmène en bateau. 15.05
Radio-ciné. 16.05 Le pays d' où je
viens. 17.05 Première édition avec
J. Semprun. 17.30 Soir premi ère.
17.50 Première estivale. 19.05 Les
jardins du casino. 20.05 Atmo-
sphères. 22.40 Noctuelle. 0.05
Couleur 3.

_^  ̂ " i
_̂S  ̂ Espace 2

6.10 Journée Beethoven avec Or-
chestre de chambre de Lausanne
et l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 7.00, 8.10, 9.15 , 10.00,
10.50, 11.30, œuvres de Beetho-
ven. 12.30 Informations. 12.35,
13.00, 14.10, 15.30, 16.05, 16.45,
œuvres de Beethoven. 18.00 In-
fos. 18.05 , 19.05, œuvres de Bee-
thoven. 20.05 L'été des festivals.
21.15 , 22.05 , 23.00 , œuvres de
Beethoven. 0.05 Notturno.

_^̂
&̂_f  Suisse alémanique

Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Journal du matin. 7.15 Revue de
presse. 9.00 Palette. 12.00 Ren-
dez-vous: 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,spir . 19.15.Sport
et musi que. 20.00 Concert de l' au-
diteur. 23.00 Jazztime. 24.00 Club
de nuit.

£m IFrance musique

6.30 Fidèlement vôtre. 8.07 Le
magazine. 9.08 Le matin des mu-
siciens. 12.07 Jazz d' aujourd 'hui.
12.45 Concert. 14.30 Tino Rossi
30/40. 14.45 Contrastes. 15.00
Harmonie. 16.00 Chaud et froid.
17.30 Entre cordes. 18.30 Le
temps du jazz en vacances. 19.07
Félix Mcndelssohn. 20.30
Concert : Concerto Koeln. 22.37
La terrasse des audiences. 24.00
Dérives.

/y^̂ NA Fréquence 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.

4Pr_ >̂ Radio jura bernois

9.00 Musi que aux 4 vents. 10.30
Jazz panorama. 11.00 A la bonne
franquette. 11.45 Les dédicaces ,
activités villageoises , coup de fil
du Journal du Jura. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn 'ocCase.
13.15 RSR 1. 15.00 Musi que aux
4 vents. 16.30 Microphages (chan-
son française). 18.00 Infos RSR 1.
18.30 Musi que aux 4 vents. 19.00
Ballade pour un prénom : Thierry.
19.30 Les horizons classi ques.

Attention !
Les chaînes françaises

de TV modifiant sans cesse
leurs programmes, nous vous
' les donnons sous toutes

réserves.

RTN-2001



L'écho mondial d'une révolte zurichoise
«Mars», une colère qui ne retombe pas

«Mars», le cri de révolte de Fritz Zorn, paru en 1977, n'a pas
fini de retentir, bien au-delà des frontières zurichoises. Déjà
traduit en 14 langues, ce best-seller a vite dépassé le cadre
de la littérature. Après plusieurs adaptations théâtrales et
une bande dessinée, «Mars» deviendra le sujet d'un film
télévisé, qui devrait être tourné l'an prochain. Douze ans
après sa mort, Zorn («colère» en allemand) continue de hur-
ler sa révolte contre les milieux bourgeois zurichois et contre
le cancer qui l'a tué.

L'auteur , de son vrai nom Fritz
Angst («peur») est né dans une
famille fortunée de Zurich. Il est
mort du cancer à l'âge de 32 ans ,
quel ques heures après avoir
appris que son manuscrit allait
être publié. «Mars» est sorti
d' abord en Allemagne , avec un
succès immédiat. Le raz de
marée s'est élarg i avec l'édition
française chez Gallimard en
1979.

Cet éditeur se refuse à com-
muni quer ses ventes qui ont très
vite dépassé les 100 000 exem-
plaires. Seule indication du
tirage , les droits d'auteur (8-10%
des ventes) que Fritz Angst a
entièrement légués à Amnesty
International. Aujourd 'hui
encore, 11 an après la première
publication , Amnesty à Berne
reçoit chaque année quelque
25 000 marks de droits d'auteur.

LA RÉPONSE DE VÉNUS
Depuis la sortie de «Mars» , le
phénomène Zorn agite les esprits
et alimente les controverses litté-
raires et psychanalytiques. Il
attire aussi des artistes, qui vien-
nent sur les lieux de la vie de
Fritz Angst , interrogent ses pro-
ches et triturent son texte pour
en tirer leur cri de guerre à eux.

Très vite , «Mars» a fait des
petits. La première à utiliser ce
créneau est une amie d'enfance

de Fritz , Moni que Verrey. Elle
retrouve une lettre de son ami et
concocte une réponse post-mor-
tem de «Vénus à Mars». Son
livre sort aux éditions de l'Aire à
Lausanne. La notoriété toute
fraîche du Zurichois permet à
Véroni que Verrey d'écouler plus
de 4000 exemp laires de son livre ,
un gros tirage pour la Suisse
romande.

par Isabelle GUISAN
du BRRI

Suivent des adaptations théâ-
trales en Hollande, en Allema-
gne, en Suisse. Le jeune metteur
en scène romand Darius Peyami-
ras présente à Lausanne et à
Paris un monologue tiré de
«Mars».

REVOLTE EN BULLES
Plus récemment, «Mars»
déboule dans la bande dessinée.
Les frères Alex et Daniel
Varenne, célèbres dans le monde
de la BD française, mettent cette
histoire sans visage en images.
Pour ce faire, ils passent une
semaine à Zurich , pren- nent des
photos de la maison familiale, de
l'université où Fritz a étudié , de
son appartement , du cabinet de
son psychothérapeute. Ils con-
vainquent jusqu'à ses exécuteurs
testamentaires, un couple de

Meilen. de leur démarche: «Fritz
aurait sûrement trouvé ça origi-
nal et adoré se voir mis en BD» .
commente ce coup le.

En 1987, l'album «Angst und
Zorn » sort en allemand , à
Zurich. L'édition française a
suivi cette année chez Casterman
à Paris, après de gros conflits sur
les droits avec Gallimard.

Des divergences d'opinion
séparent les lecteurs francop ho-
nes et alémani ques de «Mars». A
Zurich , nombre d'intellectuels
polémi quent encore sur la
dimension littéraire du livre , sur
son lien causal avec le mouve-
ment des jeunes de 1980. Ils met-
tent en cause son absence de
réelle criti que sociale, sa mégalo-
manie, son caractère autiste.
Moins imp li qués , peut-être parce
que plus éloi gnés géographique-
ment de la réalité du livre, les
francop hones se laissent plonger
dans l'émotion qu 'éveille le
témoignage d'une souffrance et
acceptent mieux l'apolitisme de
la révolte.

TELEFILM
EN PRÉPARATION

Ce n'est donc sans doute pas le
frui t du hasard si le projet d'un
film est né en Suisse romande.
Ce projet flotte dans l'air depuis
plusieurs années. Deux femmes
s'y intéressent: Nora Coblence,
une femme d'affaires new-yor-
kaise et Maya Simon, cinéaste à
Genève.

Nora Coblence s'est réservée
tous les droits d'adaptation de
«Mars» - film , théâtre , TV... -
pour 5-7 ans, à la suite de la
mort de deux de ses amis,
atteints du cancer. Le film, des-
tiné à la télévision , devrait être
tourné en 1989. Il sera produit

notamment par le producteur
romand Jean-Marc Henchoz.

Tout cela sans qu'aucun des
proches de Fritz Angst ne soit au

courant. A Meilen , en effe t ,
«Mars >> n 'est pas un best-seller
mais une histoire de famille.

I. G.

Fritz Zorn

La mère oubliée de Fritz Zorn
« On me prenait sans doute pour un monstre !»

Rencontrer le chagrin calme
d'une mère 10 ans après la colère
exp losive du fils: quel monde
entre le cri de guerre de «Mars»
et le récit d'une vieille dame
douce, un peu sourde et aujour-
d'hui très seule dans son vaste
jardin de Meilen (ZH). Aucun
journaliste n'est jamais allé
écouter la voix de Ruth , la mère
de l'auteur d'un livre qui a
secoué la Suisse et l'Occident, la
mère dont il est tant question
dans «Mars», qui stigmatise le
milieu de la grande bourgeoisie
zurichoise. «On a sans doute
pensé que j 'étais un monstre à
éviter!» sourit Ruth qui ajoute,
modeste: «Je ne suis pas une
personne d'intérêt public.»

Il fallait peut-être laisser cou-
ler 10 ans pour comprendre que
derrière le portrait archétypique
d'une mère dévoreuse et paraly-
sée par son milieu , portrait
qu'avait dressé Zorn, se cachait
aussi un visage aimant. Pour
comprendre aussi que Fritz
Angst (réd: son vrai nom) était
mille fois plus complexe que
Fritz Zorn. Et surtout pour
accepter l'évidence: son livre' et
sa mort n'ont rien changé, même
et surtout parmi ses proches qui.
certains en tout cas, ne voient
dans «Mars» que l'appel d'un
malade.

UNE MÈRE
DANS LA TOURMENTE

Ruth savait que son fils rédi geait
un manuscrit pendant la seconde

année de la maladie qui allait
l'emporter. Elle l'a vu, lui le plus
proche de ses deux fils , s'éloi-
gner d'elle, ne plus amener la
cohorte de ses amis à la maison,
chercher auprès d'autres l'inti-
mité très forte qu'elle avait con-
nue avec lui.

Elle lit le texte les jours qui
suivent sa mort: «J'étais déchirée
de voir les changements que le
cancer avait opérés en Fritz».
Dix ans plus tard encore, elle ne
s'explique sa révolte que par la
maladie: «Il était totalement
désespéré même s'il n'a pas pro-
noncé une seule fois le mot «can-
cer» ' devant nous. Il ne souhai-
tait qu'une chose: vivre! Je com-
prends qu'il ait eu besoin de
s'exprimer ainsi. Mais en même
temps, il m'écrivait des cartes
avec «chère maman»...»

Le manuscri t la secoue comme
tout le scandale qui accompagne
la parution du livre. Ruth reçoit
des lettres anonymes, de femmes
surtout , la plupart injurieuses.
Son second fils s'éloigne d'elle
pour un temps. Elle lit tout ce
qui paraît sur «Mars» dans la
presse, dévore le moindre témoi-
gnage sur le cancer: «Je voulais
comprendre».

Si le livre explose pareillement
sur le marché, c'est à ses yeux
pour ses qualités d'écriture:
«Fritz a toujours écrit magnifi
quement. Il n'a pas eu à appren-
dre à lire et à écrire étant enfant ,
cela lui est venu tout seul. Pour-
tant, jusqu 'à ce livre, tout ce qui

sortait de sa plume était brillant
mais vide.»

«IL N'A PAS TOUT DIT»
La publication de «Mars»
secoue d'autres parents de Fritz
également. Ruth explique:
«Chaque membre de la famille a
surmonté ce deuil à sa manière.»
Egalement présente dans le jar-
din de Meilen , une tante de Fritz
en veut encore à son neveu de
n'avoir pas rendu compte de
«toute la vérité»: «Il n'a pas dit
son intimité profonde avec sa
mère, ni les efforts de son père
pour l'aider, en lui offrant
notamment une psychothérapie
à l'adolescence».

Pour cette femme, le succès de
«Mars» ne repose que sur un
«malentendu»:. «Ce n est pas de
la littérature , c'est le récit d'un
malade que l'on devrait canton-
ner à des bibliothèques médica-
les. En réalité, Fritz ne s'intéres-
sait pas à l'aspect social des cho-
ses et profitait volontiers des pri-
vilèges de son milieu. Lorsqu'il
rédigeait son livre, Fritz était en
train de mourir , ce n'était pas le
moment de se soumettre à une
nouvelle psychothérapie comme
il l'a fai t et de tout remettre en
question.» Ruth assure que ce
sévère jugement n'est pas repré-
sentatif de la réaction des autres
membres de la famille, et notam-
ment de celle du frère de Fritz.

LE FRITZ D'AUTREFOIS
Alors que, pour tan t de lecteurs

de «Mars» , ce livre dépasse la
psychopatholog ie d'un individu
pour décortiquer la gangrène qui
ronge un milieu , la mère comme
la tante ont de la peine à saisir
cette dimension du livre. Ruth
dit cependant: «Nous avons mis
10 ans pour surmonter notre
choc et notre tristesse, à prendre

des distances et à faire la diffé-
rence entre Fritz le malade , Fritz
l'écrivain et Fritz l'homme.»

Aujourd'hui en famille , on
évoque le Fritz d'autrefois et l'on
s'intéresse aux développements
littéraires du livre pour autant
que l'on en soit informé. Ces
dames ignorent le projet de film.

Le jardin est frais , le lac calme
'au loin. La mère de Fritz Zorn
m'entraîne vers une petite ton-
nelle: «Venez voir où je me tiens
quand je suis seule. J'ai p lanté
tout ça quand Fritz est mort».
Elle sourit doucement sous les
fleurs blanches et mauves dont
elle entoure son chagrin. I. G.

La révolte zurichoise mise en B.D. par les frères Varennes (Photos BRRI)

Quand le jeune Zurichois Frit/
Zorn - Angst de son mi nom -
a appris qu 'il avait le cancer, ça
n 'a été qu 'un «petit choc», dit-il
dans son livre, «Mars», rédigé
pendant l'année qui a précédé
sa mort. Cette tumeur à lu
gorge, ce sont des «larmes ren-
trées». File lui apparaît comme
une f atale réponse de son corps
à la souff rance de son âme. «Un
homme qui dévore son chagrin
est dévoré lui-même, au bout
d'un certain temps, par ce cha-
grin qui est en lui. »

Lui qui n 'avait jamais parlé ù
personne de sa souff rance men-
tale, de son immense solitude,
lui qui passait pour un jeune
homme gai et sans probl èmes,
se met alors à écrire. Ou p lutôt
à crier sa révolte contre ce qui
le détruit: le cancer, certes,
mais au-delà, une société bour-
geoise dont il a été pendant 30
ans un f ils exemplaire.

Il accuse son milieu f amilial,
une riche f amille patricienne
zurichoise: «J'ai grandi dans le
meilleur, le p lus sain, le p lus
harmonieux, le p lus stérile et le
plus f aux de tous les mondes».
L'éducation qu 'il a reçue a f ait
de lui un jeune homme raison-
nable, cultivé, conf orme, en
réalité aff reusement seul,
timoré, f rustré et dépressif .
«Toute ma vie j'ai été malheu-
reux, et toute ma vie je n'en ai
pas souff lé mot». Cela ne se f ait
pas dans ce milieu, explique-t-il,
où on apprend à ne pas déran-
ger les autres. A quelques mois
de la mort, il brise cette loi du
silence. Dans son livre, il établit
un lien direct entre son cancer
et cette éducation parf aitement
«comme il f aut»: «J'ai été édu-
qué a mort».

Le cancer,
ime maladie
de Vaine ?


