
Il a marqué le vingtième siècle
Le chef d'orchestre Herbert von Karajan est mort

Adulé du grand public mais sou-
vent contesté par les profession-
nels, le chef d'orchestre autri-
chien Herbert von Karajan, décé-
dé hier à l'âge de 81 ans à son do-
micile d'Anif, près de Salzbourg,
a largement contribué à populari-
ser la musique classique, dans les
salles de concerts, les opéras, les
festivals et surtout par sa disco-
graphie.
La vie de Karajan, né le 5 avril
1908 à Salzbourg, ville natale de
Mozart, a«été consacrée à la mu-
sique dès le plus jeune âge. A
trois ans, il commence l'étude
du piano, et donne sa première
interprétation en public un an
plus tard. Après avoir été élevé
au collège de musique de
Vienne, il gagne rapidement ses
galons de chef d'orchestre, se
faisant entendre pour la pre-
mière fois à Salzbourg en janvier
1929.

ANNÉES SOMBRES
La voie royale de la direction
d'orchestre lui est ouverte et, à
26 ans, il devient le plus jeune di-
recteur musical d'Allemagne, à
l'Opéra d'Aix-la-Chapelle. Pen-
dant près de 30 ans, Karajan
sera l'un des maîtres de la direc-
tion d'orchestre, malgré la pé-
riode sombre de la deuxième
guerre mondiale, pendant la-
quelle il adhère au Parti national
socialiste et devient premier chef

à l'Opéra de Berlin. Sa collabo-
ration avec le régime nazi lui
vaudra une interdiction de di-
rection d'orchestre en Autriche
jusqu'en 1947.

FESTIVAL
DE SALZBOURG

Le bicentenaire de la naissance
de Mozart , en 1956, marque le
couronnement de sa carrière. A
cette occasion, Karajan se voit
confier la responsabilité artisti-
que du festival de Salzbourg,
mission qu'il remplit jusqu'en
1960. En 1965, il entre au direc-
toire du Festival de Salzbourg,
où il crée deux ans plus tard le
Festival de Pâques.

En 1983, après une opération
de la colonne vertébrale, il re-
prend ses tournées européennes.
L'année suivante, il fête ses 30
ans de collaboration, plus ou
moins mouvementée, avec l'or-
chestre philharmonique de Ber-
lin. Un conflit avait éclaté à la
fin 1982 au sujet de l'embauche
d'une jeune clarinettiste. Après
des mois d'une brouille, la ré-
conciliation s'était faite à l'au-
tomne 1984.

AUTORITARISME
Son génie musical n'allait pas
sans caprices de star: son autori-
tarisme et ses manières cassantes
avaient souvent rendu ses rela-
tions difficiles avec les musi-

ciens, ce qui n'empêchait pas les
organisateurs de concerts de
faire la queue pour avoir l'hon-
neur de travailler avec le maître,
dont chaque contrat était la ga-
rantie de confortables bénéfices.

Karajan aurait dû ouvrir le 27
juillet le prochain Festival de
Salzbourg.

DISQUES
Herbert von Karajan a été l'un
des chefs d'orchestre les plus
prolifiques de la deuxième moi-
tié du 20ème siècle. Ses enregis-
trements discographiques sont
en effet légion et il restera
comme un spécialiste et un pion-
nier des techniques de diffusion
sonore.

En 1982, de passage à Paris et
commentant la toute récente in-
vention du disque-compact, il
déclarait: «Etant donné les pro-
grès en cours en matière d'enre-
gistrement, je voudrais que l'on
me gèle pour pouvoir revenir à
la vie dans une quinzaine d'an-
nées et réenregistrer tout le ré-
pertoire que j'ai déjà gravé».

Perfectionniste, son premier
coup d'essai à l'aube du micro-
sillon, en 1947, fut un coup de
maître. Et il laisse plus de 700
enregistrements, dont certains
sont inégalés et les derniers réali-
sés avec la technique numérique.

Les répertoires allemand et
autrichien ont été sa passion:

Herbert von Karajan était âgé de 81 ans. (Photo sp)

Mozart, Beethoven, Brahms,
Wagner, Bruckner et Mahler.
Ce qui ne l'a pas empêché de
faire des incursions remarquées
chez Stravinsky avec un célèbre
«Sacre du Printemps», et de gra-
ver, avec des exigences d'orfè-

vre, la musique peu populaire de
l'Ecole de Vienne - Berg,
Schoenberg, Webern - réunie
dans un recueil unanimement
salué par la critique.

(ats, afp, reuter)

Souverain
éclairé

Pour une belle f ête, ce f ut
une belle f ête.

Point d'orgue du bicente-
naire de la Révolution f ran-
çaise, la célébration du 14
juillet n 'a pas épargné le bon
peuple de ses eff ets f umi-
gènes.

Quant soudain, noyée
dans le f lot de la Garde ré-
publicaine, Sa Majesté
François Mitterrand est ap-
parue. Louis XVI n'aurait
probablement pas f a i t  mieux
sur le registre du souverain
baignant la f oule de son
aura de guide spirituel.

C'est que, le bougre, il as-
pire a monopoliser le rôle du
phare qui éclairerait ses su-
jets, et le monde, en matière
de droits de l'homme.

Eminemment monar-
chiste, l'ambition s'accom-
mode mal de la substance de
la commémoration. Il en va
par ailleurs de la France
mitterrandienne comme de
l'Europe: toujours les p r e -
miers à se p r e s s e r  au p o r t i l -
lon de la paternité d'une dé-
claration qui p o r t e  en son
sein une certaine idée de la
démocratie.

Et les p r e m i e r s  aussi, bien
souvent, à distribuer les bon-
nets d'âne aux violeurs pa-
tentés des droits de
l'homme, pour s'éri ger de
f acto en chiens de garde d'un
moralisme politique.

D'un moralisme à géomé-
trie variable cependant. Il
suff it du grain de sable d'un
quelconque intérêt économi-
que pour que le noble pro-
cessus s'enraye et prenne du
mou.

Voyez par exemple la
condamnation que les Sept
pays industrialisés, dans la
f oulée du bicentenaire, ont
réitérée à l'encontre de Pé-
kin.

Enoncées, des mesures
concrètes et f ermes dans la
durée qui sanctionneraient
la répression lancée contre
la liberté d'expression, droit
f ondamental de l'homme ?
Que nenni: ce marché
énorme et à conquérir qu'est
la Chine devra, inévitable-
ment, s'ouvrir.

Mais il en va f inalement
des droits de l'homme
comme de l'incohérence eu-
ropéenne, hoquetants.

Bah, les f astes orchestrés
par le roi des Français au-
ront tôt f ait de tempérer ces
dysf onctionnements républi-
cains.

Pascal-A. BRANDT

Une pluie d'obus
Beyrouth: tirs d'artillerie intenses

Les combats d'artillerie auxquels
se livrent unités chrétiennes et
forces syrienne au-dessus de Bey-
routh ont atteint, au cours de la
nuit de samedi à dimanche, un ni-
veau de violence inégalé depuis
deux mois, quelque 1500 obus et
roquettes ayant terminé leur
course sur des quartiers résiden-
tiels.

Ces bombardements, qui n'ont
cessé de faire rage entre le cou-
cher et le lever du soleil, ont fait
au moins un mort et 27 blessés,
endommageant des dizaines de
voitures dans les deux secteurs
de la capitale, a précisé la police.

Des dizaines de milliers de
Beyrouthins ont donc dû se ré-
soudre à passer une nouvelle
nuit dans les caves et abris situés
au pied des immeubles tandis
qu'une pluie d'obus s'abattait
sur la ville déjà privée d'eau et
d'électricité depuis 48 heures.

Aux premières lueurs du jour ,
une trêve de quelques heures
permettait aux habitants de
s'aventurer hors de leur refuge
pour s'approvisionner dans les

supermarchés et autres boulan-
geries les plus proches avant que
ne reprennent les duels d'artille-
rie.

«Cela faisait presque deux
mois que nous n'avions été pi-
lonnés avec une telle intensité»,
a estimé un habitant du quartier
de Sin el-Fil, dans Beyrouth-
Est. Selon lui, pas moins d'une
quarantaine d'obus se sont écra-
sés sur ce quartier chrétien en
l'espace d'une minute, (ap)

Un spectacle permanent
Concours réussi au Paddock du Jura

Niall Talbot de Fenin sur «ERCO POLO» a remporté le prix des Montres Ebel à l'occasion
du concours de la Société de cavalerie de La Chaux-de-Fonds. (Schneider)
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La Suisse dans
l'Europe ferroviaire

___T "̂ D La mise en place du marché unique des pays
membres de la Communauté européenne va pro-
voquer une nouvelle libéralisation des échanges
qui créera de nouveaux besoins en déplacement.
Nous inaugurons aujourd'hui une série de trois ar-
ticles consacrés à cette Europe ferroviaire qui se
met en place et à laquelle la Suisse ne peut tour-
ner le dos.

Aujourd'hui: temps ensoleillé.
Quelques formations nuageuses
pourront se développer en mon-
tagne et le long des Alpes.

Demain: ensoleillé et chaud.
Mardi à l'est, passages nuageux
et en cours de journée, orages
isolés probables, en montagne.

Lac des Brenets v̂JTOs Si\ \^ré- Lever Coucher

JSSZ. ME_I___]_J_1 ¦«• »¦.»
429,40 m | 26" | 11° | 3200 m |_____ _ 21h00 3 h 55

Fête à souhaiter lundi 17 juillet: Alexis 

P B̂JM*1

OUVERT
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La plus importante
depuis soixante ans

URSS: grève dans les mines
du Kouzbass

Les grévistes réclament plus de pouvoir sur l'économie
régionale. (Bélino AP)
Le nombre de grévistes dans les
mines du Kouzbass en Union so-
viétique ne cesse d'augmenter: ils
étaient environ 100.000 hier, à
avoir rejoint la plus importante
grève de l'URSS depuis les an-
nées 20, pour demander - mi-
neurs, responsables municipaux
et directeurs des mines - plus de
pouvoir sur l'économie régionale.
Des comités de grève se sont for-
més dans neuf villes, toutes si-
tuées dans la deuxième plus im-
portante région minière du
pays. Les arrêts de travail pro-
voquent des pertes de plusieurs
millions de francs.

Les mineurs patrouillent dans
les rues de la région en grève, qui
fournit le fuel et le charbon pour
les stratégiques industries métal-
lurgiques des montagnes de
l'Oural. Pour l'instant , Mikaïl
Gorbatchev n'a fait aucun com-
mentaire sur ces événements.

«La situation change d'heure
en heure, et des mines qui hier
étaient calmes ont inexplicable-
ment cessé le travail au-
jourd 'hui», écrit le quotidien
«Sovietskaya Rossiya».

Les grévistes exigent une plus
grande autonomie vis-à-vis de
Moscou, (ap)

Priorité à l'environnement
Fin du sommet du G-7 à Paris

Les sept pays les plus industriali-
sés ont pris la tête du combat éco-
logique en adoptant hier à l'issue
de leur 15e sommet annuel à Pa-
ris, un véritable code de conduite
afin de préserver l'héritage des
générations futures. Le sommet,
marqué par un consensus rare-
ment vu, s'est également pronon-
cé pour une stratégie renforcée de
la dette du tiers monde, mais ap-
pliquée cas par cas, et a décidé de
manifester son soutien aux ré-
formes en Pologne et en Hongrie.
«L'environnement est désor-
mais considéré comme une don-
née humaine, économique et po-
litique primordiale», a souligné
le président François Mitter-
rand à l'issue de la réunion qui ,
pour la première fois, a donné à
l'environnement la même priori-
té que les problèmes économi-
ques et monétaires mondiaux et
les relations Est-Ouest.

Le souci des Sept (Etats-Unis,
Japon , RFA, France, Grande-
Bretagne, Italie, Canada) de
prendre d'urgence «des mesures
pour comprendre et protéger
l'équilibre écologique», afin de
parvenir au but commun de
«préserver un environnement
sain et équilibré (...) pour rem-
plir nos obligations envers les
génération futures» se manifeste

par la place accordée à l'envi-
ronnement dans la déclaration
finale. Sur les 23 pages de ce
texte, plus de huit sont en effet
consacrées à un catalogue dé-
taillé des menaces qui pèsent sur
la planète et des mesures à pren-
dre.

Ces mesures vont de la lutte
contre l'appauvrissement de la
couche d'ozone, le réchauffe-
ment de l'atmosphère (effet de

serre) à la préservation des fo-
rêts tropicales et la lutte contre
la désertification, en passant par
le contrôle strict des centrales
nucléaires, et la protection de
pays comme le Bangladesh
contre les inondations. Selon les
Sept, la conclusion d'une
convention-cadre sur l'évolu-
tion du climat s'impose d'ur-
gence afin de «mobiliser et ratio-
naliser» les efforts internatio-
naux , (ats , afp, reuter)

ISLAMABAD. - Le pre-
mier ministre pakistanais, Be-
nazir Bhutto, et son homolo-
gue indien, Rajiv Gandhi, en
visite à Islamabad, se sont pro-
noncés pour un règlement po-
litique du conflit afghan.

SOUS-MARIN. - un
sous-marin soviétique à pro-
pulsion nucléaire de classe
Alfa a pris feu dans la mer de
Barents, au large de la Norvège
avant d'être remorqué vers son
port d'attache.

INCENDIE. - Après deux
jours de lutte, des centaines de
pompiers portugais sont par-
venus à maîtriser un important
incendie qui menaçait plu-
sieurs villages et qui a détruit
30 kilomètres de forêt, dans
l'ouest du pays.

INDE. - Un troupeau de 16
éléphants qui dévaste depuis
un mois deux communes de
l'Etat de Bihar, à l'est de l'Inde,
a tué 13 personnes.

KABOUL - Le gouverne-
ment afghan a renforcé la sé-
curité à Kaboul après l'attentat
à la voiture piégée qui, selon le
dernier bilan fourni de sources
non officielles, a fait 20 morts
et 11 blessés.

JÉRUSALEM. - Le pre-
mier ministre israélien Itzhak
Shamir n'a pas réussi à
convaincre le Parti travailliste
d'adhérer à un compromis des-
tiné à mettre un terme à la crise
politique que vit Israël.

__? LE MONDE EN BREF

DRAME. - Une habitante
de Chavornay (VD) a été bles-
sée d'un coup de feu. Elle a été
hospitalisée à Yverdon, a indi-
qué la police. Son agresseur a
pris la fuite. II s'agirait d'un
drame passionnel.

HOLD UP. - Des inconnus
ont commis une agression à
main armée dans un restaurant
de Obererlinsbach (SO), sa-
medi, en fin de soirée. Ils ont
fait irruption dans un club de
jeu tenu par des ressortissants
turcs au deuxième étage de
l'immeuble et mis la main sur
plusieurs milliers de francs.

CHUTE. - Un parapentiste
qui s'était envolé au-dessus du
village de Trient sur Martigny
s'est écrasé au sol et a été tué
sur le coup.

SUICIDE. - Incarcéré pré-
ventivement au pénitencier lu-
ganais de «La Stampa» depuis
le 16 juin dernier, l'ex-direc-
teur de la «Spar und Hypothe-
ken Bank» de Lucerne, Ursmar
Hug, 40 ans, s'est suicidé dans
sa cellule.

ACCIDENT. - Sept en-
fants belges ont été blessés
dans les Préalpes vaudoises,
dans l'accident de l'autocar qui
les transportait. Les deux bles-
sés les plus grièvement atteints
souffrent d'une fracture d'une
jambe et d'une fracture d'un
bras. Les autres ont été contu-
sionnés.
MORTEL - Deux alpi-
nistes britanniques ont trouvé
la mort dans la région de la
Wellenkuppe à l'Obergabel-
horn. Les deux hommes ont
fait une chute de 400 mètres et
ont été tués sur le coup.

700G. - Le président autri-
chien Kurt Waldheim ne sera
pas invité aux fêtes du 700e
anniversaire de la Confédéra-
tion, en 1991. Mais les prési-
dents François Mitterrand, Ri-
chard von Weizsaecker et
Francesco Cossiga ne le seront
pas non plus. Le Conseil fédé-
ral a en effet décidé de n'inviter
aux manifestations prévues à
Berne que les ministres des Af-
faires étrangères des pays voi-
sins et les ambassadeurs.

__? LA SUISSE EN BREF

Chaos dans les airs
Départ en vacances: la ruée

La troisième vague de départs en
vacances a une nouvelle fois mis à
contribution ce week-end les
nerfs des voyageurs darts les aé-
roports et sur les routes. Le trafic
aérien a été surchargé: les vols au
départ de Zurich-KIoten et de
Genève-Cointrin ont enregistré
des retards importants. La grève
des aiguilleurs du ciel français a
largement contribué à la désorga-
nisation du trafic. En outre, des
bouchons se sont formés samedi à
l'entrée nord du tunnel du Go-
thard.

La grève des aiguilleurs du ciel a
perturbé ce week-end le trafic
aérien à l'aéroport de Genève-
Cointrin. Les voyageurs ont dû
faire preuve de patience, les re-
tards allant jusqu 'à sept heures
samedi. Ils ont été moins impor-
tants hier matin, mais la situa-
tion devait s'aggraver dans
l'après-midi. Samedi des vols
ont dû être annulés. Presque
toutes les lignes européennes ont
enregistré des retards. Les vols à
destination de l'Espagne et du
Maroc ont été particulièrement
perturbés.

Les voyageurs en partance de
Zurich-KIoten ont encore eu
moins de chance. Les retards al-
laient jusqu 'à 24 heures. Les
vols les touchés ont été ceux à
destination des Baléares. Les
hôtels des environs étant satu-
rés, des couvertures et de la
nourriture ont été distribuées à
l'aéroport. Pour faire patienter
les passagers, Swissair a engagé
un magicien et a mis à disposi-
tion des films vidéo. Le service
de gard erie a été complètement
surchargé.

Les aéroports suisses n'ont
pas été les seuls à être touchés

par la grève des aiguilleurs du
ciel français. Le trafic aérien a
lui aussi été complètement dés-
organisé au départ et à l'arrivée
des aéroports britanniques, en

pleine période de pointe pour les
charters de vacances.

Le chaos aérien a été aussi à
l'ordre à l'aéroport de l'île de
Majorq ue. Les voyageurs sur le

retour devaient attendre jusqu a
18 heures. L'île attendait ce
week-end l'arrivée de 200.000
touristes.

RUÉE SUR LES ROUTES
En Suisse, les vacanciers se sont
rués sur les routes samedi; le tra-
fic s'est surtout concentré sur
l'axe nord-sud. Samedi à six
heures trente du matin, un bou-
chon de quatre kilomètres se
formait déjà devant l'entrée
nord du tunnel du Gothard.
Durant la matinée, le bouchon
s'est étendu sur dix kilomètres.
Au passage de la frontière de
Chiasso, les voitures formaient
une colonne de 13 kilomètres.
La situation s'est toutefois à
nouveau normalisée dans le
cours de l'après-midi. Le trafic
du dimanche a par contre été
calme.

La situation a été pire pour les
vacanciers sur les autoroutes al-
lemandes, où des bouchons al-
lant jusqu'à 90 kilomètres se
sont formés. Les vacances ont
en effet débuté dans les Lânder
de Hesse, Hambourg et du
Schleswiç-Holstein. La situa-
tion a été moins grave en Italie
et en Autriche: des bouchons al-
lant jusqu'à 11 kilomètres se
sont formés sur les autoroutes
italiennes alors qu'ils étaient de
six kilomètres aux passages de la
frontière entre l'Autriche et
l'Italie.

Les gares suisses n'ont pas
connu de problèmes ce week-
end. A Zurich, on a qualifié le
week-end de normal, malgré le
début des vacances scolaires.
Berne a enregistre un grand
nombre de randonneurs en di-
rection de l'Oberland bernois.
Cela n'a toutefois pas provoqué
de retards, (ats)

A la frontière de Chiasso, les bouchons atteignaient 14 kilo-
mètres. (Bélino AP)

Emeutes en Somalie: 24 morts
Les émeutes qui ont eu lieu ven-
dredi à Mogadiscio ont fait 24
morts et 60 blessés, selon un bilan
définitif établi dimanche par le
ministère somalien de l'intérieur,
a-t-on appris de bonne source à
Nairobi.

Par ailleurs, les obsèques de
Mgr Salvatore Colombo, évê-
que de Mogadiscio, tué une se-
maine auparavant sur le parvis
de la cathédrale, ont été célé-
brées hier en présence de tout le
corps diplomatique, (ats, afp)

«Contre-sommet»
Les participants à I'«Autre
sommet économique» (TOES
89), organisé en parallèle au
sommet des sept pays les plus
industrialisés réunis ce week-
end à Paris, ont demandé hier
la convocation par l'ONU
d'une conférence internatio-
nale pour la remise de la dette
du tiers monde et une aide ac-
crue aux pays en voie de déve-
loppement.

Le TOES (The Other Eco-
nomie Summit) a réuni, salle
de la Mutualité à Paris, plu-
sieurs forums d'études sur le
développement et la démocra-
tie, en particulier le premier

«sommet de sept peuples par-
mi les plus pauvres», avec des
«témoins» non gouvernemen-
taux venus du Bangladesh, du
Brésil (Amazonie), du Burkina
Faso, de Haïti , des Philippines,
du Mozambique et du Zaïre.

Le communiqué final de di-
manche - qui ne tient pas
compte de celui des sept publié
peu avant - fait siennes les de-
mandes formulées par les
«pauvres» et transmises same-
di soir aux «sept riches» par
l'intermédiaire du conseiller
spécial du président français
François Mitterrand , Jacques
Attali. (ats, afp)

S.O.S. un peu
«creux»

Place à l'environnement
Les sept pays  les plus riches

de la planète ont enf in décidé
d'embrasser le problème à bras-
le-corps. C'est du moins ce qu'il
ressort du communiqué f inal du
sommet de Paris.

Dépasseront-ils le stade des
intentions? On l'espère.

Mais, comme le relèvent cer-
tains observateurs, la déclara-
tion des sept sonne un peu
«creux». «Le f o s s é  se creuse en-
tre les discours et les engage-
ments concrets», remarque le
représentant des organisations
non gouvernementales de
l'OCDE s 'occupant des ques-
tions d'environnement. Ces der-
nières regrettent «qu'aucune
date, ni aucun chiff re» pour les
programmes de réduction du
gaz carbonique et de protection
de la couche d'ozone n'aient été
déf inis. Les pays  industrialisés
s'accordent à dire que l'heure
est grave. Qu'il f aut agir. Mais
à quand de véritables mesures?

Si on veut sauver ce qui reste
de la couche d'ozone, de l'Ama-
zonie ou des f orêts européennes,
il est temps de mettre en place
quelque chose. Chaque jour qui
passe, sans que rien ne soit en-
trepris, est un jour de trop.

La balle est dans le camp des
pays riches. A eux de montrer
l'exemple. Et d'aider le tiers
monde qui est empêtré dans de
bien graves problèmes.

Ce week-end, les sept ont
renvoyé la balle bien molle-
ment. Lorsqu'elle reviendra il
f audra f r a p p e r  un coup décisif
sans hésiter.

Les eff orts à consentir coûte-
ront cher. En plus des dépenses
monétaires, il sera indispensa-
ble de changer nos habitudes de
vie, d'arrêter de gaspiller. Le
sauvetage de la planète pas se
aussi par la.

Daniel DROZ
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Assurance RC pour les véhicules

Les primes de l'assurance RC
pour véhicules à moteurs vont à
nouveau augmenter en 1990. Se-
lon la dernière édition de la
«Sonntags-Zeitung», la com-
mission consultative fédérale
pour l'assurance RC des véhi-
cules à moteur a approuvé une
hausse des primes d'environ
8%. En outre la franchise pour
jeunes et nouveaux conducteurs
sera également augmentée.

Selon le journal , la commis-
sion a justifié cette hausse par
l'augmentation des dépenses
pour les sinistres. En octobre

1988, les primes avaient aug-
menté pour la cinquième fois
consécutive, de 14% en mo-
yenne et de près de 10% pour les
véhicules utilitaires. Ces hausses
avaient été motivées par l'aug-
mentation des dépenses pour les
sinistres en 1987, le renchérisse-
ment, et l'épuisement du compte
d'égalisation des tarifs.

La commission donnera plus
de détails aujourd'hui sur cette
hausse et sur les changements
qui surviendront en matière
d'assurance RC pour les véhi-
cules à moteur, (ats)

Nouvelle augmentation



1 Magasins ouverts ou fermés durant la période des 1
i vacances horlogères 17 juillet - 6 août 1989 1

ALIMENTATION GÉNÉRALE (grossistes) CONFISERIES - CHOCOLATERIES Uniphot SA. Léopold-Robert 59 ouv 8.00-12.00 - 14.00-i8.00
Central-Cash Unigros SA. Parc 141 ouv. 8.00-11.30 - 13.30-17.00 Frischknecht E.. Marché 10 ouv. 8.00-18.00 sans interrup. Von Gunten, Léopold-Robert 23 ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.30
Gobet SA. Parc 2 ouv. 7.00-12.00 Minerva. B. Henauer. Ld-Robert 66 fermé VAC SA. Léopold-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30

Mirabeau, rue Neuve 7 fermé du 10.7 au 3.8

ALIMENTATION GÉNÉRALE - PRIMEURS Monnet, Progrès 63 a, suce. Léopold-Robert 126 fermé du 10.7 au 3 8 PARFUMERIES - INSTITUTS DE BEAUTÉ
Aellen R La Sagne ouv 700-1200 Moreau P., Léopold-Robert 45 ouv. 7.45-12.00 - 13.30-18.00 Bourgeois R., Léopold-Robert 68 ouv. 8.00-11.30 - 14.00-17.30

Amstutz A.. Lait, des Gentianes. Gentianes 45 ouv. 8.00-12.15 „ ouvert samedi 7.30-13.30

Bisi G.. Crê. 20 fermé DROGUERIES Droz H., pi. de la Gare ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30

Cattin F.. AIex,s-Mar,e-Piaget 29 ouv. 8.00-12.00 Droz H., place de la Gare ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30 Parfumerie Dumont de I Avenue + ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.30

Froidevaux J. 8. P.. Crêtets 117 fermé Friedli E.. place du Tricentenaire fermé du 17.7 au 9.8 Institut de Beauté de la Parf. Dumont ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.30

La Huche. Rohrig E. Mme, Léopold-Robert 76 ouv. 8 00-12.00 Maillât Y., Numa-Droz 90 fermé du 17.7 au 13.8 Nussbaumer P.-A.. Léopold-Robert 57 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30

Hulmann D.. Marché s ouv. 7.00-12.00 - 14.00-18.30 Perroco SA. Hôtel-de-Ville 5 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30 _ _ .  ,, 
samedi fermeture à 17.00

Kuenzi J.- R.. Léopold-Robert 132 ouv. 6.30-12.15 Perroc° SA' P1' de ' Hotel-ce-Ville ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30

Raie P. et D.. Doute 113 fermé ÉLECTRONIQUE - INFORMATIQUE PHARMûPIFç
Seiler Ed.. Recrêtes 31 ouv. 7.00-11.30 AFE. A. Friedrich SA. D.-JeanRichard 22 fermé du 17.7 au 13.8 p ", „ „ , V Z - h „ ,a , .
Torosantucci Marisa SA, Collège 13 ouv. 8 00-12.00 Bertallo N.. Léopold-Robert 39 fermé

Zybach Jacques. Locle 26 ouv. 7.00-12.00 Centrale. Léopold-Robert 57 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30
FLEURISTES samedi fermeture à 17.00

D DÂTieccDice 
Florès, Wasser G. Mlle. Serre 79 ouv. 8 00-12.00 - 14.00-18.00 Chapuis D„ Léopold-Robert 81 ouv. 9.00-12.00 - 14 00-17.00

BOULANGERIES-PATISSERIES samedi fermeture à 16.00 De la Fontaine, Léopold-Robert 13 bis ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30
Boul. Butty, rue Neuve 5 ouv. 6.00-12.30 Florival. Juillard P., Numa-Droz 189 ouv. 8.00-12.00 Des Forges, Miiller R„ Ch -Naine 2a ouv. 9.00-12.00 - 15.00-18.00
Freyburger, Parc 29 ouv. 6 00-12.00 Guenin-Humbert P., Léopold-Robert 5 fermé du 17.7 au 31.7 Henry M. 8> M.. Léopold-Robert 68 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18 30
Hochuli A.. Hôtel-de-Ville 1a ouvert Perret Laurence, Numa-Droz 90 fermé du 17.7 au 13.8 De l'Hôtel-de-Ville. Léopold-Robert 7 fermé
Tschannen F., Charrière 57 fermé du 17.7 au 29 7 Mottier F., Léopold-Robert 83 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30 Pillonel, Balancier 7 ouv. 8 00-12.00 - 13.30-18 00
Tschannen F., Charrière 57 ouv. du 31.7 au 5.8 de 6.00-12.30 Turtschy Fleurs SA, Léopold-Robert 57-59 ouv. 8.30-12.00 - 14.30-18.30 Du Versoix. Industrie 1 ouv. 7.45-12.00 - 13.30-18.30
Vogel A.. Versoix 4 ouvert ,ermé |e jeudi

GARAGES
BOUCHERIES - CHARCUTERIES - COMESTIBLES Bonny M. SA. Collège 24 ouv. 7 30-12 00-13.30-18 00 RADIO - TV - MUSIQUE
Au Coq d'Or, place du Marché 8 ouv. 7.00-12.00 Entilles SA, Léopold-Robert 146 ouv. 7.30-12.00 - 13.30-18.00 Brûgger , magasin provisoire, D.-JeanRichard 14
Au Coq d'Or , av. Léopold-Robert 66 ouv. 7.30-12.00 Station-service ouv. 7.00-23.00 sans interrup. ouv- 8.00-12.00 - 13.30-18.30
Clément W., Fritz-Courvoisier 6 fermé du 17.7 au 5.8 Des Trois-Rois SA, bd des Eplatures 8 ouv. 7.30-12.00 - 13.30-18.00 samedi fermeture à 16.00
Grunder O.. place du Marché ouv. 6.30-12.00 Ruckstuhl SA, Fritz-Courvoisier 54 ouv. 7.30-12.00 - 13.30-18.00 Coditel, Léopold-Robert 9 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-17.30
Masoni J.-L.. rue du Stand 8 ouv. 6.00-12.15 - 14.00-18.30 Sporting garage Stich J.-F.. Crêtets 90 ouv. 7.30-11.55 - 13.30-18.00 Frésard G.. Léopold-Robert 41 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18 30
Monney G.. Paix 84 ouv. 6.15-12.00 vendredi 7.30-11.55 - 13.30-17.10 Mûller Musique SA. Léopold-Robert 50 ouv. 9.00-12.00 - 14 30-18 30
Montandon G.. Marché 6 ouv. 6.00-12.20 VAC SA Léopold-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18 30
Moser Suce. J. Locorotondo. Serre 59 fermé du 17.7 au 14.8 IrullUinRIl IFP
Schneider F.. Froment-Haberthuer suce, place du Marché „ „?. «. m- -, o-, „ „„ SPORTS

-7 nr. n AH 1 A nn 1 o nr, Berset Charles Gérance, Jardinière 87 ouv. 8.00-12.00 «_,  ̂ ~ .. « . , , _ , .ouv. 7.00-12.00 - 14.00-18.00 Calame Sports, rue Neuve 3 ferme le lundi

ini icxe °UJ' du ma,d' au vendredi 9 00-12.00 - 15.00-18.30

I A I T CRI CO  
J OUETS ouv. samedi de 8.30 à 15.00 sans interrup.

UMI i cnico 
,«„ »,„„ Franz Carl Weber. rue Neuve 18 ouv. 8.30-12.00 - 13.30-18.30 Chopard M., Mme, rue Neuve 8 fermé du 17.7 au 26.7 y compris

Centrale Laitière. Collège 79 ouv. 7.00-11 00 samedi fermeture à 17 00 du 27 7 au 5 8
ClercJ. Laiter.e de l'Est, Jura 2 fermé du 10.7 au 5.8 VAC SA. Léopold-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30 ouv 9 00-12 00 - 14 30-18 30
Dubois Simone Crémerie Modèle, Léopold-Robert 31a D _ eu J / -  J r> . <- ,„ „„X ,«

ouv. 8.00-12.00-16.00-18.00 ,.,_,- « 
Pro Shop du Grand Pont. Commerce 79 ouv. 9 00-12.00

Gogniat E.. Paix 82 ouv. 8.00-12.00 LAINES ouv. apres-midi Ecole de planche à, voile

Sterchi. rue du Marché 20 - Suce, passage du Centre 4 ouv. 7.00-12 ,5 •<• Panissod-Gui llet. Numa-Droz 117 fermé 
 ̂̂ ^̂ .̂   ̂ l̂ OO 

°
2 00 13.30-18.30

VINS - LIQUEURS - EAUX MINÉRALES - BIÈRES 
r̂oph f̂er̂ M.̂ "

1̂̂ " MATÉRIEL
r,°! d̂ ^MT KIOSQUES - TABACS - JOURNAUX

Aux Caves de Verdeaux. D.-JeanRichard ouv. 8.15-12.00 - 13.45-18 00 
ABC L̂ Td Robert 35 ouv 8 00 2 00 3 30 18 30 Balon G.. Balance 14 fermé du 16.7 au 25.7 inclus

Rudolf 8. Kaiser . Serre 91 -93 fermé ABC. Léopold-Robert 35 ouv. 8.00-12.00 - 13 30-18.30 
ouv du 26 7 au 6 8

v;„„,hi„„0 rf_ y rharriA r„ rha„ii,o z fo.mi Reymond. Léopold-Robert 33 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18 30 ouv. du ^b./au b b
Vinothèque de la Charrière, Lnarnere b ferme _ ' .' Hp 7 nn à 1Q "30 cane intpm m

Reymond. Serre 66 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30 „ ¦ _» ., , . ..* „, , „ de /.OO a 19.JO sans interrup.
Châtelain F., pi. de I Hôtel-de-Ville 6 ouv. du lundi au jeudi 6.00-12.00

BANQUES MACHINES À COUDRE TuvTrS!7 .0^60.Banque Cantonale Neuchâteloise. ouv. lundi, mardi, mercredi, vendredi a t-i_ - - L  * *» t ± u n L r̂>* . . , _ . ¦  sameai /... IO .UU ¦. _j

sans interruption 8.00-16.30 
Bernma. Thiebaut M Léopold-Robert 31 ferrné te lundi Gafner C. Bois-Noir 39 ouv. 7.00-12.00

jeudi sans interruption 8 00-17 30 sa m ouv' 90°-1100 • 1430-18.30 Paltenghi. pass. Léopold-Robert 6 ouv. 6.00-12.15 - 13.00-19.00

Banque Populaire du lundi au vendredi 
fermé le samedi après-midi Racheter A., Fritz-Courvoisier 2 ouv. 7.00-20.30 sans interrup.

ouv 815-1200-1330-1715 
Elna. Torcivia G.. Léopold-Robert 53 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18 30 Zaslawsky R., Léopold-Robert 29 ouv. 9.00-12.00 - 15.00-18.00

,. . . ,, _ . ' . . '.. . ' .. Singer SA, place du Marché fermé
Union de Banque Suisse ouv. du lundi au jeudi

8 00-12.15-13.45-17 00 
_ _ _„«__„._ ._,, ._. VETEMENTS - FOURRURES - TEXTILES - MODE

vendredi MAROQU I N E R I E  Au Petit Louvre, pi. Hôtel-de-Ville 1 ouv. 10.00-12.00 - 14.30-18 00
8 00-12.15-13.45-1800 VAC SA, Léopold-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30 Boutique Benetton, Léopold-Robert 13 fermé du 10.7 au 27.7

Boutique Chrys, Léopold-Robert 4 ouv. 9.00-11.30 - 15.00-18.30

BIJOUTERIES- HORLOGERIES-ORFÈVRERIES MÉNAGE - QUINCAILLERIES - PORCELAINES """j*» N™L°°'k,Sw « fermé du 2^7 
au 

6 8

Mayer-Stehlin. Léopold-Robert 57 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.00 Blaser R. SA. Léopold-Robert 35 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-1830 r°,",? « 
*V ' Dan'e|-Jea"Rchard 17 ,erme du

,
177 '", 3

samedi fermeture à 16 00 samedi 14.00-16.00 Calame Sports, rue Neuve 3 fermé le lundi

Horlogerie de l'Abeille. Numa-Droz 117 fermé «Trot Ménager. Serre 90 ouv. 9.00-12.00 - 15.00-18.00 ««¦ *• ™rdi au vendredi 9
^
00^00 - 15.00-18.30

Vuilleumier A., rue Neuve 10 fermé fermé samedi après-midi r,™̂ 1SnmH „„hMl1 
ouv samedi de 8.30 à 15j)0 sans interrup.

VAC. Léopold-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30 Kaufmann P.-A. _ Fils. Marchés ouv. 7.30-11.45 - 13.30-18.00 Classymode. Léopold-Robert 11 fermé du samedi à m,d, au mardi matin

Oswald U., Léopold-Robert 102 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18 00 ouv. 9.30-12.00 - 15 30-1830

fermé samedi après midi Elégance. Leuba P.. Parc 31 ouv. 9.00-1130
BLANCHISSERIES - NETTOYAGE CHIMIQUE Toulefer SA. place Hôtel-de-Ville ouv. 8.00-12.00 - 1400-1800 Jolie Mode Françoise, rue Neuve 2 ouv. 9.00-12 00 - 14.30-18.30
Chemise Express. Léopold-Robert 70 fermé du 17.7 au 5.8 y compris fermé samedi après-midi samedi 13.30-16.00
Texsana. Daniel-JeanRichard 17 fermé du 17.7 au 5.8 y compris VAC SA. Léopold-Robert 115 ouv 800-12 00 - 13 30-18 30 Louisianne. rue Neuve 2 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Teinturerie Monnet, Burri J.-L. Suce, Collège 21 fermé ' samedi fermeture 16.00

MEUBLES -RIDEAUX -TAPIS - SOLS ï°̂ "anTÙël! ouv 8 ifuw" ulo^lVo_ 2V,IIQ̂ VGALER,E D'ART • ANTIQUITE - 
Au Bûch-°"- Ld-R°b- 73-73° "»¦ 9 °°- i2°°•1< °°-18 °O "« : : : ;« : ,:.: :

ARTISANAT Barto Meubles Serre 65 ouv. 9.00-12.00 - 14.00-17.30 fermé les lundis, et mardi 1er août
Boutique New Look. Serre 55 fermé du 23.7 au 6.8 Bourquin Fr.. Marché 12 fermé Schild SA. Léopold-Robert 21 • ouv 8 30-12 00 - 13 30-18 30
Carina Boutique. Léopold-Robert 75 jusqu'au 22 7 Entresol SA. passage du Centre 3 fermé samedi fermeture 17 00

ouv. 9.30-12.00-15.00-18.30 Jacot Marcel SA, rue Neuve 1 fermé Tissage de toile de Langenthal. Léopold-Robert 37
fermé le lundi Leitenberg B. Grenier 14 ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.00 ouv 830 1200 1400 1800

fermé du 24.7 au 6.8 Monnin P.. Meubles Etoile, Etoile 1 fermé du 24.7 au 5 8 Vêtements Frey, Léopold-Robert 47 ouv! &30-1Z00 - 14XW-m30
Galerie d'Art Wirth-Genzoni S., Ld-Robert 132 fermé du 1.7 au 20.8 Sol 8> Lit. Estenso R„ Parc 94 ouv. 8.30-11.30 - 14.00-17 00 ESCO Léopold Robert 62 ouv 900 1200 1400 1830

VAC SA. Léopold-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30 VAC gA Léopo|d.Robart 115 0LV
' 
SXJO-^OO - IS^O-mSO

Sa CHAUSSURES
Calame Sports, rue Neuve 3 fermé le lundi OISELLERIES - AQUARIUMS - PETITS ANIMAUX VERNIS - PAPIERS PEINTS

ouv. du mardi au vendredi Oisellerie de la Tour, D.-JeanRichard 13 ouv. 8.30-11.45 Ara-Color SA, Balance 6 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-17 00
9.00-12.00 - 15.00-18 30 Turtschy Fleurs SA. Léopold-Robert 59 ouv. 8.30-12.00 - 14.30-18.30

ouv. samedi sans interruption 8.30-15.00 VOYAGES ET TRANSPORTS
Mottet, rue Neuve 16 ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.00 OPTIQUE - PHOTO - CINÉ Jeanmaire SA, Numa-Droz 116 ouvert
Cordonnerie Gadomski, pass. du Centre 4 fermé Brûgger & Cie, magasin provisoire D.-JeanRichard 14

ouv 8.00-12 00 - 13 30-18.30 DIVERS
COIFFEURS samedi fermeture à 16.00 ASSA Annonces Suisses SA, Léopold-Robert 31

Bourgeois R.. Léopold-Robert 68 ouv. 8.00-11.30 - 14.00-17.30 ™* °
h
pti<LUe' ^T̂ ^

64 "̂  
''T2™ 

" 
lî^i ™ OUV - ^Vl?. " 

1345̂  
™* .. 71nnln 

Gagnebin 8c Co. Marché 6 fermé du 24.7 au 29.7 vendredi fermeture 17.00
sameai ouv. / ju-u.ju Photo Express Pilloud et Galley. Serre 61-63 fermé du 17.7 au 29.7 Fiduciaire Chaignat R.. Léopo d-Rober! 65 fermé

Novoptic SA, Léopold-Robert 51 ouv. 9.00-12.00 - 14 00-18 30 Publicitas. pi. du Marché ouv. 7.30-12.00 - 13.30-17.30
COMBUSTIBLES Oberli Gonzalès J.-L.. Léopold-Robert 15 ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.30 vendredi fermeture 17.00
Kaufmann P.-A. 8i Fils. Marché 8 ouv. 7.30-11.45 - 13.30-18.00 ouv. samedi 9.00-15.00 sans interrup. ouv. réception 7.30-12.00 - 13.15-17.00

I W^P^M Iî ç- w* n n «r n i
1 nr̂ nn/r ^1 - -̂il lss/ŝ - \  11 p° "• 1 1

i Cette page est à découper et à conserver! §



Pour chaque héros, 1 gagnant - chaque gagnant participe ensuite au tirage au sort pour l' attribution de 25 prix , soit: un bon de voyage de 1000 fr., un bon de voyage de 500 fr., un abonnement
d'un an à L'Impartial et 22 prix de consolation. + un prix de Fidélité (25 réponses envoyées ensemble): un vol en avion sur les Al pes pour 2 personnes.

Principe du jeu
Dans cette page découvrez un des
25 héros objets du jeu. Héros de
bande dessinée, du cinéma, de la
littérature, de la mythologie ou
tout simplement de l'histoire. Ou
de plusieurs de ces genres à la fois!
Chaque jeu vous donne un indice
vous permettant d'identifier le hé-
ros du jour, de même que le dialo-
gue imaginaire, même s'il paraît
farfelu!

Indice 1
Une femme a tenu une place importante dans la vie de notre héros.

Pour découvri r son nom, utilisez les lettres données, plus une autre,
afin de former huit mots répondant aux définitions.

En lisant les huit lettres ajoutées, de haut en bas, vous saurez le nom de
cette femme.

EEILOTX + ... = utilisé
AAGILMN + ... = écrasement
AABIGST + ... = madrier
CGINNOS + ... = dépôt
ABINRTU + ... = a une barre
IMNPRTU + ... = gêneur
DEEILMO + ... = titrée
AGGNRST + ... = souvent devant le cin-

quième mot ci-dessus

Indice 2
Deux poètes d'aujourd'hui ont chanté à leur manière notre héros.

Ecrivez le nom de l' un , une partie du nom de l'autre , verticalement
dans la grille , de façon à former huit mots horizontaux.

Plusieurs possibilités exis-
tent , à vous de choisir la
bonne!

Indice 3
Le nom de notre héros a été utilisé pour le titre d'un film , afublé d'un
nombre.

Pour le découvrir, examinez les nombres ci-dessous. Tous ont un point
commun, sauf un. La particularité de ce dernier sera l'indice.

7885 - 9466 - 5992 - 4765
8278 - 4737 - 6667 - 5947
3886 - 1897 - 4399 - 5569
2986 - 8599 - 7198 - 3994

Pour fêter les dix ans de Childéric le Lutin, imaginé par Elzingre, nous
apporterons un peu de fraîcheur hivernale à votre été torride (!) en vous per-
mettant de retrouver ce sympathique héros dans ses aventures fantastiques.

Indice 4
Placez tous les mots donnés, tant horizontalement que verticalement
dans la grille.

Vous y verrez alors apparaître trois mots qui seront autant de rensei-
gnements concernant notre héros.

AI - RE - ARS - LEA

LRO (O.R.L. retourné) - MAR

ODE - ROC - CREE

RODE - APNEE - DECIS

SEINE - ASSOLE - MOELLE

Découvrez dans cette page un héros en vous amusant

- Vous êtes un grand voyageur, mais a vez- vous obteni
vos visas sans problème?

- Oui, je les ai demandés au maire, mais il y a de cek
bien longtemps.

- Vous êtes parti avec ces vêtements pleins de trous?

- Oui, j 'avais des mites au logis où de plus je me trou-
vais de trop à trois. Alors je suis parti pour la guerre

- Votre épouse n 'a pas dû être heureuse!

- Oh, je lui ai dit d'aller s'amuser pendant mon ab-
sence, d'aller danser. Mais elle a fait tapisserie à ce
qu'elle m'a dit!

Dialogue imaginaire

Le héros rencontré aujourd'hui est:

Nom: 

Prénom: Age: 

Adresse: 

NP - Localité: 

A envoyer à: L'Impartial , Concours vacances
rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

avant le 31 août 1 989 à minuit.
Les 25 coupons envoyés ensemble participeront au tirage
du prix de fidélité.

Héros No 1

tf __™/6 >
M, ÊÊ@Më

Le choc des prix

_̂__SWLe poids ft»f»£r^
de *X&0&̂ff



Spectacle sur chaque obstacle
Succès du concours de la Sociale de cavalerie
L'hippisme est un sport
spectaculaire et attrayant.
Le succès remporté par le
concours de la Société de
cavalerie de La Chaux-de-
Fonds en atteste. Les trois
jours de cette manifesta-
tion ont été une fête pour
tous les amateurs de che-
val présents au Paddock
du Jura.
Tout avait commencé vendredi
par une «razzia» des cavaliers
de Fenin. Elle se poursuivait
samedi par le succès matinal
d'un autre Bonsvésin Philippe
Schneider sur «Blucher». Niall
Talbot sur «Erco Polo» concré-
tisait la domination des cava-
liers du Val-de-Ruz en rempor-
tant le prix des Montres Ebel,
l'épreuve «phare» de cette deu-
xième journée.

Patronage 
^

Cette compétition de la caté-
gorie Mil comptait comme
manche qualificative pour le
championnat romand. Niall
Talbot étant le seul cavalier à
réaliser un sans-faute, les bar-
rages ne furent pas néces-
saires.

IRONIE
Dans l'autre épreuve de Mil,
Philippe Putallaz de Versoix
sur «Malstriker», et son épouse
Sandra sur «Quelfie du Ban-
ney» ont précédé le Chaux-de-
Fonnier Stéphane Finger.

Dimanche, Dominique Mat-
they de Fenin remportait la
septième et dernière victoire
pour son écurie, dans le pre-
mier RI de la journée. Isabelle
Cruchaud de La Chaux-de-
Fonds signait la première vic-
toire locale en s'imposant dans
l'autre RI. Comble d'ironie, le
cheval de la Chaux-de-Fon-
nière appartient à Daniel
Schneider de Fenin.

FRAYEUR
Les deux derniers prix (deux
RUI) furent haut en couleurs.
Dans l'avant-dernier, la pointe
de vitesse de «OK Jumbo» per-

Tatjana Bult de Lignieres sur «Gatsby VI» a obtenu une remarquable deuxième place dans
le prix des Montres Ebel. (Schneider)

mit à Anne-Marie Veillon de
Neuchâtel de s'imposer devant
Laurence Margot, une autre
Neuchâteloise.

Cette dernière s'offrit une
belle frayeur en chutant sur le
premier obstacle de la dernière
épreuve de la manifestation.
Son cheval «Gaelic», après
s'être encoublé dans une barre,
la désarçonna et la piétina.
Heureusement, Laurence Mar-
got s'en est sortie sans mal.

Après cette chute, les favo-
rites de ce prix «L'Impartial»,
comptant pour la Coupe des
Montagnes neuchâteloises,
Annick Rais de La Chaux-de-
Fonds, Carine Schild de Cer-
nier, et Stéphanie Bernhard de
Neuchâtel, ont toutes été éli-
minées sur chute ou sur des er-
reurs de parcours.

Finalement, comme Niall
Talbot dans le prix des Mon-
tres Ebel, la Chaux-de-Fon-
nière Véronique Geiser sur
«Marquis» fut la seule concur-
rente à réaliser un sans-faute.
Elle remportait ainsi l'épreuve
et le prix de la meilleure cava-
lière de RIII.

Julian CERVINO

Un bel exploit:
Prix des Nations à Geesteren
La Suisse a remporté le Prix
des Nations du CSIO de Gees-
teren. En Hollande, les cava-
liers helvétiques ont devancé
de 3,50 points les Etats-Unis
et de 4 points la Hollande.
Walter Gabathuler, avec The
Swan, Markus Fuchs, avec
Shandor, Willi Melliger, avec
Corso, et Thomas Fuchs, avec
Dollar Girl, ont réussi un vérita-
ble exploit. A un mois des
championnats d'Europe de
Rotterdam, cette victoire, la
première de l'année dans une
telle épreuve, est source
d'espérance. Face à une oppo-
sition particulièrement relevée,
les Suisses ont réussi une re-
marquable démonstration col-
lective. Aucun des quatre ca-
valiers helvétiques n'a failli sur
les deux parcours. La palme re-
vient cependant à Thomas
Fuchs, auteur d'un double
sans-faute.

Le Jurassien Philippe Guer-
dat risque bien de faire les frais
de cette victoire. En effet, on
comprendrait mal pourquoi
Fabio Cazzaniga, l'entraîneur
des cavaliers helvétiques, n'ali-
gnerait pas ce même quatuor
le mois prochain à Rotterdam.

LES RÉSULTATS

Prix des Nations: 1. Suisse
(Walter Gabathuler, The
Swan, 1 +4/ Markus Fuchs,
Shandor, 0,50+0/Willi
Melliger, Corso, 0+4, Tho-
mas Fuchs, Dolar Girl,
0+0) 4.50; 2. Etats-Unis
(George Morris, Rio,
0+4/Debbie Shaffner, Volan,
0+0/Joan Scharffenberger,
Victor, 4+4/Hap Hansen, Ju-
niperus, 0+ab.) 8; 3. Hollande
8,50; 4. RFA 9,50; 5. Grande-
Bretagne 20.

(si)

Tous les résultats
du week-end

Le concours en chiffres
Prix UBS (R II, barème A
au chrono) : 1. Philippe
Schneider (Fenin) sur «Blu-
cher», 0 points, 55"20. 2.
Philippe Studer (Delémont)
sur «Pinocchio II», 0 pts.,
56"60. 3. Francis Oppliger
(La Chaux-de-Fonds) sur
«Golden Flash», 0 pts.,
56"84.
Prix Hôtel du Moulin (Li-
bre sans chrono, notes
de style): 1. Maud
Liengme (Cormoret) sur
«Nicky II», 90. 2. Pascale
Gerber (La Chaux-de-
Fonds) sur «Tennessee II»,
89. 3. Régine Golay (Fenin)
sur «Bambi».
Prix de la Société de ca-
valerie (R II, barème A au
chrono + 1 barrage): 1.
Philippe Studer (Goumois)
sur «Flèche», 4 pts., 44"69.
2. Francis Oppliger (La
Chaux-de-Fonds) sur «Gol-
den Flash», 4 pts., 44"88. 3.
Patricia Estoppey (Cudrefin)
sur «Arco II», 4 pts., 47"03.
Prix Adia Intérim (libre
sans chrono, notes de
style): 1. Pascale Gerber
(La Chaux-de-Fonds) sur
«Tennesse II», 82. 2. Virginie
Bonnet (La Chaux-de-
Fonds) sur «Mister Jack»,
76. 3. Aline Schaltenbrand
(Péry) sur «Glenarm», 69.
Prix Willy Freiburghaus
(M II, barème C): 1. Phi-
lippe Putallaz (Versoix) sur
«Malstriker», 60"44. 2. San-
dra Putallaz (Versoix) sur
«Quelfie du Banney»,
60"79. 3. Stéphane Finger
(La Chaux-de-Fonds) sur
«Billy ll», 61 "15.
Prix des Montres Ebel
(M II, barème A au chro-
no + 2 barrages au chro-
no): 1. Niall Talbot (Fenin),
0 pts., 77"57. 2. Tatjana Bult
(Lignieres) sur «Gatsby VI»,
4 pts., 68"38. 3. Sandra Pu-
tallaz (Versoix) sur «Team B
Mac Maroc», 4 pts., 75"71.
Pierrot Ménager (R I, ba-
rème A au chrono) : 1. Do-

minique Mattehy (Fenin)
sur «Farandona», ) 0 pts.,
47"08. 2. François Buchs
(La Chaux-du-Milieu) sur A
«Libertine», 0 pts., 47"64. 3.
Andréa Enderli (Les Ponts-
de-Martel) sur «Barkan», 0
pts., 47"69.

Prix EGAP Services SA
(cat. poneys): 1. Chris-
tophe Borloz (Saint-Légier)
sur «Cristal II», 0 pts. 56"77.
2. Céline Stauffer (Sauver-
ny), 0 pts., 60"38. 3. Hervé
Wagneur (Chavanne-des-
Bois) sur «Top Habib», 0
pts. 62"51.

Prix Sacha (R I, barème
au chrono + 1 barrage au
chrono): 1. Isabelle Cru-
chaud (La Chaux-de-
Fonds) sur «Merlin IX», 0
pts., 51 "82. 2. Eric Jaquet
(Les Geneveys-sur-Cof-
frane) sur «Picotin» 3 pts.,
58"72. 3. François Buchs
(La Chaux-du-Milieu) 4
pts., 38"12.

Prix Coupe Coca-Cola
(poneys): 1. Christophe
Borloz (Saint-Légier) sur
«Cristal II», 0 pts., 34"63. 2.
Céline Stauffer (Sauverny)
sur «Ferdinand 39 II», 4 pts.,
50"52. 3. Cédrine Bettex
(Gilly) sur «Joli-Coco», 7
pts, 43"44.

Prix Garage Bering et
Co: 1. Anne-Marie Veillon
(Neuchâtel) sur «OK Jum-
bo», 65"02. 2. Laurence
Margot (Neuchâtel) sur
«Gaelic» 65"80. 3. Annick
Rais (La Chaux-de-Fonds)
sur «Naschville», 71 "15.
Prix du journal L'Impar-
tial (R III, barème A au
chrono avec 1 barrage au
chrono): 1. Véronique Gei-
ser (La Chaux-de-Fonds)
sur «Marquis», 0 pts., 74"04.
2. Sandrine Kohli (Les Reu-
silles) sur «Monopoly», 4
pts., 72"22. 3. Pierre Buchs
(Les Ponts-de-Martel) sur
«Snooki», 4 pts. 76"30.

(Imp)
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VACANCES 1989
Voyage de 2 jours

Mardi 25, mercredi 26 juillet
Les chutes du Rhin,

Steïn am Rhein,
l'île de Mainau

Fr. 250.- tout compris, hôtel""

Fête nationale
au Rigi

avec feux d'artifice, fête folklorique,
bateau, train, hôtel"**
Tout compris, Fr. 255.-

Notre séjour à Lugano
du dimanche 13 au samedi 19 août.

Pension complète, hôtel "**
Fr. 700.- tout compris

Demandez nos programmes
détaillés

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

<? 039/23 75 24 012184
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A remettre

joli salon
de coiffure

Bonne situation.
Ecrire sous chiffres 28-121895 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Publicité intensive
publicité par annonces

l»KWM(*IIWtH*_*_WH*WWII_t_«lt^̂

A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

magnifique
surface
commerciale

Conviendrait également
pour atelier ou artisan,

| proche du centre, 139 m2,
i parc à voitures.

Fr. 530 000.-.
Pour rendez-vous:
<p 038/24 19 13, le matin.

000096IMMOBILIER
Pour vendre votre

terrain
villa

appartement
immeuble

Adressez-vous à:
Compagnie Foncière

La Chaux-de-Fonds SA
6, rue des Granges

2300 La Chaux-de-Fonds
(p 039/28 14 14

0124B5

_

1 MEUBLES TAPIS RIDEAUX

Leltenberg
Gre/u'er 1k-
Loi Chaux-de.-Fonds
Téléphone : (039) 23 30 k-1

¦çcJtelnt-Utl

0UVCRT DURANT
TOUTES

US VACANCES
I 

Horaire: CID matin de 9 â 12 heures
Après-midi de 14 à 18 heures

012218

> ^VCONSTRUCTION
!lfo__P.- ¦¦:;, SERVICE, ./^

¦̂¦¦ PT EDMOND MAYE SA

A vendre aux Verrières

IMMEUBLE
Avec boulangerie + entrepôt indépen-
dant pouvant être transformé en

s ; ¦' ' habitation.
=̂ ^_ Parcelle de 1143 m2
SMOa Prix: Fr. 375 000.- 000192*

({^v y \
\ *>VVVA SAINT-IMIER, rue de la Clef

^^T 
NOUS 

VENDONS
V  ̂ les derniers appartements de:

S - 2 pièces ( 50 m2) dès Fr. 115 000.-

- 3 pièces ( 64 m2) dès Fr. 158 000.-

- 4  pièces ( 8 7  m2) dès Fr. 219 000.-

- 5 pièces (101 m2) dès Fr. 246 000.-

Pour renseignements et visite: a

_**^̂ _v Bureau de vente à Malleray: 0 032/92 28 82 I

IIÎ IH,,,,.,.̂ .!,.!,.!.̂ !
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A vendre
à La Chaux-de-Fonds

appartements
rénovés avec soin. Véran-
das, cheminées de salon.

- 4% pièces + grande véran-
da et terrasse.
Fr. 345 000.-.

- 5 Va pièces duplex, 175 m2.
Fr. 450 000.-.

Pour rendez-vous:
<p 038/241913, le matin.

000095



Avec les jambes lourdes
Match nul pour une «générale» à Saint-Léonard
• FRIBOURG -

LA CHAUX-DE-FONDS
2-2 (1-0)

La fatigue accumulée par
les joueurs en cette fin de
période de préparation a
privé les spectateurs pré-
sents à Saint-Léonard d'un
spectacle complet . Le FC
Fribourg, néo-promu en
LNB, et le FC La Chaux-de-
Fonds ont livré un match
plaisant mais un peu débri-
dé. Incontestablement, les
22 acteurs avaient les
jambes lourdes.
Toni Chiandussi avait raison
de ne pas verser dans l'eupho-
rie à l'issue de la victoire de
mercredi soir contre Partizan.
Samedi, à Saint-Léonard, la
machine chaux-de-fonnière
n'a pas tourné très rond.

QUELLE POISSE
Avant le match, la mécanique
était déjà grippée par la bles-
sure du gardien titulaire Ro-
main Crevoisier. Je me suis
cassé un doigt à la main
gauche vendredi à l'entraîne-
ment, racontait-il dans les tri-
bunes. Quelle poisse.

FRIBOURG
Julian CERVINO

Le gardien remplaçant, Lau-
rent Bachmann, qui souffre
aussi d'une blessure, a défen-
du vaillament la cage chaux-
de-fonnière à Fribourg.

En première mi-temps, l'ex-
Boudrysan a eu du travail plein
les bras. Ses interventions sur
les tirs puissants et précis des
avants fribourgeois ont permis
aux jaune et bleu de limiter les
dégâts.

Les Chaux-de-Fonniers ont
mis 45 minutes pour se régler

et s'organiser. Les Fribour-
geois moins souvent en pos-
session du ballon ont été plus
incisifs. Le but de Pietro Troia-
ni (ex-Old-Boys) à la demi-
heure de jeu l'a démontré.

RASSURANT
Après le thé, le Danois de Fri-
bourg, Ronnie Frederiksen
(ex-Young-Boys), doublait la
mise pour les néo-promus au
terme d'une superbe action
collective. La réplique des
Chaux-de-Fonniers fut instan-
tanée. Michel Vera d'un remar-
quable tir lobé dans la lucarne
inscrivait le premier but pour le
FCC.

Dès cet instant, les Fribour-
geois, qui avaient aussi joué
vendredi, accusèrent le coup.
Du côté chaux-de-fonnier, la
jouerie s'améliora et les beaux
mouvements se multiplièrent.
Et, après s'être créé plusieurs
occasions, le FCC égalisait sur
une action de Roger Nâf
conclue par l'opportuniste
Vera.

Malgré la fatigue et la cha-
leur, les protégés de Toni
Chiandussi ont retrouvé à
temps un bon volume de jeu.
C'est rassurant, confiait l'en-
traî-
neur chaux-de-fonnier. II nous
reste maintenant une semaine
pour récupérer et améliorer
quelques phases tactiques. .

A Granges, samedi à 17 h
30, les jaune et bleu ne pour-
ront plus se permettre de rater
une mi-temps.

Stade de Saint-Léonard:
300 spectateurs.

Arbitre: M. Kohli (Berne).
Buts: 31e Troiani (1-0),

53e Frederiksen (2-0), 54e
Vera (2-1), 77e Vera (2-2).

Fribourg: Dumont; Roje-
vic; Daniel Buntschu, Bour-

Michel Vera: deux nouveaux buts à son actif. (Lafargue)

quenoud, Meier; Bulliard,
Gross, Frederiksen, Rao; Terre-
gna (46e Mulenga), Troiani
(46e Marcel Buntschu).

La Chaux-de-Fonds:
Bachmann; Bridge; Castro,
Vallat (76e Baselgia), Lovis;
Haartrecht, Guede (46e Mara-
nesi), Naef, Torres (46e Mûl-
ler); Pavoni, Vera.

Notes: ciel bleu, très chaud,
pelouse en excellent état. Fri-
bourg joue sans Buchli, Rot-
zetter, Bussard, Johnson et
Rais (vacances). La Chaux-
de-Fonds joue sans Gianni
Angelucci et Romain Crevoi-
sier (blessés).

J.C.

Promesses et problèmes
Dernière sortie pour les rouge et noir
• NEUCHÂTEL XAMAX -

MALLEY 3-0 (1-0)
«Nous étions moins sai-
gnants que contre Hon-
ved». Laconique, Gilbert
Gress résumait d'une
phrase la dernière sortie de
son équipe avant la reprise
du championnat. Un juge-
ment sévère, car les Neu-
châtelois, quoique privés
de 8 joueurs (Perret, Mot-
tiez, Smajic, Luthi, Decas-
tel, Jeitziner plus les 2 gar-
diens Corminboeuf et Pas-
colo) ont fait valoir bien
des qualités face à Malley.
Certes, il convient de préciser
que les banlieusards lausan-

nois ont paru singulièrement
affaiblis en regard de la saison
dernière. Seuls 4 joueurs,
Rémy, Knigge, Wanderley et
Mann étaient titulaires ce prin-
temps. Dès lors, face à un ad-
versaire encore à la recherche
de sa cohésion, Neuchâtel Xa-
max a tout de suite pris les
choses en main.

NETTE SUPÉRIORITÉ
La première demi-heure des
Neuchâtelois fut exemplaire:
maîtrise du jeu, domination de
tous les instants, occupation
rationelle du terrain débou-
chant sur une multitude d'oc-
casions, Chassot finissant par

en transformer une, très pro-
prement d'ailleurs.
. Puis, petit à petit, Xamax di-
minua de régime, desserra
l'étreinte, autorisant Malley à
respirer quelque peu. La ren-
contre, alors, sombra dans l'a
peu-près, ce qui motiva, sans
doute, le jugement de Gress.

MACHINE EN ROUTE
Cela dit, Xamax, même si

Mann, par 2 fois, a menacé
Laubli (auteur de jolis réflexes)
traduisit quand même la nette
supériorité au tableau d'affi-
chage, par Chassot, encore
une fois et par Ryf, d'un but su-
perbe.

Individuellement, Lônn, très
sobre, impressionnant de pré-
sence, et Widmer formèrent
une charnière centrale efficace
tant qu'elle demeura concen-
trée.

Au milieu, Richard Tarasie-
wicz fit valoir sa frappe de balle
(quand il aura réglé la mire, il
inscrira de nombreux buts),
alors que l'inlassable Gigon se
montra précieux dans son rôle
de récupérateur de ballons,
manquant simplement de réa-
lisme au moment de conclure.

Devant, Sutter fut égal à lui-
même, Chassot aussi (2 buts
et toujours beaucoup de dé-
chets), alors que Fettah impo-
sa sa masse athlétique, distil-
lant quelques bonnes remises,
et manquant de peu de mar-
quer en 2 occasions.

Bref, alors que les Neuchâte-
lois ne sont certains de récupé-
rer que le seul Perret pour l'ou-
verture, samedi prochain, face
à Young Boys, ils peuvent
néanmoins voir venir ce match
sans trop d'appréhension: la
machine est déjà bien en route.

Stade de Moudon: 800
spectateurs.

Arbitre: M. Amherdt, Givi-
siez.
Buts: Chassot 24', Chassot
65', Ryf 89'.

Neuchâtel Xamax: Laubli;
Lônn, Fasel, Widmer, Ryf; Her-
mann, Gigon, Tarasiewicz;
Sutter, Fettah, Chassot (72'
Rothenbùhler).

Malley: Rémy; Knigge (66'
Fournier); Tschikya, Moser,
Jendron; Vanderley, Tornare
(66' Pallat), Mantella (75'
Wittmann); Bietlin, Mann (75'
Blasco), Casser.

J-F.D.Heinz Hermann et NE Xamax: moins saignants que contre Honved. (ASL)

Sur les autres stades
Derniers transferts

Devant le refus de ses diri-
geants à accepter l'effort fi-
nancier pour l'engagement
de Patrice Garande (AS
Saint-Etienne), Umberto
Barberis s'est tourné vers l'at-
taquant Sacha Stancic (21
ans) du Rad Belgrade.

La signature de son contrat
est intervenue juste avant la
clôture des délais. Ainsi, Lau-
sanne-Sports, principale-
ment pour des raisons éco-
nomiques, aura joué la carte
jeunesse jusqu'au bout.
Après le Hollandais Verlaat
d'Ajax Amsterdam et l'ama-
teur allemand du VfB Stutt-
gart, Klinge, le Yougoslave
Stancic est aussi un moins de
23 ans.

CHILIEN À BELLINZONE
Bellinzone a engagé l'atta-
quant chilien Ramon Perez.
Agé de 26 ans, Perez, qui dé-
fendait les couleurs de Pales-
tine Santiago, a signé un
contrat de deux ans avec le
club tessinois. II a porté à
neuf reprises le mailot de
l'équipe du Chili.

QUE DE MATCHS
Granges. Coupe horlo-
gère. Finale: Granges - Par-
tizan Belgrade 1-2 (0-0).
Match pour la 3e place:
Bâle - Zurich 2-0 (2-0:
Tournoi d'Aarau. Finale:
Aarau - Tchécoslovaquie 0-
0. 7-8 aux tirs de penalty.
Match pour la 3e place:
Werder Brème - Hajduk Split
2-0 (1 -0). Winterthour - Lo-
carno 0-1 (0-0).
Massongex (VS): Sion -
Lausanne 2-0 (1-0). 1.500
spectateurs. Buts: 42e Baljic
1-0. 80e Cina 2-0.
Cornol. Servette - Aston Vil-
la 1-0 (0-0). 2.500 specta-
teurs. Arbitre: Sandoz (Neu-
châtel). But: 57e Tùrkyilmaz
(penalty) 1-0.
Tournoi d'Echichens. Fi-
nale: CS Chênois - Etoile
Carouge 2-1 (1 -0). Buts: 7e
Thome 1 -0. 82e Ruchat 1 -1.
93e Oranci 2-1. Match
pour la 3e place: Yverdon -
Thoune 6-0 (4-0).
Bursins (VD). Lausanne -
Honved Budapest 0-2 (0-0).
Arbitre: Roduit (Sion). 900
spectateurs. Buts: 65e L.
Disztl 0-1. 66e Pisont 0-2.

COUPE D'ÉTÉ
Les clubs suisses n'ont pas
brillé au cours du 5e tour de
la Coupe internationale d'été.
Seuls les Grasshoppers et
Bellinzone ont réussi à sau-

ver l'honneur, les Zurichois
en obtenant le match nul (2-
2) contre Admira/Wacker
Vienne, et ce après avoir été
menés deux fois à la marque,
les Tessinois en partageant
l'enjeu, sur leur terrain, avec
les Bulgares d'Etar Tarnovo
(1-1).

• KARLSRUHE-
LUCERNE 4-2 (2-1 )

Baden-Baden: 3.000 spec-
tateurs.
Arbitre: Fux (RFA).
Buts: 9e Scùtterle 1 -0. 26e
Hermann 2-0. 32e Gretars-
son 2-1. 63e Sternkopf 3-1.
65e Raab 4-1. 79e Moser 4-
2.
Lucerne: Tschudin; Wehrli;
Gmùr (65e Kaufmann), Bau-
mann; Marini; Mûller, Schô-
nenberger, Nadig, Moser;
Gretarsson (80e Bernaschi-
na), Knup.

• SLAVIA PRAGUE-
WETTINGEN 4-0 (1-0)

Stade du Slavia: 4.000
spectateurs.
Arbitre: Stiegler (Tch).
Buts: 35e Zack 1 -0. 49e Ur-
ban 2-0. 78e Kuka 3-0. 80e
Zack 4-0.
Wettingen: Stiel; Stutz
(50e Romano); Hâuser-
mann, Schepull; Kundert,
Heldmann, Baumgartner
(55e Ramondo), Hûsser,
Svensson (70e Aebi); Bertel-
sen, Lôbmann (60e Peter-
hans).

• ADMIRA WACKER •
GRASSHOPPER
2-2 (0-0)

Himberg: 2.000 specta-
teurs.
Arbitre: Prohaska (Aut).
Buts: 58e Schaub 1 -0. 82e
Sutter 1-1. 83 Rodax 2-1.
86e Strudal 2-2.
Grasshopper: Brunner;
Koller; Andermatt, Egli; Gren,
Wyss, de Vicente (65e Nyfe-
ler), Bickel, Sutter; Halter
(30e Urs Meier), Strudal.

• BELLINZONE -
ETAR TARNOVO
1-1 (1-0)

Stadio comunale: 1000
spectateurs.
Arbitre: Philippoz (Sion).
Buts: 38e Pellegrini 1-0.
61e Prodanov 1-1.
Bellinzone: Mutter; Krdze-
vic; Tognini, Stoob, Ger-
mann; Schâr, Tacchelli (46e
Manetsch), Djurovic, Fre-
gno; Perez (46e Berta), Pel-
legrini.

(si)
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Meeting international de Genève
Le Français Gilles Quéné-
hervé a tenu la vedette lors
de la deuxième édition du
meeting international du
CA. Genève. II a en effet
signé la sixième perfor-
mance mondiale de l'an-
née sur 200 m avec 20"21.
Ecarté de la sélection fran-
çaise pour les Jeux de la
Francophonie, le vice-
champion du monde de
Rome a tenu à prouver
qu'il était bel et bien reve-
nu à son meilleur niveau.
Dans son sillage, le Zurichois
Alain Reimann a, lui aussi, si-
gné un excellent temps avec
20"78, ce qui constitue une
meilleure performance suisse
de la saison. A Genève, Rein-
mann s'alignait pour la der-
nière fois de la saison, son
école de recrues débutant ce
lundi.

Une seconde meilleure per-
formance suisse de l'année a
été réalisée au cours de ce

meeting avec les 14,94 m de la
Neuchâteloise Nathalie Gan-
guillet au poids.

LES RÉSULTATS
Messieurs 100 m (v. + 2,32
m/s): 1. Gilles Quénéhervé
(Fr) 10"34; 2. Alain Reimann
(S) 10"50 (10"45 en série);3.
Stefan Burkart (S) 10"54; 4.
David Dollé (S) 10"69. 200
m: 1. Quénéhervé 20"21; 2.
Reimann 20"78 (m.p.s.). 400
m: 1. Gianni Manfredi (lt)
48"15. 1.500 m: 1. Amar Be-
naceur (Fr) 3'47"78. 3.000 m:
1. Jiunuzi Jiunuz (You)
8'07"47. Perche: 1. Pierre-
Yves Moise (Fr) 5,50 m; 2.
Dave Kenworthy (EU) 5,45.
Dames 100 m: 1. Marie-
Christine Cazier (Fr) 11 "65
(11 "64 en série). 200 m: 1.
Cazier 23"64; 2. Hélène Bur-
kart (S) 24"22. Poids: 1. Na-
thalie Ganguillet (S) 14,94
(m.p.s.). Disque: 1. Gan-
guillet 48,34. (si)

Performances de choix

L'annonce, reflet vivant du marché



Le jaune change d'épaules
Que de rebondissements au Tour de France
Greg LeMond a repris le
maillot jaune à la veille de
l'ultime semaine de course
du Tour de France: tel est le
verdict essentiel du contre-
la-montre de 39 kilomètres
entre Gap et Orcière-Mer-
lette. Dans cette étape qui
comprenait les ascensions
du col de Manse et de Mer-
lette pour une dénivellation
totale de 1.100 m, la victoire
est revenue à Steven Rooks,
le Buster Keaton du pelo-
ton.

Le Hollandais de PDM a devan-
cé de 24 secondes le surprenant
Basque Marino Lejarreta et de
43 secondes Miguel Indurain.
Pedro Delgado a pris la qua-
trième place à 49 secondes.
Même si cette place détonne
quelque peu, le Ségovien est bel
et bien le vainqueur du match à
quatre qui l'opposait à Laurent
Fignon, à LeMond et à Mottet

UN TON AU-DESSOUS
Delgado a pris 8 secondes à Le-
Mond, 55 à Fignon et 1 '35" â
Mottet Le leader des Reynolds
rêvait certainement de creuser
des écarts plus substantiels.
Mais lui aussi découvrait les se-
crets de ce contre-la-montre
bien particulier, où il convenait
de doser à la perfection son ef-
fort Ainsi, l'Espagnol est sem-
ble-t-il, parti un brin trop vite
dans le col de Mente, où il de-
vançait déjà Lemond de 40", Fi-
gnon de 53" et Mottet de 1 '18".

Mais, départ-canon ou pas,
Pedro Delgado a évolué un ton
au-dessous de Steven Rooks.
Celui qui fut son «dauphin» l'an
dernier sur les Champs-Elysées a
réalisé un numéro de grand style.
Meilleur temps absolu lors des
pointages intermédiaires, le
Néerlandais a cueilli un succès
sans partage.

Comme les PDM, Pedro Del-
gado et Charly Mottet Laurent
Fignon ne peut plus rester sur la
défensive. Le Parisien accuse
une trop grande infériorité sur

Greg LeMond dans I exercice
solitaire pour livrer une course
d'attente dans les Alpes...

Enfin, deux Suisses ont tiré
leur épingle du jeu dans le
contre-la-montre de dimanche.
Intercalé entre Mottet aux trei-
zième et quinzième places, Pas-
cal Richard et Niki Rûttimann
méritent la citation, d'autant plus
qu'aucune motivation réelle ne
pouvait les habiter.

Avant l'entrée dans les Alpes,
le Hollandais Jelle Nisjdam avait
cueilli un succès inespéré dans la
14e étape, Marseille - Gap. II a
en effet fêté sa deuxième victoire
d'étape dans le Tour en sautant
dans la roue du Français Pascal
Poisson dans les derniers mètres
d'une étape qui semblait pour-
tant promise à l'un des trois, soit
les Français Jérôme Simon et
Marc Madiot et le Colombien
Lucho Herrera, sorti enfin de son
anonymat

LES RESULTATS
Contre-la-montre individuel
sur 39 km entre Gap et Or-
cières-Merlette: 1. Steven
Rooks (Ho) 1h.10'42" (33,097
km/h); 2. Marino Lejarreta (Esp)
à 24"; 3. Miguel Indurain (Esp)
à 43"; 4. Pedro Delgado (Esp) à
49"; 5. Greg LeMond (EU) à
57"; 6. Sean Kelly (Irl) à 1'06";
7. Raul Alcala (Mex) à V10"; 8.
Gert-Jan Theunisse (Ho) à
1*12"; 9. Laurent Biondi (Fr) à
V37"; 10. Laurent Fignon (Fr) à
V44"; 11. Helmut Wechselber-
ger (Aut) à V52"; 12. Pascal Si-
mon (Fr) à 1'58"; 13. Pascal
Richard (S) à 2'05"; 14. Char-
ly Mottet (Fr) à 2'24"; 15. Niki
Rûttimann (S) à 2'37".

Général: 1. LeMond
67h.50'54"; 2. Fignon à 40"; 3.
Mottet à 2'17"; 4. Delgado à
2'48"; 5. Lejarreta à 5'11"; 6.
Rooks à 6'05"; 7. Hampsten à
7'02"; 8. Alcala à 7'02"; 9. Theu-
nisse à 7'14"; 10. Kelly à 7'15";
11. Indurain à 7'27"; 12. P. Si-
mon à 8'01 "; 13. Bugno à 8'13";
14. Millar à 9'32"; 15. Pino à
13'19". Puis: 20. Mûller à
17'19". 22. Zimmermann à

Laurent Fignon: la moue après le jaune. (AP)
17'59"; 30. Breu à 25'09"; 31. P.
Richard à 25'38"; 71. Acher-
mann à 48'28"; 109. Wegmùller

à 1h.05'50"; 135. Gianetti à
1h.22'40"; 146. Mâchler à
1h.29'52". (si)

A l'heure sportive !
m> DIVERS*

Télécinéromandie en clair
A partir du 31 juillet, du lundi
au vendredi de 19 h 00 à 19 h
30, Télécinéromandie, en
collaboration avec TV Sport,
propose un rendez-vous entiè-
rement consacré à l'actualité
sportive du moment.

Résolument dynamique,
cette nouvelle émission pré-
sentera des reflets des princi-
paux événements animant la
scène sportive internationale.
Originale et variée, elle donne-
ra l'occasion de mieux com-
prendre et apprécier certains

sports et d'assister à diverses
manifestations encore peu
connues: surf, rafting, golf,
moto et voile seront ainsi quel-
ques-unes des activités repré-
sentées chaque semaine. De
plus, ponctuellement, un évé-
nement sportif important fera
l'objet d'une soirée exception-
nelle.

Du lundi au vendredi de 19
h 00 à 19 h 30 sur TCR et pro-
visoirement en clair, un pro-
gramme de choix agrémenté
de nombreuses surprises, (sp)

Une voie royale pour Allegranza
__? COURSE A PIED

Chaumont - Chasserai - Chaumont au menu
«J'étais venu à Chaumont
pour battre le record de la
course. Malheureusement,
n'ayant pas trouvé suffisam-
ment de résistance de la part
des coureurs anglais Boyes et
Maitland, je n'ai pas pu réaliser
mon rêve». Telles furent les pa-
roles du grand vainqueur de la
journée l'Italien Aldo Allegran-
za qui s'est imposé pour la cin-
quième fois et royalement
puisqu'il a mené la course seul
plus de la moitié du parcours,
lâchant les deux coureurs an-
glais dans la montée condui-
sant à Chasserai.

Le record du parcours est
toujours détenu par l'Anglais
Laurie Adams en 2'02"52.
D'une longueur de 32 kilomè-
tres, la course à pied Chau-
mont - Chasserai - Chaumont
est la plus prestigieuse des
courses de montagne de toute
la région. Elle traverse le terri-
toire de dix communes à tra-
vers des forêts et des prairies.

Cette 15e édition a tenu
toutes ses promesses avec 273
départs de nationalités diffé-
rentes, et on n'avait jamais vu
autant de vedettes.

Toujours en forme, Franzis-
ka Cuche du Pâquier était la
première des dames en 2 h
40'50. Pierre-Alain Perrin des
Ponts-de-Martel avec un 12e
rang, premier des Neuchâte-
lois, était très satisfait de son
parcours, il nous déclara être
parti trop doucement. Au 14e
rang, nous trouvons comme
premier des vétérans I Claudy
Rosat de La Brévine coureur
de fond, pour qui, cette course

est une toute bonne prépara-
tion pour l'hiver prochain, (ha)

LES RÉSULTATS
Chaumont - Chasserai -
Chaumont (championnat
d'Europe de la montagne
(32 km, 1.150 m. de déni-
vellation). Messieurs (273
concurrents) : 1. Aldo Alegran-
za (lt) 2h05'24" -2. John
Boyes (GB) 2h07'43" -3.
Hans Furrer (Lucerne)

2h07'59" -4. Norbert Moulin
(Vollèges) 2h08'15" -5. Jack
Maitland (GB) 2h08'54" -6.
Michel Seppey (Hérémence)
2h11'48" -7. Michel Sautepin
(Porrentruy) 2h12'27" -8.
Christian Hauselmann (Gelter-
kinden) 2h12'36". Vétérans:
1. Claudy Rosat (Les Taillères)
2h16'38" -2. Eric Knuchel
(Avully) 2h20'25" -3. David
Parsons (GB) 2h20'48". Vé-
térans II: 1. Hans Harlacher

(Engstringen) 2h42'52" -2.
Willi Huguenin (La Brévine)
2h43'1!3" -3. Willy Bettex
(Marin) 2h48'15". Dames: 1.
Franziska Cuche (Le Pâquier)
2h40'50" -2. Ariette Burgat
(Cornaux) 2h45'56" -3. Ma-
rianne Loepfe (Bienne)
2h46'46". Juniors: 1. Pierre-
Alain Vuillermaulaz (Charmey)
2h51 '53" -3. Patrick Delaloye
(Marin) 3h02'50" -3. Bernard
Cuche (Le Pâquier) 3h05'37".

Aldo Allegranza (No 4): il sera bientôt seul. (Schneider)

Les JO de 1992 en vue
__? OIWWP/SWE ______________________¦___¦__ ¦___

SBS sponsor principal du COS
La Fondation Aide Sportive
Suisse et la Société de Banque
Suisse pensent d'ores et déjà
aux Jeux olympiques de 1992
qui auront lieu, on le sait, à
Barcelone et Albertville. En si-
gnant un accord de collabora-
tion portant sur quatre ans, les
deux institutions se sont fixé
pour objectif de soutenir le
mouvement olympique et de
créer un courant d'opinion fa-
vorable au sport suisse. Un ef-
fort particulier sera accompli
dans ce sens en 1990, année
du Jubilé de l'Aide Sportive
Suisse.

Avec le concours actif de la
SBS, promue au rang de spon-
sor principal du COS, l'Aide
Sportive va lancer ces pro-
chains jours une nouvelle opé-
ration dont le but est de per-

mettre à des écoliers de tous
âges de rencontrer, dans leur
salle de classe, des médaillés
olympiques ou des champions
du monde. Pour la circons-
tance, l'Aide Sportive Suisse,
qui fêtera ses 20 ans en 1990,
créera une mascotte nommée
«Topsy». La diffusion d'un T-
shirt olympique et la réalisation
d'un film retraçant les grandes
heures de l'Aide Sportive sont
également prévus.

Sponsor officiel des déléga-
tions olympiques suisses pour
1992, la SBS apporte, à travers
cette action, une aide très effi-
cace aux athlètes qui se prépa-
rent d'ores et déjà pour cette
échéance, en même temps
qu'elle contribue â populariser
l'action de la Fondation en fa-
veur du sport helvétique, (sp)

Une longue attente
___? ESCRIME I

Fin des Mondiaux à Denver
L'équipe masculine d'Ita-
lie à l'épée a mis fin à 31
années d'échecs en s'ad-
jugeant, à Denver, la mé-
daille d'or par équipes
après un net succès sur la
RFA en finale (9-4). Elle
n'avait plus gagné cette
épreuve depuis les cham-
pionnats du monde 1958,
aux Etats-Unis déjà, à
Philadelphie.
Cuba, qui avait éliminé la
Suisse en 8e de finale, était
monté un peu plus tôt sur la
troisième marche du podium
en battant la Suède par 9-7.

LA RFA
IMPRESSIONNANTE

En finale, les Transalpins,
bien emmenés par leur vice-
champion du monde, Sandro
Cuomo, invaincu (4 vic-
toires), effectuèrent un véri-
table cavalier seul, menant
par 3-1, puis 6-2 et 8-4. Et
c'est précisément Cuomo qui
devait conclure par un suc-
cès (5-3) sur Ellmar Borr -
mann, leader d'une équipe de
RFA largement renouvelée.

Cette médaille d'argent
des Allemands de l'Ouest est
venue compléter l'impres-
sionnant capital de la RFA,
qui aura dominé très large-
ment ces championnats du
monde. Avec 9 médailles
(dont deux titres) et un net
succès en Coupe des na-
tions, l'Allemagne de l'Ouest
a confirmé son succès de
Séoul. Mais c'est l'URSS, en
net redressement, qui a rem-
porté le plus de médailles
d'or (quatre).

LA HONGRIE FACILE
La Hongrie a mis fin à neuf
jours d'échecs complets au

niveau du podium en s'adju-
geant, à Denver, le titre de
championne du monde à
l'épée féminine par équipes
après un net succès sur l'Ita-
lie (9-3).

En demi-finale, les Hon-
groises avaient fait preuve de
la même suprématie face à la
Suisse, battue par 9-2 malgré
sa championne du monde
Anja Straub.

LES RESULTATS
Epée par équipes mes-
sieurs. Demi-finales: RFA
(Borrmann 3, Felisiak 2, Ge-
rull 2, Jauch 2) bat Cuba
(Pedrosa 3, W. Loyola 0, N.
Loyola 0, Castro 1 ) 9-4. Italie
(Cuomo 4, Mazzoni 3, Rese-
gotti 1, Pantano 0) bat
Suède (Bergstrôm 2, Vanky
1, Drakenberg 1, Sandegren
2) 8-6. Finale pour la 3e
place: Cuba bat Suède 9-6.
Finale: Italie (Sandro Cuo-
mo 4, Angelo Mazzoni 2,
Sandro Resegotti 1, Stefano
Pantano 2) bat RFA (Ellmar
Borrmann 2, Robert Felisiak
1, Gûnther Jauch 0 puis Ste-
phan Hôrger 1, Thomas Ge-
rull 0) 9-4. Classement fi-
nal: 1. Italie; 2. RFA; 3.
Cuba; 4. Suède; 5. URSS; 6.
Hongrie; 7. France; 8. Es-
pagne.

Epée féminine par
équipes, finale: Hongrie
(Gyoergy Szalay 3, Maria
Horwath 2, Marina Varkonyi
2, Diana Eori 2) bat Italie
(Laura Chiesa 2, Alessandra
Anglesio.1, Annalisa Coltorti
0 puis Elisa Uga 0, Saba
Amendolara 0) 9-3. Classe-
ment final: 1. Hongrie; 2.
Italie; 3. SUISSE; 4. Cuba;
5. RFA; 6. France -7. Suède -
8. URSS, (si)

Sensat ion suisse
Vetsch: la route aussi
A Moscou, lors des champion-
nats du monde juniors, le
Saint-Gallois Patrick Vetsch
est devenu champion du
monde sur route. Vetsch, qui,
mercredi, avait déjà décroché
la médaille d'or sur piste dans
la course aux points, s'est im-
posé devant le Belge Danny
Sleeski et l'Allemand de l'Est
Stefan Wasemann.

Moscou. Championnats
du monde juniors. Course
sur route. Garçons: 1. Pa-
trick Vetsch (S), les 122,7
km en 3 h 01'33". 2. Danny
Sleeski (Be). 3. Stefan Wase-
mann (RDA).

Filles: 1. Dird Démet (EU),
les 54,5 km en 1 h 35'23".

(si)

L'annonce, reflet vivant du marché
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A notre fidèle clientèle.

Le département Publi Jet
sera fermé

du 24 juillet au 11 août 1989.

Le service-copies reste cependant
ouvert selon les horaires de bureau.
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Lave-linge automatiques, séchoir à
linge, lave-vaisselle , réfrigérateurs,
congélateurs-armoires , machines a
coudre, aspirateurs, machines à café,
fours à micro-ondes, petit appareils ...
aux prix soldes les plus bas!
Lave-linge automatiques
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Lave-vaisselle
Bosch SMS 2120
12 couverts standard,
3 program. de lavage,
système Aqua-Stop,
H 85/L 60/P 60 cm. locj
droit d'achat 37.-/m.*
Novamatic GS 9.3 58.-#
Kenwood GS 0043 25.-'
Bosch S 2220 SMU 50.-*

• Toutes les marques dispon. en stock
• En permanence, modèles d'occasion

< et d'exposition avec réduction suppl.
• Durée de location min. 6 mois*
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Réparation rapide toutes marques 021/20 10 10
Service de commande par téléphone 021/312 33 37
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JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendu-
les, montres et réveils anciens et nouveaux.

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
rue Jardinière 41 - <p 039/23 75 00

012428

fax service
« Pour être relax...

usez du fax»
FAX-BUREAUTIQUE
SERRE 67 . LA CHAUX-DE-FONDS, 0 039/234 420

Venerio Redin

1 Ferme
i de Bresse

Très belle propriété.
10000 m2.

! SFr. 155000.-
! 90% crédit.

Mais aussi châteaux,
moulins, fermette.

Téléphone
0033/85 74 03 31
0033/85 74 05 93

303166

DEVENEZ CONCESSIONNAIRE
EXCLUSIF

Voulez-vous créer votre propre
entreprise?

Nous vous proposons une gamme
complète de produits nouveaux et
exclusifs, hors concurrence, très effi-
caces et performants.
Mise en place, publicité de lance-
ment assurées.
Cédons licence d'exploitation par
canton.
Coefficient de marge très important.
Capital nécessaire: entre
SFr. 50 000.- et SFr. 100 000.-.

ft Curieux et pas sérieux s'abstenir.
f Ecrire en précisant votre téléphone à:

ASSEFORS AG/LTD,
Mùlhauserstrasse 113,
4056 Basel. oo6S4i

Ferme
de Bresse

Clos arborisé.
SFr. 67 500-

90% crédit. 3000 mJ.

Mais aussi châteaux,
moulins, fermette.

Téléphone
ri 0033/85 74 03 31

0033/85 74 05 93
303167

2 économiser
sur

i la publicité
I c'est vouloir

récolter¦ sans avoir
•\ semé

i Nous montons \
/ au 4e étage \
j  provisoirement I
V Entrée sur le côté /
\ 2 ascenseurs /

\ HORLOGERIE /

ATTENTION:
Fermé lundi 17 et mardi 18 juillet
pour cause de déménagement.

Merci de votre fidélité
et de votre compréhension.

Ouvert pendant les vacances 433

OUVERT
pendant les vacances

horlogères

\ ¦.. ¦¦/, avenue Léopold-Robert 57

(D 001012V Z /
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Steeb remporte l'Open de Suisse à Gstaad
En s adjugeant l'Open de
Suisse, l'Allemand Carl-
Uwe Steeb a, pour la pre-
mière fois, inscrit son nom
au palmarès d'un tournoi
du Grand Prix. Mené 2 sets
à 0 par le Suédois Magnus
Gustafsson, dont c'était
aussi la première partici-
pation à une finale, il a
trouvé les ressources psy-
chiques et physiques pour
renverser la vapeur.
Car il faut l'admettre: si Steeb
s'est imposé, c'est avant tout
par la grâce de sa force men-
tale et de sa condition physi-
que irréprochable.

GSTAAD
Renaud TSCHOUMY

Je savais que Steeb n 'aban-
donnait jamais, remarquait
Gustafsson. Aussi, dès le mo-
ment où il a pris le commande-
ment du jeu, il m a été impossi-
ble d'inverser la tendance.

FAUX DÉPART
Très vite, trop vite amputé de
ses têtes de série, l'Open de
Suisse n'a pas connu une fi-
nale haletante. II est vrai que le
tennis des deux protagonistes,
fait de longues balles liftées et
pour le moins spéculateur,
n'est pas de ceux qui font se le-
ver les foules.

Ainsi, la première manche a
plutôt été offert par Steeb que
gagnée par Gustafsson. L'Alle-
mand a en effet commis une
double faute fatale dans le tie-
break, à 7-6 en faveur du Sué-
dois.

C'est à nouveau sur une
double faute de son opposant
que Gustafsson s'est adjugé la
deuxième manche. Mais de
manière plus nette, cette fois
(6-3). La perte du premier set
m'a troublé, reconnaissait
Steeb. Et j 'ai pratiqué un très
mauvais tennis dans le deu-
xième.

BREAKS DENSES
C'est alors que le numéro 2 al-
lemand est véritablement entré

Carl-Uwe Steeb: une première avec éclat. (ASL)

dans le match. Au deuxième
jeu du troisième set, précisait-
il. J'ai retrouvé un revers qui
m'avait fait défaut depuis le
début du tournoi.

Cette «découverte» a permis
à Steeb de maintenir Gustafs-
son sous pression, dictant la
conduite du jeu. En face, le
Suédois pliait de plus en plus.
// n 'a pas réussi à trouver com-
ment me mettre en danger dès
ce moment-là, ajoutait le ma-
tricule 28 à l'ATP.

La troisième manche aisé-
ment gagnée (6-2), Steeb pre-
nait un départ-canon dans la
quatrième, en volant d'emblée
le service de son adversaire.

. Gustafsson parvint bien, au
huitième jeu, à effacer le break
concédé. Mais il ne put assurer
son service au jeu suivant. La
partie avait déjà tourné, mais
son changement de direction
parut alors bien plus clair. Cela,
même si Steeb eut besoin de

quatre balles de set pour s'oc-
troyer la quatrième manche.

LOGIQUE
La cinquième manche ne fut,
en fait, que la chronique d'une
mort annoncée. Et, en un peu
moins de trois heures de jeu,
Steeb arrachait sa première
victoire en Grand Prix.

C'est un sentiment étrange
que de quitter une ville sans y
avoir perdu, précisait-il encore,
dans un sourire. Avant de
monter dans sa voiture pour
mettre le cap sur Munich, où
l'équipe de Coupe Davis de
RFA avait un entraînement
d'une heure le soir-même!

Steeb vainqueur à Gstaad:
logique, en fonction de l'héca-
tombe qui s'est abattue sur
l'Oberland bernois en début de
semaine. II est toutefois à sou-
haiter que les joueurs imagina-
tifs et pleins d'intiative ne su-
bissent pas constamment la loi
des «lifteurs de fond de court».

Car le spectacle en prend un
bon coup.

LES RÉSULTATS

Simple messieurs demi-fi-
nales: Magnus Gustafsson
(Su) bat Jan Gunnarsson (Su)
6-4 6-2. Carl-Uwe Steeb
(RFA/8) bat Sergi Bruguera
6-4 5-7 6-4. Finale: Carl-
Uwe Steeb (RFA/8) bat Ma-
gnus Gustafsson (Su) 6-7 (6-
8) 3-6 6-2 6-4 6-2.
Double messieurs. Demi-
finales: Cassio Motta/Todd
Witsken (Bré/EU/no 4) bat-
tent Goran Ivanisevic/Hors
Skoff (You/Aut) 6-2 6-4. Petr
Korda/Milan Srejber (Tch/no
3) battent Francisco Clavet-
/Magnus Gustafsson (Esp-
/Su) 6-7 (5-7) 6-1 6-4. Fi-
nale: Cassio Motta/Todd
Witsken (Bré/EU/4) battent
Petr Korda/Milan Srejber
(Tch) 6-4 6-4.

R.T.

Neuchâteloise battue
Finales des CS juniors

A Morbio, Emmanuel Marmil-
lod et Gaby Villiger sont deve-
nus champions suisses juniors
pour la deuxième fois. Le
joueur de Pratteln avait déjà
remporté le titre en 1987, alors
que Gaby Villiger s'était impo-
sée en 1988. En finale, la
joueuse d'Herrliberg a battu la
championne romande San-
drine Bregnard (Bôle), cham-
pionne suisse élite l'an dernier.

LES RÉSULTATS
Championnats suisses ju-
niors. Garçons. Cat. 1 (an-
nées de naissance
1971/72). Simple, finale:
Emmanuel Marmillod (Prat-
teln) bat Andréas Matzinger
(Marly) 6-3 6-0. Double, fi-
nale: Emmanuel Marmillo-

d/Andreas Matzinger (Prat-
teln/Marly) battent Philipp
Dvorak/Sacha Wullschleger
(Volketswil/Locarno) 6-3 6-2.
Filles. Cat. 1. Simple, fi-
nale: Gabrielle Villiger (Herrli-
berg) bat Sandrine Bre-
gnard (Bôle) 6-3 7-6. Dou-
ble, finale: Mareke Plocher-
/Natalie Tschan
(Jona/Berthoud) battent Eve-
line Holliger/Eliane Imfeld
(Unterbôzberg/Riehen) 6-0
7-5.
Cat. 4 (1977 et plus
jeunes). Garçons, finale:
Francesco Ceriani (Frasnacht)
bat Patrick Richner (Neuen-
hof) 6-4 6-1. Filles, finale:
Martina Hingis (Grabs) bat
Ruena Ricci (Morbio) 6-2
6-1. (si)

Champions
S'il est un sport auquel la
télévision rend un utile
hommage, c'est le cy~
clisme. paradoxalement,
le vélo des grands tours et
des boucles de rois n'a ja-
mais eu besoin de la télé
pour être populaire. Pour
plaire au plus grand nom-
bre et continuer de pas-
sionner les grandes foules
depuis des décennies. Il
n'y a qu'à suivre les
images d'archives pour
observer la ferveur et le
nombre des gens massés
sur les routes. II n'y a qu'à
écouter les vieux de la
vieille vous causer des
temps lointains ou Robic,
Bobet, Kubler, Koblet et
autres incroyables cham-
pions parcouraient la

France, l'Italie ou la
Suisse avec leurs boyaux
autour du cou pour appré-
cier le naturel d'un en-
thousiasme de supporter
pur et simple.

Les difficultés d'avant
ne se sont pas amoindries.
Et ceux qui gagnent au-
jourd'hui sont toujours
d'authentiques cham-
pions. II y a la manière,
forcément, et le matériel
utilisés qui rendent un
brin absolète les coups de
pédale d'antan. Qu'im-
porte l'overdose publici-
taire puisqu 'on parvient
toujours à suivre une his-
toire passionnante, ra-
contée le plus souvent par
des reporters qui en sa-
vent un rayon.

J'aime imaginer qu un
sport comme le cyclisme
existe, encore et toujours.
Et pourrait aussi s'appeler
«les champions sur votre
paillasson». II est peu cou-
rant par les temps argen-
tés qui courent que les ve-
dettes de la haute compé-
tition mondiale soient
aussi proche de la vie des
gens que le sont les péda-
leurs. Même si les cy-
clistes du haut du panier
n'ont rien à envier au ve-
dettariat et à la course
aux ragots infligés (ou
provoqués par, allez sa-
voir) aux autres sportifs
d'exception des disci-
plines qui déplacent les
foules de cette fin de siè-
cle. H n'y a pas de miracle.

croiser le regard et la fati-
gue d'un Bernard Hinault,
tout seul dans une rue
chaux-de-fonnière, juste
après la fin d'une étape du
Tour de Romandie, cela
laisse en tête et sous la
pluie l'image et l'impres-
sion du sport qui ressem-
ble à la vie. Et pas du sport
qui singe «Dallas» ou «Di-
nasty» des toujours mau-
vais jours.

Et puis, histoire de vies,
la défaite du boxeur Ja-
quot qui se casse la figure
tout seul et perd le match
de sa vie, j'ose pas trop
dire que cela, aussi, me ré-
concilie avec la boxe, qui
provoque des foulures
aux pieds plutôt qu 'au
cerveau. Ingrid

I' E_3
Domination anglaise
Les Anglais ont largement dominé les 11 èmes championnats
du monde de parcours de chasse, disputés à Villars. Après
avoir perdu le titre mondial par équipes l'an dernier, ils ont
remporté les 11 titres en jeu et bien entendu le titre par
équipes, devant la France et la Belgique, alors que la Suisse a
déçu et n'a terminé qu'au neuvième rang. En remportant un
nouveau titre individuel, A.J. Smith est devenu le chasseur le
plus titré au monde.

Une quatrième médaille
Les tireurs suisses ont remporté une quatrième médaille lors
de la dernière journée des championnats d'Europe de Zagreb.
Ils ont pris en effet la troisième place de l'épreuve par équipes
en pistolet grand calibre. La formation helvétique était com-
posée d'Alex Tschui, Hans Bùrkli et Hansruedi Gsell.

! Athlétisma

La Suisse quatrième
La RDA a enlevé, pour la troisième fois après 1979 et 1987, la
Coupe d'Europe des disciplines multiples, chez les messieurs.
A Tônsberg, en Norvège, les Allemands de l'Est (24081
points) ont précédé la RFA (23693) et l'URSS (23572). La
Suisse a terminé quatrième, avec un total de 23331 points. Le
concours individuel a été dominé par le Français Christian
Plaziat (8290), qui a terminé en tête devant le champion
olympique, l'Allemand de l'Est Christian Schenk (8250).
Meilleur Helvète, Beat Gàhwiler (8008) a pris la cinquième
place.

malEquitation
-̂--M

Un nouveau succès
Au lendemain de la victoire dans le Prix des Nations, une nou-
velle victoire suisse a été enregistrée dans le Grand Prix du
CSIO de Geesteren, en Hollande. Elle a été le fait de Thomas
Fuchs, qui a mené «Dollar Girl» à la victoire cependant que
Walter Gabathuler prenait la troisième place avec «The
Swan».

B_> LE SPORT EN g/?£F___—_________B
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Pro-Am International du Léman
La semaine prochaine, du 18
au 21 juillet pour être précis, ce
ne sont pas moins de cent qua-
tre formations, soit le total im-
pressionnant de quatre cent
seize golfeurs, qui prendront
part, sur les parcours franco-
helvétiques de Bonmont, Bos-
sey, Divonne et Lausanne, à la
seconde édition du Pro-Am
International du Léman.

«La demande a été telle»,

confie Patrick Tambay, organi-
sateur de l'épreuve, «que nous
avons accepté quatre équipes
de plus que le maximum prévu.

C'est dire que le succès popu-
laire du Pro-Am est assuré. Et
je suis persuadé qu'au plan
sportif, compte tenu de la large
palette de champions qui se
sont inscrits, le spectacle sera
permanent et de haut niveau».

Attirés en terre lémanique par
la beauté du site et, surtout,
par l'importance des sommes
en jeu (125.000 francs suisses
au total) et la possibilité de ga-
gner, en cas de «hole-in-one»,
une Ferrari Testarossa (trou
numéro 8 de Lausanne) et une
Rolls Royce Silver Spirit (trou
numéro 3 de Bonmont), quel-
ques professionnels de renom.

membres du circuit européen,
n'ont ainsi pas hésité à faire
l'impasse sur l'Open britanni-
que.

Plutôt que d'essayer de fran-
chir à Troon, en Ecosse, avec
succès l'épreuve de pré-quali-
fication du plus prestigieux
tournoi du monde, ils ont pré-
féré participer au Pro-Am du
Léman.

Champions connus
Aux interclubs juniors
La première partie des cham-
pionnats suisses interclubs
juniors est terminée et tous
les champions de groupe
sont connus. Ils disputeront
les finales qui débuteront
après les vacances scolaires.
Elles devront désigner les re-
présentants de la Suisse cen-
trale aux finales nationales
prévues les 28-29 octobre, à
Uetendorf.

FILLES
Catégorie A (jusqu'à 18
ans). - Groupe 3: 1. Cour-
rendlin, 8 points; 2. Saignelé-
gier, 6; 3. Dotzigen, 3; 4.
Boncourt, 1. - Groupe 5: 1.
Bienne, 6; 2. La Neuveville,
3; 3. Courrendlin, 0.
Catégorie B (jusqu'à 15
ans). - Groupe 1: 1.
Granges, 8 points; 2. So-
leure, 5; 3. Courtedoux, 4; 4.
Delémont II, 1. - Groupe 2:
1. Dotzigen, 9; 2. Courrend-
lin, 6; 3. Delémont, 2; 4.
Bienne, 1. - Groupe 3: 1.
Moutier, 9; 2. Aarberg, 6; 3.
La Croisée, 3; 4. Courrendlin,
0 point.
Catégorie C (jusqu'à 12

ans): 1. Sensetal, 9 points;
2. Lenzbourg, 5; 3. Delé-
mont, 4; 4. Derendingen, 0.

GARÇONS
Catégorie A (jusqu'à 18
ans). - Groupe 1:1. Mou-
tier, 8 points; 2. Courtedoux,
5; 3. La Croisée, 4; 4. Bon-
court, 1. - Groupe 3: 1.
Granges, 8; 2. Bienne, 6; 3.
Delémont, 4; 4. Bùren, 0. -
Groupe 4:1. Scheuren, 9; 2.
Bévilard, 6; 3. La Neuveville,
3; 4. Courrendlin, 0. -
Groupe 6: 1. Porrentruy, 8;
2. Scheuren, 7; 3. Port, 3; 4.
Meinisberg, 0.
Catégorie B (jusqu'à 15
ans). - Groupe 2: 1. Delé-
mont, 9 points; 2. Tramelan,
6; 3. Saignelégier, 4; 4. Cour-
rendlin, 0. - Groupe 4: 1.
Bévilard, 8; 2. Moutier, 7; 3.
Delémont, 3; 4. Boncourt, 0.
Catégorie C (jusqu'à 12
ans). - Groupe 3: 1. Cour-
tételle, 6 points; 2. Granges,
5; 3. Courgenay, 5; 4. La
Croisée, 2. - Groupe 4: 1.
Delémont, 9; 2. Courtedoux,
5; 3. Saignelégier, 4; 4. Cour-
rendlin, 0. (y)



Cornu 1989: un grand cru
Le Neuchâtelois deuxième du Grand Prix de France

Jacques Cornu sur le podium
d'un grand prix, cela devient
une très bonne habitude. A
croire que le pilote neuchâte-
lois a acquis un abonnement.
Hier au Mans, le tiercé vain-
queur en 250 était le même
(mais dans le désordre) qu'à
Spa voici deux semaines. Cela
signifie qu'une certaine hiérar-
chie s'est désormais installée
dans la catégorie.

LE MANS
Laurent WIRZ

. Le circuit du Mans a permis
au petit Espagnol Carlos Car-
dus (30 ans, Honda), de signer
sa première victoire en grand
prix. Cardus a pris la tête au
neuvième tour et il n'a plus
quitté cette position privilé-

Rolf Biland (à gauche) et Kurt Waltisperg: le sourire de la victoire. (Widler - a)

giée, malgré les tentatives de
Pons et Cornu.

LA SAGESSE DE CORNU
Longtemps troisième, Jacques
Cornu a pu placer une attaque
décisive contre Pons au 22e
tour. J'ai pu passer Sito car il a
commis une petite erreur dans
la chicane. J'en ai profité au
freinage de la Chapelle. Dans
le dernier tour, j'ai bien essayé
de menacer Cardus en venant
à sa hauteur dans un freinage;
mais je  n'ai pas insisté.

La sagesse du Neuchâtelois
en course s'est ainsi confirmée
une fois de plus. Pour dépasser
Carlos, j 'aurais dû prendre de
gros risques. En fonction du
championnat, il était plus sage
de me contenter du second
rang plutôt que de risquer de
tout perdre. Avec l'expérience.

on apprend parfois à éviter de
trop tenter le diable.

ATOUT MAJEUR
Sur le terrain de Michelin, le
manufacturier britannique
Dunlop a frappé très fort: tant
Cardus que Cornu utilisent en
effet des pneus de cette mar-
que. Je suis en grande forme,
mais le matériel aussi, expli-
quait un Cornu rayonnant.
Quant aux pneus, ils sont dé-
sonnais au top niveau et je  suis
certain d'être dans le coup à
chaque course. En fait tous les
éléments sont réunis pour que
les podiums se succèdent.
Comme bien souvent, les ré-
sultats enregistrés lors des es-
sais ne se sont pas continués
en course. Ruggia, devant son
public, n'a pas pu faire mieux
que cinquième, au grand dé-

sespoir de ceux qui le voyaient
gagner...

BONNE AFFAIRE
En marquant 17 points. Cornu
a effectué une excellente opé-
ration. II consolide sa deu-
xième place au championnat,
tout en distançant un peu
Pons et Ruggia. Je pense que
la série ne s 'arrêtera pas de si-
tôt. La confiance est bien là
pour le pilote de la Honda nu-
méro 3. «Big Jack» n'a pas en-
core fini de faire parler de lui.
En tout cas, le Cornu 1989
peut d'ores et déjà être qualifié
de grand cru...

LAWSON FAIT LA LOI

Hunziker ont conclu l'épreuve
en treizième position.

LES RÉSULTATS

125 cmc (22 tours, soit
97,460 km) : 1. Jorge Martinez
(Esp), Derbi, 42'37"94 (moy.
137,163 km/h). 2. Alex Criville
(Esp), Cobas, à 0 "89. 3. Ezio
Gianola (lt), Honda, à 16"56.
4. Kohji Takada (Jap), Honda,
à 28"38. 5. Fausto Gresini (lt),
Aprilia, à 28"76. 6. Hisashi
Unemoto (Jap), Honda, à
35"60.
CM. Positions après 8 des
12 manches : 1. Jorge Marti-
nez (Esp) 113. 2. Alex Criville
(Esp) 109. 3. Hans Spaan
(Ho) 98.
250 cmc (24 tours à 4,430
km, soit au total 106,320 km):
1. Carlos Cardus (Esp), Hon-
da, 43'21"12 (moy. 147,149
km/h). 2. Jacques Cornu
(S), Honda Lucky Strike, à
0"35. 3. Sito Pons (Esp),
Honda, à 0"99. 4. Toshihiko
Honma (Jap), Yamaha, à
2"39.5. Jean-Philippe Ruggia
(Fr), Yamaha, 2"67. 6. Rein-
hold Roth (RFA), Honda, à
4"97.
CM. Positions après 11 des
15 manches: 1. Sito Pons

Les stars de la 500 ont présen-
té un très grand spectacle. Le
duel entre Eddie Lawson
(Honda) et Kevin Schwantz
(Suzuki) a atteint des sommets
dans le dernier tour, avant une
glissade miraculeusement maî-
trisée par Schwantz. Derrière
eux, Wayne Rainey (Yamaha)
a dû se satisfaire de la troi-
sième place, perdant ainsi cinq
points sur Lawson.

En 125, Hans Spaan, vain-
queur des trois derniers grands
prix, n'a pas réussi la passe de
quatre (ennuis mécaniques).
Souvent malchanceux cette
saison, Jorge Martinez a sa-
vouré une douce revanche en
devançant son compatriote es-
pagnol Alex Crivile en fin de
course.

Comme d'habitude, les side-
cars ont mis un point final à
une très chaude journée. Rolf
Biland s'est imposé devant le
gentleman britannique Steve
Webster. Ce dernier a cepen-
dant accentué son avance en
tête du championnat, puisqu'il
a devancé Egbert Streuer, au-
teur d'un départ raté. Dou-
zièmes des essais, les Fribour-
geois René Progin et Yvan

(Esp) 196 pts. 2. Jacques
Cornu (S) 137. 3. Carlos Car-
dus (Esp) 130.
500 cmc (29 tours, soit
128,470 km) : 1. Eddie Lawson
(EU), Honda, 50'16"94 (moy.
153,298 km/h). 2. Kevin
Schwantz (EU), Suzuki, à
0"77. 3. Wayne Rainey (EU),
Yamaha, à 15"53. 4. Christian
Sarron (Fr), Yamaha, à 23"59.
5. Kevin Magee (Aus), Yama-
ha, à 37"00. 6. Pierfrancesco
Chili (lt), Honda, à 37"00.
CM. positions après 11 des
15 manches: 1. Wayne Rai-
ney (EU) 165,5 pts. 2. Eddie
Lawson (EU) 157. 3. Christian
Sarron (Fr) 116,5.
Side-cars (22 tours, soit
97,460 km): 1. Biland/Wal-
tisperg (S), LCR-Krauser,
40'59"26 (moy. 142,667
km/h). 2. Webster/ H ewitt
(GB), LCR-Krauser, à 8 "51. 3.
Streuer/De Haas (Ho), Yama-
ha, à 28"49. 4. Michel/Fresc
(Fr), LCR-Krauser, à 44"10. 5.
Kumano/Fahrni (Jap-S),
TEC-LCR, à 50"11. 6. Jones-
/Brown (GB), LCR-Yamaha, à
57"37.
CM. Positions après 6 des
9 manches: 1. Webster 95. 2.
Streuer 86. 3. Biland 70. (si)

Un sacre suspense
Châtel St-Denis - Les Paccots en côte
La 27e course de côte Châtel
St-Denis - Les Paccots a tenu
toutes ses promesses. Devant
5.0000 spectateurs, Jean-Luc
Papaux (Romont) et Robert
Cheseaux (Vucherens) ont fait
durer le suspense jusqu'au
bout. Le Fribourgeois s'est fi-
nalement imposé en sport-pro-
duction. Dans le temps de
V04"66, il a établi un nouveau
record de l'épreuve à la mo-

yenne de 133,62. Quant à
Cheseaux, il a pris sa revanche
en super-bikes mais sans me-
nacer le record.

En élite 250, le Genevois
Serge Théodoloz n'a pas été
inquiété alors qu'en 125, le Fri-
bourgeois Cyrille Rey a créé la
surprise en prenant le meilleur
sur Robert Duss et le leader,
Daniel Lanz. (si)

A nouveau Prost en ordre
AUTOMOBILISME Mm

Succès du Français au GP d'Angleterre de Fl
En tête depuis le 12e des 64
tours, Alain Prost a rem-
porté à Silverstone la 38e
victoire de sa carrière (en
145 grands prix), la 'deu-
xième consécutivement et
il a encore fait un pas im-
portant vers un nouveau
titre de champion du
monde.

Sur le rapide circuit britanni-
que, aménagé sur un ancien
aérodrome militaire désaffecté
depuis la guerre, son coéqui-
pier et néanmoins adversaire
Ayrton Senna a poursuivi sa
série noire. Parti en pôle-posi-
tion et au commandement de-
puis le début, le Sud-Améri-
cain a été victime d'une glis-
sade suivie d'une sortie de
route au 12e tour déjà, à
Beckettscorner. Sa voiture
s'étant ensablée, il fut
contraint à l'abandon, pour la
quatrième fois consécutive-
ment.
NOMBREUX INCIDENTS

Sans rien enlever aux mérites
du petit Français, il faut bien
dire que, cette fois, les dé-
boires de ses principaux ri-
vaux, Senna en tête, ont gran-
dement facilité sa tâche, une

tâche qu'il a cependant ac-
complie, comme à son habi-
tude, avec une régularité et
une intelligence de course re-
marquables.

Prost lui-même n'a d'ailleurs
pas été épargné par la mal-
chance. Lors de son change-
ment de pneumatiques, il s'est
produit un ennui avec sa roue
arrière droite et il a perdu une
douzaine de secondes supplé-
mentaires dans l'affaire. A ce
moment toutefois, son avance
était proche de la minute et
l'incident n'a pas porté à
conséquence.

En revanche, ce fut beau-
coup plus grave pour Berger,
Patrese, Boutsen et même
Mansell. Au volant de sa Ferra-
ri, Berger, alors quatrième, a
été victime de fuites d'huile
dès le quatrième tour. II est re-
parti par la suite mais sans par-
venir à terminer.

Sur la première Williams-Re-
nault Riccardo Patrese a
connu une terrible sortie de
route au 16e tour. Sa voiture a
été presque complètement dé-
molie en heurtant la barrière
des pneus de protection. Le pi-
lote s'en est heureusement tiré
sans mal.

Silverstone. GP d'Angle-
terre (8e manche du cham-
pionnat du monde) (64
tours de 4,788 km =
305.920 km): 1. Alain Prost
(Fr) McLaren-Honda
1h19'22"131 (moyenne
231,203) -2. Nigel Mansell
(GB) Ferrari à 19"369 -3.
Alessandro Nannini (lt) Be-
netton-Ford à 48"019 -4. Nel-

Ayrton Senna: de quoi être pensif. (AP)

son Piquet (Bré) Lotus-Judd à
T06"735 -5. Pierluigi Martini
(lt) Minardi-Ford, à un tour -6.
Luis Perez-Sala (Esp) Minar-
di-Ford.

CM (8 manches sur 16): 1.
Alain Prost (Fr) 47 p. 2. Ayrton
Senna (Bré) 27. 3. Riccardo
Patrese (lt) 22. 4. Nigel Man-
sell (GB) 21. (si)

Yamamoto
Les coulisses des Grands Prix

CAMPIN'SCHERTEN
En raison des festivités mar-
quant le bicentenaire de la ré-
volution, il était presque im-
possible de trouver un hôtel
dans la région du Mans. Pas
de problème, il n'y a qu 'à
louer une caravane dans le
paddock. Je m'en occupe,
avait déclaré le rédacteur en
chef d'une revue spécialisée.
Or une fois sur le circuit la
caravane promise avait pris
des allures de mirage, malgré
de longues recherches. De-
puis lors, le journaliste en
question est surnommé
«Campin'Scherten»!...

CHÂTEAU DE SABLE
Certainement perturbé par
son échec (lire ci-dessus), le
même individu devait se ra-
cheter aux yeux de ses collè-
gues. Quoi de mieux pour cet
ancien rallyman que de se li-
vrer à une démonstration au

volant de sa voiture dans le
parking? Hélas pour lui, son
show allait tourner court
puisqu'il se retrouvait très
vite ensablél

II fallait avoir recours à un
bus pour le tirer de ce mau-
vais pas. A l'heure où l'on
parle de son éventuel retour à
la compétition lors du pro-
chain rallye du Valais, cet in-
cident pourrait remettre bien
des choses en question...

GOURMANDISE
Avant les deux épisodes
contés ci-dessus, ce confrère
qui possède la passion de la
moto s'était déjà distingué
sous la tente du Team Lucky
Strike. En effet, poussé par la
gourmandise, il avait dégusté
en guise d'apéro un morceau
de sagex qui ressemblait fu-
rieusement à un amuse-
gueule! Gourmandise, quand
tu nous tiens... L W.

LOTERIE SUISSE
À NUMÉROS

1 - 2 - 3 - 16 - 17 - 35.

Numéro complémentaire: 15

Joker: 945.447

TOTO X
1 - 2 - 5 - 10 - 11 -34.
Numéro complémentaire: 33.

SPORT-TOTO
X X 1  - 1 X 1  -121  - X X 1  - '
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La bonne étoile pour l'embauche
Quand l'entreprise consulte l'astrologue pour choisir ses cadres

N'importe quel Curriculum Vitae
foisonne d'astres. Et pour un em-
ployeur averti, les étoiles d'un
candidat peuvent en dire long.
Maintenant aux côtés de la gra-
phologie, l'astrologie a clandesti-
nement pénétré le domaine pro-
fessionnel, au moment crucial de
l'embauche.

A quoi reconnaît-on un chef
d'entreprise ? «A son immense
solitude», répond notre astrolo-
gue-expert, qui travaille depuis
sept ans pour une agence de pla-
cement vaudoise et remplit les
mandats que lui confient actuel-
lement plusieurs entreprises
neuchâteloises. «Dans ce
contexte, il peut se faire berner
par ses propres critères. Le pa-
tron suisse est trop sensible à la
fausse modestie, et le français
aux excès de confiance».

HINDOUISME
ET HUMANISME

«En matière de compétences
techniques, de diplômes, l'em-
ployeur sera certainement capa-
ble de choisir son homme. Mais
en ce qui concerne les richesses
humaines, il est parfois dépour-
vu de feeling». Or, son rêve,
c'est de former au sein de son
entreprise un vrai team à haute

synergie ... alors il ira consulter
l'astrologue.

L'idée de team est relative-
ment nouvelle dans l'entreprise :
elle a aimanté plusieurs inspira-
tions philosophiques et mysti-
ques. La vogue hindoue, l'ésoté-
risme d'un côté, la pensée socia-
lisante et humaniste de l'autre.
«L'astrologie, dit encore Gil Vi-
nent, saura un jour mettre en re-
lation les thèmes astraux du can-
didat et de l'entreprise elle-mê-
me».

Tous les Curriculum Vitae
permettent un premier examen
astral sommaire. Une sélection
ne retient que les candidats pa-
pables, et c'est à eux que l'em-
ployeur demande, souvent gêné,
l'heure de naissance indispensa-
ble pour dresser leurs cartes du
ciel. L'astrologue va encore bé-
néficier d'un entretien particu-
lier avec le candidat, «où l'on
parle de tout et de rien». Il reste
ensuite à harmoniser les conclu-
sions avec celles de l'employeur.

LES + ET LES -
Un tel bilan coûtera 500 frs par
candidat,.et il se résumera en
une page A4 avec deux colonnes
+ et -, les perspectives d'avenir,
ce que l'employeur doit savoir

donner en échange à son em-
ployé. «Un bilan fonctionnel,
souligne l'astrologue, parce que
le chef d'entreprise n'en a rien à
faire d'un texte littéraire qui di-
rait tout et son contraire».

Pour connaître la stabilité fu-
ture du candidat , l'astrologue
plonge dans le domaine de la
prédiction et donne quelques es-
timations. Des rapports concer-
nent parfois toute une entre-
prise, les affinités ou les disso-
nances avec les cadres, la mobi-
lité éventuelle du personnel.

ÉTHIQUE:
UN FAUX PROBLÈME?

«A compétences techniques
égales, il s'agit de départager les
candidats avec de nouveaux cri-
tères. En cela l'analyse astrolo-
gique constitue un moyen sûr.
Elle n'aura d'ailleurs aucune va-
leur si elle ne concorde pas avec
les conclusions graphologiques
et celles de l'employeur.

Enfin, l'astrologie est l'instru-
ment du libre arbitre, et n'en-
ferme personne dans le fatalis-
me» explique Gil Vinent. Prati-
quée comme telle l'astrologie est
un substitut à la clairvoyance ou
l'intuition qui peuvent manquer
à un chef d'entreprise.

CRy

Un livre d'art à la mesure
du temps révolutionnaire

Le MIH de La Chaux-de-Fonds
publie une étude inédite

L une des planches du photographe Willy Abplanalp: une
horloge squelette émaillée par Joseph Coteau (1794) à
heures décimales et duodécimales, j ours de la décade,
quantièmes, mois républicains et mois grégoriens.

Le jour de la fastueuse commé-
moration du bicentenaire de la
Révolution française le 14 juillet,
le Musée international d'horloge-
rie a mis en vente une luxueuse
monographie consacrée à la révo-
lution dans la mesure du temps.
Un livre d'art unique publié à
1.500 exemplaires.

Deux dates marquent une rup-
ture dans la mesure du temps:
1792-1805. L'utopie révolution-
naire se lance à sa conquête par
une réforme extrêmement auda-
cieuse. L'ère chrétienne s'arrête.
L'usage du calendrier grégorien
«monument de servitude et
d'ignorance» est interdit, la divi-
sion du temps en 24 heures est
supprimée.

Son écoulement est stricte-
ment rationalisé: les jours ont
dix heures, le calendrier républi-
cain compose un cycle nouveau
glorifiant la nature et l'histoire
de la Révolution.

ÉVÉNEMENT
«Un tel événement dans la

mesure du temps, aussi riche
d'intérêt historique et philoso-
phique, par ses causes, que d'in-
térêt technique, par ses
conséquences sur l'horlogerie,
ne pouvait manquer de susciter
l'attention du Musée internatio-
nal de l'horlogerie», écrit en
avant-propos Mme Catherine
Cardinal, conservateur du
MIH. C'est sous sa direction
que l'institution publie l'ou-
vrage «La Révolution dans la
mesure du temps», quelques se-
maines après le vernissage à La
Chaux-de-Fonds de l'exposition
que le MIH consacre à ce thème.

L'étude inédite publiée fait le
tour du sujet en quelque 120
pages. Les textes sont dus à M.

Bronislaw Baszko, professeur à
l'Université de Genève (sous le
titre «La Révolution mesure son
temps») et à Mme Catherine
Cardinal («L'heure républicai-
ne»).

Cette monographie est aussi
un livre d'art richement illustré.
Les 42 pièces de l'exposition
sont photographiées en
planches couleurs avec un ex-
trême raffinement par le Neu-
châtelois Willy Abplanalp. Pour
les collectionneurs, l'ouvrage
contient également les notices
descriptives de toutes les pièces
en français, allemand et anglais.

Cette monographie très soi-
gnée est publiée à 1.500 exem-
plaires seulement. Elle est
conçue sur le modèle des ou-
vrages édités par Scriptar à Lau-
sanne, dont «L'horlogerie dans
les arts, l'histoire et les sciences»
de Mme Cardinal (1983) et «De
la main à la machine» de M.
Jean-Claude Nicolet (87), tous
deux épuisés en français.

Quatre cents exemplaires de
«La révolution dans la mesure
du temps» ont déjà été retenus
par souscription. L'ouvrage est
vendu 65fr pendant la durée de
l'exposition. Il ne sera pas réédi-
té.

Avec cette publication, le
MIH termine son travail achar-
né sur l'horlogerie dans la pé-
riode révolutionnaire. Il s'attèle
déjà à un autre gros sujet ,
«1291-199 1 - l'Homme et le
Temps en Suisse» qui fera l'ob-
jet d'une exposition et d'une pu-
blication, ainsi qu'à la prépara-
tion d'un catalogue des oeuvres
du musée destiné au grand pu-
blic.

R.N.

MMLes statistiques, ça me f ait
doucement rigoler. Selon
l'adage, on peut leur f aire dire
ce qu 'on veut. Que d'austères
bonshommes, dans de non
moins austères bureaux, pas-
sent leur temps à compiler des
colonnes et des colonnes de
chiffres , à les additionner, les
soustraire, les diviser, et à cal-
culer des pourcentages, pour
arriver à des conclusions que
l'on peut interpréter chacun à
sa f açon, ça prête un peu à rire,
non?

Quand il s'agit de recenser
des choses, des outils, des ma-
chines, des légumes, des f ruits,
voire même de la viande à
Tétai, et à en tirer des résultats
exprimant une moyenne, passe
encore.

Mais que l'on aboutisse â
des nombres à virgule quand il
s 'agit d'humains, avouez que
ça prête à sourire.

Ainsi, l'autre jour, dans vo-
tre quotidien préf éré, vous
avez pu lire un article bien do-
cumenté sur l'avenir de la liai-

son par bus Val-de-Travers-
Montagnes. J 'y  ai appris, tout
comme vous, que pendant les
trois derniers mois de 1988, on
comptait 5,2 voyageurs par
course, et qu 'en f é v r i e r  de cette
année, il y en eut 8,1.

Voilà qui va me permettre
de percer enf in le secret des
statistiques. Un de ces jours, j e
m'en vais le prendre, ce bus,
pour savoir ce que peut bien
être un 0,2 ou un 0,1 de voya-
geur. Je m'en vais d'ailleurs me
munir d'une bonne loupe.
Pour voir de mes propres yeux
si ces moins que zéro sont des
é, des tu, des di, ou des ants...

Pour peu que le résultat de
la course soit de 5,0001 voya-
geurs, j e  saurai enf in quelle bo-
bine a la mouche du coche!

Le mage
et Vemploi

i;/ ĉ^y;/»_n

La parapsychologie entretient
depuis f ort longtemps un lien
paradoxal et secret avec la
conscience rationnelle. Il n'y  a
pas eu de grand règne politique,
ni de campagne présidentielle,
sans quelques consultations
chez les spécialistes de l'art di-
vinatoire.

Mais aujourd'hui, on
consulte l'astrologie pour la
destinée d'autrui, sans même
qu'il le sache, et dans le do-
maine prof essionnel : les risques
que court la protection de la
personnalité se multiplient.

Usage, ou abus des sciences
occultes ? On sait que le mysti-
cisme loge en partie dans le ride
religieux et philosophique de
cette f i n  de siècle. En laissant à
chacun sa conviction en la ma-
tière, il f aut néanmoins admet-
tre qu'un candidat laisse invo-

lontairement des renseigne-
ments qu'il considère privés à
son éventuel employeur. Ad-
mettons que les temps chan-
gent: y-a-t-il moyen de trouver
le procédé acceptable ?

L'éthique dicterait à l'em-
ployeur de déclarer d'emblée de
tels critères de sélection. Cela
se f ait-il ? Il semble qu'une dis-
crétion des plus soupçonneuses
règne encore. Sur l'expertise
astrologique repose la validité
du processus : prépare-t-elle à
une rencontre entre deux parte-
naires, ou permet-elle d'asservir
une candidature aux volontés
intangibles d'un patron ?

Enf in ceux qui utilisent l'ou-
til astrologique se départagent:
mages qui cultivent un pouvoir
discrétionnaire sur la naïveté
des gens, ou hommes de bonne
f oi qui réveillent la potentialité
de certaines associations. C'est
le client qui doit choisir, avec sa
propre  clairvoyance, et au f ond,
son honnêteté.
Catherine ROUSSY WESSNER
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EMMAUS '
(fondateur l'Abbé Pierre)

Ramassage et magasin ouverts
durant les vacances.

L g 039/26 65 10 0121 es Â

Les amis retrouvés !
«Sound of America»
à la Salle de musique

«Sound of Amenca», chanteurs
et musiciens, dirigés respective-
ment par MM. Daniel Shaw et
Clyde Barr, entretiennent des re-
lations privilégiées avec les audi-
toires des Montagnes. S'ils ado-
rent se produire à la Salle de mu-
sique de La Chaux-de-Fonds
lorsqu'ils voyagent en Europe, le
public le leur rend au centuple.
Une ovation, samedi soir!
«Sound of America», c'est
avant tout un répertoire choisi,
bien interprété: musiques de
films, pot-pourri d'œuvres d'Of-
fenbach, de comédies musicales,
dont «Le fantôme de l'opéra »,
des solos de trompette à faire
pâlir d'envie Harry James.

Choeur et orchestre ensem-
ble, c'était un pot-pourri des airs
que chantaient les troupes amé-
ricaines stationnées en Europe
vers les années 1945-50, les mé-
lodies mêmes que les adoles-
cents d'alors, qui aujourd'hui
constituent, en majorité, le pu-

blic de ces concerts, faisaient
hurler sur le tourne-disques fa-
milial: «Bei mir. bist Du schôn»,
«Body and soûl» «l'il be home
forChristmas!» Irrésistible. Fal-
lait y penser.

ggfB.,,*Office du tourisme\M I 1 I dm^
La Chaux-de-Fonds V I  | t__r

Après que Mlle. Barr , dans
un excellent français , (fille du di-
recteur) ait exprimé à M. Ernest
Leu, la reconnaissance du
groupe, la soirée s'acheva dans
l'euphorie, auditoire debout en-
gagé dans l'exécution de «Glo-
ry, glory...»

DdC
• Ce soir, lundi 17juillet, 20 h
30, Mrs. Gladys Wright dirigera
les «Colonials», 80 musiciens
rassemblés en orchestre d'har-
monie.

Le Salle de musique? Sans conteste, le centre du monde.
(Photo Henry)

Le «grand L» des Eplatures
Un projet de plus
à l'ouest de la ville

La grande barre du «L» s'étendra sur 60 mètres, la petite barre sur 36 mètres.

Un projet de plus. Ils pullulent
aux Eplatures par les temps qui
courent Celui qui vient d'être mis
à l'enquête publique verra la
construction d'un garage
automobile, d'une carrosserie,
d'une exposition de voitures, de
locaux industriels et de deux ap-
partements, le tout sous le même
toit

Le projet de Jean Asticher et de
ses deux fils viendra se lover

dans 1 angle du boulevard des
Eplatures et du pont de la
Combe-à-1'Ours et suivra la lé-
gère pente en direction des voies
de chemins de fer. En forme de
«L», il vient s'implanter sur un
terrain d'une surface totale de
5400 m2, le bâtiment lui-même
occupant quelque 1600 m2.

La grande barre du «L»,
d'une longueur de 60 mètres,
sera parallèle aux voies de che-

mins de fer, la petite, longue de
36 mètres, au pont. Le premier
niveau, en contre-bas, abritera
un garage, une carrosserie et un
magasin.

Une exposition de voitures
s'étendra sur environ 600 m2 au
second niveau où des bureaux et
des locaux industriels trouve-
ront également place. Ces lo-
caux industriels, d'une surface
de 800 m2, seront destinés à des

petites entreprises et pourront
être divisés si le besoin s'en res-
sent. Enfin le troisième niveau
abritera deux appartements.

D'une hauteur globale de 12
mètres - de huit mètres depuis le
boulevard des Eplatures -, ce
projet demande un investisse-
ment estimé à 3 millions envi-
ron. Les travaux commenceront
véritablement le printemps pro-
chain.

CC

Menu fretin au Tribunal de pouce
Lors de l'audience du Tribunal de
police du 21 juin, présidée par
Frédy Boand, assisté de Pascale
Tièche, M.Z. a été condamné à
payer une amende de 800 fr., 260
fr. de frais, une peine qui sera ra-
diée du casier judiciaire après un
délai de 2 ans. Il était prévenu
d'ivresse au volant et d'infraction
LCR-OCR.
Par défaut, L.T. a été condamné
à 10 jours d'arrêts, avec sursis
pendant un an, et 80 fr. de frais
pour infraction LF protection
civile. Pour violation d'obliga-
tion d'entretien, S.S. a écopé de
3 mois d'emprisonnement, 80 fr.

de frais. Le sursis accordé au
condamné en 86 a été révoqué.

Conduite sans permis, usage
abusif de permis et de plaques,
infraction LCR-OCR valent à
A. D. 10 jours d'arrêts, avec sur-
sis pendant un an, 200 fr.
d'amende et 50 fr. de frais. Pour
une infraction LCR, CA. écope
de 150 fr. d'amende et 70 fr. de
frais. Par défaut, P.L. a été
condamné à 3 mois d'emprison-
nement et 370 fr. de frais pour
violation d'obligation d'entre-
tien.

A.G., pour infraction au
concordat sur les armes et les

munitions et à l'arrêté sur les
armes et les munitions, a été
condamné à 200 fr. d'amende et
50 fr. de frais et à la confiscation
des armes.

Ivresse au volant et infraction
LCR-OCR valent à S.E.P. 15
jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans, 100 fr.
d'amende et 310 fr. de frais.
J.M., prévenu d'infraction
LFStup et d'infraction LCR-
OAC, a écopé de 200 fr.
d'amende et 50 fr. de frais, une
peine radiée du casier judiciaire
pendant un an.

Pour ivresse au volant et in-

fraction LCR-OCR, P.M. a été
condamné à 8 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant 2
ans, 200 fr. d'amende et 390 fr.
de frais. Le sursis accordé en 87
n'a pas été révoqué.
S Pour infraction LCR, X.B. a
écopé de 600 fr. d'amende et 50
fr. de frais. Enfin , G.R. a été
condamné à 7 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant 2
ans, 200 fr. d'amende et 400 fr.
de frais pour ivresse au volant et
infraction LCR-OCR.

Lors de la même audience, le
Tribunal a différé la lecture d'un
jugement. (Imp)

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Neuchâtel!
et ailleurs...
les chats dérangent!
les chiens, les oiseaux,
les vaches, les coqs dérangent!!

La bêtise humaine
me dérange
et combien!

Cosette Kureth
Léopold-Robert 12

Qui dérange?

JEUDI 20
ouverture du

RESTAURANT-BAR
VERNISSA GE

(anciennement La Place)
Place du Marché

La Chaux-de-Fonds 012494 )

ffill WP M Mm 11Office du tourisme\jf I I &¦£_
La Chaux-de-Fonds W I %__T

Concerts de gala
Salle de Musique

Lundi 17 juillet 20 h 30
United States Collegiate
Wind Band Colonials
75 exécutants
Direction: Mrs. Gladys Wright

Mardi 18 juillet 20 h 30
United States Collegiate Choir
60 exécutants
Direction: Bruce Galbraith

Mercredi 19 juillet 20 h 30
United States Collegiate
Wind Band Patriots
75 exécutants
Direction: Gène Thrailkill

Entrée libre Collecte vivement recommandée

Organisation: Office du tourisme
Musica-Théâtre

Collaboration: Journal L'Impartial 01240e

>«ajjEMj_i_W'r ,; 1 L

Particulier
cherche à acheter

locatif
avec bon rendement.
Ecrire sous chiffres

M 03-063527 Publi-
citas, 4010 Basel

CROIX-ROUGE SUISSE
section de La Chaux-de-Fonds

Vacances horlogères: horaire

Service de soins à domicile
Vous pouvez atteindre les infirmières
du lundi au vendredi entre 11 et 12 heures

et de 17 à 18 heures

Consultations gratuites pour nourrissons
Ouvert les mardis 18, 25 juillet et le 1er août

de 13 h 30 à 16 h 30
Reprise de l'horaire normal le lundi 7 août.

Vestiaire
Fermé du 17 juillet au 14 août. Réouverture le mercredi 16 août.

Secrétariat
Ouvert le matin de 8 à 11 heures, p 039/23 34 23. 012327

Dans toute la Suisse
et à l'étranger

déménagement
J.-Cl. Guinand

039/26 54 26
039/54 14 87

012260

-̂_î ------------- ____------- ________ _̂r

j m - m Dans votre appartement ou votre
*̂ r̂  maison, si vous avez beaucoup à

[Lf^ faire ou juste une bricole, ne vous
r^W gênez pas pour appeler

Il La main bricoleuse
l'expérience et l'honnêteté au service de tous.
Travail rapide et soigné.
<P 039/23 64 28. 35171

REVÊTEMENTS DE SOLS-TAPIS-PLASTIQUES-
PARQUETS-RIDEAUX-UTERIE-DÉCORATION-

MEUBLES-TAPIS D'ORIENT-STORES

m^MM t .
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds Ç) 039/23 63 23
Le Locle £7 039/311670
695

\fr#ifrW'j fc 'iÉ*4p> m& #*• •%? «*£¦ %
Vous arrive-t-il souvent de poser cette question
parce que vous avez mal entendu? Si oui, il est
grand temps d'entreprendre quelque chose pour
y remédier.
Faites-vous contrôler l'audition sans frais et sans
engagement en prenant simplement rendez-vous
par téléphone.

Test gratuit de Vouie
tous les mardis, sur rendez-vous

Micro-Electric Appareils Auditifs SA
La Chaux-de-Fonds, 57, av. Léopold-Robert
à la Pharmacie Centrale, Dr. P. A. Nussbaumer
tél. 039/234023
Fournisseur, AVS • Al • AMF • CNA MH*»

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.
? 039/23 01 77 de 8 h à 21 h 30 11



Le Doubs tire la langue
Navigation assurée normalement depuis Les Brenets

Mince filet d'eau et berges terreuses à l'entrée de Villers-le-Lac dont on aperçoit lepont routier au fond.

Le Doubs tire la langue. Pire, entre Villers-le-Lac et le
lac des Brenets, il est à sec et le mince filet encore exis-
tant ne peut plus revendiquer le titre de rivière. En re-
vanche, les unités de la Compagnie de navigation du lieu
dirigées par J.-Cl. Durig assurent sans problème un ser-
vice normal.

«Aucun problème sur la rive
suisse» confirme le patron de la
NLB. «Les touristes affluent et
sont contents du site, même si
nous leus expliquons que le lac
est environ inférieur de 3 mètres
à son niveau normal. Notez
d'ailleurs que la chute du Saut-
du-Doubs coule toujours».

Sur sol tricolore, les Français
débarqués de l'autre côté du
Doubs peuvent eux aussi appré-
cier la cascade qui est certes
moins impressionnante qu'au
moment des hautes eaux.

En revanche, d'autres pro-
blèmes se posent pour les société
de batellerie de Villers-le-Lac

puisque, par obligation, mais
aussi par mesure de sécurité,
toutes ont déplacé leur embar-
cadère en face des Brenets, soit
sur la rive nord du Lac de Chail-
lexon ainsi qu'il est désigné sur
territoire français.

Les touristes de l'Hexagone -
à l'exception de la compagnie
«Navinginter» qui assure des
liaisons navette gratuites au dé-
part de Villers jusqu'à l'embar-
cadère - doivent se rendre en
voiture à Chaillexon pour pren-
dre part à une excursion nauti-
que.
Aussi maigrichon, le Doubs
s'est déjà vu. Mais c'était - à

l'exception de l'année 1976 ré-
putée pour sa sécheresse - en au-
tomne et non à cette saison.

Sur le tronçon de quelque 2
kilomètres séparant Villers-le-
Lac de Chaillexon, les bateaux
français ne naviguent plus de-
puis le 7 juillet. Quant à savoir
quand ils remonteront à bon
port , cela reste une autre ques-
tion. Lors de la dernière més-
aventure de ce genre, ce ne fut
que le 14 novembre alors que le
niveau du cours d'eau était reve-
nu navigable.

Pour Claude Vermot, maire
de Villers, l'actuelle situation,
précoce pour la saison est «gê-
nante», aussi bien sur le plan
touristique que pour les pê-
cheurs.

A pareille époque sa localité
compte beaucoup sur le tou-

risme, alors que le spectacle of-
fert par la rivière frontière est af-
fligeant. Jusqu 'à l'abaissement
d'une certaine cote, les bassins
du Doubs « baissent de 15 centi-
mètres par jour, soit 6 millimè-
tres à l'heure» explique-t-il. Au-
delà de ce seuil, la chute n'est
«que» de 3 cm par jour.

POSSIBLE ACTION
FRANCO-SUISSE

Première explication à ce phéno-
mène - alors que l'évaporation,
par temps chaud , ne devrait
abaisser journellement que de

un centimètre le niveau des bas-
sins : les pertes du Doubs. Soit
ces failles, essentiellement en
amont de Pontarlier, qui ren-
flouent La Loue.
En mairie de Villers-le-Lac, les
élus français concernés ainsi
qu'un représentant des Brenets
se sont récemment penchés sur
ce problème. De leurs délibéra-
tions est sortie une première dé-
cision : déterminer où sont les
failles, sur les deux rives, par les-
quelles s'écoule l'eau. Mais sur
le secteur Villers-Les Brenets
uniquement.

Les services français chargés
de ce type de problème s'en
chargeront , en espérant toute-
fois que ceux du canton de Neu-
châtel s'y associeront. Dans une
seconde phase, il faudra décider
des mesures et les appliquer en-
suite en guise de troisième étape
pratique pour laquelle il s'agira
de débloquer des crédits de part
et d'autre de la frontière. C'est
ainsi que M. Vermot imagine le
scénario devant à futur préser-
ver le Doubs de l'actuel triste
spectacle qu 'il offre aux tou-
ristes visitant notre région, (jcp)

Barques de pêcheurs échouées qui risquent bien de ne pas retrouver l'élément liquide sous
peu. (Photos Impar-Perrin)

Vous verrez...
vous m'aimerez
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Janine Boissard

Droits réserves éditions Pion et Cosmopress, Genève

J'ai donné rendez-vous à oncle Charles sur
mon mur favori , au haut de la sixième ter-
rasse d'où l'on voit la ville. Il fait torride,
tous nos puits sont à sec et le jardinier , cassé
en deux , fait d'incessants aller et retour à la
fontaine municipale, poussant avec force
soupirs sa brouette remplie d'arrosoirs où
gicle la précieuse eau. J'ai une chose impor-
tante à annoncer à mon parrain; ensuite,
c'est sûr, il me regardera autrement que
comme une petite fille dont on lui a confié
qu'on ne savait pas bien comment la pren-
dre.

Le voila! Il s'asseoit a mes cotes sur la
pierre chaude et me regarde de ses yeux ma-
licieux: «Alors, singe vert!». C'est ainsi qu'il
appelle les enfants ayant atteint l'âge de rai-
son. Je prends ma respiration et lui assène la
grande nouvelle: «J'ai décidé d'être une sain-
te!».

Ce n'est pas là une décision prise à la lé-
gère. Voici plusieurs jours que je la rumine
et, à chaque fois que j'y pense, mon cœur se
gonfle. Hélas, il ne se gonfle pas tant
d'amour de Dieu que de ce désir obscur et
douloureux qui commence à me pousser: dé-
sir de conquête, de gloire, sans cloute de re-
vanche. Quand je serai une sainte, n'est-ce
pas, j'aurai mon visage doux et lumineux
dans les livres de messe. On reconnaîtra mes
qualités, m'aimera et me priera. Je veux,
sans encore me l'exprimer clairement, être
reconnue, aimée, admirée, non seulement de
celles qui, à Sainte-Marie, m'ont rejetée,
mais aussi des miens, des autres, du monde
entier. Et après tout , la sainteté, c'est du do-
maine de mon parrain et je pourrai , en quel-
que sorte, être pistonnée par lui auprès du
Très-Haut.

Sur mon mur, le coeur battant d'espoir,

j'attends la réponse d'oncle Charles: un mot
de lui et je m'enferme dans une cellule avec
eau et pain sec, j'offre ma vie aux «petits nè-
gres» auxquels je donne déjà, par l'intermé-
diaire d'une œuvre, le papier d'argent qui en-
veloppe mon chocolat. Le martyre, s'il le
faut!

Déception! Aucun cri d'enthousiasme,
aucun soudain respect dans le regard de
mon parrain. D'une voix calme, il m'expli-
que que l'auréole de la sainteté ne se gagne
pas en un jour et que c'est pas à pas que l'on
se rapproche de Dieu. Pour commencer, je
pourrais essayer de mieux travailler à l'école,
d'être plus sage et plus serviable. Tiens, ce
soir, si je rentrais, sans m'en vanter, les
chaises longues dans le bûcher, corvée que
les enfants ont en horreur, surtout moi qui ai
peur du noir?

Et, tandis que mon parrain parle, ma vo-
cation s'évanouit. Ai-je le temps d'attendre
qu'on m'admire, moi? C'était sainte tout de
suite ou jamais. Quant aux transats, on
prend un peu trop volontiers les enfants
pour des bourricots! C'est à ceux qui s'en
servent de les ranger... Afin de ne pas peiner
oncle Charles, je fais semblant de l'écouter

mais déjà je suis loin. Et si je devenais célèbre
en apprivoisant des lézards? Ma passion.

Comment ne pas admirer Maxime?
Contre une grosse pièce offerte par un cou-
sin, il a avalé hier une limace vivante. Evi-
demment, la limace circule dans son ventre,
cherchant la porte de sortie, ce qui ne lui
donne pas bonne mine et le rend de mé-
chante humeur. C'est pourquoi , comme je
fais de l'équilibre à sa suite sur l'un des hauts
murs du jardin potager en me réjouissant
bruyamment d'être aussi courageuse que lui,
il se retourne soudain et me pousse. Je
tombe de plusieurs mètres dans une rangée
de laitues. Vexée et étourdie, je ne bouge
plus.

On s'empresse autour de moi, on me porte
dans la maison , m'étend sur le divan de la
bibliothèque. Convoqué en toute hâte, le
bon docteur du village ne me trouve aucun
membre cassé, mais réserve son diagnostic
en ce qui concerne mon crâne sur lequel s'ar-
rondit une superbe bosse, et, pour plus de
prudence, recommande de me garder une
journée entière étendue dans l'obscurité.

(A suivre)
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14 Juillet bis

C'est le 15 juillet que la musique du 170e régiment d'infan-
terie d'Epinal - consignée la veille - est venue marquer à
Neuchâtel la fête nationale française. Ses airs martiaux ont
résonné lors d'une sérénade donnée dans la zone piétonne,
suivie d'un concert sur le quai Osterwald. Les Neuchâtelois
ont même pu entendre, hors programme, un répertoire de
chansons assez lestes. (Photo Comtesse)

Découvrir le pays sac au dos
Avec l'Association neuchâteloise de tourisme pédestre

Lacs petits et grands, Alpes majestueuses ou métairies
voisines, la Suisse sourit aux marcheurs. L'Association
neuchâteloise de tourisme pédestre propose des courses
accompagnées pour découvrir notre pays, cet inconnu...

Bien sur, la moitié des excur-
sions ont déjà eu lieu : la saison
des marcheurs débute en avril
déjà... Mais rien ne vous em-
pêche de les rejoindre pour l'une
ou l'autre des huit sorties encore
au programme des excursions
accompagnées, organisées par
l'Association neuchâteloise de
tourisme pédestre.
Prochaine sortie, le 23 juillet: du
Val de Moiry au Val d'Hérens
par le col de Torrent, pique-ni-

que au bord du lac des Au-
tannes. La longue descente sur
Vilaz emprunte parfois des che-
mins rapides: elle s'adresse aux
marcheurs entraînés. Cinq
heures de marche avec Mmes
Th. Gosteli et R. Prysi de Neu-
châtel, retour à 22 h 07. Prix 73
francs, 46 avec l'abonnement
demi-prix.

Aussi long mais moins diffi-
cile, le dimanche 30 juillet , la
course des hauteurs du Lâgen-

berg, de Zimmerwald à Belp,
sous la conduite de Mmes M.
Rognon et M. Moser de Neu-
châtel, retour à 20 h 45. 89
francs ou 54. Il sera possible de
dîner au restaurant à Butsche-
legg.

Départ pour les crêtes du Rigi
avec M. Y. Renevey, le di-
manche 23 août. Train , téléphé-
rique, bateau et trois heures de
marche seulement, avec une vue
dominante sur le lac des Quatre
Cantons. Retour à Neuchâtel à
20 h 45. Prix 89 francs, ou 54.

Le lac de montagne de Tanay
est décrit comme une perle en
son écrin. Il vous attendra le 27
août lors d'une course aller-re-
tour jusqu'au sommet (ça
grimpe!) du Grammont, de 5
heures et demie, conduite par
Fred Burri, de Cortaillod. Re-
tour à 19 h 59 à Neuchâtel, pour
53 ou 40 francs.

Voir huit lacs par temps clair:
en partant du lac de Joux pour
Romainmôtier, le 3 septembre,
avec Mmes Rognon et Moser.
Retour à 18 h 59 à Neuchâtel,
pour 29 ou 21 francs, dîner
éventuel au Restaurant de la
Dent de Vaulion.
COURSE DE DEUX JOURS
L'Association neuchâteloise de
tourisme pédestre propose pour
la première fois une excursion
sur deux jours : lors du week-
end du Jeûne fédéral, elle vous
invite à découvrir le sud de la
Suisse. Dimanche, de Breno au
Monte Lema, 2 heures et demie
de marche, repas du soir et nuit
à l'Hôtel Monte Lema, en
chambres ou dortoirs. Lundi, 5

heures et demie de marche,
moins si on prend le télésiège de
Foppa à Rivera, point d'arrivée.
M. Fr. Voumard, du Locle,
conduira l'excursion, qui ne
pourra comprendre que 30 par-
ticipants, réservation impérative
avant le 9 septembre. Prix 124
ou 109 francs (chambre ou dor-
toir), 97 et 82 en demi-tarif.

Grimpé en télésiège de Nods
à Chasserai, on marchera avec
Paul-Henri Fellrath de métairie
en métairie jusqu'à Evilard, en
cinq heures. Départ tardif: 9
heures dans le hall de la gare. La
course coûtera 22 ou 16 francs.

Enfin , pour terminer la sai-
son, l'association propose une
torrée au Pré Vert, près de
Chambrelien, aux alentours du
superbe abri de l'Association
des forestiers neuchâtelois. La
sortie sera organisée par M. F.
Jacottet, de Saint-Biaise.

RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES

Sauf précisions particulières,
rendez-vous à 6 h 45 dans le hall
de la gare de Neuchâtel pour le
départ; inscription jusqu'à deux
jours avant la course à la gare de
départ ou à l'agence CFF de
Neuchâtel, place Numa-Droz 1,
(038) 25.57.33. En général, les
participants emportent leur pi-
que-nique dans le sac à dos. Et
pour tous renseignements sup-
plémentaires, on peut s'adresser
au secrétariat de l'association, à
la Fédération neuchâteloise du
tourisme, à Neuchâtel, Place des
Halles, téléphone (038)
25.17.89. Une brochure est a
disposition. AO

Le site du Pré Vertoù aura lieu la torrée clôturant la saison.
. (Photo Impar - AO)

On se penche sur la Convention
européenne des droits de l'homme

Après avoir eu l'opportunité de
suivre, l'an passé, des cours rela-
tifs aux nouvelles législations sur
le droit matrimonial et le droit
international privé organisés par
l'ordre des avocats, la magistra-
ture neuchâteloise s'est souciée,
cette année, dans le cadre de sa
formation continue indispensa-
ble à son bon fonctionnement, de
mieux se familiariser avec la
Convention européenne des
droits de l'homme.
Elle a ainsi bénéficié de trois
cours de M. Jacot-Guillarmod,
professeur à l'Université de
Neuchâtel et chargé par le
Conseil fédéral de la représen-
tation à Strasbourg de la Suisse
devant les organes de la
Convention, sur quelques-uns
des problèmes liés à l'applica-
tion de ladite convention. Ces
cours ont été ouverts également
aux avocats et juristes de l'Etat.

Ce recyclage s'est révélé par-
ticulièrement utile en ce sens
que la grande maj orité des juges
neuchâtelois avaient déjà quitté
les bancs de l'Université lors-
que la Suisse a ratifié la
Convention en 1974. Or, si la
confrontation au droit fédéral
du droit cantonal pour en
contrôler la légalité leur est fa-
milière, ils n'ont pas toujours
pleinement assimilé l'idée que
la Convention est directement
applicable dans notre pays. Il
n'est par ailleurs pas douteux
que certains échecs récents es-
suyés par la Suisse devant les
instances judiciaires euro-
péennes ont développé le senti-
ment de la responsabilité inter-
nationale que chaque magistrat
assume, même dans les sphères
limitées de ses compétences,
vis-à-vis de Strasbourg. A cela
s'ajoute que les références tou-
jours plus nombreuses du Tri-
bunal fédéral aux dispositions
de la Convention ne peuvent
qu'inciter les juridictions canto-
nales à s'ouvrir aux concepts
conventionnels européens dans
le débat suisse sur les droits
fondamentaux.

Cette formation a ete cou-
ronnée par une visite à Stras-
bourg le 20 juin dernier, au
cours de laquelle la magistra-
ture neuchâteloise a assisté à
une audience plénière de la
Cour européenne des droits de
l'homme devant laquelle se
plaidait l'affaire Kostovski
concernant les Pays-Bas. Cette
cause trouve son origine dans
une requête introduite devant
la Commission européenne des
droits de l'homme par M. Slo-
bodan Kostovski, citoyen you-
goslave, et concerne sa
condamnation par les tribu-
naux hollandais pour l'attaque
à main armée d'une banque. Or
cette condamnation a été fon-
dée exclusivement sur les décla-
rations faites par deux témoins
entendus seulement lors de
l'instruction et demeurés ano-
nymes pour éviter tout risque
de représailles.

Il s'agira notamment, pour la
Cour européenne des droits de
l'homme, de déterminer si le
droit de l'accusé à un procès
équitable selon l'article 6 de la
Convention a été violé dans ce
cas. Les délibérations de la
Cour n'étant pas publiques, son
arrêt sera prononcé ultérieure-
ment.

Dans le cadre de cette au-
dience, les magistrats neuchâte-
lois ont eu l'opportunité de sa-
luer et de discuter brièvement
avec tous les membres de la
Cour européenne des droits de
l'homme dont Mme D. Bind-
schedler-Robert, juge représen-
tant la Suisse.

A l'issue de cette formation
continue, chacun s'est trouvé
renforcé dans sa conviction que
la fusion du catalogue national
et du catalogue européen des
droits de l'homme à laquelle il
s'agit de tendre ne saurait en
définitive se faire, en dépit par-
fois de certaines contraintes,
qu'à l'avantage des justiciables
et des administrés suisses.

(comm)

Formation continue
des magistrats neuchâtelois

Valangin: motard
grièvement blessé

Hier, peu après minuit, M. Ma-
nuel Alves, 1963, d'Auvernier,
circulait en moto sur la route
principale de Neuchâtel en di-
rection de Boudevilliers, avec
l'intention d'emprunter la Jonc-
tion conduisant à Valangin. En
s'engageant dans cette dernière,
suite à une vitesse inadaptée, il
a perdu la maîtrise de sa moto
qui a heurté la glissière de sécu-

rité bordant la chaussée. Sous
l'effet du choc, le motard a été
projeté de sa moto pour chuter
12 mètres en contrebas de la
route et terminer sa course sur
la jonction reliant Valangin à la
route principale. Très griève-
ment blessé, U a été transporté
par ambulance i l'Hôpital des
Cadolles puis transféré à celui
de l'Ile à Berne.

Le «Melon d'or» distribué
Les membres du «Melon d'or»
se sont retrouvés dernièrement,
sous la présidence de Pierre-
Alain Kramer. Ils ont décidé de
verser 18.000 francs au FC Fon-
tainemelon, 1000 francs à Es-
pace économique du Val-de-
Ruz, et 1000 francs à Val-de-
Ruz Sports.

En outre, une somme de 4000
francs a déjà été versée aux ju-
niors du FC Fontainemelon,
pour leur permettre de partici-
per à un camp de vacances, à

Leysin, du 13 au 19 août de cette
année.

Le «Melon d'or» a actuelle-
ment un effectif de 62 membres
et l'association est toujours à la
recherche de nouveaux adeptes,
dans le but de soutenir le FC
Fontainemelon et d'autres so-
ciétés sportives du Val-de-Ruz.

(ha)

Publicité intensive.

On manipule les extincteurs
Initiation antifeu chez ETA à Fontainemelon

(Photo Schneider)
Mieux vaut prévenir que guérir...
Dans l'ensemble des usines
d'ETA à Fontainemelon, il n'y a
pas moins de 120 extincteurs
contre le feu. Aussi, faut-il savoir
comment les employer!
C'est dans ce but que deux jour-
nées «manipulation des extinc-
teurs» ont été organisées, don-
nant ainsi une initiation sur leur

emploi à près de 90 personnes,
qui se sont présentées par
groupes de huit. L'emplacement
de cette instruction était au sud
des garages d'ETA.

Chargé de la sécurité et des
évacuations, Pierre-Alain Gaf-
ner, aidé par Georges Dick, a
tout d'abord expliqué qu'il fal-
lait trois éléments pour donner

naissance à un feu, soit: du com-
bustible, de l'oxygène, une
source d'allumage. Pour l'étein-
dre, c'est simple, il suffit de sup-
primer un de ces éléments.

Les extincteurs ont un poids
de 20 kg environ, et sont soit à
poudre (bisulfate et phosphate
d'amonium), que l'on peut em-
ployer pour tous les feux, ou

CO2 (gaz carbonique) dont la
propriété est de refroidir.

Puis ce furent les exercices sur
des feux réels, où tous ont pu
empoigner ces extincteurs.
L'instructeur a rappelé qu 'il fal-
lait toujours attaquer un feu à sa
base et le combattre de bas eo
haut.

Signalons que de telles jour-
nées se sont déroulées dans
toutes les usines du groupe ETA
S.A. (ha)

Neuchâtel commenté par un guide
L'Office du tourisme de Neu-
châtel et environs vous propose
une visite guidée de votre ville,
tous les jeudis des mois de juillet
et août. Des guides compétents,
spécialement formés à cet effet,
vous accueillent à l'Office du
tourisme de Neuchâtel, rue de la
Place d'Armes 7, à 9 heures 30,
et vous emmènent pour une pro-
menade commentée d'une heure
et demi à deux heures, pendant
laquelle vous découvrirez les
particularités d'une cité dont les
premières traces écrites datent
de l'an 1011, époque où le «No-
vum Castellum» n'était qu'une
bien modeste place forte adossée
aux forêts sauvages du heu.

Le Château, la Collégiale,
l'Hôtel DuPeyrou, pour ne citer

qu'eux, n'auront plus de secret
pour vous. Après avoir admiré
la restauration de nos six fon-
taines qui ont retrouvé leurs
tons polychromes tels qu 'ils sont
décrits dans les «marchés» de
l'époque, vous serez peut-être
surpris de découvrir les
contrastes qu'offre la Tour des
prisons: sa plate-forme supé-
rieure, dont la vue panorami-
3ue, symbole de liberté, n'a pas

'égal, repose sur une ancienne
cellule de prisonnier, témoin de
la dureté des temps anciens.

Précisons enfin que les visites
de villes peuvent être organisées
sur demande préalable à toute
époque de l'année, en français,
anglais, allemand et italien,

(comm.)

CERNIER

Les contemporains de 1908 du
district du Val-de-Ruz forment
une belle famille, ils se serrent les
coudes. Chaque année, ils font
une course à laquelle ils invitent
leurs épouses et quelques amis.
Ils sont encore 15 membres;
mais pour la course, ils sont par-
tis à 31 personnes.

Avec un départ de Cernier, ils
se sont rendus aux Haudères.
Lors du repas pris dans la sta-
tion, le président Roger Corti a
salué toutes les personnes pré-
sentes. Le retour se fit par Aigle
et le col du Pillon.

Heureux de leur journée, ils
sont rentrés à la maison avec
l'espoir de se retrouver l'année
prochaine avec un autre but.

(ha)

Les 08 en balade



L'arbre qui cache la forêt
Val-de-Travers: léger bénéfice dans les forêts du 7e arrondissement, mais...

Avec un rendement net de 63.662
francs pour des recettes attei-
gnant 1.289.400 francs, les
comptes du 7e arrondissement fo-
restier du Val-de-Travers échap-
pent de justesse aux chiffres
rouges. Ce résultat n'est dû qu'à
une augmentation importante et
momentanée des exploitations.
C'est l'arbre qui cache la forêt:
«Le produit de la vente de nos
bois ne couvre plus les dépenses
indispensables; il est urgent de
renforcer l'aide aux exploitations
forestières en difficulté en indem-
nisant leurs prestations d'utilité
publi que», écrit l'inspecteur
Jean-Michel Oberson.

En 1988, l'économie forestière
suisse n'a pas bénéficié de l'amé-
lioration générale de la conjonc-
ture, en particulier dans le do-
maine du bâtiment. «La pres-
sion exercée par les pays étran-
gers sur les prix des bois devient
de plus en plus forte. Pour pour-
suivre son activité, et répondre à
une demande qui existe, l'indus-
trie du bois suisse est forcée de

s'aligner sur les prix des sciages
européens qui peuvent entrer li-
brement dans notre pays», ex-
plique encore Jean-Michel
Obérson.

BONNE QUALITÉ
En 1988, dans les forêts du 7e
arrondissement (Couvet, Bove-
resse, Môtiers, Fleurier, Buttes,
Saint-Sulpice, Six-Communes et
Etat , 1540,5 hectares au total),
la demande de bois de qualité et
à forte proportion d'épicéa est
restée satisfaisante. Par contre,
il a été plus difficile d'écouler les
lots de mauvaise qualité, com-
posés en majorité de sapins,
alors que la commercialisation
des feuillus n'a pas posé de pro-
blème particulier.

Les 8111 mètres cubes de
grumes résineuses issus de l'en-
semble du domaine forestier pu-
blic de l'arrondissement se sont
vendus à des prix compris entre
90 et 162 francs le m3, écorcé et
à port de camion.

En ce qui concerne le bois à

papier et cellulose, les tarifs pra-
tiqués l'an dernier ont été les sui-
vants: 70 francs le stère pour les
résineux de premier choix, 43
francs pour le second choix et 57
francs pour les feuillus de pre-
mier choix.

Les conditions climatiques de
cet hiver clément ont favorisé
l'évacuation des stères vers les
râperies. Tout le bois d'industrie
(3300 stères) a pu être commer-
cialisé pendant ce prolongement
exceptionnel de la période d'ex-
pédition.

ASSAINISSEMENT
ET RAJEUNISSEMENT

Les effets d'une sylviculture
axée du plus en plus vers l'assai-
nissement et le rajeunissement
des massifs touchés par le dépé-
rissement ont provoqué un ren-
forcement spectaculaire du vo-
lume des bois exploités en forêts
publiques et un dépassement des
possibilités d'abattage de
39,2%, explique encore l'inspec-
teur.

La part des grumes façonnées

dans les forêts publiques du Val-
de-Travers s'est à nouveau ren-
forcée. La modernisation de la
Scierie Perrin de Buttes n'est pas
étrangère à ce phénomène. L'en-
semble des scieries du canton a
mis en valeur plus de 52% des
grumes du domaine forestier
public. Cela s'est fait au détri-
ment des courtiers: 47,6% des
bois (au lieu de 67,9% en 1988)
exportés hors des frontières can-
tonales.

Le rendement net des forêts
du 7e arrondissement est le sui-
vant: 31.546 francs pour Cou-
vet; 31.199 francs pour Bove-
resse; perte de 1656 francs pour
Môtiers; gain de 26.504 francs
pour Fleurier; de 18.124 francs
pour Buttes; perte de 6123
francs pour Saint-Sulpice; de
39.632 francs pour l'Etat et
gain, enfin , de 3700 francs pour
la Corporation des Six-Com-
munes. Le rapport ne dit pas si
ce bénéfice est partagé en six
parts égales ou en fonction du
nombre d'habitants...

JJC

Forêt jardinée au sud de
Couvet. Visitée par de nom-
breux forestiers étrangers
pendant l'année dernière.

(Impar - Charrère)

La frontière en ...pétards
Importation de feux d'artifice réglementée
En prévision de la Fête nationale
suisse, beaucoup de nos conci-
toyens se rendent à l'étranger,
notamment en France, pour ache-
ter des pièces d'artifice, en parti-
culier des pétards.
En effet, ces engins ne sont plus
vendus dans nos commerces
suite aux nombreux accidents
qu'ils ont provoqués dans notre
pays. La police cantonale in-
forme la population des disposi-
tions légales actuellement en vi-
gueur afin de lui éviter des dés-
agréments au passage de la fron-
tière.

En principe, les engins pyro-
techniques qui servent aux di-
vertissements peuvent être im-
portés jusqu'à un poids global
brut de 2,5 kg sans autorisation

dans le trafic voyageurs et fron-
talier. Sont cependant exclues de
cette possibilité toutes les pièces
d'artifice dont le maniement
présente des risques, plus spécia-
lement tous les pétards détonant
au sol tels que les china-crakers,
grenouilles, bombes-boulets,
coups de tonnerre, etc.

Les engins de ce type sont
interdits d'importation en
Suisse. Ils seront séquestrés à la
frontière par les fonctionnaires
des douanes et remis aux autori-
tés cantonales compétentes. Les
personnes trouvées en posses-
sion de tels engins peuvent être
dénoncées au ministère public
pour infraction à la loi fédérale
sur les explosifs.

(comm)

Rimini-Plage à Fleurier:
frais mais chaleureux

Au début des années 1980, Lou-
ly l'accordéoniste profita d'un
14 juillet tropical pour jouer sur
la terrasse de l'Hôtel de la Poste
de Fleurier. Quelques clients al-
lumèrent des pétards qui firent
surgir la police alertée par les
habitants du quartier. Autour
de minuit, un gendarme eut ce
mot historique: «Faut pas vous
croire à Rimini-Plage.»

Vendredi , la fête s'est donc
déroulée sur la place du Marché
au son de l'accordéon. Il faisait
plus frais qu'à «Rimini-Plage»

mais l'ambiance fut chaleureuse
quand même. Grillades, gratin
dauphinois, pots de vin rouge:
de quoi passer quelques bonnes
heures à l'air vif dans le fracas
de feux d'artifices saluant le bi-
centenaire de la révolution fran-
çaise.

La fête s'est terminée aux
alentours de minuit. En 1988,
elle avait été perturbée par la
pluie. Cette année, ce fut la tem-
pérature. Que réservera celle de
1990: grêle ou canicule?

(jjc)

Femme de ménage
serait engagée par monsieur seul pour
entretien hebdomadaire de son appar-
tement ainsi que tous les 1er de cha-
que mois pour nettoyage de deux ap-
partements de trois pièces.
Faire offre sous chiffres 28-950148 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

ik...MlwiûâÙllL .¦ M É.

A vendre â La Chaux-de-Fonds
dans un immeuble moderne

un appartement
de 41/2 pièces
97 m*, à refaire.
? 039/26 97 60 MI
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E NT IULE S SA
GARAG E ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds, <p 039/26 42 42
Le Locle, <p 039/31 37 37

Tous nos services sont
à votre disposition

pendant les vacances.¦ 012006

mm
CONCESSIONNAIRE PEUGEOT TALBOT I
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À VENDRE

Dans immeuble ancien,
avec confort

appartement
de 3 pièces, cuisine, bains-W.-C,

d'une surface totale de 80 ma.
Pour traiter: Fr. 30 000.-

119 S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - <p 039/23 78 33
SNGCI 

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
i DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES ,

PROVENCE
La maison idéale dans un groupe
de 12 villas, pour des vacances en
famille. Conception moderne, quali-
té suisse, piscine, tennis, vue splen-
dide. A 6 km d'Uzès. Finitions des
travaux fin 1989.
Renseignements:
? 021 /29 66 55 ou 20 77 31.
Visites: 0033/66 22 32 12 352521

©VOY
AGES-EXCURSIONS

ÎTTWER
NOS PROCHAINS CIRCUITS

5-6 août

L'Alsace, Strasbourg, Vosges
2 jours en pension complète: Fr. 250.-

7-12 août
Belgique, duché du Luxembourg

Bruxelles, Anvers, Gand, Bruges, Luxembourg
6 jours en pension complète: Fr. 890.-

11-13 août
Grisons, Valteline, Tessin

3 jours en pension complète: Fr. 415-
14-17 août

Limousin, Limoges
4 jours en pension complète: Fr. 515.-

19-20 août
Chartreuse, Dauphiné, Isère

2 jours en pension complète: Fr. 245-
28 août - 3 septembre

L'Autriche, Vienne, Salzbourg
7 jours en pension complète: Fr. 1180-

¦ Renseignements et inscriptions :
Il auprès de votre agence de voyages 00006a

Restaurant
à La Chaux-de-Fonds £
cherche:

un chef
de cuisine

avec expérience.
Bonne rémunération.

Faire offres sous chiffres 91 -183
à ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Attention ! Poupées,
poupons achetés dès

Fr. 200. -, ours
peluche, même usés,
achetés dès Fr. 100.-.
Tous jouets: potagers,

cuisines, magasins,
poussettes, etc.

avant 1930.
Egalement achat et

débarras de tous bibe-
lots et objets anciens

lors de décès ou
déménagement.

S. Forney
0 038/31 75 19
0 038/31 43 60.

Déplacements.
Discrétion. 692

La petite annonce. Idéale pour trouver des fanas de hifi.
)  Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano sur le lac de Lugano. A
partir de Fr. 18.- par personne. Beltramini
M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano,
? 091 /71 41 77 ou 077/86 66 43 QQQ328

PARAPENTE LDEK, modèle BIGX.
Fr. 1500.-. Etat neuf, 40 vols, suspentes
KEVLAR. <p 039/41 24 45. «ê e

A vendre BUS CAMPING BEDFORD,
agencé d'origine, parfait état, 1981,81 000
km, Fr. 15000.-. <P 039/41 48 54 46i6oo

A vendre YAMAHA VIRAGO 1000
CUSTON, 1985, 18 000 km, expertisée du
jour. Fr. 7300.-. f 022/792 48 93, heures
repas et soir. 451530

¦ 

Tarif 83 cts. le mot f§£$
(min. Fr. 8.50) f&D

Annonces commerciales mïïfi
exclues H@|

NEUCHATEL
M. Charles Baruselli, 1907.
PESEUX
M. Arthur Maire, 1901.
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DÉCÈS

NEUCHÂTEL

Vendredi à 20 h 45, un automobi-
liste de Neuchâtel, M. V. R. cir-
culait rue de Chantemerle en di-
rection ouest. A la hauteur de
l'immeuble No 12, il s'est subite-
ment trouvé en présence du petit
Christian Meuli , 1986, qui s'était
élancé sur la route entre des voi-
tures en stationnement. Sous l'ef-
fet du choc, l'enfant a chuté sur la
chaussée. U a été transporté par
ambulance à l'Hôpital Pourtalès.

Enfant renversé

L'annonce, reflet vivant du marché

L'annonce, reflet vivant du marché



Cortébert se repeuple
Bonne nouvelle avant

les vacances du Conseil
Avant de mettre sous le paillas-
son la clef de leur salle, pour quel-
que quatre semaines, les autorités
municipales de Cortébert ont no-
tamment pris connaissance d'une
bonne nouvelle: la population lo-
cale a passé de 621 à 644 âmes en
six mois.
Construction de la N16 et dyna-
misme du Conseil municipal ne
sont pas étrangers à cette aug-
mentation de la population , qui
franchi ra sous peu le cap des 650
habitants.

Une situation que le village
connaissait déjà en 1981.

Pour la petite histoire, préci-
sons que Cortébert comptait
871 habitants en 1880 - son re-
cord - alors que le niveau le plus
bas était atteint en février 1988,
avec seulement 595 âmes. De-
puis cette date, la remontée est
amorcée, ce dont chacun se ré-
jouit. Durant les six mois écou-
lés, on a déploré trois décès,
alors qu 'autant de naissances
venaient les compenser.

NOUVELLE LECTURE
POUR NOUVEAU

RÈGLEMENT
Rédigé par une commission ad
hoc, le nouveau règlement d'ad-
ministration et d'organisation
de la commune municipale fait
l'objet d'une nouvelle lecture
par les membres de la commis-
sion et ceux du Conseil. Princi-
pales innovations: le droit de
vote à 18 ans, des compétences
élargies à l'assemblée munici-
pale, l'éventualité d'une élection
de l'exécutif par le système pro-
portionnel, ainsi qu'une présen-
tation plus pratique du docu-
ment.

Cette nouvelle mouture sera
vraisemblablement soumise à
l'approbation de l'assemblée

municipale de décembre pro-
chain.

Il est rappelé aux proprié-
taires de chiens qu 'il doivent
s'acquitter de la taxe jusqu 'au 31
août prochain. Pour ce faire, ils
se présenteront au bureau muni-
cipal munis du certificat de vac-
cination de leur(s) protégé(s).

POUR LES AÎNÉS
La course des personnes âgées
aura lieu le mercredi 16 août
prochain. Mme Miche, conseil-
lère municipale, en est la cheville
ouvrière et le secrétariat munici-
pal l'organe chargé d'envoyer
les invitations. Si l'une ou l'autre
personne devait malencontreu-
sement et bien involontairement
être oubliée, elle est priée d'en
informer le bureau communal.

Les CFF ont informé la mu-
nicipalité des travaux de nuit qui
se dérouleront aux abords de la
gare, dès aujourd'hui 17 juillet
et jusqu 'au 29 de ce mois. Le
passage à niveau sera même fer-
mé durant quatre jours, les che-
mins de fer remerciant d'ores et
déjà la population de la compré-
hension dont elle fera preuve
face à ces inconvénients.

PERMANENCE
MUNICIPALE

Le bureau municipal demeurera
fermé, pour la période des va-
cances, dès aujourd'hui lundi 17
juillet et jusqu'au dimanche 6
août.

Durant cette période, la per-
manence est assurée, pour les
cas urgents, par Claude Gagne-
bin (97.15.38), Maurice Bûrgi
(97.23.75) et Alain Mercier
(97.16.89 / 22.21.31).

Le service des eaux et de la
voirie sera assuré par P. Wein-
gart, garde-police, (ec)

Nouvelle dimension pour l'émaillage
Corgémont: volonté d'ouverture avec EurEmalco
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Lors d'une séance tenue à Corgé-
mont, le patron du groupe Inte-
gra, Jûrg Oehler , ainsi que oie
chef de la nouvelle société EurE-
malco SA, Peter Giesbrecht , ont
été présentés au personnel de
l'entreprise. De leurs déclara-
tions, ressort la volonté d'appor-
ter une nouvelle dimension au do-
maine de l'émaillage, par une co-
ordination sur le plan internatio-
nal.
Jûrg Oehler a rappelé que le
groupe Integra est constitué
d'une dizaine de moyennes en-
treprises exerçant notamment
leurs activités dans différents
secteurs de production: installa-
tion d'aiguillages, de systèmes
de sécurité et de signalisation
ferroviaires, signalisation rou-
tière, compteurs d'eau, ma-
chines agricoles, produits en

matière synthétique, appareils
de laboratoire, émaillage vitri-
fié.

Le groupe occupe 1400 per-
sonnes environ et réalise un chif-
fre d'affaires consolidé de 170
millions de francs.

LES TÂCHES DE
LA NOUVELLE SOCIÉTÉ

Peter Giesbrecht précisait pour
sa part les tâches dévolues à la
nouvelle société EurEmalco, à
commencer par le marketing-de
produits émaillés, notamment
dans les secteurs de l'architec-
ture, de la cuisine, de la publici-
té, des panneaux indicateurs et
publicitaires en tous genres. Elle
se charge par ailleurs du déve-
loppement de l'emploi d'émail
vitrifié sur le plan européen, en
favorisant de nouvelles techni-

(Photo Impar-Eggler)

ques d'émaillage, de fabrication
et de montage d'éléments de
construction.

A ces tâches s'ajoutent la
vente des produits émaillés en
Suisse, en Europe et dans le
monde entier, ainsi que la
conduite de diverses usines
d'émaillage en Suisse, France et
Allemagne, avec un objectif cen-
tré sur la productivité et la quali-
té.

EMALCO: FABRICATION
RENFORCÉE

Les objectifs visés ne pouvant se
concrétiser par la production in-
dividuelle des différentes entre-
prises d'émaillage européennes,
EurEmalco s'est donc fixé pour
but de réunir des émailleurs de
différents pays, au sein d'une
nouvelle société faîtière avec ca-

pital suisse, Integra en l'occur-
rence.

Cette mise en commun per-
mettra d'optimiser les grandes
possibilités de l'émail vitrifié et
de relever avec un maximum de
chances le défi européen.

Dans cette perspective, il est
prévu , pour Emalco, de renfor-
cer la fabrication, voire de la dé-
velopper, tout en conservant sa
compétitivité par rapport aux
autres entreprises.

Les déclarations du président
d'Integra SA et du directeur
d'EurEmalco font état d'une vo-
lonté d'apporter une nouvelle
dimension au domaine de
l'émaillage.
Cette coordination sur le plan
international implique une spé-
cification plus marquée dans le
genre d'activités de chacune des
usines d'EurEmalco. Et à cette
spécification s'ajoute la sou-
plesse, dans l'exécution de tra-
vaux d'un volume plus considé-
rable, en collaborant avec les
centres de production. La mise
en place d'EurEmalco, son im-
pact dans le marketing et la
vente, viseront à augmenter les
quantités à usiner.

Dans une première phase,
chacune des entreprises conser-
vera ses moyens de production
actuels. Par la suite, de nou-
veaux investissements pourront
être consentis, en fonction de
l'évolution de la demande et du
développement des technolo-
gies. De surcroît, l'implication
de plusieurs centres de produc-
tion répartis dans différents
pays créera un effet de synergie,
en stimulant la compétitivité de
chacun, (gl)
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Pas encore de décision
Déchets entreposes a Saint-Ursanne

Le projet de création, dans les ga-
leries de la Fabrique de chaux de
Saint-Ursanne, d'un gisement de
matériaux récupérables (GMR)
est toujours à l'examen. L'étude
d'impact sur laquelle doit être
fondé l'octroi d'une autorisation
fédérale et cantonale n'a pas en-
core été complètement réalisée.
En attendant qu'elle le soit, des
déchets industriels provenant
d'une entreprise de la place et
surtout du Centre cantonal de
traitement des déchets spéciaux
sont entreposés à titre provisoire
dans ces galeries.

La commune de Saint-Ur-
sanne, dont le maire fait partie
de la société simple constituée en
vue de l'ouverture du GMR a
été mise au courant de cet entre-
pôt provisoire. Celui-ci découle
notamment du déménagement
du Centre cantonal de déchets
qui a dû quitter les locaux qu'il
occupait à Porrentruy et qui

s est installe dans une usine de
Courgenay.

Son implantation fait l'objet
d'une contestation de la part de
certains citoyens et des autorités
communales. Une demande de
crédit en vue de l'installation dé-
finitive est à l'étude au sein de la
Commission de gestion du Par-
lement cantonal.

Pour leur part, les autorités
communales seraient plutôt fa-
vorables à ce que le Centre s'ins-
talle dans une nouvelle zone in-
dustrielle qui est à l'étude à
Courgenay, en un lieu différent
de la zone intercommunale de la
SEDRAC.

PAS DE DANGER
Les déchets entreposés provisoi-
rement dans les galeries de
Saint-Ursanne sont des hydro-
xydes de métaux lourds. Ils sont
contenus dans des boues prove-
nant de déchets bruts livrés au

Centre cantonal de traitement
précité, déchets ayant été détoxi-
qués par ce dernier. Ces boues
sont contenues dans des sacs en
plastique dûment fermés. Ils ne
présentent aucun danger.

Au cours d'un premier exa-
men du projet de GMR à Saint-
Ursanne, la Confédération a
émis des réserves. Elle accepte
l'entreposage définitif de cer-
tains résidus, mais souhaitent
que d'autres ne soient entrepo-
sés que provisoirement. Les ga-
leries ne donnent en effet pas
toutes les garanties en matière
de stabilité géologique et
d'écoulement des eaux.

En outre, la Confédération
est plutôt favorable à l'incinéra-
tion des déchets qu 'à leur entre-
posage. Les résultats de l'étude
d'impact précitée définiront
quelle solution sera apportée à
l'ensemble de la question.

V. G.

Mesures de rationalisation
Des gares seront-elles supprimées ?

Selon le dernier service de presse
de l'Association suisse des trans-
ports (AST), les mesures de ra-
tionalisation envisagées par les
CFF menacent l'existence de 250
gares en Suisse, dont neuf dans le
canton du Jura: Choindez et
Courtemaîche surtout et, dans
une moindre mesure Boncourt,
Courfaivre, Courgenay, Cour-
rendlin, Courtételle, Glovelier et
Saint-Ursanne.
Les deux premières ont réalisé
en 1987 un chiffre d'affaires in-
férieur à 100.000 francs et à
400.000 francs pour les sui-
vantes. Leur existence est-elle
sérieusement menacée ?

Précisons d'abord que la
«suppression» dont il est ques-
tion équivaut au déplacement
du personnel, à la cessation du
trafic des marchandises et à la
transformation de la gare en une
simple halte.

Cela dit , il apparaît que le ris-
que de suppression prend réelle-
ment forme si le trafic des voya-
geurs et celui des marchandises
sont faibles. L'AST ne cite à cet
égard que le montant du trafic
des voyageurs et pas celui des
marchandises.

SAUVÉES PAR
LE TRAFIC

DES MARCHANDISES?
Ainsi, Choindez n'encaisse que
21.000 francs pour le trafic des
voyageurs. Mais le trafic de
marchandises doit engendrer un
produit bien plus important,
grâce à l'entreprise von Roll. Si
Courtemaîche, avec 45.000
francs de trafic des voyageurs,
n'a pas de mêmes arguments à
faire valoir, Courfaivre (111 .000
francs) dispose d'un atout: l'en-
treprise Condor, tout comme
Saint-Ursanne (200.000) et deux

entreprises au moins, ainsi que
Courgenay et sa zone indus-
trielle qui aménage une voie
ferrée industrielle (Gefco). Bon-
court (331.000) a l'avantage
d'être située à la frontière. En re-
vanche, Courrendlin (286.000),
Courtételle (195.000) et Glo-
velier (294.000) doivent s'ap-
puyer sur d'autres arguments en
apparence moins faciles à trou-
ver.

On le voit , la majorité des
neuf gares «menacées» doivent
pouvoir éviter la fermeture. Pa-
radoxalement, les atouts de cer-
taines feront peser plus lourde-
ment la menace sur celles qui en
sont le plus dépourvues, à savoir
Courtemaîche (malgré la place
d'armes de Bure), Courrendlin
et Courtételle, ces deux der-
nières étant plutôt desservies par
la proximité de Delémont...

V. G.

Une certaine tendance
à la hausse

Assemblée de l'arrondissement de sépulture
aux Breuleux

Une assemblée de l'arrondisse-
ment de sépulture, qui regroupe
les habitants des communes des
Breuleux, de La Chaux et du
Peuchapatte, s'est déroulée ré-
cemment à la Salle de paroisse.
Elle était assez bien revêtue par
rapport à d'autres puisqu'une
dizaine de personnes y portaient
présence.

Après avoir approuvé le pro-
cès-verbal de la dernière assem-
blée qu'avait rédigé la nouvelle
secrétaire-caissière, Mme Tama-
ra Froidevaux , les participants

entendirent un rapport de M.
Marcel Paratte, président, qui
présenta les modifications à ap-
porter aux règlements sur les in-
humations et sur le cimetière.

En fait , il s'agissait simple-
ment de revoir les articles 20, 21
et 23, d'y apporter et surtout de
faire admettre une certaine ten-
dance à la hausse en ce qui
concerne les prix de réservation,
les communes formant l'arron-
dissement fournissant des pres-
tations toujours plus minces.

Un exemple de ces augmenta-

tions peut être démontré dans la
modification apportée à l'article
23. Sa nouvelle teneur en est la
suivante: les concessions spé-
ciales en dehors de l'alignement
seront accordées dans l'empla-
cement réservé à cette fin pour
une durée de 25 ans moyennant
paiement anticipé de 200 fr par
tombe.

L'ancien article portait la
somme de 100 fr. La parole
n'ayant pas été demandée, ces
modifications furent approu-
vées d'office, (ac.)

Institutrice élue aux Bois
Ce dimanche, le corps électoral
des Bois s'est rendu aux urnes en
scrutin de ballottage.

Une nouvelle enseignante a
été désignée à la majorité simple.
Il s'agit de Mme Eveline Hoff-
meyer, de Bassecourt, qui a ob-
tenu 149 voix.

Les trois autres candidates
ont fait les scores suivants: Mme

Pla-Surdez, 83 voix; Mme Cat-
tin, 50 voix; Mlle Guenot, 28
voix. La participation au vote
s'est élevée à 43,12%.

La nouvelle enseignante pren-
dra ses fonctions à la rentrée
d'août. Elle viendra s'établir aux
Bois avec ses deux enfants.

(bt)
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Un fauteuil pour trois

... qui vient de f êter ses 90 ans,
entouré de toute sa f amille.
Né le 5 juillet 1899, M. Hàus-
ler est venu s'établir dans les
Franches-Montagnes en
1938. lia repris l'exploitation
d'un domaine agricole à La
Theurre, près de l 'étang de La
Gruère. C'est là qu 'il a élevé
une belle f amille de cinq en-
f ants, lia été f êté par les siens,
mais aussi par une délégation
des autorités communales.
MM. P. Paupe, maire, et Chs
Egli, conseiller, lui ont appor-
té vœux et f élicitations, ainsi
que le cadeau traditionnel, (y)

M. Hans Hâusler,
de La Theurre...

Jura fiSSfflîEl
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CARNET DE DEUIL

RENAN. - Vendredi 14 juillet,
M. Jean Willen a été conduit à
sa dernière demeure. Atteint
dans sa santé depuis environ un
an, son décès a pourtant paru
subit puisqu'il y a trois semaines
environ, M. Willen vaquait en-
core à quelques occupations.

De souche paysanne, né à
Adelboden dans une famille de
douze enfants, cet homme de la
nature était établi aux Convers,
à la ferme du Creux, depuis
1931. Il avait à peine vingt ans
lorsque mourut son père et ce
fut lui, dès lors, qui prit les rênes
de la ferme. Plus tard, il épousa
Edith Rufener, des Convers éga-
lement et le couple a continué ce

fermage jusqu'en 1979. Parallè-
lement, il exploitait la petite
ferme des Ecoualottes, acquise
de la famille Rufener.

Depuis dix ans, venu s'établir
au village, le couple avait
conservé l'exploitation de ce pe-
tit alpage où il allait passer l'été.

Fervent homme des bois,
Jean Willen pratiquait régulière-
ment le métier de bûcheron, en
mauvaise saison.

Père de trois filles et grand-
père de quatre petits-enfants, le
défunt laissera le souvenir d'un
homme affable aimant la vie et
la nature en toute simplicité.

(hh)

Nouveau code de procédure
CANTON DU JURA 

Le Gouvernement délibère
avant les vacances

L'exécutif jurassien a adopté un
message relatif au projet de nou-
veau Code de procédure pénale,
avant de prendre quelques se-
maines de vacances. Ce projet
fait suite à une motion du Parle-
ment de 1982. Des informations
détaillées seront données ulté-
rieurement.
Le Gouvernement transmet en
outre deux propositions s'agis-
sant du statut des députés sup-
pléants, dans un projet de mo-
dification de la loi sur les droits
politiques.

Le Gouvernement maintient
sa proposition initiale, soumise
pour préavis aux partis politi-
ques, à savoir de ne pas tenir
compte de la première période
de fonction des députés sup-
pléants, dans le calcul de la pé-
riode de fonction possible (trois
législatures).

Vu le faible écho rencontré
par cette idée, le Gouvernement
présente dans son nouveau pro-
jet une autre solution: accorder
aux suppléants les mêmes
droits qu'aux députés, soit
d'être rééligibles deux fois,
donc pouvoir siéger durant
trois législatures.

Le Gouvernement a adjugé

les travaux de pose de matériel
ferroviaire, soit ballast , rails, ai-
guillages en rapport avec la voie
de chantier qui sera aménagée à
proximité de l'entrée du tunnel
du Mont-Russelin à Saint-Ur-
sanne. Le devis des entreprises
jurassiennes adjudicataires se
monte à 1,84 million de francs.

Le Gouvernement a alloué
un crédit de 58.000 francs desti-
né à l'informatisation de la per-
ception de la taxe militaire réa-
lisée jusqu 'ici par le canton de
Berne. Cette informatisation
devrait éviter que la taxe soit
perçue sur des formules rédi-
gées en allemand, comme ce fut
récemment le cas à Delémont.

Le Gouvernement a encore
octroyé un crédit de 69.600
francs destiné à l'installation de
microfilmage au Bureau des
impôts aux Breuleux. Le micro-
filmage sew rapporte à l'impôt
anticipé et à l'impôt à la source.
Enfin , M. Jean-Pierre Jobin , du
Grand-Saconnex, remplacera
Me Gérard Montavon au sein
du Conseil des Jurassiens de
l'extérieur, M. Renato Moscar-
dini étant nommé maître de
pratique à l'EHMP à Porren-
truy.

V. G.

JURA BERNOIS 

Aucun échec a l'Ecole professionnelle
de Tavannes

Les 33 élèves de l'Ecole profes-
sionnelle de Tavannes qui se sont
présentés aux divers examens de
fin d'apprentissage, le mois der-
nier, ont tous passé ces derniers
avec succès. Les voilà donc tous
au bénéfice d'un Certificat fédé-
ral de capacité, à l'heure d'enta-
mer leur vie professionnelle.
Laurent Glauser, de Court et
qui a effectué son apprentissage
de mécanicien de précision chez
Wahli Frères SA, à Bévilard, a
obtenu son certificat avec la
brillante moyenne de 5,4. Un ré-
sultat qui lui vaut une mention
cantonale et le titre d'apprenti
méritant.

La liste des CFC
Employés de maison: Stéphanie
Galli, Grosshôchstetten (A.-L.
Pfister , Sonceboz); Raimondo
Giusi, Bienne (C. Bichsel,
Bienne); Chantai Méroz, Ville-
ret (Hôtel-pension La Chaux-
d'Abel, La Ferrière); Ruth
Scheidegger, Bargen (Home Oa-
sis, Corgémont).
Sommelières: Chantai Buhler,
Sonceboz (Hôtel de la Cou-
ronne, Aarberg); Nathalie Cac-
chia, Evilard (Rûschli, Bienne);
Heng Chhit, Bienne (Au Vieux
Suisse, Macolin); Sandra Egger,
Corcelles (Buffet de la Gare,
Bienne); Yolande Flùhmann,
Soyhières (Union, Bévilard);
Erika Leuenberger, Roches
(Lotschberg, Moutier); Natacha
Leuenberger, Court, (Central,

Tavannes); Valene Leuenber-
ger, Bévilard (Hôtel de la Gare,
Malleray) ; Heidi Maire, Brot-
Dessus (Vert-Bois, Mont-Cro-
sin); Corinne Schaerer, Trame-
lan (Union, Tramelan); Karin
Streimelweger, Péry (Hôtel de la
Truite, Reuchenette).
Conducteurs de machines-outils:
Pierre Capelli, Tramelan (Kum-
mer Frères SA, Tramelan);
Pierre-Alain Gerber, Enges
(Kummer Frères SA).
Mécaniciens de précision: Sebas-
tien Allemand, Moutier (Astra
SA, Bévilard); Laurent Glauser,
Court (Wahli Frères SA, Bévi-
lard); Vincent Hisrchi, Reconvi-
lier (Wahli Frères SA); Yvan
Lena, Péry (Tana SA, Ponte-
net); Robert Luvisotto, Moutier
(Robert & Schneider Sàrl, Cré-
mines); Olivier Neukomm,
Court (Wahli Frères SA); Chris-
tian Plomb, Courtelary (Camille
Bloch SA, Courtelary); Michel
Schnegg, Bévilard (Wahli Frères
SA, Bévilard); Stéphane Verillo,
Moutier (Robert Rougement
SA, Moutier).
Mécaniciens de machines: Yves
Bechtel, Champoz (Schàublin
SA, Bévilard); Vital Bovigny,
Malleray (Schàublin SA, Bévi-
lard); Ralph Gerber, Mont-Tra-
melan (Schàublin SA, Trame-
lan); Eduardo Gonzales, Malle-
ray (Schàublin SA, Bévilard);
Jean-Louis Studer, Reconvilier
(Schàublin SA, Bévilard).

(cp-de)

100 % de réussite

BOUDEVILLIERS
Juin 1989
Naissances
Hasani, Adam Matthieu, fils de
Zahir, à Neuchâtel, et de Da-
nielle Lucie, née Bolard. - Othe-
nin-Girard, Marie Jeanne Méli-
na, fille de Jean-Pierre, à Neu-
châtel, et de Véronique Marie,
née Meylan. - Wein, Michel
Jean Olivier, fils de Gérard Wal-
ter, à Neuchâtel, et de Martine
Françoise, née Ducret. - Mon-
nier, Cyntia, fille de Francis
Narcel, à Dombresson, et de
Lise Jeannette Olga, née Gon-
seth. - Creanza, Michael, fils de
Gaetano, à Peseux, et de Maria
del Carmen, née Munoz. - Ios-
ca, Flavio, fils de Richard, à

Neuchâtel, et de Valérie Domi-
nique, née Pasche. - Gurtner,
Julien, fils de Christian, à Saint-
Martin, et de Françoise, née Re-
naud. - Martin, Jisca Priscille,
fille de Hubert Alexandre Alfred
Albert, à Neuchâtel, et de Milca
Hephtsiba, née Barilier. -
Grimm, Christopher, fils de Ro-
land, à Chézard, et de Corinne,
née Moine. - Mateos, Marie-
Virginie, fille de José Antonio, à
Neuchâtel, et de Maria Olivia,
née Menendez. - Von Bûren,
Christopher Alexandre, fils de
Frédéric, à Boudry, et de Rose-
Marie, née Aeby. - N'Daka,
Rachel Emilie, fille de Emile, à
Colombier, et de Dorinne, née
Grimer. - Letofîe, Luc Etienne,
fils de David René Désiré, à Be-

vaix, et de Danièle, née Peter-
Comtesse. - Frick, Tina, fille de
Hermann, à Rochefort, et de
Ursula , née Schweizer. - Rieder,
Lionel Emmanuel Dominiqque,
fils de Emmanuel Edmond, à
Marin, et de Inès, née Iafrate. -
Jequier, Thomas Sylvain José,
fils de Pierre-André, à Môtiers,
et de Isabelle Geneviève Joëlle,
née Chieux. - Matthey-Doret,
Rémi, fils de Yves Antoine, à
Chézard, et de Heidi, née Kûrs-
teiner. - Colledan, Lucas, fils de
Giovanni, à Areuse, et de Je-
nilce, née de Lima. - Urech,
Yasmine, fille de Jean-Louis Al-
fred , à Chézard, et de Catherine,
née Vallana. - Frick, Sabine,
fille de Willi, à Rochefort, et de
Christine, née Schweizer. - Lan-
gel, Sandra Marie-France, fille
de Patrick, aux Geneveys-sur-
Coffrane, et de Sylvie Charlotte
Denise, née Moussu. - Pedrosa
da Costa, Danny, fils de Ar-
mandino, à Neuchâtel, et de
Anne-Christine, née Henry. -
Veuve, Dayana, fille de Gérard
Charly, à Chézard, et de Patricia
Françoise, née Montandon-
Clerc. - Schneuwly, Cindy, fille
de Thierry Bernard, à Saint-
Biaise, et de Chantai Jackie, née
Fauguel. - Da Silva, Steven, fils
de Maria Fatùna, à Neuchâtel.

Mariages
Guyot, Claude-Alain, de Bou-
devilliers, et Caries, Geneviève
Marie, de nationalité française,

tous deux à Boudevilliers. - Vil-
lard, Jean-Paul, de Cornol JU,
et Othenin-Girard, Marlyse, du
Locle, tous deux à Boudevilliers.
Décès
Besson, Berthe Olga, à Engol-
lon, 1891, célibataire. - Gau-
dard née Lautenschlager, Jo-
siane, à Neuchâtel, 1933, épouse
de Gaudard , Francis Gaston. -
Vauthier, Florant Henri, à Sa-
vagnier, 1914, célibataire. -
Blandenier, André Ernest, à
Fontainemelon, 1906, époux de
Berthe Frieda, née Fùrst. -
Zbinden, Régina Hulda, à Neu-
châtel, 1901, célibataire. - Mon-
nier, Alfred Julien, à Boudevil-
liers, 1911, célibataire.

CANTON DE NEUCHÂTEL
ÉTAT CIVIL

AVIS MORTUAIRES 

Madame Denyse Zwahlen et
Monsieur Jean Zwahlen.
ainsi que leurs familles

ont le chagrin de communiquer le décès de

Madame

Willy Zwahlen
née Suzanne AUBERT

survenu le 11 juillet 1989.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

A sa mémoire, pensez au Bien des aveugles, cep 23-
115-3, ou à la Paix du Soir, La Chaux-de-Fonds, cep 23-
346-4.

Domiciles:
Mme Denyse Zwahlen M. Jean Zwahlen
Rue du Nord 187 Splùgenstrasse 12
2300 La Chaux-de-Fonds 8002 Zurich

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de faire-part.

LA BRÉVINE Ma grâce te suffit, car ma force
s'accomplit dans la faiblesse.

2 Corinthiens 12, v. 9

Mademoiselle Milca Matthey-de-l"Etang;
Monsieur Arthur Matthey-de-l'Etang et famille,

à Renens/VD;
Monsieur Robert Matthey-de-l'Etang et famille,

à Fleurier;
Monsieur et Madame Marcel Matthey-de-l'Etang

et famille, à La Tour-de-Trême;
Madame Laurette Matthey-de-l'Etang et famille, à Pully;
La famille de feu Georges Matthey-de-l'Etang,

ainsi que les familles Matthey-de-l'Etang, parentes et al-
liées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Germaine
MATTHEY-DE-L'ETANG
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 90e année.

LA BRÉVINE, le 16 juillet 1989.

Dieu a tant aimé le monde qu'il a
donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point, mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean 3, v. 16
Le culte sera célébré dans l'intimité de la famille, au

Temple de La Brévine le mardi 18 juillet, à 14 heures suivi
de l'inhumation.

Le corps repose â la chambre mortuaire de La Rési-
dence.

Domicile de la famille: Mlle Milca Matthey-de-l'Etang
2125-La Brévine.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à La Résidence, cep
23-1573-6.

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

PESEUX C'est par grâce que vous êtes sauvés
par le moyen de la foi.
Et cela ne vient pas de vous, c'est le
don de Dieu. Eph. 2, v. 8

Madame Benjamin Ryser, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Roland Monnier, leurs enfants

à Dombresson;
Monsieur et Madame Jean-Philippe Guignard,

à Lausanne;
Les descendants de feu Philémon Ryser-Jacot;
Les descendants de feu Robert Ghizzi-Cornaz,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Benjamin RYSER
leur très cher époux, père, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, qui s'est endormi dans la
Paix de Son Sauveur, dans sa 71e année.

2034 PESEUX, le 15 juillet 1989
Rue Ernest-Roulet 15
L'ensevelissement aura lieu mardi 18 juillet à 14

heures au Temple de Peseux.
Domicile mortuaire: Hôpital des Cadolles.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-

PART, LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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La SFG Les Bois et ses activités
La société de gymnastique a
connu ce printemps une grande
activité. Elle a en effet participé à
trois concours importants dans
lesquels ses représentants se sont
bien comportés.
La société s'est rendue à la Fête,
cantonale à Delémont où elle
concourrait en division 10, soit
avec huit gymnastes. Les résul-
tats suivants ont été obtenus:
barres parallèles: 27,63 points;
100 mètres: 13"05; 1000 mètres:
3'05"; jet du boulet: 10,18 m;
saut en longueur: 5,02 m; saut
en hauteur: 1,55 m; soit au total
108,5 points et un 12e rang au
classement.

Les jeunes ont eux obtenu
100,03 points et se classent au
17e rang. C'est un bon résultat si
l'on sait que la plupart n'ont que
6 et 7 ans.

Au concours individuel d'ath-
létisme, Raymond Bilat a termi-
né 6e en catégorie seniors, et Oli-
vier Boichat, Karim Tissot et
Jean-Maurice Jobin respective-
ment 7e, lie et 19e en catégorie
actifs.
. . Aux 6es championnats ro-
mands de section, à La Chaux-
de-Fonds, Jean-Claude Quenet
a été sélectionné pour l'estafette
intercantonale durant laquelle le
Jura remporta la première place.
Sous une pluie diluvienne, les
gymnastes des Bois se sont clas-
sés 9e au jet du boulet, 4e aux
1000 m et 12e aux 100 m.

La section SFG était aussi
l'une des 18 équipes participant
à la Coupe jurassienne de gym-
nastique, sorte de tournoi en
neuf manches. Elle s'y est clas-
sée 1 le au saut en hauteur et 9e
aux 80 mètres, (bt)

Un bilan positif

IN MEMORIAM

René Patrick
SALLIN

1981 -17 juillet-1989

Huit ans que tu nous as
quittés mais dans nos
cœurs restent gravés, à
jamais, les souvenirs

des jours passés.
Ton papa et ta sœur

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures



Usiflamme SA
Société du groupe Cartier \

Nous sommes une entreprise de production, située en zone industrielle
de Fribourg et, dans le cadre réjouissant de l'expansion de nos activités,
nous sommes à la recherche de personnel qualifié pour renforcer notre
potentiel de fabrication.

Nous engageons, pour date à convenir, plusieurs

HORLOGERS

pour travaux au sein de notre départemen t de montage.

Nous souhaitons nous entourer de personnes titulaires d'un CFC en la
matière, sachant travailler de manière indépendante, ayant le sens de
l'organisation et une certaine expérience dans le métier.

Nous vous offrons:
- Une rémunération en fonction de vos capacités

> — Des prestations sociales avancées
- Un restaurant d'entreprise

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres
de services avec curriculum vitae et prétentions de salaire au
Service du personnel, à l'attention de Monsieur Siffert,
Route des Biches 10, 1752 Villars-sur-Glâne.

1 Discrétion assurée. X

Usiflamme SA 
^\ _____ r ^̂

I

Vt Mandatés par un client de la ville, nous cher- |«
$t chbns une H

I employée de commerce 1
qui ait une bonne connaissance de la facturation K
et des formulaires douaniers. aï
Entrée tout de suite ou à convenir. ï|
Contactez-nous, M
Mme Perret sera heureuse $2
de vous donner je
de plus amples SJ
renseignements. t̂fft*& KJ

(039)271155 m \ $$P %  1regiijarMS 1
COOP Neuchâtel engagerait pour son département meubles
au Super-Centre:

un vendeur
responsable
qui, après une période de formation,
se verra confier la responsabilité du rayon.

Ambiance de travail agréable.

Prestations sociales propres
à une grande entreprise.

5 semaines de vacances.

Prendre contact avec:

I COOP Neuchâtel - Portes-Rouges 55
1 2002 Neuchâtel - <p 038/25 37 21

novoplir
La Chaux-de-Fonds
Av. Ld.-Robert 51
P 039/23 39 55

novoplir
Le Locle

D.-Jeanrichard 23
</> 039/31 15 05

012385

OUVERT
pendant

les vacances
012385

PubBdté
intensive -

t >_
On cherche

manœuvre
d'atelier
jeune homme \

à former comme soudeur.
<f 038/31 65 60 ou '<

. 021/634 55 66 007357 .

Nous cherchons pour
nouvel établissement

sommelier(ère)
<t> 039/28 50 41
de 10 à 12 heures. 012494

Service du feu ffi 118 Police secours <jp 117
La Chaux-de-Fonds 

Salle de Musique: 20 h 30, concert United States Collegiate Wind
Band Colonials.
Bibliothèque Ville: prêt , discothèque, salle de lecture, lu , 16-19 h,
ma-ve, 10-12 h, 16-19 h, jusqu 'au 19.8. Département audiovisuel,
lu , 14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue Prés.-Wilson 32: fermée jusqu'au 19.8.
Ronde 9, lu-ve, 10-12 h, 15-18 h.
Piscine: ouv. tous les jours de 9-20 h.
Pharmacie d'office: Versoix, Industrie 1, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Po-
lice locale, cp 23 10 17, renseignera. Urgences médicale et dentaire:
<$ 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 21 1191.
Cinémas
Corso: fermeture annuelle et transformations techniques.
Eden: 21 h, Le Blob (16 ans); 18 h 30, Les heures chaudes de Mr.
Goodsex (20 ans).
Plaza : 18 h 45, 21 h, Qui veut la peau de Roger Rabbit? (pour tous);
16 h 30, Taram et le chaudron magique (pour tous).
Scala: 21 h, Police Academy 6 (12 ans); 18 h 45, Une autre femme
(16 ans).

Le Locle 

Bibliothèque des jeunes: fermée jusqu'au 6.8.
Bibliothèque de la ville: lu à ve, 14 h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Piscine: ouv. tous les jours de 9-19 h 30.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu'à 20 h. En dehors de ces
heures <p 31 10 17 renseignera. Permanence médicale: <p 31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital, <p 34 11 44. Permanence den-
taire: <p 31 10 17.

Neuchâtel 

Plateau libre: 22 h, Fun Carmen (rock-rythm and blues).
Pharmacie d'office: Winkler, rue de l'Hôpital. Ensuite <^ 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Papa est parti... Maman aussi (12
ans); 2: 15 h, 20 h 30, Pour quelques dollars de plus (16 ans); 17 h
45, Bagdad Café (12 ans); 3: festival Jacques Tati: 15 h, 17 h 30, 20 h
15, Les vacances de M. Hulot (pour tous).
Arcades: 15 h, 20 h 30, Le grand bleu (12 ans).
Bio: 20 h 45, 18 h 45 V.O., s/tr., Une autre femme (16 ans).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Police Academy 6 (12 ans).
Rex: 15 h, Taram et le chaudron magique (enfants admis); 18 h 30,
20 h 45, Qui veut la peau de Roger Rabbit? (enfants admis).
Studio: 18 h 30, 20 h 45, Invasion Los Angeles (16 ans).

Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, <f 111 ou
gendarmerie <p 24 24 24. Hôpital et maternité, Lande) eux: <p
53 34 44. Ambulance: <p 117.

Val-de-Travers 

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier, <p 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et ur-
gences: <p 63 25 25. Ambulance: <& 117.

Jura bernois 

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): (f 111 , jour et nuit.
Pharmacie de service: Liechti, <? 41 21 94. Ensuite, (f 111. Hôpital
et ambulance: f  42 1 1  22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, <p 039/44 11 42, Dr Ruchon-
net, (f> 44 10 10, à Courtelary — Dr Ennio Salomoni, (f
032/97 17 66 à Corgémont — Dr Ivano Salomoni, (f 032/97 24 24
à Sonceboz et Dr de Watteville, cf> 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, Cinématographe: relâche.
Médecins: Dr Graden Ç> 032/97 51 51. Dr Meyer Ç> 032/97 40 28.
Dr Geering <f 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger (f>
97 42 48; J. von der Weid, <f i 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: <f 51 13 01. Service ambulance: (f
51 22 44. Médecins: Dr Bôegli, <p 51 22 28; Dr Bloudanis, <p
51 12 84; Dr Meyrat, <p 51 22 33 à Saignelégier; Dr Baumeler, <p
53 11 65; Dr Bosson, (f 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti,
Les Breuleux. (f 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes :
<? 039/51 12 03.

Au présent,
les signes du futur.

I RTN-2001
littoral FM 98._ La Chain-de-Fonck, 1*
1-ode: FM 97.5; Val-de-Rur: FM 9.3.9; S idéo
2000: 103.0: Coditet 100.6; Basse-Areuse:
91.7: Le landeron 105.9; Saint-lmier. 103.7

5.59 Bye Bye Morphée
6.00 Informations
6.10 Musique et jeux
7.00 Informations
7.10 Musique et jeux
8.00 Informations
8.10 Revue de presse
8.15 Jeux et musique
9.15 Sélection TV

10.00 Informations
10.03 La tête à l'ombre
10.04 Musique et jeux
11.15 Archibald Quartier
11.45 Tribolo
12.15 Informations régionales
12.30 Informations
13.00 Dédicaces
14.00 Les glaces à l'eau
15.00 Informations
16.30 Hit parade
17.00 Informations
17.59 Le Bar de l'Escadrille
18.00 Informations
18.30 Journal régional
19.00 Musique et jeux
20.00 Les invités, les sports et la

musique
22.00 Relais Couleur 3 jusqu'à

6.00

X^ I
~^0 

La 
Première

9.05 Petit déjeuner , en direct de
Montreux. 10.05 Course à travers
l'Europe. 12.05 Couleur d'un
jour. 12.30 Midi première. 13.00
Europarade. 14.05 Juillet de la
chanson française. 16.05 Ils sont
passés par là. 17.05 Première édi-
tion avec Henri Bulawko. 17.30
Soir première . 18.30 Bleu marine.
20.05 Les jardins du casino , cn
direct de Montreux. 0.05 Cou-
leur 3.

t**t I
^y Espace !

9.30 La ronde des Festivals. 10.30
L'Europe des grands concerts.
12.05 Entrée public; billet de fa-
veur. 12.30 En direct du Festival
d'Avignon. 13.00 Musimag. 14.05
Cadenza. 16.05 A suivre... 16.30

Démarge. 18.05 Magazine. 18.35
JazzZ , en direct de Montreux.
14.30 La mémoire des ondes.
20.05 L'été des Festivals. 22.30
Journal de nuit. 22.40 L'été des
Festivals. 0.05 Notturno .

_^X_i
%^-0F Suisse alémanique

7.00 Journal du matin.  7.15 Revue
de presse. 9.00 Palette. 11.30
Club des enfants. 12.00 Rendez-
vous: magazine. 12.15 Journal ré-
gional. 12.30 Journal de midi.
14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 18.00
Journal rég ional. 18.30 Journal du
soir. 20.00 Concert de l' auditeur:
musi que populaire. 22.00 Opéra ,
opérette. 23.00 Jazztime. 24.00
Club de nuit.

Cm IFrance musique

7.07 Prélude. 9.08 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Concert : œuvres de
Mozart , Wagner, Liszt, Chop in.
14.00 Les sept voiles. 15.02 Les
après-midi de France musi que.
17.30 Le temps du jazz. 18.00
Musi que matin.. .  19.00 Concert :
airs d'opéra. 20.30 XIX' - XX' .
21.30 Concert : Symp honie N" 9 en
ré mineur, opus 125, de L. Van
Beethoven. 0.30 Jazz.

f ( / ^S >S \Fréquence Jura

7.00 FJ-infos. 7.15 Editorial. 7.45
Feuilleton. 7.50 Juste en passant.
8.00 FJ-infos. 8.30 Infos en bref et
revue de presse. 9.10 D'une heure
à l' autre. 9.30 Feuilleton. 10.00
D'une heure à l' autre . 11.00 L'in-
fo en bref. 11.05 L'apéro. 12.15
Journal FJ. 17.05 Carré noir.
18.30 Infos Jura. 19.00 Hors an-
tenne. 19.30 Bluesrock. 20.00
Couleur 3. 22.30 Radio suisse ro-
mande 1.

c||l|> Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Les vieux tubes. 10.30 Jazz pano-
rama. 11.00 Cocktail vacances.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.15 Actualités
et revue de presse régionales.
12.30 Midi première . 12.45 La
bonn 'occase. 13.15 RSR 1. 16.00
Cocktail vacances , animation ,
musique. 17.45 Activités villa-
geoises. 18.00 Radio Suisse ro-
mande 1.



^̂  ; i^N^MT Suisse romande

10.50 Demandez le programme!
10.55 Corps accord

Suite du travail des jambes,
du bassin et des doigts de
pieds.

11.10 Génération pub (série)
A la dure école.

12.00 La petite maison
dans la prairie (série)

12.45 TJ-flash
12.50 Tous en selle

Série de C. Kabisch-Knit-
tel, avec G. Pascal , I. An-
dersen, R. Goernemann.
Premier épisode.

13.15 Virginia (série)
13.40 Dynasty (série)
14.30 Camarades

Un bureau sur le Pacifi que.
15.10 Sauve qui peut
16.05 L'île des Sables

Documentaire.
A quel ques encablures de
la côte sud-est de l'Austra-
lie s'étire sur 120 kilomè-
tres de longueur l'île Fra-
ser, ou l'île des Sables.

17.00 Bonjour bon appétit
Matelote de lotte aux poi-
reaux confits.

17.30 Les aventures de Cadichon
17.40 La petite merveille (série)
18.05 K 2000 (série)

Souvenirs perdus.
19.00 La clini que

de la Forêt-Noire (série)
La faute (2' partie).

19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Raging Bull
Film de Martin Scorsese
(1980), avec Robert De Niro ,
Cath y Moriarty, Joe Pesci ,
Frank Vincent , etc.
A dix-neuf ans, Jack La Motta
fait montre d'exceptionnelles
qualités de pugiliste. Avec
l'aide de son frère Joey, il
commence son parcours du
combattant.
Photo: Robert De Niro. (tsr)

22.55 On a marché sur la lune
Cancer : les années espoir.

22.45 TJ-nuit
22.55 Dossiers Carabine

Invité : Touch El Arab.
23.20 Bulletin du télétexte

77 7̂5 1
 ̂
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Télécine

13.00 Starsky et Hutch (en clair)
Série américaine

1330 Bonjour les vacances
Comédie américaine de
Harold Ramis, avec Che-
vy Chase, Beverly D'An-
gelo et Randy Quaid
(1983, 95')

15.25 Rawhide
Série d'aventure améri-
caine créée par Charles
Marquis Warren , avec
trie neming I _III ravori,
Clint Eastwood (Rowdy
Yates), Sheb Wodey (Pete
Nolan), Paul Brinegar
(Wishbone), James Mur-
dockm (Mush y), etc. (50')

16.15 Libéré sur parole
Téléfilm américain de Mi-
chael Tuchner, avec James
Naughton, Lori Cardille
et Mark Soper(1982, 96')

17.50 Colargol
18.35 Frank's

place (en clair)
Série américaine

19.00 Superman (en clair)
19.30 Starsky et Hutch (en clair)

Série policière américaine
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

20 h 30
Le combat
de Charlie Grant
Téléfilm canadien de Martin
Lavut, avec R. H. Thomson,
Joan Orenstein et Jan Rubes
(1984, 130')
Une histoire réellement vé-
cue

22.40 Le prince de New York
(en V.O., sous-titrée en
français)
Drame américain de Sid-
ney Lumet, avec Treat
Williams et Jerry Orbach
(1982, 160')

^  ̂ France I

6.26 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée vacances

10.40 Et avec les oreilles...
11.05 Le destin du

D' Calvet (feuilleton)
11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 La ligne de chance (série)

vn -  i rn— jaaaa """¦ ¦

A14 h 25
La nuit
de Matignon
Téléfilm de Georges Farrel ,
avec Louis Velle , Christiane
Minazzoli , Nadine Alari.
Renaud, un homme d'une
quarantaine d'années , est
sous-directeur au Ministère de
la reconstruction. A midi , il
quitte son bureau , prend un
apéritif au café où se ret rou-
vent habituellement ses collè-
gues , puis regagne son domi-
cile.
Photo : Louis Velle. (tsr)

15.50 En cas de bonheur (série)
16.15 Club Dorothée vacances
18.10 Les rues

de San Francisco (série)
19.00 Santa Barbara (feuilleton )
1Q "?C T a f i \ . t t ,  t it,  la foptmwil •. _._ > Mmia t \ru%. ut ¦ _¦ nri iuu .

20.00 Journal - Météo
20.28 Tapis vert
20.30 La comtesse

de Charny (série)
T épisode.

22.10 Super sexy
23.00 Une dernière
23.15 Météo
23.20 Minuit sport
0.10 Intrigues (série)
035 Mésaventures (série)

Comptable expert .
1.00 C'est déjà demain (série)

3pjïS_̂  France 2

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Eric et compagnie

11.35 Quoi de neuf ,
docteur? (série)

12.00 Météo - Flash info
12.05 Les mariés de l'A2
12.30 Dessinez, c'est gagné
13.00 Le journal - Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)

Promesses manquées.
14.35 Aventures-voyages

uuan is-osi.
Sous la direction du doc-
teur Mike Jones, cinq ca-
noéistes se sont rendus au
Népal pour affronter le
Dudh Kosi , la rivière la
plus élevée et l' une des plus
rap ide du monde.

15.25 Tour de France
17.55 Trivial Pursuit
18.20 Top models (série)
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales
19.30 Le journal du Tour
20.00 Le journal - Météo

A 20 h 35

C'est encore
mieux
l'après-midi
Comédie de Ray Cooney, avec
Pierre Mondy, Jacques Ville-
ret , Virginie Pradal.
Un député préfère à d'en-
nuyeux débats des exercices
plus attrayants, auxquels il
compte bien se livrer avec une
jeune et jolie personne, grâce
à la complicité de son secré-
taire.
Photo: Pierre Mondy, Jacques
Villeret , Virginie Pradal. (a2)

23.10 Bonjour la télé
23.35 Qu'est-ce qui se passe

avec la culture?
Vive Tolstoï ! Vive Shakes-
peare !
Dans cette dernière émis-
sion, Pierre Dumayet met
en question l'efficacité des
professionnels des médias.

0.30 24 heures sur l'A2
0.50 Météo
0.55 60 secondes

Invité : Yves Simon
1.00 Le journal du Tour

m France 3

11.00 Tennis
Coupe Galéa.

12.00 Estivales 89:
Méridiennes

13.05 La vie Nathalie (série)
13.30 Les voiles

de la liberté
14.00 Flamingo Road (série)

Une femme jalouse.
14.50 40" à l'ombre de la Trois

En direct de Biarritz
17.05 Amuse 3
18.02 Drevet vend la mèche
18.30 Questions pour

un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.58 Ulysse 31

La mag icienne.
20.05 La classe

Avec Jonathan Bermudes.

A 20 h 35
La loi de la prairie
Film de Robert Wise (1956),
avec James Cagney, Don Dub-
bins , Stephen McNall y.
En 1875, dans le Wyoming, un
éleveur de chevaux, qui n'ad-
met d'autre loi que la sienne,
se heurte à un jeune homme
qui lui a sauvé la vie et qu'il a
recueilli.
Durée : 95 minutes.
Photo : Royal Dano, James
Cagney. (fr3)

22.15 Soir 3
22.40 Océaniques

La mémoire de l'eau.
23.40 Musiques, musique

Concerto pour guitare et
cordes en ré mineur,
d'A. Marcello, interprété
par l'Ensemble orchestral
de Haute-Normandie et
A. Lagoya.

Demain à la TVR
11.20 Demandez le programme !
11.25 On a marché sur la Lune
12.00 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-flash
12.50 Tous en selle
13.15 Virginia
13.30 Tour de France (DRS)
13.40 Dynasty
14.30 Le grillon du métro

Le combat de
Charlie Grant

Charlie Grant (R. H.
Thompson), né à Toronto
en 1906, est un Canadien
ordinaire. Une fois sa sco-
larité achevée, il dédaigne
entrer dans l'entreprise fa-
miliale et part à la décou-
verte de l'Europe. De pas-
sage à Vienne, il se lie
d'amitié avec un chanteur
autrefois célèbre, Jacob
(Jan Rubes).

Et voilà le jeune voya-
geur littéralement adopté
par l'artiste et son épouse,
juifs tous les deux. Dans
ce contexte, le jeune
homme assiste à la mon-
tée du nazisme. Charlie
Grant, scandalisé et horri-
fié, s'impliquera totale-
ment et au péril de sa vie
dans le drame de la popu-
lation juive.

Sous le couvert de son
métier de diamantaire, il
fournit ainsi de faux pas-
seports à des centaines de
personnes et assure leur
évacuation en lieu sûr.
Mais bientôt , la Gestapo
découvre son activité...

O Télécinéromandie, ce
soir à 20 h 30
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16.40 Buana -Die weissen
Lôwcn von Timbavati

18.20 Gutenacht-Geschichte
18.30 Circo
19.00 Bill Cosbys

Familien-Bande
19.30 Tagesschau - Sport

DRS aktuell
20.05 Persona
20.30 Kabarett

Sauce Claire Basel
21.20 Die Ferien

des Monsieur Hulot (film)
22.50 Tagesschau
23.05 Jane
23.10 Film und video

\^2^T Allemagne I

15.30 10" ostlicher Lange -
schnurstracks
in die Republik

16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Die Sendung mit der Maus
16.45 Allein durch die Wildnis
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Sommerkomôdie
21.45 Der Berg des bôsen Geistes
22.15 Hurra Deutschland
22.30 Tagesthemen
23.00 Die Kunst , verliebtzu sein

ŜIK  ̂ Allemagne 2

15.30 Die Muppets-Show
15.50 Der Stein des Marco Polo
16.15 Logomobil
16.30 Alice im Wunderland
16.55 Heute
17.10 Mein Name ist Hase
17.25 Miinchhausen in Afrika
19.00 Heute
19.25 WlSO-Sommertreff
20.00 Das Netz (film)
22.00 Wunderbarer Planet
22.45 DantonsTod

fj l  Allemagne 3

16.00 Kônig der Piraten
Film von S. Salkow.

17.25 Die Mâcher: Otto Kern
18.00 Sesamstrasse
18.30 Ailes klar
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
19.30 Lânder, Menschen ,

Abenteuer
20.15 Abenteuer Wissenschaft
21.00 Siidwest aktuell
21.15 Reise-Alptraum
21.45 Zujung furs AItersheim

_^^ ~ 
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«SV» Susse italienne

18.00 TG flash
18.05 II cassetto délia Nico
18.30 C'era una volta lo spazio
19.00 La ballata del Nilo...

e dintorni
19.30 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Il trovatore
23.05 Teletext notte

RAI *- '
14.10 Amore tzigano (film)
15.55 Sette giorn i al Parlamento
16.25 Big estate
17.35 II sospetto (film)
19.10 Santa Barbara
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Pane , amore e fantasia
22.05 Telegiornale
22.15 II sangue degli altri
23.45 Effetto notte
24.00 TG 1-Notte

Oggi al Parlamento
Che tempo fa

0.15 Mezzanotte e dintorni

jSL la Cinq
13.00 Le journal
13.30 Amicalement vôtre
14.25 L'enquêteur
15.25 Maigret
17.05 et 17.35 Thierry la Fronde
18.05 Les Schtroumpfs
18.30 La tuli pe noire
18.50 Journal images
19.00 Denis la malice
19.30 Happy days
19.57 Le journal
20.30 Cinq salopards

cn Amazonie (téléfilm)
22.15 Deux flics à Miami
23.15 L'enquêteur
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la cinq

Réalisé par Robert Wise juste
avant «Marqué par la haine»
- un film dans lequel le réali-
sateur montrait sa connais-
sance parfaite du monde de la
boxe - «La loi de la prairie»
(1956) n'est pas un western
ordinaire.

Wise a en effet voulu en
faire plus que cela.

Dans le cadre minutieuse-
ment reconstitué d'un ranch
(la reconstitution exacte est
l'une des nombreuses qualités
du réalisateur), il brosse les

portraits de personnages en-
tiers, durs et impitoyables.

Plus encore: il glisse dans le
scénario le thème éternel de la
femme déchirée entre deux
hommes, l'un jeune et hu-
main, l'autre vieux et intraita-
ble.

Malheureusement, le tour-
nage ne put se dérouler dans
les meilleures conditions. Les
deux acteurs principaux du-
rent être remplacés en cours
de tournage: Robert Francis
s'était tué dans un accident

d'avion et Spencer Tracy ne
supportait ni l'altitude ni le
metteur en scène.

On leur substitua donc
Don Dubbins et James Ca-
gney («L'ennemi public» de
William Wellman, 1931),
dont il faut signaler l'excel-
lente interprétation.

Irène Papas, la vedette fé-
minine, ne se montre pas, en
revanche, à la hauteur de ce
que l'on a coutume d'attendre
d'elle; elle est peu convain-
cante dans ce rôle de femme à

la fois volontaire et torturée
par ses sentiments contraires.
Peut-être est-ce dû à la trop
forte personnalité de ses par-
tenaires ou peut-être n'est-elle
pas vraiment à sa place dans
un western.

En tout cas, «La loi de la
prairie» est un film idéal à re-
garder en famille: il allie le
folklore de l'Ouest à l'étude
de caractères et chacun y
trouvera son compte, (ap)

• FR3, ce soir à 20 h 35.

La loi de la prairie: plus qu'un simple western

La Marseillaisei

Il y  a d  abord cette parade du 14
juillet, sur les Champs-Elysées,
telle qu 'elle est apparue aux cen-
taines de milliers de spectateurs,
aux centaines de journalistes:
dans l 'ensemble, l 'accueil, à tra-
vers la presse romande, apparaît
bon.

II y  a le spectacle f ilmé par la
télévision, en bonne partie orga-
nisé pour elle, surtout par le choix
des éclairages parf ois portés par
les f igurants ou interprètes. Le
spectacle pour le petit écran se
compose de trois éléments dis-
tincts, l 'image, le son et le com-
mentaire. Si le troisième doit
s 'adapter aux deux premiers,
ceux-ci dépendent du plan de
tournage inf ormatisé et du réali-

sateur derrière son p upitre élec-
tronique où il reçoit toutes les
images et tous les sons disponi-
bles en même temps. Ce f ut là le
travail de Jean-Paul Jaud, au ser-
vice de l 'autre Jean-Paul. Avec un
lyrisme verbal parf ois excessif , les
commentateurs leur ont rendu
hommage, Zitrone (TF1) assez
cocardier mais précis, Masselotet
Simon (TVR), l 'un descriptif ,
l 'autre un brin humoriste, la pal-
me revenant à Sérillon et Frédéric
Mitterrand (A2), ce dernier
n 'ayant pas son pareil pour mêler
la gra vite à la légèreté, le sérieux à
l 'humour, en accord avec l 'esprit
de Goude. Le clou? Sur la place
de la Concorde, devant l 'obélis-
que, Jessye Norman, enveloppée

dans une grande houpelande aux
trois couleurs, bien sur, de sa voix
splendide, chante «la Marseillai-
se», ce qui provoque quelques
pincements de cœur ici et là.

L 'image montrait souvent l 'un
des douze groupes alors que le
son s 'attardait sur celui d 'un au-
tre. Il a urait f allu pouvoir écouter
d 'une part, regarder de l 'autre. Le
son était suff isamment bon pour
que l 'on puisse se rendre compte
du mélange des genres et des
cultures, le Lac aux Cygnes f inis-
sant par se glisser dans un rock un
peu rageur.

La nuit tombée, qui mettait f i n
aux éprouvants contrastes de lu-
minosité, f orce est d 'admettre que
les plans étaient souvent magnif i-

ques, bien composes pour l 'écran
cathodique dont le seul déf aut est
d 'être irrémédiablement petit,
donc f inalement «indigne» d 'un
grand spectacle. Bons, tout de
Même, les plans, les mouvements
de caméra, les angles variés.

Mais le reportage aura laissé à
désirer dans la succession de sé-
quences, autrement dit le mon-
tage en direct. On saute trop d 'un
groupe à l 'autre. Passe encore au
début. Ensuite, on s 'y  perdit,
avant, vers la f i n, de peu à peu
trouver le plaisir de revoir les uns
et les autres, désormais connus.
Mauvais pour le découpage dans
l 'espace! Mais étonnante et assez
grandiose soirée tout de même...

Freddy Landry



La Suisse dans
l'Europe ferroviaire de l'avenir

Le TGV français à Genève et Lausanne depuis 1981/83
puis à Berne par Neuchâtel dès 1987; Le Pendolino ita-
lien bientôt (1992-93) sur les lignes Brigue-Genève et Bri-
gue-Berne; 1 ICE allemand attendu à Bâle et peut-être à
Zurich ou Berne en 1995; «RaU 2000»; «Eurorail 2000»;
«Fret Chrono»: livraisons de marchandises à 160 km/h
en France; l'image du train ressemble parfois à l'avion,
mais celui-là, malgré ces traits aérodynami ques, ne vole-
ra jamais, il se contentera seulement de rouler sur les
voies ferrées qui sillonnent l'Europe. A cause de la
concurrence des autres moyens de transports, les chemins
de fer se préoccupent maintenant d'être davantage com-
pétitifs et attractifs par une offre de qualité tout en jouant
un rôle de complémentarité avec les autres modes de dé-
placements.

Un nouvel élan:
l'acte unique

européen de 1993
La mise en place du marché uni-
que des pays membres de la
Communauté européenne pro-
voquera la libéralisation des
échanges qui créeront de nou-

Le TGV en gare de Lausanne. (Photo Claude)

veaux besoins de déplacement.
Le trafic de transit , tant voya-
geurs que marchandises, conna-
îtra une sensible augmentation
entre les ditTérents centres éco-
nomiques ou politiques ainsi
qu 'entre ceux-ci et les différentes
régions périphériques. Ce trafic
concernera surtout les relations
entre les pays du sud de l'Eu-
rope et leurs partenaires situés

au nord de la chaîne Pyrénées-
Alpes par la France, la Suisse ou
l'Autriche. Comme ces deux
derniers pays ne font pas partie
du Marché commun, ils devront
nécessairement favoriser la cir-
culation des personnes ou des
biens par des axes de communi-
cation performants et intégrés

au futur reseau des transports
européens, si ils ne veulent pas
être isolés dans une Europe qui
deviendra plus unie. Ainsi la
Suisse et l'Autriche font l'objet
d'une interpellation pressante
pour que leur rôle de passage
soit adapté rapidement aux exi-
gences de notre époque par l'ou-
verture de nouvelles voies de
transit à travers les Alpes. Ces

nouvelles liaisons permettraient
également de raccorder les réali-
sations qui se font actuellement
chez nos voisins français, alle-
mands et italiens.

par Philippe CLAUDE

En effet, dans presque tous les
pays d'Europe on assiste, au ni-
veau ferroviaire, à un renouveau
du rail avec la mise en service ou
la construction de lignes pour
vitesses élevées (230-300 km/h)
ainsi que la rénovation de lignes
existantes, qui prolongent dans
certains cas les nouveaux tron-
çons, afin de réduire les temps
de parcours (160-230 km/h).
Face à l'encombrement de la
route, un chemin de fer moder-
nisé et concurrentiel sur le plan
confort, durée du trajet , corres-
pondances immédiates, sécurité,
peut contribuer à désengorger la

route et même l'espace aérien
sur certaines distances.

France:
la première
en matière

de grande vitesse
Depuis le début des années 1980
les chemins de fer français

Le réseau ferroviaire européen à grande vitesse après l'an 2000. (mag. eff)

(SNCF) mettent progressive-
ment en place un réseau ferré
conçu ou adapté pour la circula-
tion de trains à grande vitesse
(TGV). Après le succès du TGV
Sud-Est (Paris-Lyon/-la Savoie/
-la Suisse romande = 100 mil-
lions de voyageurs transportés
en 7 ans), le TGV Atlantique
(Paris-Le Mans/ -Bordeaux/ -La
Bretagne) va s'achever prochai-
nement, tandis qu'a débuté la
construction du TGV Nord (Pa-
ris-Lille/ -Londres/ -Bruxelles/ -
Cologne/ -Amsterdam) pre-
mière réalisation à caractère
international avec le percement
du tunnel sous la Manche et la
traversée des frontières natio-
nales. En même temps que cette
réalisation, le TGV Sud-Est sera
également prolongé par étapes
jusqu 'à Marseille, la première
étape concernera Lyon-Valence
dont une partie, au moins, de-
vrait être terminée pour les Jeux
Olympiques de 1992. Vers la fin
du siècle, le TGV Est (Paris-
Strasbourg/ -Bâle/ -Mannheim)
verra certainement le jour, alors
que d'autres projets d'intérêt
plus régional (Midi-Pyrénées/
Franche-Comté - Alsace/ etc..)
naissent sur le papier.

Allemagne:
le train expérimental

ouvre la voie
aux futures

relations express
Un peu en retard sur les Fran-
çais, les chemins de fer alle-
mands (DB) aménagent et mo-
dernisent des tronçons nou-
veaux ou existants afin de cons-
tituer un ensemble cohérent où
pourront bientôt circuler les
nouvelles rames Intercity Ex-
press (ICE) ainsi que des com-
positions plus classiques. D'ici
l'an 2000, les ICE disposeront
d'environ 4000 kilomètres de
lignes adaptées pour des vitesses
élevées; ils atteindront Bâle au
milieu des années 1990.

Italie:
le succès des trains

à inclinaison
pendulaire

Les chemins de fer italiens (FS)
entreprennent aussi la moderni-
sation de leur réseau. Actuelle-
ment, ils terminent la Direttissi-
ma (Florence-Rome) une por-
tion de la future liaison rapide
«verticale» (Milan-Naples/ la

Sicile). Une liaison rapide «hori-
zontale» (Turin-Venise) et des
aménagements de lignes exis-
tantes sont également prévus
par les Italiens. Ces derniers ont
d'ailleurs opté pour une solution
originale: l'utilisation de
convois à inclinaison pendulaire
(Pendolino) qui circulent depuis
l'année passée sur les parties
achevées de la Direttissima et
sur les autres parcours au tracé
plus sinueux , ce qui permet déjà ,
aux convois assurés par ces nou-
velles rames, d'obtenir des gains
de temps appréciables surtout
entre Milan-Rome.

Lorsque le programme de
modernisation du rail italien
sera un peu plus avancé une
nouvelle génération de trains ra-
pides à l'esthétique futuriste due
à Pininfarina , remplaceront les
Pendolino qui seront alors utili-
sés sur des tronçons n'ayant pas
été complètement réaménages.
Avec cette manière d'exploiter
les particularités d' un matériel
roulant , les régions situées à
l'écart des nouvelles liaisons ra-
pides pourront tout de même,
bénéficier des effets du plan de
modernisation des chemins de
fer italiens.

VICE, l'intercity express de l'Allemagne de l'Ouest en gare d'Olten. (Photo Claude) Le Pendolino en visite sur la ligne du Simplon à Stresa. (Photo Matthey)
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