
Bombe d'Hiroshima
55.000 personnes pour le 44e anniversaire

Un lancer de 15.000 colombes devant une assistance venue de 30 pays différents.
(Bélino AP)

Plus de 55.000 personnes, dont
le premier ministre Sosuke Uno,
se sont rassemblées hier pour
commémorer la première utili-
sation d'une bombe atomique, il
y a 44 ans à Hiroshima, et de-
mander l'abolition de toutes les

armes nucléaires. La cérémonie
a permis à M. Uno de faire une
dernière apparition en tant que
chef du gouvernement japonais,
trois jours avant l'élection de
son successeur par le Parlement.
«En tant, que seul pays au

monde à avoir souffert de la
bombe atomique, notre pays
pense que la tragédie de Hiros-
hima et Nagasaki ne devrait ja-
mais se répéter», a-t-il dit au mé-
morial des victimes de la bombe,

(ats, reuter)

Exigences
des ravisseurs

Pour une libération de J. Cicippio
Les ravisseurs de l'Américain Jo-
seph James Cicippio ont formulé
hier soir leurs exigences pour une
libération «immédiate» de leur
otage et demandé à la Syrie de
mener les négociations.
Dans un communiqué manus-
crit en arabe, parvenu au bureau
d'une agence de presse occiden-
tale à Beyrouth, ̂ Organisation
de la justice révolutionnaire»
(OJR) exige la libération par Is-
raël du cheikh Abdel Karim
Obeid, responsable du Hezbol-
lah pro-iranien enlevé le 28 juil-
let au Liban-sud, et de 150 com-
battants anti-israéliens libanais
appartenant à «toutes les forma-
tions nationales et islamiques».

Elle réclame également l'élar-
gissement de 300 Palestiniens
des territoires occupés, «répartis
à égalité» entre les militants des
mouvements intégristes HA-
MAS et du Jihad islamique
d'une part, et de la Direction
unifiée de l'Intifada (relevant de
l'OLP) de l'autre.

CLICHÉ DE TRACY
Le communiqué, qui est authen-
tifié par un cliché instantané
couleur d'un deuxième otage
américain détenu par cette orga-
nisation, Edward Austin Tracy,
précise que «l'examen des noms

se fera lors de l'acceptation de
l'autre partie», sans définir les
modalités de l'échange.

L'OJR exige également «le re-
tour dans leurs foyers, à partir
du Liban-Sud, de tous les Pales-
tiniens des territoires occupés
qui en ont été expulsés, confor-
mément aux résolutions des Na-
tions Unies».

Depuis le début de l'Intifada,
le soulèvement dans les terri-
toires occupés en décembre
1987, 56 Palestiniens ont été dé-
portés vers le Liban-Sud. Six au-
tres l'ont été vers la Suisse.

L'OJR «remercie toutes les
parties qui ont contribué au suc-
cès de la diplomatie, et en parti-
culier la Syrie qui a fait preuve
de sa détermination à atteindre
cet objectif». Elle «souhaite que
le commandement syrien ac-
cepte de mener la négociation
par l'intermédiaire des organisa-
tions internationales pour faire
aboutir cette initiative».
L'organisation clandestine sou-
ligne que cette nouvelle dé-
marche intervient «après les dé-
veloppements régionaux encou-
rageants qui augurent d'une fin
heureuse au problème des ota-
ges». Elle estime que «le succès
de cette initiative pourrait être
un premier pas. (ats, afp)

Ethique de
la boucherie

Le quarante-quatrième anni-
versaire de la vitrif ication
d'Hiroshima a été prétexte à
un lâcher de colombes. Et pré -
texte encore au non moins
traditionnel appel à l'abolition
de toutes les armes nucléaires.

Un appel qui a en mémoire
la révélation f a i t e  au monde
parla capacité destructrice de
l'atome. Redoutable sur le
plan matériel, l'instrument
l'est également sur le p l a n
psychologique. Il a modelé les
rapports de f orce entre
grandes puissances et le vi-
sage de la planète durant les
dernières décennies, tout en
s'immiscant dans les mentali-
tés pour y  prendre valeur qua-
siment mythique.

Au point que lé nucléaire
sécrète des peurs aux dimen-
sions parf ois irrationnelles, de
ces angoisses sournoises telles
que le Moyen-Age en connais-
sait. Une grande métropole et
ses habitants rayés de la carte
des vivants en l'espace de
quelques secondes a de quoi
f r a p p e r  les esprits.

Force est de reconnaître ce-
pendant que l'appel des mani-
f estants d'Hiroshima ne se
heurte p l u s  au vide qu'il a pu
rencontrer auparavant Le
p o i d s  de l'arme atomique'est
désormais en cours de rééva-
luation, p lus  qu'Une l'a jamais
été.

Les négociations Est-Ouest
sur l'amaigrissement respectif
des arsenaux en est l'éclatant
exemple, même si leur lente
p r o g r e s s i o n  jette parf ois le
doute. Mais on ne saurait mo-
dif ier p a r  trop brutalement
des enjeux et un équilibre p o l i -
tique subtil tout de f r a g i l i t é .

Sans nourrir d'illusions
quant à la disparition totale
de l'arme atomique, du moins
peut-on espérer voir son rôle
jusqu'ici prépondérant pren-
dre une valeur diff érente.

L'appel abolitionniste lancé
de la cité martyre a néan-
moins ceci de paradoxal, au-
delà de sa générosité, qu'il op-
p o s e  armements nucléaires et
conventionnels. Comme si les
p r e m i e r s  étaient parf aitement
immoraux, au contraire des
seconds, exclus de la litanie.

L'éthique n'a pourtant pas
cours dans l'art de la guerre.
Et les morts de la bombe sont
identiques à ceux que canons,
f u s i l s  ou grenades ont liqui-
dés.

Etre sélectif dans la dénon-
ciation de modes de boucherie
aux eff ets similaires lui enlève
une bonne p a r t  de son crédit.

Pascal-A. BRANDT

USA ravagés par le feu
Un avant-goût de l'effet de serre?
Du Grand Nord canadien à la pé-
ninsule mexicaine du Yucatan, la
forêt nord-américaine est actuel-
lement la proie de gigantesques
incendies. Des milliers de per-
sonnes ont dû être évacuées et les
dégâts causés par le feu s'élèvent
à plusieurs millions de dollars.
Quoique le phénomène ne soit
pas nouveau, les experts fores-
tiers, inquiets de sa fureur inouïe
ces dernières années, craignent
qu'il s'agisse d'un avant-gout
des conséquences de l'«effet de
serre» provoqué : par des pol-
luante d'origine humaine. «C'est
effrayant. Nous nous deman-
dons bierr ce-qui se passe. Nous
avons un grave problème à tra-
vers le continent entier»,, avoue
Denis Dùbe, chef de la lutte
contre les incendies des Eaux et
Fôtête'canadierines.

DES MILLIERS
D'HECTARES DE CENDRES
Cinq des 10 provinces du pays
ont été le théâtre de sinistres ma-
jeurs. Le total des terres perdues
cette année s'élève à 3,28 mil-
lions d'hectares, déjà plus du
double du passif enregistré pour
l'année 1988 entière.

Dans l'ouest du Canada, plus
de 25.000 personnes ont été éva-
cuées en juillet dans la province
du Manitoba, principalement
des villes minières et des réserves
indiennes, les pompiers ne par-
venant pas à circonscrire toute
une série de foyers. Les autorités
provinciales ont même dû décré-
ter l'état d'urgence, en avouant
que «la quasi-totalité du nord
du Manitoba était en feu».

v (ats, reuter)

Une amazone de fer
Passionnant Festival équestre de Tramelan

Bruno Candrian: il a dû s 'incliner devant l'Anglaise Lesley McNaught. (Henry)
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Il en va des groupes de pression comme des hommes:
certains parlent fort, s'agitent beaucoup, pour finale-
ment n'agir que peu. D'autres, discrets et pondérés
sont paf contre d'une efficacité redoutable. Dans
cène dernière catégorie, le Groupement suisse pour
les régions de montagnes dont on a encore pu appré-
cier le poids en juin dernier lors du débat au National
sur l'introduction d'une taxe d'un centime par kilo-
watt/heure.

Dans notre rubrique Ouvert sur..., Yves Petignat
analyse ce lobby dont l'objectif principal vise au main-
tien des régions de montagnes comme espaces éco-
nomiques vivants.

Le lobby des montagnes

Aujourd'hui: le temps sera assez
ensoleillé. Passages nuageux éle-
vés. Des averses ou orages reste-
ront probables.

Demain: variable, périodes enso-
leillées avec des averses. Puis
passage à temps ensoleillé au
sud et dans l'ouest.

Lac dos Brenets ^^HK^D /s\ '-^É. Lever Coucher

JS1 M Ê J Ê^L kM  6 h 18 20 h 55
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Fête à souhaiter lundi 7 août: Gaétan 



Renforcer l'Intifada
Congrès du Fatah

a Tunis
L'Intifada , soulèvement palesti-
nien dans les territoires occupés
par Israël, a de nouveau été di-
manche au centre des travaux du
cinquième Congrès du Fatah, la
principale composante de l'Orga-
nisation de libération de la Pales-
tine (OLP).

Selon des sources palesti-
niennes, les 1050 délégués pales-
tiniens ont décidé à l'unanimité
la création d'une commission de
l'Intifada dont l'objet serait
d'approfondir la réflexion sur
«les perspectives de son renfor-
cement et la sauvegarde de ses
acquis».

Ouverts jeudi dernier, à Tu-
nis, sous l'oeil vigilant des forces
de sécurité, les travaux du
Congrès devraient s'achever au-
jourd 'hui après l'audition et
l'adoption des rapports des
commissions à caractère politi-

que, économique et organisa-
tionnel.

UN DROIT LÉGITIME
«La lutte armée constitue un
droit légitime du peuple palesti-
nien dans son combat pour libé-
rer sa terre et édifier l'Etat indé-
pendant», a renchéri le com-
mentateur politique de l'agence.

L'OLP a par ailleurs décidé
hier l'institution d'une monnaie
dénommée «la livre palestinien-
ne», a annoncé l'agence palesti-
nienne Wafa.

M. Arafat a proposé que cha-
que militant du Fatah fasse don
d'un objet en or qui devrait ser-
vir de réserve à la livre palesti-
nienne, a ajouté l'agence Wafa,
qui ne précise pas le lieu de cir-
culation de cette monnaie , ni la
date de son émission, ni sur
quelle autre monnaie elle sera
alignée, (ap)

Yasser Arafat fêtait hier son 60e anniversaire.

(Bélino AP)

Démobilisation
des Contras

Amérique centrale: un accord de principe
Un accord centre-américain sur
un plan de démobilisation de la
Contra anti-sandiniste du Nica-
ragua a été conclu, affirmait-on
hier à Tela (Honduras) dans les
délégations des pays d'Amérique
centrale dont les présidents sont
réunis en sommet.
Les chefs d'Etat des cinq princi-
paux pays de l'isthme centre-
américain - Costa Rica, Salva-
dor, Guatemala, Honduras et
Nicaragua - qui délibèrent de-
puis samedi dans ce port de la
côte atlantique du Honduras
pourraient également, selon les
mêmes sources, approuver un
appel au dialogue au Salvador
puis à la démobilisa tion du
Front Farabundo Marti pour la
libération nationale (FMLN).
Selon plusieurs délégués, un ac-
cord est d'ores et déjà largement

défini sur les aspects «techni-
ques» du plan de démobilisation
et de désarmement des Contras.
Les dates et les délais de mise en
oeuvre du plan continuaient de
faire l'objet de débats.

Les rebelles nicaraguayens,
dont 10.000 à 13.000 éléments
restent installés dans des camps
au Honduras, à la frontière
nord du Nicaragua , luttent de-
puis huit ans contre le régime
sandiniste de Managua avec le
soutien des Etats-Unis.

L'un de leurs dirigeants, Al-
fredo Calero, avait déclaré, sa-
medi soir au micro, de la pre-
mière chaîne de la Radio suisse
alémanique (DRS), que les
«combattants de la liberté» ne
déposeront pas les armes avant
les élections législatives du 25 fé-
vrier.

L'adoption d'un plan de dé-
mobilisation des Contras à ap-
plication immédiate, comme le
réclame le président nica ra-
guayen Daniel Ortega , consti-
tuerait un échec pour les stra-
tèges de Washington, qui veu-
lent préserver les Contras au
moins jusqu 'à la tenue des élec-
tions prévues au Nicaragua le 25
février prochain.

Le plan en discussion à Tela,
qui propose aux Contras une
démobilisation «volontaire»,
prévoit le choix entre le rapatrie-
ment au Nicaragua, avec les ga-
ranties nécessaires à leur réinser-
tion , et la réinstallation dans un
autre pays. L'ONU et l'Organi-
sation des Etats américains
(OEA) seront appelés à mettre
en place un mécanisme de
contrôle, (ats, afp)

Parlement
hongrois
Trois sièges

pour l'opposition
Le Forum démocratique hon-
grois (FDH), principal mouve-
ment d'opposition hongrois, a
remporté samedi deux nou-
veaux sièges parlementaires
dans le cadre des premières élec-
tions libres organisées dans le
pays depuis 1947. Au second
tour d'une élection partielle à
Szeged, dans le sud de la Hon-
grie, le FDH a remporté 61,87%
des suffrages, contre 22,05% au
Parti socialiste ouvrier hongrois
(PSOH). Un troisième candidat
indépendant a recueilli 16,06%

; des voix. :._.
A Kecskemet, au sud-est de

Budapest, le FDH a obtenu
70,4% des voix, contre 21,4%
au PSOH et 9% à un troisième
candidat, a annoncé un respon-
sable de la commission électo-
rale à Reuter par téléphone,
(ats, reuter)

Records conjugaux
Divorces et mariages:

le boom de 1988
Visiblement, les couples se font et
se défont plus rapidement et plus
fréquemment qu'autrefois. Le
nouveau droit matrimonial a en-
traîné un record absolu du nom-
bre de divorces en 1988, soit 11%
de plus qu'en 1987. Parallèle-
ment, le mariage a connu un re-
gain d'intérêt en 1988, avec un
taux de croissance de l'ordre de
5% en une année.

Jamais autant de divorces
n'avaient été enregistrés en
Suisse en une année, 12.731 se-
lon les chiffres publiés par la
«Sonntags Zeitung», chiffres
que l'Office fédéral de la statisti-
que (OFS) ne publiera qu'en

automme. L'augmentation s'est
ainsi portée à 11% en 1988,
alors qu'elle était de l'ordre de 2
à 3% ces dernières années. Une
diminution de 4% par rapport à
l'année précédente avait même
été enregistrée en 1984.
LE MARIAGE À LA MODE

En 1988, les couples ont été éga-
lement plus nombreux à passer
devant le maire. 45.176 couples
se sont unis pour le meilleur et
pour le pire, soit 5% de plus que
l'année précédente. Le dernier
record des mariages remontait à
1970, avec quelque 47.000
unions consacrées.

(ap)

LOCARNO. - 18 films
suisses et 5 coproductions de
et avec la Suisse figurent au
programme de la grand-messe
cinématographique de l'année
en Suisse, le festival de Locar-
no. C'est moins que l'année
dernière, en raison d'une sélec-
tion plus serrée.

JEUX. - La télévision, la vi-
déo, les sports et les loisirs
n'ont encore pas encore sonné
le glas des jeux de société, en
Suisse. Bien au contraire. Le
marché de ces derniers connaît
actuellement un véritable re-
gain.

ZERMATT. - Le week-end
a été des plus mouvementés
dans les alpes valaisannes no-
tamment au Cervin où plu-
sieurs alpinistes ont été surpris
par le brusque changement de
temps. Un Autrichien a fait une
chute de 200 mètres dans» la
face est et a trouvé la mort.

POLLUTION. - Une
nappe d'huile longue de près
de 800 mètres et large de 500
s'est étalée samedi soir sur le
Lac des Quatre-Cantons, à
proximité des quais de Lu-
cerne. Selon la police, l'huile a
été fixée dans un produit ab-

sorbant et pompée au cours de
la nuit et de la matinée de di-
manche. .
LOGEMENTS.-L'année
dernière, 40.965 construction
locatives nouvelles ont été
mises sur le marché, selon "La
vie économique" publiée par
l'OFIAMT. 3941 bâtiments ont
été transformés et 1886 démo-
lis. Au total, le nombre des
nouveaux logements s'est
donc élevé à 43.020, en pro-
gression par rapport à 1987 et
1986.
PASSEUR. - Une pa-
trouille des douanes a arrêté

deux Indiens qui tentaient de
s'introduire en Suisse, à la
frontière thurgovienne. L'un
des hommes pourrait être un
passeur, a précisé la police di-
manche.
RESCAPÉS. - Un avion
de tourisme parti de Porrentruy
s'est écrasé dans la région
d'Aletsch, à la Loetschenlûcke,
dans le secteur de la cabane
Hollandia, au fond du Loet-
schental, samedi après-midi.
Selon la police cantonale valai-
sanne et les sauveteurs d'Air-
Zermatt, l'appareil est démoli
mais les quatre occupants sont
sains et saufs.

___ LA SUiSSE EN ______________________________________________________________m
Tintin dans l'Emmental

A 60 ans, il se met au bârndûtsch
Traduites dans plus d'une tren-
taine de langues et patois, les
aventures de Tintin, ou plutôt
de Tântân, sont désormais dis-
ponibles en dialecte bernois.

A l'heure du soixantième an-
niversaire du célèbre reporter,
né du crayon du dessinateur
belge Hergé, les éditions Em-
mentaler Druck AG à Langnau
tentent de convertir les Bernois
à la BD en publiant deux vo-
lumes simultanément.

En vente depuis ce printemps,
les deux livres constituent les

premières BD écrites exclusive-
ment en bârndûtsch. L'écho
rencontré auprès du public et
des spécialistes du dialecte a été
positif, affirme l'éditeur des Em-
mentaler Druck, Markus Rubli.

Comme le veut la tradition,
Tântân est destiné aux jeunes de
7 à 77 ans, mais aussi aux per-
sonnes peu familiarisées à la lec-
ture du bernois. Selon Markus
Rubli , de tels ouvrages sont éga-
lement très convoités par les col-
lectionneurs.

(ats)

Demande de l'ONU à Berne
Des Suisses pour surveiller les élections en Namibie

Des Suisses feront très probable-
ment partie du groupe internatio-
nal d'observateurs qui surveille-
ront les élections en Namibie , dé-
but novembre prochain. Une de-
mande en ce sens a été adressée
par l'ONU à Beme et s'y trouve
à l'examen depuis plusieurs se-
maines, comme l'a confirmé le
Département des Affaires étran-
gères (DFAE). Les préparatifs de
cette participation sont en route.
Le Conseil fédéral prendra pro-
bablement une décision définitive
le 16 août.

L'élection de la Constituante
namibienne doit avoir lieu le 1
novembre prochain. La cam-
pagne électorale a commencé il
y a plusieurs semaines déjà.

Dans sa résolution 435, l'ONU
a réclamé des élections libres et
régulières. Des «casques bleus»
de l'ONU, chargés du maintien
de l'ordre, surveillent d'ores et
déjà la campagne électorale.

Dès octobre, quelques cen-
taines de spécialistes étrangers
viendront surveiller les prépara-
tifs puis les opérations de vote.
L'ONU a en effet invité 25 pays
à envoyer des observateurs, se-
lon Nadia Younes, porte-parole
de l'ONU, à New York. Chaque
pays enverra probablement une
trentaine d'observateurs.

JURISTES
ET FONCTIONNAIRES

Le contingent suisse d'observa-
teurs sera essentiellement formé

de juristes et de fonctionnaires
communaux. Leur engagement
sera limité à quatre ou six se-
maines. Selon des déclarations
non confirmées, la plupart d'en-
tre eux sont déjà désignés mais
le DFAE ne renseignera à ce
propos que lorsque le gouverne-
ment aura donné un feu vert dé-
finitif.

BUREAU
DES BONS
OFFICES

Les travaux préparatoires à l'en-
gagement de Suisses en Namibie
sont menés par un «Bureau des
bons offices» provisoire dirigé
par Arthur Bill, ancien chef du
Corps suisse d'aide en cas de ca-
tastrophe.

L'élection de la Constituante
namibienne pourrait bien être
perturbée. Des affrontements
violente entre partisans du mou-
vement de libération et des
membres des unités antiguérilla
partiellement intégrées à la po-
lice ne sont en effet pas exclus.
Par ailleurs, de nombreux pro-
blèmes d'organisation sont en-
core loin d'être résolus. On ne
sait pas, par exemple, combien
de personnes sont en droit de
voter. L'Afrique du Sud parle de
700.000 personnes. Pour
l'ONU, ce nombre est exagéré.
L'enregistrement des ayante-
droit est rendu particulièrement
difficile par un taux d'analpha-
bétisme très élevé.

(ap)

Virage
mozambicain

Mozambique: une guerre ci-
vile qui dure depuis 13 ans.
Des milliers de morts. Une re-
crudescence récente des atta-
ques de la Résistance natio-
nale du Mozambique. 185
personnes tuées il y  a quelques
semaines. Des centaines de ci-
vils qui f uient vers l'Af rique
du Sud.

Un avenir d 'encre pour
l'ancienne colonie portugaise?
Peut-être bien que non. Au-
jourd'hui doivent débuter à
Nairobi, des pourparlers de
paix, indirects. Un petit pas
sur le chemin de l'accalmie.

Un autre a été f ranchi dans
le courant du mois. L'indéf ec-
tible amitié entre le FRELI-
MO au pouvoir et les Soviéti-
ques, ces alliés f i d è l e s  qui ont
contribué à chasser les Portu-
gais et à f aire du Mozambi-
que un pays libre, cette amitié
a du plomb dans l'aile.

Le comité central du FRE-
LIMO a établi un p lan  d'ac-
tion sur 10 ans, au début du
mois d 'août. Rien que de très
normal. Sauf que le langage a
changé. Disparues toutes les
réf érences à la lutte des
classes, à la victoire prochaine
du prolétariat sur la bourgeoi-
sie. Le p a r t i  désormais ne dé-
f end p lus  uniquement les ou-
vriers et les travailleurs de la
terre, mais toute la popula-
tion. Moscou en est resté aba-
sourdi. Mais comme l'Union
soviétique reste le p r i n c i p a l
pourvoyeur d'aide à Maputo,
le nouveau ministre des Af -
f a i r e s  étrangères mozambi-
cain, considéré comme un li-
béral pourtant, s'est empressé
d édulcorer le message. Son
p a y s ,  dit-il, reste f i d è l e  à l'ob-
jectif socialiste.

Il n'empêche que l'orienta-
tion nouvelle est de bon au-
gure, même si elle n'est que
f açade trompeuse destinée à
répondre aux p r e s s i o n s  inter-
nationales. Ce virage vers
l'Ouest amorce un rapproche-
ment avec les rebelles soute-
nus, toujours, par Pretoria.

Christiane ORY

VARSOVIE. - Des travail-
leurs polonais ont mis fin à
deux jours de grève des Postes
dans la province de Legnica di-
manche, tandis que des grèves
éparses continuent dans d'au-
tres régions de Pologne.

BEYROUTH. -Le gouver-
nement israélien s'est refusé
dimanche soir à commenter la
nouvelle proposition de l'OJR
de libérer immédiatement leur
otage américain Joseph Cicci-
pio si l'Etat hébreu libérait im-
médiatement le cheikh chiite
Abdul Karim Obeid, ainsi que
150 autres Libanais et 300 pri-
sonniers palestiniens.

COLOMBO. - Les extré-
mistes cinghalais du Janatha
Vimukti Peramuna (JVP, Front
de libération du peuple) ont
lancé un. nouveau mot d'ordre
de grève générale, alors qu'une
nouvelle vague de violence
politique a fait une trentaine de
morts depuis samedi au Sri
Lanka.

KABOUL. -L'URSS conti-
nuera à aider le régime de Ka-
boul à «défendre la Républi-
que», a rapporté dimanche soir
l'agence Tass, à l'issue d'une
visite-éclair «de travail» en Af-
ghanistan de M. Edouard Che-
vardnadze, ministre soviétique
des Affaires étrangères.

IRAN. - Plus de 13.000 toxi-
comanes iraniens et 400 trafi-
quants de drogue ont été arrê-
tés depuis la fin du mois de
juillet en Iran.
MALDIVES. - Six Ta-
mouls srilankais, jugés coupa-
bles de la tentative de putsch
contre le président Maumoon
Abdul Gayoom, en novembre
1988, ont été condamnés à
mort dimanche par la Haute
Cour des Maldives. -, ¦..,, i*. H

BOTSWANA. - Une clô-
ture électrique installée par
l'armée sud-africaine pour em-
pêcher l'infiltration de «terro-
ristes» sépare désormais, sur
une longueur de 23,6 km,
l'Afrique du Sud du Botswana.

â*> LE MONDE EN BREF aaaaaat—aaa—B
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MEUBLES TAPIS RIDEAUX

Leitenberg
Grenier 1*+-
L<* Chaux- de. -Fonds
Téléphone : (039) 23 30 *f?
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OUVCRT DURANT
TOUTES

US VACANCeS
Horaire: CID matin de 9 à 12 heures

: Après-midi de 14 à 18 heures
012218

wwmmu '. 'm ¦¦ mu aa——anw

montres
et bijoux

I 

avenue Léopold-Robert 57
039/234142  ̂j

• gastronomie

Pour sa réouverture

JESTAUkMT

M. et Mme J.-M. Humbert
Place de la Gare - La Chaux-de-Fonds

(p 039/23 19 22
Nous vous proposons:

une nouvelle carte brasserie
une nouvelle carte salle à manger

Plaisirs nouveaux à ne pas manquer
012015

|KJ
: 2300 La Chaux-de-Fonds, Serre 28, tél. 033/230^33
; 2000 Neuchâtel, rue des Draizes 2, tél. 038/24JR52 3

SD.pNrLr̂ r̂ S0RES

DE FAÇADES AFRAtASTtC . - ^̂ **J- '
ÉVITE LES DÉTÉRIORATIONS'.,, fl ¦/ '- .̂ /'~- -
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18

- Restaurant, terrasse

/^fT \̂ ~ Dortoirs
/yJT T jVi - Location vélos montagne
[ l/___*___\)  ~ Tennis, Squash

\ï " P/ Louis-Chevrolet 50
^̂ ^  ̂ 2300 La Chaux-de-Fonds

<P 039/26 51 52
Ouvert

7jours sur7

Extrait de notre carte
- Tagliatelle au saumon Fr. 17.50
- Filets de poulain au poivre vert Fr. 29.50
- Filets d'agneau à la purée d'ail

et rôstis Fr. 18.50
Salle pour banquets, mariages et sociétés
et petite salle pour réunions et comités si .

/AJOUTE
/ mÇ7 AIDE

Mures mères
cp 038/42 62 52

SOS FUTURES MÈRES
aide et encourage

toute future maman
qui a des difficultés

et qui ressent le besoin d'être soutenue
durant sa grossesse et après la naissance

de son enfant.

^>4%0t- :ï§y .Ss : isÉÎ • Hfl- Jm& *%$'" ~̂ ' *??' é&i

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 Voûte
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 231032

Solution du mot mystère
OENANTHE

j~\ Boulangerie-
%4 Pâtisserie

jrtgwfcte. FRÉDY TSCHANNEN
r̂ aij^sQ Charrière 57
M^ t̂/ 2300 La Chaux-de-Fonds

w <P 039/28 41 82

Chers clients.
Suite aux travaux en cours empêchant
l'accès du magasin depuis le collège de la
Charrière, nous vous avisons qu'il est
possible d'arriver chez nous par le Parc
des Sports.
Nous vous remercions d'avance de nous
être fidèles, malgré ces complications.
012462 M. et Mme Tschannen

• divers

fl iNrEUMNGUES Lj
L'INSTINCT DELA LANGUE \ K

|U POUR LES COURS D'AUTOMNE.
|| INSCRIPTIONS DÈS À PRÉSENT ||

¦ • Rue de la Paix 33 \ K
'& La Chaux-de- Fonds

|H Tél. 231 132 e. yj
|  ̂  ̂

m m
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Nous cherchons pour entrée immédiate L j

PEINTRE CFC
PLÂTRIER-PEINTRE CFC

Suisse ou permis B/C. ES
Contactez-nous, Mme Perret H
sera heureuse de vous rensei- _̂  ̂ _t
gner plus amplement. 713 _̂f̂ f

Wm\ ffî

(039)271155 M \Ë*̂ 0 i¦gqutaris 1

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 Luga-
no. <p 091/71 41 77 000328

Dans toute la Suisse
et à l'étranger

déménagement
J.-CI. Guinand

039/26 54 26
039/54 14 87

01 ̂ -'60

NOUVEAU
Service de gardiennage

à prix modéré. Arrêt et mise en marche
nocturne de machines. Surveillance
d'installations, d'habitations, etc.

I Ecrire sous chiffres 28-461711 à Publici-
tas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds.

~ *̂*aaaaaaaaaà%aaa â\a*aâ*aâ*aaa*amaTafks -̂

5 portes. Moteur à injection de
2,2 litres, 12 soupapes, 85 kW/115 ch.
Boîte manuelle à 5 vitesses ou auto-
matique à 4 rapports. Equipement très
complet et finition soignée.

Essayez-la pour voir.

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 - <p 039/23 10 77
VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS

mazDa**** '̂̂  230

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

Café-Restaurant des Endroits
—aaa\&&£:y?yuW *^^4 Jean-Pierre

__ MM B ElWjrT Vo9t

V039/26 82 82,2300 La Chaux-de-Fonds

Ouvert tous lesjours
Se recommande:

Famille Jean-Pierre Vogt 012333,/JJ}\ OUEST- LUMIERE
III Ijontondon & Co

ï = f ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
% f Installations - Réparations -

Etudes - Projets - Devis
Crêtets 98
Ç) 039/26 50 50 0, 234 , Sk4

eopy«i§E!?e
FAX-BUREAUTIQUE
SERRE 67 2300 LA CHAUX-DE-FONDS TÉL. 039/234 420

Venerio Redin

/ \
Nous demandons a acheter '•.

\ horlogerie ancienne
i, montres, pendules, régulateurs, outil- ;
{. lage et machines, fournitures, layettes,

établis, documentation sur l'horlogerie
: (par exemple: livres d'A. Chapuis). !

Christophe Grimm
j Rue du Weissenstein 5

2502 Bienne, f> 032/41 19 30
300969

V /

?*mmrtf c_\ W îY6
ÛUT La Chaux-de-Fonds

VOTRE PRESSING
| Livraisons 24 h sur 24

PULL J\AM 'aPèCe
VESTE -<^fr. 540 \JUPE A>A »̂ A*\ nettoyage
PANTALON S^X SyJ repassage

Costumes - Robes - Manteaux Fr. 10.80
012523

RÉOUVERTURE
aujourd'hui 7 août

\ Mme P. Guenin-Humbert
i Fleurs -Av. Léopold-Robert 5

<p 039/28 65 28

Je suis encore à votre service
pour quelques jours. Après tant
d'années d'activité, je remets
mon commerce de fleurs dès le

i 15 août. Je remercie tous mes
clients et amis de la confiance
qu'ils m'ont témoignée. 121949

A vendre FIAT UNO TURBO, mai 1986,
33000 km, radiocassette, expertisée, état
neuf. Fr. 12300.-. <fi 039/28 28 36, heures
des repas. 46i6ss

EMBOfTEUR cherche travail. Jeune
homme avec expérience. Libre tout de
suite. Ecrire à Joly Dominique, rue de Neu-
châtel, Montlebon, F-25500 Morteau.

461705

A louer tout de suite STUDIO, Fritz-Cour-
voisier 24, Fr. 415.-. Ecrire sous chiffres
28-461717 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

A louer, APPARTEMENT 5 pièces, che-
minée, cuisine agencée, fin août, rue du
Collège, <f> 039/28 84 64. 461719

¦ 

Tarif 85 et le mot ffëH
(min. Fr. 8.50) &?£j

Annonces commerciales
exclues ë&^



Indice 1
Un jeu en deux temps pour découvri r le nom d'un poète-dramaturge
qui a chanté la gloire de notre héros.
D'abord , découvrez les neuf mots répondant aux définitions et placez-
les dans la grille.

Canton montagneux
Faire erreur
Aide
Méritée
Voler
Envoie un jet
Expédie
Alarme
Lever

Biffez ensuite les lettres composant sept pays européens, trois de six
lettres, trois de sept et un de huit.
Il vous restera les lettres nécessaires à composer le nom de cet artiste, à
condition d'en doubler une.

Indice 3
Avec les lettres figurant dans les douze rectangles, vous pouvez former
autant de noms d'animaux aquatiques et il vous restera une lettre non
utilisée par case.
Avec ces douze lettres, vous pourrez composer le nom d'un artiste qui
a illustré notre héros.

Indice 2
Placez dans la grille de gauche tous les chiffres de 1 à 9 de telle manière
que:
- le nombre lu sur la ligne b corresponde à la somme des lignes a et c
- le nombre lu sur la colonne 2 corresponde à la somme des colonnes

1 et 3

Si vous superposez la grille de gauche et celle de droite , lisez:
1-2-3-1-4-5-6-5 et 3-8-9̂ 4-4-9

et vous aurez deux renseignements concernant notre héros.

Indice 4
Un mots croisé un peu spécial pour apprendre le prénom de notre
héros et un renseignement le concernant.
Nous vous donnons donc trois définitions:
Horizontalement: 2. Rallierons. 6. N'ont pas de passeport.
Verticalement: 8. Couloir.

Placez aussi dans la grille les mots ci-après, mais deux à l'envers.
AP - CI - NL - RE - RE - RI - UR - US - API - CET - OSA - TSE -
LIAI - PAMA - PAON - PLIA - ESAIE - LAGON - MELON -
PERTE - AGAUNE - MANGER - NAEVUS - VENTAI - ENTITES -
LAÏCITE - REPAIRE

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 !

Principe du jeu

Découvrez dans cette page un héros en vous amusant
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 Alpes pour 2 personnes.

Le choc des prix

Le poids j t gf e

Résumé: CHILDÊRIC et COCCYX se rendent chez GIBUS-LE-BOSSU pour lui demander des renseignements au sujet d'un
certificat de bonnes mœurs indispensable à l'achat d'un has-de-lnine. destiné à nrotétfer COCCYX du froid

- Salut, montagnard!

- Je ne salue pas n'importe qui , tu devrais le savoir.

- Pardon, j e  ne voulais pas t 'of Tenser. Mais où vas-tu
comme une f lèche?

- Je cours acheter des merguez, l'air est embaumé de leur
senteur. Je t'en ramène une aussi?

- Tu f erais ça ? C'est sympa, mais j e  n 'ai que cent sous, tu me
rendras la monnaie?

- Compte sur moi. Sur la tête de mon fils je te promets d'être
de retour dans moins d'une demi-heure.

- On verra ça, mais si tu y  arrives, alors chapeau!

Héros No 16
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 1989 à minuit.
Les 25 coupons envoyés ensemble participeront au tirage
du prix de fidélité.

Dialogue imaginaire



La première «bulle» de la saison
Défaite chaux-de-fonnière à La Charrière
• LA CHAUX-DE-FONDS -

BULLE 0-2 (0-1)
On savait le FC La Chaux-
de-Fonds décimé avant de
recevoir le FC Bulle. Ce-
pendant, on pensait cette
saison que la crispation et
le manque de lucidité
étaient devenus des mau-
vais souvenirs. Les 900
spectateurs présents sa-
medi à La Charrière ont
constaté le contraire. Les
«jaune et bleu» sont re-
tombés, l'espace d'un
match, dans les travers du
passé.
C'est cruel à dire, mais c'est
vrai: les joueurs de Toni Chian-

dussi ont joué comme une
équipe luttant contre la reléga-
tion. La peur au ventre, le «on-
ze» chaux-de-fonnier a multi-
plié les mauvaises passes et les
mésententes. La jouerie pré-
sentée lors des précédentes
rencontres a soudain disparu.

Les absences de l'incisif Ga-
bor Pavoni et les blessures de
Gustavo Torres et de Roger
Naef ont pesé lourd dans la ba-
lance. Les Chaux-de-Fonniers
en ont oublié leurs gammes.

DOUCHE FROIDE
La première mi-temps était
d'ailleurs d'un niveau médio-
cre. Seul quelques tirs des Fri-
bourgeois inquiétaient Laurent

Bachmann, le gardien du FCC.
Les Gruyériens eurent raison

d'insister. Sur un tir de Zurkin-
den, le ballon glissa entre les
mains de l'ex-Boudrysan et les
Bullois fêtaient l'ouverture du
score. Quelle douche froide!

LA CHARRIÈRE
Julian CERVINO

La réaction chaux-de-fon-
nière fut instantanée. Après
trente minutes de jeu, le FCC
construisit sa première action
digne de ce nom. Sur un dé-
bordement de Gustavo Torres,
Rolf Muller expédiait un coup
de tête dans les bras de Fillis-
torf. Malheureusement, c'était
bien peu pour prétendre reve-
nir au score.

STÉRILE
Après le thé, Fabrice Maranesi
faisait son apparition à la place
de l'Argentin Torres; ce dernier
souffrant toujours de . sa
contracture. Gustavo Castro se
trouvait ainsi propulsé à la
pointe de l'attaque.

Ce changement eut le mérite
de dynamiser l'équipe de Toni
Chiandussi. La manœuvre de-
vint plus rapide, mais toujours
aussi stérile. La preuve en est
que les Chaux-de-Fonniers ne
sont pas parvenus à se créer
une véritable occasion de but.

La défense bulloise donna
pourtant quelques signes de
fébrilité quand les maîtres de
céans pressaient un peu. Mais,
au moment de la dernière
passe, les idées et la lucidité
manquaient aux joueurs lo-
caux. Samedi en fin d'après-
midi, peu de joueurs «jaune et
bleu» semblaient inspirés.
Même Michel Vera, pourtant

Le Chaux-de-Fonnier Rolf Muller (balle au pied) ne passera pas face au Bullois Gérald
Rumo. (Henry)
irréprochable lors des premiers
matches de la saison, n'était
pas dans un grand jour.
L'apparition de Roger Naef, di-
minué par une blessure, ne
changea rien, lan Bridge avait
beau expédier des ballons de
la tête en direction des buts
gruyériens (74e et 80e), en
vain.

A huit minutes de la fin, le
véloce Adrian Kunz profita
d'un cafouillage des Chaux-
de-Fonniers au milieu du ter-
rain pour aller inscrire le deu-
xième but bullois. Son démar-
rage laissa sur place Pascal

Vallat, lan Bridge et Winston
Haatrecht. Tout était dit.

Il faudra faire oublier cette

«bulle» mercredi prochain face
au FC Martigny.

J.C.

La Charrière: 900 specta-
teurs.
Arbitre: M. Jean-Claude
Craviolini (Réchy, VS).
Buts: 29e Zurkinden (0-1);
81e Kunz (0-2).
La Chaux-de-Fonds: Bach-
mann; Vallat; Lovis, Bridge,
Castro; Baselgia (77e Naef),
Haatrecht, Guede; Torres
(46e Maranesi), Vera, Muller.
Bulle: Fillistorf; Aubonney;
Fachinetti, Thomann, G.

Rumo; Coria (71e Ciavardi-
ni). Duc, Bodonyi, Hofer;
Zurkinden (79e M. Rumo),
Kunz.
Notes: pelouse mouillée,
violent orage avant la rencon-
tre. La Chaux-de-Fonds joue
sans Gabor Pavoni et Gianni
Angelucci (blessés). Bulle
joue sans Francis Sampedro
(blessé). Corners: 7-1. Tirs:
6-6. Fautes sifflées: 15-11.
Hors-jeu: 4-1.

Perbv romand frelaté aux CharmiBBes
Victoire mitigée pour un leader tenace

•SERVETTE -
NE XAMAX 1-2 (0-1)

Charmille: allée plantée de
charmes. Va pour la défini-
tion du Petit Larousse.
Tout autre fut la réalité
footballesque et beso-
gneuse. Beaucoup d'om-
bres et peu de lumières
sous un soleil de plomb et
une température estivale
qui eurent tôt fait de liqué-
fier le solide espoir suscité
par un derby romand pro-
metteur.

Peter Pazmandy fulmine et vi-
tupère; Gilbert Gress et son
équipe rassérénée sourient
sous cape et comptabilisent.

Un à deux pour une explica-
tion nerveuse, hachée et cir-
conspecte: la sanction est
cruelle pour les Grenat et plu-
tôt douce pour des Blanc et
Rouge new-look, plus tenaces
et appliqués qu'empreints de
génie. Ténue, la différence a fa-
vorisé finalement une équipe
plus soudée et solidaire, au dé-
triment d'une mosaïque de
joueurs genevois encore à la
recherche d'une expression
globale chatoyante.

TARA TA TA
La solidité de la défense gene-
voise n'est pas un mythe. NE
Xamax allait s'en apercevoir. Il
aura fallu deux coups francs
savamment bottés par le poly-
valent Tarasiewics pour que
NE Xamax l'emporte finale-
ment sur le fil du rasoir. On
jouait depuis quatre minutes à
peine lorsque le Polonais des
Neuchâtelois mit le feu aux
poudres. Venu de la droite, son
premier coup de semonce
trouva la tête de Lônn pour le
recentrage; en déséquilibre,
Sutter parvint à ramener le bal-
lon d'une main folâtre et à
ajuster l'angle supérieur

gauche des buts de Kobel d'un
pied savant. Impunément, NE
Xamax prenait l'avantage et
Servette se voyait contraint de
courir après la marque. Ce qu'il
fit avec pas mal de panache,
sous la houlette de Favre ex-
cellement inspiré quatre-
vingts minutes durant. Entre-
prenants, les recevants souffri-
rent néanmoins de l'égocen-
trisme de certains des leurs, de
l'imprécision et de la légèreté
de quelques autres. Stiel par-

vint, sans trop de méchanceté,
mais avec des moyens répéti-
tifs irritants à freiner les débor-
dements de Smajic, Decastel

GENÈVE
Georges KURTH

au centre de l'attaque neuchâ-
teloise ne trouva pas la faille
dans l'axe formé par Djurovski
et S. Rufer.

José Sinval aura beau faire, il ne passera pas entre Claude
Ryf et Admir Smajic. (ASL)

Servette, en double rideau
défensif tiré, faisait carapace
devant Kobel, alors que les vi-
siteurs, assez calmement gé-
raient leur avantage.

ALTRUISME
Heinz Hermann n'a pas encore
retrouvé la plénitude de ses
moyens offensifs. Mais en jou-
eur de grande classe, il sut se
mettre au service défensif de
son équipe. Au plus fort de la
pression genevoise, accentuée
en seconde mi-temps, il par-
vint calmement à coordonner
la résistance des siens, à per-
mettre l'anti-panique. Les rou-
blardises de Turkyilmaz, les en-
volées et les étincelles de Sin-
val firent alors long feu. Lônn,
aussi discret qu'efficace veillait
avec lui, avec le concours du
bouillant Tarasiewics, commis
à toutes les besognes préven-
tives et créatives. NE Xamax
avait bien besoin de l'apport
clairvoyant de ses ténors pour
assurer le coup. Ryf, Fasel, Per-
ret et Làubli ont certainement
apprécié le complément. Mais
que serait-il advenu si Servette
avait joué au complet? Parce
qu'il faut bien admettre qu'en
l'occurrence, l'Argentin Acosta
ne fit que de l'aimable figura-
tion et que Sinval gaspilla au-
tant qu'il créa.

On peut comprendre l'ire de
l'entraîneur genevois Pazman-
dy lorsqu'il déclara que son
équipe, qui dépensa inutile-
ment son énergie, devait au
plus vite descendre de son pié-
destal et que chacun pouvait
prendre exemple de Guex le
fougueux, pour se mettre au
service du collectif. Mais on
comprend moins pour l'heure,
que des joueurs de la valeur de
Bonvin et de Hertig n'y aient
pas plus longuement été

conviés. Là ou Servette tergi-
verse, NE Xamax traverse.
Avec la calme assurance d'un
départ réussi et d'un moral
d'ensemble bien accroché.
C'est peut-être là que réside
toute la différence: à Neuchâ-
tel, on a consolidé. A Genève,
on rebâtit.

TENSIONS
Précipitation et constance.
Servette par Turkyilmaz décro-
cha très justement l'égalisation
à la 67e. Entachée d'un hors
jeu, l'action concoctée par Sin-
val et Guex fut plus limpide de
toute manière que la prestation
globale de M. Martino, aussi
caporaliste qu'inconstant.

Alors que NE Xamax usait
du frein-moteur, paraissant se

satisfaire d'un partage bienve-
nu. Tara et Lônn unirent leurs
savoir pour le coup du lapin.
Coup franc concédé sur la
droite par Lulu Favre, qui usait
d'expédients pour remplacer le
souffle défaillant. Remise de
touche d'Hermann pour Per-
ret, touché au visage par le
meilleur des Grenat. Tarasie-
wics y alla d'une «banane» qui
abusa Rufer et Kobel, mais que
catapulta froidement de la tête,
pour deux points inespérés,
Lônn le sauveur venu de loin.

De près, Turkyilmaz avait man-
qué l'estoquade quelques se-
condes auparavant. «Caractère
et volonté» dira Gilbert Gress.
Tout vient à point à qui sait at-
tendre.

G.K.

Fracture pour Widmer
Roland Widmer, le stop-
per'de Neuchâtel Xamax.
blessé contre Servette, a
été victime d'une frac-

ture du péroné. Il devrait
être indisponible pour
une période de six se-
maines, (si)

Les Charmilles: 11.000
spectateurs
Arbitre: M. Arturo Martino
(Neukirch)
Buts: 4e Sutter 0-1 ; 67e Tur-
kyilmaz 1 -1 ; 89e Lônn 1 -2.
Servette: Kobel; Djurovski;
Stiel, Rufer, Schâllibaum;
Besnard, Favre, Acosta (68e
Bonvin); Sinval, Turkyilmaz,
Guex (82e Hertig).
NE Xamax: Làubli; Lônn;
Fasel, Widmer (76e Théve-
naz), Ryf; Perret, Hermann,
Tarasiewics; Sutter, Decastel
(57e Chassot), Smajic.

Notes: Servette sans Far-
geon (suspendu) ni Gros-
senbacher et Cacciapaglia
(blessés). NE Xamax sans
Mettiez, Corminboeuf, Jeitzi-
ner et Urban (blessés). Aver-
tissements à Turkyilmaz
(19e, réclamations); Widmer
(49e, faul); Kobel (52e, anti-
jeu); Tarasiewics (55e, faul);
Stiel (82e, fautes répétées).
Terrain sec et en bon état;
chaleur étouffante. NE Xa-
max étrenne un nouveau jeu
de maillots blancs à pare-
ments rouges.

Out pour six semaines

Frop crispes
L'analyse des entraîneurs

Après le match, la déception
se lisait sur tous les visages
des joueurs chaux-de-fon-
niers. Toni Chiandussi, l'en-
traîneur du FCC, était lui aus-
si abattu.

Ça se passe dans la tête,
estimait-il. Dès que le sort
s 'abat sur nous, la crispation
réapparaît.

Certes nous étions dimi-
nués, mais pas au point d'être
résignés. Nous avons joué de
manière trop timorée. Les
joueurs n 'ont pas osé s 'enga-
ger. Dans ce contexte, notre
défaite est logique. La «gaf-
fe» de Laurent Bachmann n'a
bien sûr pas amélioré la si-
tuation.

A la mi-temps, j'ai tout fait
pour remonter le moral des
joueurs et ils se sont un peu
libérés, expliquait-il.

Nous avons aussi manqué
de sérénité. Nous n'avons
pas su jouer juste et les jou-
eurs ont perdu des ballons
bêtement.

SATISFAIT
Du côté bullois, Pierre-Albert
Chapuisat ne faisait pas la
fine bouche.

Je suis très satisfait, même
si tout n 'a de loin pas été par-
fait. A la fin du match, j'ai fait
rentré un attaquant pour as-
surer notre victoire. Ça a mar-
ché!

Nous devons notre victoire
à notre discipline défensive.
Offensivement, nous avons
cafouillé et perdu des ballons
bêtement. Le match a ainsi
singulièrement manqué de
rythme, reconnaissait-il.

J.C.



Triage forestier
La Courtine
Communes Les Genevez- Lajoux (JU)
Pour la constitution d'une équipe forestière
permanente, nous cherchons

deux forestiers-bûcherons
avec CFC ou formation équivalente

Entrée en fonctions souhaitée: début sep-
tembre 1989.
Salaire et conditions d'engagement: selon
échelle et ordonnance cantonales.
Renseignements: M. Luc Maillard,
garde forestier de triage, 2718 Lajoux,
0 032/91 94 69.
Les candidatures devront parvenir à
M. Alexandre Mouche, 2714 Les Genevez,
avec la mention «Postulation», jusqu'au
15 août 1989. oeeoeo

Il Nous engageons pour nos services financiers pj

I un/une comptable I
$$ La formation requise est un CFC d'employé de commerce ou P
M équivalent et une spécialisation au niveau du diplôme préala- H
i| bie de comptable. m

H Ce collaborateur aura pour tâche d'assister le chef de la raj
J5jj comptabilité dans les domaines de la comptabilité financière $£
H et analytique et de prendre en charge de manière indépen- £$Wi dante une part des travaux attribués au service de comptabili- idm té- 1
|j3 Ce poste convient à un employé ayant la formation et ï'expé- fl
ffi rience de la comptabilité, disposé à assumer des responsabili- L;|
y i  tés au sein d'une équipe bien soudée et performante. JM
:^Ù Nous attendons votre offre à: Compagnie des Montres £4
$3 Longines, Francillon SA, 2610 Saint-lmier, <? 039/421111. 2H
'tëà Notre chef du personnel la traitera avec toute la discrétion et W\
ff}{ la célérité voulue. 12303 ty

EIMTILLES SA
GARAG E ET CARROSSERIE

Le Locle - cp 039/31 37 37

AVIS
à notre fidèle clientèle, pour encore mieux
vous servir, nous devons procéder à des
transformations importantes.

Les travaux concernant notre station d'es-
sence DU LOCLE se déroulant durant
tout le mois d'août, nos installations de
distribution d'essence seront malheureu-
sement hors service.

Nous remercions notre fidèle clientèle de
sa compréhension et pouvons lui assurer
que les nouvelles installations lui offriront
des possibilités d'approvisionnement in-
téressantes.

Bien entendu, tous nos autres ser-
vices restent entièrement à votre
disposition. 012006

MISE À BAN
Avec l'autorisation du président du Tribunal du
district du Locle, M. Rémy Schwab met à ban la
décharge du Voisinage, sise sur l'article 2035
du cadastre des Ponts-de-Martel.
En conséquence, défense formelle et juridique
est faite à quiconque de pénétrer dans l'en-
ceinte de la décharge, d'y déposer du matériel
ou d'y stationner un véhicule.
Les -parents et tuteurs sont responsables de
leurs enfants ou pupilles placés sous leur sur-
veillance.
Tout contrevenant sera puni conformément à la
loi.

Rémy Schwab

Mise à ban autorisée.
Le Locle, le 2 août 1989.

Le président du Tribunal:
U0674 J.-L. Duvanel

Vous verrez...
vous m'aimerez

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 43

Janine Boissard

Droits réserves éditions Pion et Coânopress, Genève

Nous sommes quand même parvenues à leur
enfiler mon œuvre, mais, à présent, c'était les
bras qui se refusaient à passer et les chandails
leur arrivaient au-dessus du nombril. «Ils
sont ravissants quand même», a constaté ma-
man avec enthousiasme, tandis que Claudie
s'étouffait avec un pompon. Moi, je me re-
voyais sur la plage, tricotant aux côtés de
sœur Agnès, regardant dans le creux de sa
jupe se dérouler si lentement le temps, et je
ressentais quelque chose d'inconnu , à la fois
triste et gai, comme un sourire particulier. Je
crois que j'apprenais l'humour. Mais l'essen-

tiel n'était-il pas qu'au bout de ces fils roses et
blancs, même si l'ouvrage était raté, il y ait
bien eu la maison?

«J'ai appris à nager», ai-je annoncé à la fa-
mille durant lé dîner.

Cela n'a guère impressionné Maxime et
Nicole qui savaient déjà. «Voilà une bonne
chose de faite», a constaté maman.

Je n'ai pas parlé des garçons qui me guet-
taient dans la cour, ni de la solitude car, vrai-
ment, j'étais très seule là-bas, à jeter mes
balles contre le mur et, surtout, le soir, dans
ma chambre. Je n'ai pas dit que, lorsque la
nuit tombai t sur moi de tout son poids de si-
lence et d'angoisse, j'avais la certitude d'être
là pour toujours et que, pour en finir .une fois
pour toutes avec ce trop grand bonheur par-
mi les miens et ce trop grand malheur lorsque
je m'en trouvais séparée, je décidais alors de
me faire religieuse, comme sœur Agnès. Ca-
chée sous l'uniforme, derrière les ailes d'une
coiffe, les hauts murs du couvent, les prières
et les rites, il me semblait que je serais enfin
pareille aux autres. Et puis, j'aurais droit aux
cabinets de la maison! Au matin, le soleil re-
venu, deux choses me faisaient hésiter: les
bains de mer étaient interdits aux religieuses;

et j'avais peur que la moustache me pousse.
Tout cela, je l'ai gardé pour moi. En com-

mençant ce chapitre, j'avais décidé de ne par-
ler à mon lecteur que de choses amusantes ou
heureuses: le pot de fleur qui déborde, les tri-
cots trop étroits, ma découverte de la nage...
Tout comme la petite fille de onze ans qui
craignait d'ennuyer avec ses états d'âme,
l'écrivain, aujourd'hui, garde la peur de lasser
en contant trop longuement ses angoisses en-
fantines.

— Finalement, c'était bien ou pas? m'a
demandé Nicole, ce soir de retour, après
avoir éteint la lumière.

— Pas mal, ai-je dit. Surtout la mer et les
poux.

I l
«Quand j'avais ton âge, raconte maman, et

que j'habitais près de l'Etoile avec mes deux
sœurs et mes cinq frères qui organisaient cha-
que soir de grandes bagarres au désespoir de
ta bonne-maman, on était déjà en guerre avec
les Allemands: c'était la guerre de 14».

— Et qui a gagné?
— Les Français, répond maman, mais il y

a eu énormément de morts et beaucoup de
filles n'ont pas trouvé de maris après.

Voilà qui m'impressionne: pas de maris! Et
pas de famille. Quand maman avait mon âge,
onze ans, et que c'était déjà la guerre, elle est
devenue la marraine d'un soldat de vingt ans:
Alfred Lemonier. Il était orphelin et personne
ne s'inquiétait de lui au front tandis qu 'il se
battait pour la France. Alors maman lui écri-
vait des lettres où elle lui remontait le moral
et lui envoyait des colis. Et voici que, vingt
ans plus tard, durant cette autre guerre, c'est
le filleul qui, cette fois, va aider la marraine:
l'orphelin qui va nourrir la mère de famille.

Jambon... Alfred Lemonier est sabotier
près de Mortain, dans la Manche. Il n'a ja-
mais cessé de correspondre avec maman et
connaît les difficultés qu 'elle a pour nous
nourrir. Pas question d'acheter au marché
noir: maman ne touche plus qu'une partie du
traitement de papa, elle a dû emprunter de
l'argent à ses parents. Contre des draps, elle
parvient à se procurer un peu de sucre et elle
enfourche son vélo sitôt qu'on lui signale
quelque part un arrivage de légumes; mais
remplir les assiettes de cinq enfants est, pour
elle, un souci lancinant. (A suivre)

- Intégrité, exactitude, sens des responsabilités et
esprit d'initiative sont les traits de caractère que notre
société recherche chez

UN COMPTABLE
Ses principales responsabilités engloberont:
- contentieux
- contrôle comptabilité générale
- responsable facturation clients et fournisseurs
- les rapprochements des comptes.
La rémunération est intéressante et notre groupe offre de
grandes perspectives aux hommes de valeur.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Faire offre manuscrite avec documents usuels et prétention de
salaire à: «Direction», case postale 460, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 012318

Xj ĵjj ip̂ ,,,

Remise
de commerce

M. D. Lamprecht informe sa fidèle clientèle et le
public en général qu'en date du 1 er août, il a remis
son salon de coiffure. Il remercie ses clients de la
confiance témoignée durant de nombreuses an-
nées et les invite à la reporter sur son successeur

FRANCO Dl NUNZIO
Marais 36 - Le Locle

<p 039/31 11 63
Se référant à l'avis ci-dessus. Franco Di Nunzio
sollicite la même confiance que son prédécesseur.

Franco continue d'exercer à la rue des Envers 39,
Le Locle, <$ 039/31 35 53. Son personnel vous
attend pour des services rapides et garantis de
qualité. i406?2

Dès

310.-

Dès 598.—

M » ÇJOOP OM

Dès 698.—

€>
Loc. vente
dès 30 -
par mois

Serre 90
La Chx-de-Fds

V 039/23 00 55
<P 039/23 00 45

Fax 039/23 03 16
012183

Ferme
de

Bresse
Typique, toiture

refaite, avec 2900 m*.
SFr. 62 500.-.

100% crédit et toutes
propriétés à partir
de SFr. 30 000.-.

<? 0033/85 72 97 10
303388

Cherche à La Chaux-de-Fonds ou
environs

BAR À CAFÉ
OU COMMERCE

Achat ou gérance.
Ouvert à toutes propositions.
<f> 080/34 46 61 «1627

IMMOBILIER
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

0 039/28 14 14
012485

A louer

garage
Rue Hôtel-de-Ville

La Chaux-de-Fonds.
Loyer Fr. 138.- par

mois, dégagement de
la neige compris.

Libre dès le
1 er septembre 1989.

<p 039/31 20 23
012551

A vendre
au Boéchet/JU,
10 minutes de La

~ Chaux-de-Fonds
objet à

transformer
Logement en très bon
état, objet idéal pour
un artisan, par ex. du

bâtiment. On peut
construire plusieurs
logements. Prix sur

demande. Faire offres
sous chiffres 1413 A,

ofa Orell Fussli
Publicité SA, case

postale, 4002 Bâle.
,145587

• immobilier¦ : ,YY ,'

On cherche
au Locle

studio ou
chambre

Ecrire à
case postale 890,

2301 La
Chaux-de-Fonds

461610

Restaurant LE PERROQUET
Mme R. Piémontési - France 16 - Le Locle

cherche

sommelière
' Tout de suite ou pour date

à convenir.
<p 039/31 67 77

i 14075

Jeune couple avec enfants cherche

MAISON ou FERME
à la campagne, avec terrain.
Dans un rayon de 15 km de La Chaux-
de-Fonds.
Ecrire sous chiffres 28-461712 à Publici-
tas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds.

Publicité intensive, Publicité par annonces 

à % â*tffk"&< fi'pmaloi



Sur les autres stades
Ligue nationale A
• LUCERNE-

SAINT-GALL
1-1 (1-0)

Allmend. 9300 specta-
teurs.
Arbitre: Philippoz (Sion).
Buts: 10e Gretarsson 1-0.
50e Hegi 1-1.
Lucerne: Tschudin; Wehr-
li; Gmùr (72e Birrer), Kauf-
mann, Schônenberger;
Muller, Nadig, Burri, Erik-
sen; Knup (79e Moser),
Gretarsson.
Saint-Gall: Brùgger; Fis-
cher; Irizik, Hengartner,
Gàmperle; Gambino, Pitsch
(89e Pagno), Mardones,
Hegi; Raschle, Thùler (91e
Mauerhofer).

• SION -
GRASSHOPPERS
0-0

Tourbillon. 12'000 spec-
tateurs.
Arbitre: Raveglia (San Vit-
tore).
Sion: Lehmann, Sauthier;
Olivier Rey, François Rey,
Fournier; Clausen, Lopez.
Mohr (82e Cina), Piffaretti
(77e Loreriz); Brigger, Bal-
jic.
Grasshoppers: Brunner;
Koller; Meier, Egli, Gren
(73e Wyss); De Vicente,
Andermatt, Bickel, Sutter
(66e Hangartner); Strudal,
Halter.

• LUGANO -
WETTINGEN
2-1 (1-0)

Cornaredo. 5500 specta-
teurs.
Arbitre: Freidrich (See-
dorf).
Buts: 33e Gorter (penalty)
1 -0. 70e Jensen 2-0. 77e
Jacobacci 2-1.
Lugano: Walker; Englund;
Ladner, Degiovannini, For-
nero; Piserchi, Gorter, Pen-
zavalli, Jensen; Manfreda
(88e Dell'Angelo), Mat-
they (63e Pelosi).
Wettingen: Stiel; Rueda;
Germann, Schepull (73e
Hùsser); Kundert Baum-
gartner, Svensson, Held-
mann, Stutz; Bertelsen,
Corneliusson (46e Jaco-
bacci).

• AARAU •
BELLINZONE
1-2 (1-2)

Brùgglifeld. 5600 specta-
teurs.
Arbitre: Klôtzli (Bévilard).
Buts: 5e Herberth 1 -0. 15e
Pellegrini 1-1. 25e Djuvic
1-2.
Aarau: Bôckli; Hannes;
Tschuppert, Kilian; Chris-
tian Wyss, Saibene (66e
Studer), Herberth, Komor-
nicki, Daniel Wyss; Sforza,
Kukrz (75e Lôtscher).
Bellinzone: Mutter;
Krdzevic; Germann (61 e
Esposito), Manetsch; To-
gnini, Djurovic, Schar, Fre-
gno, Tami; Perez, Pellegrini
(83e Berta).

• YOUNG BOYS -
LAUSANNE 0-1 (0-0)

Wankdorf. 5600 specta-
teurs.
Arbitre: Bianchi (Chias-
so).
But: 78e Stancic 0-1.
Young Boys: Pulver;
Ljung; Wittwer, Weber Ra-
polder (75e Kùhni); Sutter
(72e Rolli), Baumann,
Hânzi, Nilsson; Kôzle, Zuffi.
Lausanne: Huber; Verlaat;
Ohrel (54e Mourelle), Herr;
Bregy, Schurmann, Gert-
schen, Fernandez; Hottiger,
Hartmann, Douglas (70e
Stancic).

• SERVETTE -
NE XAMAX
1-2 (0-1)

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

• FRIBOURG -
GRANGES 2-0 (2-0)

St-Léonard. 1800 specta-
teurs.
Arbitre: Kellenberger (Zol-
likon).
Buts: 6e Kreis 1-0. 13e
Kreis (penalty) 2-0.

• YVERDON -
CS CHÊNOIS
1-1 (0-0)

Stade municipal. 2100
spectateurs.
Arbitre: Weber (Berne).
Buts: 85e Esterhazy 0-1.
87e Béguin 1-1.
Note: 45e expulsion de
Gissi (Chênois) pour faute
grossière.

• OLD BOYS -
ETOILE-CAROUGE
1-0 (0-0)

Schùtzenmatte. 450
spectateurs.
Arbitre: Despland (Yver-
don).
But: 53e Lùthi 1-0.

• MALLEY -
MARTIGNY 2-2 (0-1)

Octodure. 750 specta-
teurs.
Arbitre: Michlig (Oster-
mundigen).
Buts: 45e Schuler 0-1.50e
Petkovic 0-2. 66e Dietlin 1 -
2. 67e Gasser 2-2.

• CHAUX-DE-FONDS
- BULLE 0-2 (0-1)

GROUPE EST
• LOCARNO - COIRE

2-2 (1-0)
Lido. 1200 spectateurs.
Arbitre: Muller (Oberer-
linsbach).
Buts: 34e Schônwetter
(penalty) 1-0. 55e Jurke-
mik 1-1. 81e Schônwetter
(penalty) 2-1. 90e Jurke-
mik 2-2.
Notes: 92e Costas (Locar-
no) expulsé du terrain.

• BADEN -
CHIASSO 5-1 (3-0)

Esp. 600 spectateurs.
Arbitre: Strâssle (Heiden).
Buts: 3e Ponte 1-0. 25e
Minelli (autogoal) 2-0.42e
Schneider 3-0. 47e Jean-
noteguy 3-1.56e Sitek 4-1.
89e Opoku NT1 5-1.

• WINTERTHOUR -
EMMENBRÛCKE
1-0 (0-0)

Schûtzenwiese. 1300
spectateurs.
Arbitre: Vuillemin (Ge-
nève).
But: 64e Gùntensperger 1 •
0.

• ZURICH -
SCHAFFHOUSE
1-0 (1-0)

Letzigrund. 4600 specta-
teurs.
Arbitre: Zurkirchen (Zell).
But: 9e Raducanu 1-0.
Note: 85e expulsion de
Dreher (Schaffhouse, deux
avertissements).

• BRUTTISELLEN -
SC ZOUG 5-2 (1-0)

Lindenbuck. 700 specta-
teurs.
Arbitre: Amherdt (Sion).
Buts: 11e Allemann 1-0.
61 e Hôlzgen 1 -1.67e Hôlz-
gen 1-2. 71e Wehrli 2-2.
75e Wehrli 3-2. 85e Stoob
4-2. 90e Stoob 5-2.

• FC ZOUG - GLARIS
4-3 (3-0)

Herti-Allmend. 800 spec-
tateurs.
Arbitre: Rudin (Liew).
Buts: 16e Kunde 1 -0. 25e
Eugen Suter 2-0. 33e
Lunde 3-0. 63e Paradiso 3-
1. 72e Landolt 3-2. 76e
Lunde 4-2. 90e Zug 4-3.

Une médaille pour la Suisse
Fin des championnats du monde de twirling
La Suisse a obtenu une mé-
daille de bronze lors des
dixièmes Championnats du
monde de twirling bâton, à
Lausanne. Au centre intercom-
munal de Malley, devant 2000
spectateurs, le Fribourgeois
Christian Altenburger a, en ef-
fet, été l'une des grandes at-
tractions et surprises de ces
joutes mondiales, en arrachant
la médaille de bronze des ju-
niors, derrière les deux Japo-
nais Seishi Inagaki et Satoshi
Owaki.

Ma médaille de bronze a
tenu à un fil. Le quatrième, le
Français Yannick Gaillard n'est
battu que de 18 millièmes de
point!

Les autres titres sont reve-
nus à Mark Nash (EU), chez
les messieurs, devant Kevan
Latrace (Can) et Mitsuhiro
Kano (Jap), alors que le
Suisse Paolo Taborelli, qua-
trième, a manqué de peu la mé-
daille de bronze.

Chez les dames, on a enre-
gistré un doublé canadien
avec Lucinda McMaster de-
vant Carolyn Day, troisième
l'Américaine Niran Al-Agba.
Non qualifiées pour la finale,
les ' Chaux-de-Fonnières
Alexia Turler et Céline Imhof
ont terminé 27e, respective-
ment 34e.

En juniors féminines, le Ca-
nada s'octroyait son deuxième
titre, grâce à Stacy Singer, de-
vançant les deux Américaines
Tina Escamia et Angie Kolter.
Meilleure Suissesse, la Nyon-
naise Vanessa Fargnoli a obte-
nu le 22e rang.

Enfin, par équipes, l'Italie a
conservé son titre, en battant le
Japon, le Canada et les Etats-
Unis, pourtant une fois de
plus, mieux cotés.

400 athlètes, en provenance
de 15 pays ont participé à ces
mondiaux. Une grosse organi-
sation difficile, assumée par

une équipe d'une centaine de
bénévoles.

HARD
La vivacité, l'agilité, la dextérité
de Christian Altenburger, ce
Fribourgeois de 12 ans, et son
numéro exécuté sur une musi-
que, «hard rock» ont enchanté
un public qui faisait connais-
sance avec un sport méconnu,
parfois encore méprisé, parce
qu'issu des majorettes.

L'avènement de Christian
Altenburger n'est, cependant,
pas venu du néant. L'an der-
nier, à Perth, en Ecosse, l'ath-
lète de Marly avait déjà accédé
à la finale des championnats
d'Europe, prenant la sixième
place. A Malley, il avait terminé
quatrième tant des imposés
que des préliminaires et des
demi-finales. En finale, le Mar-
linois a encore su se surpasser.

SPECTACLE
Chez les messieurs, le Tessi-
nois Paolo Taborelli (23 ans)
visait, lui aussi, du bronze. Le
champion d'Europe, cin-
quième aux mondiaux de Na-
goya (Jap), l'an passé, a dû se
contenter du quatrième rang,
payant un certain tribut à sa
nervosité croissante.

L'Américain Mark Nash,
vainqueur masculin, et la
championne du monde ju-
niors, la Canadienne Stacy
Singer (neuf pirouettes, après
avoir lancé son bâton, et avant
de le reprendre...), ainsi que les
meilleures équipes, dont l'Ita-
lie, une nouvelle fois très sur-
prenante, ont tout particulière-
ment impressionné le public
non initié par leur sens du
spectacle.

RÉSULTATS
Dixièmes championnats
du monde à Lausanne, Fi-
nales. - Dames: 1. Lucinda
McMaster (Can) 78,5251 pts.

La championne du monde Lucinda McMaster dans ses
œuvres. (ASL)

2. Carolyn Day (Can)
77,7812. 3. Niran Al-Agba
(EU) 76,6719. Puis: 27.
Alexia Turler (Sui). 34. Céline
Imhof (Sui).

Messieurs: 1. Mark Nash
(EU) 90,6188. 2. Kevan La-
trace (Can) 74,0969.3. Mitsu-
hiro Kano (Jap) 62,3469. 4.
Paolo Taborelli (S) 55,6031.

Equipes: 1. Italie 84,20. 2.
Japon 75,95. 3. Canada
75,65. 4. Etats-Unis 70,00. 5.
France 65,00. Puis: 11. Suisse

(Floralies La Chaux-de-
Fonds).

Juniors. - Filles: 1. Stacy
Singer (Can) 85,2093. 2. Tina
Escamia (EU) 82,0719. 3.
Angi Kolter (EU) 70,6532.
Puis: 22. Vanessa Fargnoli
(Sui). 25. Laure Farine (Sui).
34. Corinne Claude (Sui). -
Garçons: 1. Seishi Inagaki
(Jap) 49,2719. 2. Satashi
Owaki (Jap) 44,6312. 3.
Christian Altenburger
(Sui) 34,7531. (si)

Les divers résultats et classements
m> FOOTBALL*

Ligue nationale A
Aarau - Bellinzone 1-2
Lugano - Wettingen 2-1
Lucerne - Saint-Gall 1-1
Servette - NE Xamax 1-2
Sion - Grasshopper 0-0
Young Boys - Lausanne . . . .  0-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 4 4 0 012- 6 8
2. Bellinzone 4 2 2 0 8 - 6 6
3. Grasshopper 4 2 2 0 4- 2 .6
4. Servette 4 1 2 1 5 - 5  4
5. Saint-Gall 4 0 4 0 4 - 4 4
6. Sion 4 1 2 1 5 - 6  4
7.Aarau 4 1 1 2  4 - 4 3
8. Lucerne 4 0 3 1 4 - 5  3
9. Wettingen 4 1 1 2  3 - 4 3

10. Lugano 4 1' 1 2 7- 9 3
11. Lausanne 4 1 1 2  4 - 6 3
12. Young Boys 4 0 1 3  3 - 6 1

Ligue nationale B,
groupe Ouest
Chaux-de-Fonds - Bulle 0-2
Fribourg - Granges 2-0
Malley - Martigny 2-2
Montreux • Bâle 2-2
Oid Boys - Etoile Carouge 1-0
Yverdon - Chênois 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fribourg . 4 2 2 0 9 - 5 6
2. Chênois 4 2 2 0 6 - 3 6
3. Bulle 4 2 1 1 8 - 3 5
4. Bâle 4 2 1 1 9 - 6 5
5. Martigny 4 0 4 0 5 - 5 4
6. Yverdon 4 1 2  1 4 - 4 4
7. Chx-de-Fds 4 2 0 2 4 - 6 4
8. Montreux 4 0 3 1 4 - 5  3
9. Et. Carouge 4 1 1 2  3 - 4 3

10. Granges 4 1 1 2  3 - 5 3
11. Oid Boys 4 1 1 2  2 - 7 3
12 Malley 4 0 2 2 3 - 7 2

Ligue nationale B,
groupe Est
Baden - Chiasso 5-1
Brûttisellen - SC Zoug 5-2
Locarno - Coire 2-2
Winterthour - Emmenbrûcke ... 1-0
FC Zoug - Glaris 4-3
Zurich - Schaffouse 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Zurich 4 4 0 0 8 - 1 8
2. Baden 4 2 1 1 1 0 - 5 5
3. Schaffouse 4 2 1 1  6 - 2  5
4. Winterthour 4 2 1 1 . 5 - 2 5
5. Emmenb. 4 2 0 2 5 - 3 4
6. Coire 4 1 2 1 3 - 3  4
7. FC Zoug 4 2 0 2 5 - 8 4

8. Chiasso 4 2 0 2 3 - 8 4
9. Glaris 4 1. 1 2 7- 8 3

10. Locarno 4 0 2 2 3 - 6 2
11.SCZoug 4 1 0  3 8-12 2
12. Brûttisellen 4 1 0  3 5-10 2

France
Lyon - Nice 2-0
Marseille - Metz 2-1
Nantes - Racing Paris 5-1
Auxerre - Toulouse 2-2
Mulhouse - Toulon 4-0
Paris St-Germain • Montpellier . 2-1
Bordeaux - Sochaux 1-0
Cannes - Lille 3-0
Monaco - Saint-Etienne 0-0
Brest - Caen 2-1

J G N P Buts Pt
1. Bordeaux 4 3 1 0  7 - 1 7
2. Nantes 4 3 0 1 9 - 4  6
3. Marseille 4 3 0 1 8 - 4  6
4. Toulouse 4 2 1 1  7 - 6  5
5. PSG 4 2 1 1 6 - 5 5
6. Monaco 4 1 3 0 3 - 2 5
7. Toulon 4 2 1 1 4 - 4 5
8. Lyon 4 2 0 2 7 - 6 4
9. Mulhouse 4 2 0 2 6 - 5 4

10. Sochaux 4 2 0 2 3 - 3 4
11. Brest 4 2 0 2 3 - 4 4
12. Cannes 4 1 1 2  6 - 7 3
13. Auxerre 4 1 1 2  5 - 6 3
14. Nice 4 1 1 2  5 - 6 3
15. St-Etienne 4 1 1 2  4 - 5 3

16. Metz 4 1 1 2  3 - 4 3
17. Lille 4 1 1 2  2 - 5 3
18. Racing Paris 4 1 1 2 4-11 3
19. Montpellier 4 1 0 3 6 - 7 2
20. Caen 4 1 0 3 4 - 7 2

RFA
SV Hambourg - E. Francfort 1-1
Karlsruhe - B. Uerdingen 0-0
Hombourg - Kaiserslautern . . . . .  2-2
B. M'gladbach - B. Munich 0-0
Nuremberg - B. Leverkusen . . . .  2-2
B. Dortmund - St-Pauli H 3-1
Werder Brème • F. Dusseldorf .. 2-2
W. Mannheim - VfL Bochum ... 3-2

J G N P Buts Pt
I.B. Uerd. 2 1 1 0  3 - 0 3 °
2. E. Francfort 2 1 1 0  4 - 2 3
3. Kaisers) . 2 1 1 0  4 - 3 3
.4. B. Leverk. 2 1 1 0  3 - 2 3
5. B. Munich 2 1 1 0  3 - 2 3
6. VfB Stuttg. 1 1 0  0 2 - 0 2
7. Cologne 1 1 0  0 1 - 0 2
8. B. Dortm. 2 1 0  1 3 - 2 2
9. F. Dusseld. 2 0 2 0 3 - 3 2

10. SV Hamb. 2 0 2 0 2 - 2  2
11. W. Brème 2 0 2 0 2 - 2 2
12. W. Mannh. 2 1 0 1 4 - 5  2
13. Nuremberg 2 0 1 1  4 - 5  1
14. B. M'gladb. 2 0 1 1  1 - 2  1
15. St-Pauli H. 2 0 1 1  1 - 3  1
16. Karlsruhe 2 0 1 1 0 - 2 1
17. Hombourg 2 0 1 1 2 - 5 1
18. VfL Bochum 2 0 0 2 2 - 4 0

• VENEZUELA - CHILI
1-3 (0-2)

Le Chili a fait une entrée victo-
rieuse en vue de la Coupe du
monde 1990. Grâce à deux
buts d'Aravena et un du
«Saint-Gallois» Zamorano. Le
Venezuela a marqué grâce à
Fernandez.

Eliminatoire Coupe du
monde 1990, zone sud-
américaine. Groupe 3: Ve-
nezuela - Chili 1-3 (0-2).
Classement: 1. Brésil 1 /2 (4-
0). 2. Chili 1/2 (3-1 J. S.Vene-
zuela 2/0 (1 -7). Le premier de
groupe qualifié pour le «Mon-
diale 1990» en Italie, (si)

Des Chiliens percutantsDemandez le programme
am m. m ¦¦  ̂ m mLes horaires en ligue nationale
LNA. Mercredi 9 août. 20
h 00: Bellinzone - Sion (arbi-
tre: Schlup). Grasshopper -
Aarau (Morex). Lausanne -
Lugano (Gaj ler). Neuchâtel
Xamax • Lucerne (Blatt-
mann). Saint-Gall - Servette
(Christe). Wettingen
Young-Boys (Raveglia).

LNB. Groupe ouest.
Mardi 8 août. 20h 00: Chê-
nois - Montreux (Mueller).
Mercredi 9 août. 20h 00:
Bâle - Yverdon (Vuillemin).
Bulle - Malley (Barbezat).

Etoile Carouge • Fribourg
(Kohli). Granges - Old-Boys
(Amherdt). Martigny - La
Chaux-de-Fonds (Bochs-
ler).

Groupe est. Mercredi 9
août. 19h 00: Glaris • Zurich
(Marbet). 20h00: Chiasso -
Winterthour (Foelmi). Coire
- Brûttisellen (Schuler). Em-
menbrûcke - Baden (Mi-
chlig). Schaffhouse - FC
Zoug (Gemperle). SC Zoug -
Locarno (Haenni).

(si)

LOTERIE SUISSE
À NUMÉROS

6 - 32 - 34 - 36 - 38 - 45.
Numéro complémentaire: 9
Joker: 402.010

TOTO X
11 - 19 - 21 - 22 - 25 -32.
Numéro complémentaire: 8.

SPORT-TOTO
2 1 X - 2 X 2 - 2 X X - 1 X 1 - 1
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Maintien des Suissesses
Record national du 4 x 400 m
L'équipe de Suisse féminine a
conservé à Strasbourg sa place
dans le groupe B en obtenant
le cinquième rang d'une finale
remportée par la France. Un re-
cord national est tombé, grâce
au quatuor du 4 x 400 m formé
de Régula Scalabrin, Monika
Schediwy, Daniela Vogt et
Martha Grossenbacher, qui a
abaissé de 60 centièmes l'an-
cienne marque, qui datait de
1982, en 3'34"03.

Outre la France, la Hongrie
monte dans le groupe A, alors
que la Suède (7e) et la Yougo-
slavie (8e) sont reléguées dans
le groupe C.

ZONES D'OMBRE
Même si les concurrentes hel-
vétiques, avec leur cinquième
place, ont obtenu ce qu'elles
cherchaient, et malgré un re-
cord national et cinq meil-
leures performances suisses de
la saison, les zones d'ombre
ont été nombreuses. C'est ainsi
que les Suissesses ont dû com-
poser avec cinq dernières
places, plus qu'aucune autre
nation. Simone Meier (800
m), Nathalie Ganguillet (poids
et disque), Claudia Stiefel
(hauteur) et Barbara Schenker
(longueur) n'ont pu laisser
personne derrière elles.

VICTOIRE POUR
JEANNE-MARIE PIPOZ

A l'opposé, une seule victoire a
été obtenue, grâce à Jeanne-
Marie Pipoz. La Neuchâteloise
(22 ans) a remporté un 3000

La Neuchâteloise Jeanne-Marie Pipoz (No 6) a remporté la
seule victoire helvétique chez les dames. (AP)

m très tactique, faisant en la
circonstance étalage de sa pu-
gnacité. Dépassée à l'entrée du
dernier tour par la Hongroise
Agoston, l'institutrice de Cou-
vet a porté son attaque à 250
mètres du but pour s'imposer
sans discussion. A confirma-
tion de l'exploit: la Romande
n'est que la seconde athlète fé-
minine helvétique, après Gabi
Meier en 1987 à Gôteborg, à
s'imposer dans le cadre d'une
finale B de Coupe d'Europe.

RENTRÉE DE PROTTI
A la veille des compétitions de
Strasbourg, qui avaient lieu le
jour même de son 25e anniver-
saire, Anita Protti s'était livrée
a un test sur 200 m haies. Elle
en avait retiré la certitude
d'une guérison complète et de
la possibilité de s'aligner sur
400 m haies en Alsace. Se-
conde en 55"80, la Lausan-
noise a signé pour sa rentrée le
troisième meilleur chrono de sa
carrière et le 21e sur les ta-
belles mondiales. Seules ses
deux courses de Séoul, en
demi-finale (54"81) et en fi-
nale (54"56) ont été plus ra-
pides.

Deux autres meilleures per-
formances de la saison ont été
établies par Régula Aebi sur
200 m (23"03) et Martha
Grossenbacher sur 400 m
(52"79), qui ont fait preuve,
individuellement comme dans
les relais, d'une combativité de
bon aloi.

(si)

Les Helvètes sauvés
La Coupe d'Europe d'athlétisme
L'équipe masculine de Suisse
a préservé sa place dans le
groupe B de la Coupe d'Eu-
rope. A Bruxelles, avec un total
de 81 points, elle a en effet pris
la sixième place, comme il y a
deux ans à Goeteborg, laissant
derrière elle la Grèce (74,5
points) et la Belgique (61 ), qui
se retrouvent ainsi reléguées
dans le groupe C. La Bulgarie
(107) et la Hongrie (103,5)
ont pour leur part obtenu leur
promotion dans le groupe A.

Werner Gùnthôr (21,46 m
au poids), Stefan Burkart
(10"47 au 100 mètres) et le re-
lais 4 x 100 mètres (39"91)
ont signé les trois seules vic-
toires helvétiques du week-
end. Par ailleurs, Roger Rechs-
teiner (2m15 à la hauteur) et
Olivier Sack (68m16 au mar-
teau) ont obtenu deux nou-
velles meilleures performances
de la saison.

RELAIS DÉCISIF
Au terme de la première jour-
née, la Suisse, troisième, pos-
sédait un total de points qui
semblait confortable. Mais, di-
manche, l'avantage sur la
Grèce et la Belgique s'est mis à
fondre comme neige au soleil.
Et avant les deux ultimes

Werner Gùnthôr: un apport décisif pour la Suisse. (Widler-a)

épreuves, le 5000 mètres et le
relais 4 x 400 mètres, la Suisse
ne précédait plus la Grèce que
de 2,5 points...

Noldi Mâchler ne put faire la
différence dans le 5000 mètres
si bien que c'est finalement le
relais, en prenant la troisième

place, qui a définitivement as-
suré le maintien de la forma-
tion helvétique.

(si)

Une première «at home»
Les Britanniques brisent l'hégémonie de I Est
Devant son public de Gates-
head, la formation masculine
de la Grande-Bretagne a réussi
son pari: briser l'hégémonie
des Soviétiques et des Alle-
mands de l'Est dans la Coupe
d'Europe.

Les Britanniques se sont im-
posés pour la première fois
dans cette compétition avec
114 points devant l'URSS
(107) et la RDA (103).

Chez les dames en revanche,
la logique a été respectée avec
la neuvième victoire de la RDA

Colin Jackson a remporté le 110 mètres haies. (AP)

(120 points), qui a survolé les
débats devant l'URSS (95) et
la Grande-Bretagne (84).

Les équipes classées aux
deux premières places sont
qualifiées pour la Coupe du
monde, qui se déroulera du 8
au 10 septembre à Barcelone.

La troisième place des
athlètes de la RDA ne fait pas
l'affaire de Werner Gùnthôr. En
effet, le Thurgovien devra lais-
ser sa place pour Barcelone
dans l'équipe d'Europe à Ulf
Timmermann. Avec 22,03, le

champion olympique possède
en effet la meilleure perfor-
mance mondiale de l'année. Et
comme les sélections pour la
formation européenne seront
établies ce lundi, Gùnthôr n'a
plus que les yeux pour pleurer.

LES RÉSULTATS
Messieurs. Groupe A à Ga-
teshead: 1. Grande-Bretagne
114 points; 2. URSS 107; 3.
RDA 103; 4. Italie 94; 5.
France 94; 6. RFA 91 ; 7. Tché-
coslovaquie 62; 8. Espagne

53. La Grande-Bretagne et
l'URSS sont qualifiées pour la
Coupe du monde de Barce-
lone (8 au 10 septembre). La
Tchécoslovaquie et l'Espagne
sont reléguées dans le grou-
pe B.

Groupe B à Bruxelles: 1.
Bulgarie 107; 2. Hongrie
103,5; 3. Pologne 102 (5 vic-
toires) 102; 4. Suède 102; 5.
Autriche 87; 6. Suisse 81 ; 7.
Grèce 74,5; 8. Belgique 61. La
Bulgarie et la Hongrie sont
promues dans le groupe A. La
Grèce et la Bulgarie sont relé-
guées dans le groupe C.

Dames. Groupe A à Ga-
teshead: 1. RDA 120; 2.
URSS 95; 3. Grande-Bretagne
84; 4. RFA 79; 5. Roumanie
72; 6. Pologne 56; 7. Bulgarie
43; 8. Tchécoslovaque! 26. La
RDA et l'URSS sont qualifiées
pour la Coupe du monde de
Barcelone. La Bulgarie et la
Tchécoslovaquie sont relé-
guées dans le groupe B.

Groupe B à Strasbourg:
1. France 95; 2. Hongrie 89; 3.
Finlande 85; 4. Italie 81; 5.
Suisse 65,5; 6. Espagne 58,5;
7. Suède 53; 8. Yougoslavie
49. La France et la Hongrie
sont promues dans le groupe
A La Suède et la Yougoslavie
sont reléguées dans le grou-
pe C. (si)

Amweg vainqueur de Vuitebœuf - Sainte-Croix
m * mro/wos/i.;s/wf ̂ i^—— ¦—M

Au volant de sa Motorex-Martini
de Formule 2, le Zurichois Fredy
Amweg a remporté la course de
côte Vuiteboeuf - Ste-Croix, la
plus longue du pays avec ses
10.100 km, comptant pour le
championnat suisse de vitesse et
le championnat national de la
montagne.

LES RÉSULTATS
Grand-Tourisme. Jusqu'à
1.600 cm3 : 1. Bruno Jaeggi
(Regensdorf), Honda, 6' 03"
03. Plus de 1.600 cm3 :1. Rolf
Madoerin (Bottwingen),
Porsche 944T, 5' 27" 21. Tou-
risme. 2001-2500 cm3: 1. Bal-
thasar Kamm (Weesen), Audi
90, 5' 59" 66. Plus de 2.500
cm3: 1. Peter Bùhler (Dârstet-
ten). Alfa Romeo 75, 5' 57" 17.
Classement du championnat
suisse (7 manches) : 1. Jaeg-

gi, Madoerin et Bùhler 100. Voi-
tures de production, gr. N-
FISA : 1. Thierry Pecclet (Fr),
Peugeot 205 Rallye, 6' 33" 93.
Tourisme de série, gr. N,
2.500 cm3 : 1. Stéphane Gen-
droz (Cuarny), Renault 56t Tur-
bo, 5' 55" 10. Tourisme de sé-
rie, gr. N, jusqu'à 2.000 cm3 :
1. Andréas Michel (Meierin-
gen), Opel Kadett, 5' 46" 90.
Groupe A. Jusqu'à 1.600
cm3 : 1. Jùrg Strasser (Spiez),
Toyota Corolla, 5' 31" 60.
1.601 -2000 cm3 :1. Edy Kamm
(Niederurnen), VW Golf 16V, 5'
20" 71. Plus de 2.000 cm3 :1.
Hans-Jùrg Dûrig (Riggisberg),
Toyota Supra, 5' 03" 74. Voi-
tures spéciales. Jusqu'à
1.600 cm3 :1. Peter Gschwind
(Ettingen), Audi 80, 5' 25" 97.
1.601-2.000 cm3 : 1. Philippe
Bùhler (Peney), BMW 320, 4'

54" 44. 2.001-3.000 cm3 : 1.
Pierre-Alain Marchy (Neu-
châtel). BMW 323, 5'27" 24.
Plus de 3.000 cm3 :1. Maurice
Girard (Rue), BMW M1, 4' 49"
97. Classement du cham-
pionnat suisse (7 manches) :
1. René Hollinger (Aesch), Opel
Kadett, 95. 2. Hansueli Ulrich
(Wichtrach), BMW M3, 90. 3.
Hans-Jùrg Dûrig (Riggisberg),
Toyota Supra, 88. Formule 3:
1. Jo Zeller (Oetwil am See),
Toyota RT32, 4' 39" 86. 2.
Christophe Hurni (Cham-
brelien), Reynard-Alfa, 4'
42" 85. 3. Roland Bossy (Aile),
Dallara 387 Alfa, 4' 43" 58.
Classement du championnat
suisse (7 manches) : 1. Zeller
90. 2. Jacques Isler (Gockhau-
sen), Dallara-Alfa, 83. 3. Rolf
Kuhn (Wattwil), Reynard 893,
58. Voitures de course For-

mule Ford : 1. Christian Pantil-
lon (Sugiez), Van Dienen, 5'09"
91.

Voitures de course
FSV/FRE : 1. Bernard Co-
lomb (Neuchâtel), Smica
Ce r mec, 5' 06" 77.
Formule 2 : 1 .  Fredy Amweg
(Ammerswil), Motorex Martini,
4' 27" 81. 2. Erwin Steingruber
(Weinhausen), BMW 802, 4'
36" 03.2000 :1. Michel Walpen
(Morel), Tiga SC84, 5' 06" 39.
Sport-prototypes gr. C : 1.
Heinz Steiner (Oberdiessbach),
Lola T 298 BMW, 4' 33" 21.
Classement du championnat
suisse (7 manches): 1. Wal-
pen 95. 2. Max Geiser (Regens-
dorf) 59. 3. Steiner et René Tra-
versa (Freienbach), Tiga SC87,
50.

(si)

^̂ ^̂ flB ,
Le pilote français Dominique Sarron, qui a chuté lors du
Grand Prix d'Angleterre des 500 cm3 à Donington, souffre
d'une fracture au poignet droit et à l'auriculaire de la main
gauche. Le plus jeune des frères Sarron ne pourra pas dispu-
ter les trois derniers Grand Prix de la saison.

Saison terminée pour Sarron

Un juge de l'Etat du Texas a temporairement bloqué le com-
bat pour le titre mondial des poids moyens (IBF) entre les
Américains Michael Nunn et Iran Barkley, qui devait avoir lieu
le 14 août à Reno (Nevada). Le juge Jack O'Neill a annoncé
la suspension de ce combat après que Al Boulden, ancien
entraîneur de Barkley, eut déposé une plainte.

Combat en suspens

l̂̂WJWM: ff

Bonne nouvelle pour le FC Sion. Sa dernière acquisition,
l'international argentin Nestor Clausen, a obtenu son passe-
port suisse. On sait que le transfuge d'Independiente Buenos
Aires est originaire d'Ernen dans le Haut-Valais.

Clausen est Suisse

M__ LE SPORT EN ____________________



La démonstration de «Master» Pons
Jacques Cornu quatrième du GP d'Angleterre
Sito Pons n'avait qu'une
condition à remplir pour
être assuré de conserver
son titre mondial des
250cc: devancer Jacques
Cornu. Hier à Donington,
l'Espagnol s'est acquitté
de sa mission de la plus
éclatante des manières, en
dominant nettement tout
le peloton.
Pour son centième Grand Prix,
Pons avait décidé de frapper
très fort et d'assurer son titre à
cette occasion. Pour ce faire, le
Catalan a, contrairement à ses
habitudes, passé très tôt à l'of-
fensive. Il a progressivement
lâché ses adversaires dès la mi-
course pour finir seul avec une
belle marge de sécurité: la dé-
monstration éclatante de la su-
périorité et du sens tactique de
«Master» Pons!

FOLLES BAGARRES
Derrière le désormais double
champion du monde, la ba-
garre a fait rage. Cornu, Roth,
Shimizu et Reggiani ont lutté
avec acharnement pour les
deux autres places sur le po-
dium.

Très bien parti (en tête du 3e
au 7e tour, puis 2e jusqu'au
19e tour), le Neuchâtelois Jac-
ques Cornu a peu à peu perdu
le contact avec Pons.

Je ne suis pas persuadé
d'avoir fait le bon choix de
pneus. Sur la fin, je n 'ai pas pu
empêcher le retour de Shimizu
et Reggiani, car les pneus ont
perdu de leur efficacité et
l'adhérence était moins bonne.
D'autre part, les freins ne fonc-
tionnaient plus aussi bien, ex-
pliquait-il. Avec d'autres
gommes, j 'aurais peut-être pu
rester avec Pons. C'est la
course!

Les derniers tours ont été
très mouvementés, c'est le
moins que l'on puisse dire! A
l'avant-dernier tour, j 'ai eu
peur que Reggiani nous fasse
tous tomber. Il a touché ma
roue avant, c'était moins une!
Il est coutumier du fait, car il
s'est retrouvé au moins trois
fois dans des situations sca-
breuses. J'ai de la peine à
comprendre une telle attitude,
déclarait Cornu.

LE PÉRIL JAUNE
La tentative suicidaire de Reg-
giani permettait à Roth de
creuser un écart suffisant pour
finir deuxième. Cela laissait
Cornu et Shimizu aux prises
pour la troisième place.

Branchée sur le dernier tour
de Pons, la TV n'a pas montré
l'hallucinant duel entre les
deux pilotes. A l'avant-demier
freinage, Cornu passait le Ja-
ponais, mais ce dernier lui ren-
dait la monnaie de sa pièce
dans l'ultime virage, non sans
que les deux machines se
soient touchées...

Sito Pons vient de conquérir son 2e titre mondial. (AP)

Le Neuchâtelois Jacques Cornu conserve la deuxième place au classement du champion-
nat du monde des 250 ce. (Widler-a)

Finalement, ce quatrième
rang satisfaisait «Gentleman
Jack». Désormais, seul Roth
reste dangereux au champion-
nat. J'ai sept points d'avance
sur lui, et j 'espère augmenter
l'écart en Suède dimanche
prochain.

DONINGTON PARK
Laurent WIRZ

Après ses accidents des
deux dernières saisons à An-
derstorp. Cornu ne craint pas
ses retrouvailles avec le circuit
suédois. Au contraire, je  me ré-
jouis d'y aller! Avec les lon-
gues lignes4 droites et les frei-
nages, je devrais être â l'aise.

L'ACROBATE SCHWANTZ
La course des 500cc a elle aus-
si été d'une folle intensité. Les
trois dominateurs de la saison
(Schwantz, Rainey et Law-
son) ont trouvé à qui parler
avec l'Ecossais Niall McKen-
zie, absolument déchaîné de-
vant ses nombreux supporters
(68.000 spectateurs).

Schwantz a fini par prendre
le meilleur, après quelques
acrobaties dont il est coutu-
mier. Derrière, Lawson a fait
une bonne opération en gri-
gnotant deux nouveaux points
à Rainey: le titre est encore loin
d'être joué...

«THE WINNING
COMBI NATION»

En Angleterre, les champions
du monde de side-cars Steve
Webster et Tony Hewitt sont
surnommés «the winning corn-
bination». Hier, ils ont fait hon-
neur à cette appelation en
s'imposant haut la main de-
vant Streuer et Biland.

Gagner ici à Donington est
toujours quelque chose de
particulier, alors le faire trois
fois de suite, c'est formidable,
jubilait Webster après avoir en-

tendu le «God save the
Queen».

En effet, le gentleman du
Yorkshire a remporté son troi-
sième GP d'Angleterre consé-
cutif (sa onzième victoire au
total). Et il pourrait bien réussir
le hat trick aussi au champion-
nat du monde!

Quant aux Fribourgeois Pro-
gin-Hunziker, ils ont obtenu
leur meilleur résultat de la sai-
son avec une remarquable hui-
tième place. L W.

RÉSULTATS
125 cm3 (24 tours): 1. Hans
Spaan (Ho), Honda, 42'10"66
(137,370 km/h). 2. Alex Cri-
ville (Esp), Cobas, à 8"77. 3.
Ezio Gianola (It), Honda, à
12"66. 4. Stefan Prein (RFA),
Honda, à 16"20. 5. Hisashi
Unemoto (Jap), Honda, à
47"34. 6. Domenico Brigaglia
(lt), Garelli,à 57"19. Puis:18.
Heinz Lùthi, Honda, à
1'31"76. Stefan Dôrflinger a
été éliminé. Championnat
du monde: 1. Gianola 128 p.
2. Criville 126. 3. Spaan 118.
4. Unemoto 93. 5. Julian Mi-
ralles (Esp) 90.
250 cm3 (26 tours): 1. Sito
Pons (Esp), Honda, 43'06"81
(145,570 km/h). 2. Reinhold
Roth (RFA), Honda, à 6"66.3.
Masahiro Shimizu (Jap), Hon-
da, à 7"38. 4. Jacques Cor-
nu (S). Honda, à 7"64. 5.
Loris Reggiani (It), Honda, à
13"06. 6. Juan Garriga (Esp),
Yamaha, à 14"28. Puis: 25. à
un tour: Bernard Haenggeli,
Yamaha. Championnat du
monde: 1. Pons 216 (cham-
pion). 2. Cornu 150. 3. Roth
143. 4. Carlos Cardus (Esp)
130. 5. Jean-Philippe Ruggia

(Fr) 110. 6. Luca Cadalora (It)
86.
500 cm3 (30 tours) : 1. Kevin
Schwantz (EU), Suzuki,
47'45"67 (151,630 km/h). 2.
Eddie Lawson (EU), Honda, à
0"97. 3. Wayne Rainey (EU),
Yamaha, à 8"60. 4. Naill
McKenzie (GB), Yamaha, à
10"94. 5. Christian Sarron
(Fr), Yamaha, à 28"31. 6. Ke-
vin Magee (Aus), Yamaha, à
38"49. Puis: 13. à un tour:
Marco Gentile, Fior. 18. à deux
tours: Bruno Kneubùhler,
Honda. Niggi Schmassmann a
été éliminé. Championnat
du monde: 1. Rainey 180,5.
2. Lawson 174. 3. Sarron
127,5. 4. Schwantz 122,5. 5.
Magee 108,5. 6. Chili 102.
Puis: Gentile 33. Schmass-
mann 8. Kneubùhler 4.
Side-cars (24 tours): 1.
Webster/Hewitt (GB), LCR-
Krauser, 40'20"09 (145,790
km/h). 2. Streuer/De Haas
(Ho), LCR-Yamaha, à 11 "22.
3. Biland/Waltisperg (S).
LCR-Krauser, à 14"98. 4.
Michel/Fresc (Fr), LCR-Krau-
ser, à 17"15. 5. Egloff/Sim-
mons (S/GB), SH-SI-Ya-
maha. à 1'04"95. 6. Stolz-
le/Stôlzle (RFA), LCR-Krau-
ser, à V08"13. Puis: 8.
Progin/Hunziker, LCR-Krau-
ser, à 1"38"23. 17. à un tour:
Zurbrùgg/Zurbrùgg, LCXR-
Yamaha. 20. Gùdel/Gùdel,
LCR-Yamaha. Wyssen/Wys-
sen ont été éliminés. Cham-
pionnat du monde: 1.
Webster 115. 2. Streuer 103.
3. Biland 85. 4. Michel 79. 5.
Kumano/Fahrni (Jap/S)
58.6. Stôlzle 57.7. Egloff 47.
Puis: 14. Progin 24. 16.
Zurbrûgg 21.17. Wyssen 20.

Formidable Jôrg Muller
¦? CYCLISME BSPmB——¦

Victoire au GP des Amériques
Equipier modèle au sein de
PDM, la meilleure formation
du monde, Jôrg Muller a joué
sa propre carte dans le Grand
Prix des Amériques, septième
épreuve de Coupe du monde.

EN SOLITAIRE
L'Argovien, s'est imposé en so-
litaire devant les Français Yvon
Madiot et Charly Mottet.
Sixième, le Vaudois Pascal Ri-
chard obtient lui aussi un ré-
sultat de premier plan dans
cette course. L'Argovien a for-
cé la décision à 14 kilomètres

de l'arrivée, dans la côte de Ca-
milien-Houde, en distançant
Yvon Madiot, avec lequel il
était parti en contre-attaque
dans le «final» de cette classi-
que longue de 224 km, derrière
le Hollandais Théo De Rooy.

Les deux hommes «ava-
laient» De Rooy avant l'ultime
boucle de 16 km. On connaît la
suite avec l'irrésistible démar-
rage de Muller dans la côte de
Camilien-Houde, qui a laissé
sur place l'ancien champion de
France.

(si)

Superbe victoire
Le championnat suisse élites
Sous le soleil valaisan, An-
dréas Clavadetscher a succédé
au Zurichois Theddy Rinderk-
necht au palmarès du cham-
pionnat suisse élites sur route.

Au terme des 187,9 km du
très difficile circuit de Sierre
(11 boucles de 17,08 km), il a
fêté une superbe victoire en
solitaire, précédant de 59" le
Vaudois Philippe Perakis
(Moudon) et Erich Spuler
(Dàttwil). Le titre helvétique
va ainsi au Liechtenstein, Cla-
vadetscher étant domicilié à
Vaduz bien que possesseur
d'un passeport helvétique.

Le nouveau champion na-
tional, qui faisait partie d'un
groupe de sept échappés, s'est
détaché dans l'avant-dernier
tour, à 100 mètres du sommet
de la principale difficulté du
parcours, la côte menant de
Granges à Corin, dont le der-
nier kilomètre présente une dé-
clivité de 12%!

Sierre. Championnat
suisse élites (11 t. à 17,08
km = 187,9 km): 1. Andréas
Clavadetscher (Vaduz) 4' 53"
17 (38,440 km/h). 2. Philippe
Perakis (Moudon) à 59". 3.
Erich Spuler (Dàttwil). 4. An-
dréa Guidotti (Arbedo). 5.
Theddy Rinderknecht (Zu-
rich), tous m.t.

LES SÉLECTIONS
A l'issue des championnats na-
tionaux élites, les sélections
pour les championnats du
monde sur route de Chambéry
(23-27 août) ont été commu-
niquées. En ce qui concerne
les professionnels, qui seront
dirigés par Paul Kochli et Ro-
bert Thalmann, il ne s'agit que
d'une présélection de 18 hom-
mes, qui sera ramenée à 12
coureurs. A noter que la Suisse
sera représentée dans le contre
la montre par équipes fémi-
nines sur 50 km.

Professionnels (18 cou-
reurs) : Alfred Achermann,
Serge Demierre, Fabian Fuchs,
Heinz Imboden, Mauro Gia-
netti, Rolf Jarmann, Stephan
Joho, Karl Kalin, Erich Mâ-
chler, Jôrg Muller, Pascal Ri-
chard, Tony Rominger, Niki
Rùttimann, Daniel Steiger,
Werner Stutz, Thomas Weg-
mùller, Urs Zimmermann, Oth-
mar Hàfliger. La sélection sera
ramenée à 14 noms après la
course de San Sébastian et à
12 après le championnat de
Zurich.

Amateurs : Andréas Clava-
detscher, Jacques Dufour,— -— — . .  — . ,  w.. n̂vv m w r — a a *m — , W M

Franz Hotz, Daniel Huwyler,
Andréa Guidotti, Stephan
Schùtz. Remplaçants : Daniel
Lanz, Erich Holdener.

100 km contre la montre
par équipes : Michel Anser-
met. Beat Meister, Theddy
Rinderknecht, Rolf Rutsch-
mann, Schùtz (ultime sélec-
tion sur place).

Dames : Veronika Christen,
Brigitte Gyr, Evelyn Muller,
Edith Schônenberger, Luzia
Zberg, Nicole Suter.

50 km contre la montre
par équipes : Gyr, Muller,
Schônenberger. La quatrième
sera choisie entre Barbara
Ganz, Suter et Zberg. (si)

Yamamoto
Les coulisses des Grands Prix

INDIGESTION
Samedi soir, le Team Lucky
Strike avait organisé une
sympathique raclette dans le
paddock. Seulement, on s'est
vite aperçu d'un léger pro-
blème: soit il y avait trop d'in-
vités, soit pas assez de fro-
mage. Car si les plus chan-
ceux ont pu s'enfiler trois ou
quatre raclettes, certains n'en
ont eu qu'une seule...
Ce qui a inspiré le commen-
taire suivant à John
McScheuchings, un confrère
britannique: Je comprend
pourquoi Cornu a encore
perdu du poids cet hiver. Il a
souvent mangé dans son
team!

CHASSEURS
DE PRIMES

Que gagne un vainqueur de
Grand Prix? Cela dépend de
la catégorie dans laquelle il
s'illustre. En 125cc, le pre-
mier reçoit un prix de 6100
francs suisses. La somme
monte à 9000 francs en
250cc, 12000 francs en side-

cars et 16000 francs en
500cc.

POUR LE PLAISIR
DES YEUX

Théâtre du GP moto, le cir-
cuit de Donington Park pos-
sède également un fabuleux
musée consacré aux voitures
de formule 1. On y trouve les
plus belles et les plus légen-
daires monoplaces de l'his-
toire des quatre roues. A voir
absolument... pour le plaisir
des yeux.

PASSIONS ASSOUVIES
Beaucoup de Britanniques
avouent deux passions: les
sports motorisés... et la bièreI
A Donington, le pub «Red-
gate Corner» leur permet de
siroter d'excellentes «pints»
tout en se trouvant au bord
de la piste. C'est vraiment
agréable et j e  crois que Do-
nington est le meilleur en-
droit pour voir une course de
moto, déclarait Stuart O'Pha-
ky, le rédacteur en chef de
Motoring News. LW.

*m> HIPPISME

Epreuve serrée à Dinard
Le cavalier suisse Willi Melli-
ger a remporté la puissance,
principale épreuve de l'avant-
dernière journée du CSIO de
Dinard. Melliger, montant
Okay Moët, a franchi 2m30
mais il a dû partager sa victoire
avec la Belge Evelyne Blaton
et l'Allemand de l'Ouest
Franke Sloothaak, ces trois ca-
valiers n'ayant pu se départa-
ger au terme des quatre bar-
rages.

Dimanche, l'Autrichien
Hugo Simon a remporté le
Grand Prix, épreuve de clôture
du CSIO de Dinard. Meilleur
Suisse, Thomas Fuchs a termi-
né au cinquième rang de cette
épreuve disputée en deux par-
cours et un barrage.

CSIO de Dinard. Puis-
sance: 1. Willi Melliger (S),
Okay Moët, Evelyne Blaton
(Be), Vino, et Franke Sloo-
thaak (RFA), Leonardo, 2m30
au quatrième barrage. 4. Mar-
kus Fuchs (S). Wiegand

Moët, et Xavier Leredde
(Fr), Papillon Rouge,
2m20.

Barème A, au chrono: 1.
Roger Yves Bost. (Fr), Nico-
mea Dam, 0/26"06. 2. Michel
Robert (Fr), Olban de Malves,
0/27"05. 3. Ludger Beerbaum
(RFA), Grand Plaisir, 0/28"63.
Puis: 5. Philippe Guerdat (S),
Chianti, 0/30"81, tous au bar-
rage. - Derby: 1. Hervé Godi-
gnon (Fr), Prince Moët,
0/133"75. 2. Helena Weinberg
(RFA), Just Malone,
0/142"60. 3. Michel Robert
(Fr), Nidamour II, 0/150"71.
Puis: 5. Thomas Fuchs (S),
Jogger Mo»et, 4/136"53.

Grand Prix: 1. Hugo Si-
mon (Aut), Winzer, 0/37"37.
2. Thomas Frùhmann (Aut),
Grandeur, 0/39"65. 3. Emma
Mac (GB), Oyster Everest,
0/40"61. Puis: 5. Thomas
Fuchs (S), Dollar Girl Moët,
4/36"84.

(si)

Melliger en puissance
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Match de championnat
Location d'avance:
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A coup de centièmes et centimètres
Week-end à suspense au Festival équestre de Tramelan

Personne n'a regretté son
déplacement. Plus de 4500
personnes se sont passion-
nées dimanche pour une
puissance à suspense. Dix-
neuf ans après son premier
succès avec Alkestis, Jùrg
Friedli a récidivé parve-
nant avec Durai à maîtriser
un mur de 2,20 m. Autre
personnalité marquante de
ce week-end, l'Anglaise
Lesley McNaught s'est im-
posée dans le GP de Tra-
melan pour... un quart de
point avant de gagner,
dans la foulée, l'écharpe
d'or Mémorial Roland
Kohli récompensant la
meilleure paire cavalier-
cheval des épreuves S.

LES REUSSILLES
Laurent GUYOT

La qualité du spectacle propo-
sé est devenue une assurance
tous risques pour les organisa-
teurs du Festival équestre na-
tional de Tramelan. Malgré des
ondées orageuses, un nom-
breux public (10.000 per-
sonnes sur les deux jours) s'est
déplacé sur le pâturage des
Reussilles tant samedi que di-
manche. Attractions, camar-
guaises cette année, et
épreuves disputées ont étoffé
judicieusement le week-end.

LA MESURE DU TEMPS
Samedi matin, un chaud soleil
est venu illuminer la place de
concours. Montant en catégo-
rie juniors, Priska Kohli a réussi
un bel exploit. Sur Touch-
Wood II, un Irlandais de 6 ans,
la fille aînée du président d'or-
ganisation René Kohli s'est im-
posée avec une belle autorité
signant le meilleur temps d'un
barrage recensant cinq autres

amazones dont notamment
Laurence Schneider de- Fenin
avec Chinook II.

La mesure du temps a tenu
un rôle essentiel durant les
deux dernières journées. Lon-
gines s'est acquitté de sa tâche
avec le sérieux voulu. Samedi,
dans le M I avec parcours im-
posé, six centièmes ont séparé
le vainqueur Kurt Blickenstor-
fer avec Sir Winston IV de son
dauphin Jean-Yves Serra et
Billy V.

Dimanche matin, dans la
deuxième série de ce M I avec
obstacles combinés compre-
nant notamment une première
avec un quadruple, Jôrg Rôth-
lisberger et Lelio du Jardin se
sont imposés pour... un cen-
tième devant Jùrg Notz et
Hombre décidément à l'aise

Priska Kohli: un succès ma-
tinal. (Schneider)

tout au long de la manifesta-
tion.

LE BONHEUR
D'UNE DAME

Devenu traditionnel, le S I aux
points avec joker a passionné
les centaines de personnes en-
tourant la place de concours.
Lès paires cavalier - cheval se
sont pris au jeu améliorant au
fur et à mesure le total à battre.

Déjà à l'aise tant jeudi que
vendredi, Bruno Candrian a
encore marqué le 27e CHN de
Tramelan de son empreinte.
Avec Canada, le Thurgovien
s'est approprié cette épreuve à
suspense.

Le Grand Prix de Tramelan a
donné lieu à une empoignade
réglée finalement à coup de se-
condes. Les dépassements
d'un temps chichement comp-
té sont venus peser lourd dans
la balance. Le barrage unique
prévu est demeuré inutile puis-
qu'aucun participant n'a réussi
un double sans-faute.

Seul clear-round dans la
première manche, Beat Grand-
jean s'est trouvé relégué à la 6e
place avec une barre. Cette
faute a profité à deux concur-
rents. Pierre Badoux, pénalisé
pour un dépassement de
temps dans la manche initiale,
s'est retrouvé en tête l'espace
dé trois concurrents après un
clear-round. En effet, Lesley
McNaught a su saisir sa
chance. Les 3/4 de point sanc-
tionnant un premier parcours
trop lent sont venus lui donner
la victoire. En effet, l'Anglaise
travaillant dans le manège de
Markus Mândli a signé un au-
tre sans faute mais dans le
temps avec Vesper. Le quart de
point gagné sur le cavalier ro:
mand s'est transformé en bon-
heur pour cette talentueuse
amazone.

Celle-ci ne s'est pas arrêtée

Lesley McNaught: du talent et des nerfs d'acier. (Schneider)
en si bon chemin. Dimanche
sur le coup de midi, Lesley
McNaught a signé un nouveau
et probant succès dans je bar-
rage unique d'un S I. Toujours
avec Vesper, un hongre hollan-
dais'de 10 ans, la ressortis-
sante britannique s'est mon-
trée la plus rapide sur un par-
cours ne,laissant pas de possi-
bilités de couper aux qualifiés.

TIERCE MAJEUR
Une fois de plus, la puissance
a tenu toutes ses promesses.
La qualité est venue se substi-
tuer à la quantité des partants
(17 seulement). Les specta-
teurs, entre deux averses, ont
vibré à un spectacle intense.

Intelligemment, le construc-
teur Daniel Aeschlimann s'est

refusé à faire prendre des ris-
ques inconsidérés aux mon-
tures et à leur cavalier sur un
terrain souple mais devenant
glissant. Le fameux mur de
Tramelan a cependant pris des
allures respectables au fil des
minutes.

Le clan des six s'est formé
après un mur avouant 2 m de
haut. Seule Tina Hess a dû re-
noncer au 2e barrage, Rebell
renversant quelques éléments
de la principale difficulté. A
2,15 m, Olivier Bourqui et Her-
vé Favre montant respective-
ment Sander's et Wallaby II ne
se sont pas montrés plus heu-
reux.

Le quatrième et ultime bar-
rage a réuni une tierce majeure
dont Patrick Manini de Sava-

gnier sur Amadeus II. Le Neu-
châtelois n'est pas parvenu à
maîtriser un mur de 2,20 m ( à
5 cm du record de Tramelan
détenu par Hansueli Sprunger
et Dufy depuis 1988). Philippe
Putallaz et Cadillac Fairview
ont aussi échoué.

Seul Jùrg Friedli est parvenu
à lancer Durai par-dessus ce
juge de paix impressionnant
sans le toucher. Le Bâlois et sa
monture ont su garder leur
sang-froid pour franchir avec
aisance la triple barre. Fidèle
des fidèles à Tramelan, preuve
en est ses victoires dans les
puissances en 1970 et 1981,
Jùrg Friedli s'est vu récompen-
ser de la plus belle des façons.

L G.

Tous les résultats du week-end en chiffres
Prix des Amis des Juniors,*
J, avec barrage unique au.
chrono: 1. Priska Kohli (Les.
Reussilles), Touch-Wood II, 0,
0, 40,95; 2. Virginie Bonati
(Vandoeuvres), Baltimore, 0,
0, 42,19; 3. Laurence Schnei-
der (Fenin), Chinook, 0, 0,
44,25; 4. Stefi Nussbaum
(Chiètres), 0,4,40,09; 5. San-
drine Bleuer (Bienne), Prési-

dent III, 0, 7, 57,08; Puis: 8.
Annick Rais (La Chaux-de-
Fonds), Corbière, 4,59,91 ; 10.
Catherine Kohli (Les Reus-
silles), Monopoly, 4, 60,04.
Prix Alphonse Miserez, J,
avec barrage unique au
chrono: 1. Andréa Humbel
(Kradolf), Topas VI, 0, 0.
38,12; 2. Carlo Pfyffer (Seroc-
ca d'Agno), Peanuts, 0, 0,

41,00; 3. Carmen Brandlin
(Bâle), Raise the clouds, 0, 0>,
42,45; 4. Sibylle Piaget (Ge- f
nève), Suncourt II, 0,0,43,62;
5. Andréa Humbel (Kradolf),
0, 0, 44,68; Puis: 7. Stéphanie
Bernhard (Neuchâtel), Astérix
IV, 0. 4. 38,86.
Prix des Cafés Trottet, M,
parcours imposé contre la
montre: 1. Kurt Blickenstorfer

Un mur franchi à 2,20 m pour Jûrg Friedli sur Durai. (Henry)

(Gampelen), Sir Winston IV,
20, 54,22; 2. Jean-Yves Serra
(Sion), Billy V, 20, 54,28; 3.
Carol Mathys (Berne), Sheila
V, 20, 54,55; 4. Véronique
Baudin (Bussy), Doublette II
CH, 20,56,08; 5. Marcel-Alain
Rais (Delémont), Aleph CH,
20, 58,15; Puis: 9. Eddy
Schopfer (La Chaux-du-Mi-
lieu). Belle-Ile, 18,52,51; 12.
Laurence Schneider (Fenin),
Berinka, 18,53,52; 17. Viviane
Auberson (Lignières), The Na-
vigator, 18,57,26.

Prix de l'OTJB, S I. aux
points avec joker: 1. Bruno
Candrian (Biessenhofen), Ca-
nada, 106, 62,58; 2. Markus
Màndli (Neuendorf), 105,
64,27; 3. Ursula Gut (L'isle),
100, 67,80; 4. Stefan Lauber
(Seuzach), 97, 65,41; 5. Han-
sueli Sprunger (Bubendorf),
Marquis de Posa, 91, 67,33;
Puis: 7. Thierry Gauchat (Li-
gnières), Peter Pan IV, 86,
71,91; 8. Patrick Schneider
(Fenin). Uran 11,85,71,85; 11.
Patrick Schneider (Fenin),
Once Again II, 80, 60,42.

Prix de- la Banque Canto-
nale de Berne, S II, bar. A,
deux manches et un bar-
rage au chrono: 1. Lesley
McNaught (Neuendorf), Ves-
per, 0,75,134,23; 2. Pierre Ba-
doux (Apples), Lucky John, 1,
138.36; 3. Stefan Lauber

(Seuzach), Abgar III, 4,
123,91; 4. Jurg Friedli (Lies-
tal), Gardestern III, 4, 124.33;
5. Patrick Meyer (Lucerne).
Saga, 4, 129,41; 6. Beat
Grandjean (Guin), Chrissy, 4,
132,52; 7. Thierry Gauchat
(Lignières), Dufy, 4,50,
132,53; 8. Philippe Putallaz
(Versoix), Dollar II, 4,50,
135,01; 9. Renata Fuchs (Bie-
tenholz), Milky Way II, 4,75,
135,14; 10. Niklaus Wigger
(Hochdorf), Mr Epsom, 8,
127,24.

Prix de la Municipalité de
Tramelan, M, bar. A au
chrono: 1. Jôrg Rôthlisberger
(Signau), Lelio du Jardin, 0,0,
34,18; 2. Jùrg Notz (Chiètres),
Hombre, 0, 0, 34,19; 3. Beat
Rôthlisberger (Hasle-Rueg-
sau), High Trumps, 0, 0,
37,72; 4. Anja Moser (Sumis-
wald), Bee Gee, 0,0,38,10; 5.
Hans Ruchti (Ersigen), Curtis,
0, 0, 38,39; Puis: 12. Michel
Brand (Saint-lmier), Privât
Dancer, 0, 4, 40,30.

Prix des Montres Lon-
gines, S I. bar. A, barrage
unique au chrono: 1. Lesley
McNaught (Neuendorf), Ves-
per, 0, 0, 38,64; 2. Jùrg Friedli
(Liestal), Gardestern III, 0, 0,
39,72; 3. Beat Rôthlisberger
(Hasle-Ruegsau), Trevor, 0,0,
40,72; 4. Jurg Notz (Chiètres),
Elastique III, 0, 0, 41,02; 5.

Thierry Gauchat (Lignières),
Wula, 0, 0, 43,55; Puis: 15.
Thierry Gauchat (Lignières),
Dufy, 0, 4, 46,34.

Prix du Conseil d'Etat du
canton de Berne, S II, puis-
sance: 1. Jùrg Friedli (Lies-
tal), Durai, 0 au 4e barrage; 2.
Philippe Putallaz (Versoix),
Cadillac Fairview, 4 pts au 4e
barrage; 3. Patrick Manini (Sa-
vagnier), Amadeus, 7 pts au 4e
barrage; 4. Olivier Bourqui
(Jussy), Sander's et Hervé Fa-
vre (Villeneuve), Wallaby II, 4
pts au 3e barrage; 6. Tina Hess
(Berne), Rebell M. T., 4 pts au
2e barrage.
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Le calme retombe sur Bienne
Le 22e Festival international d'échecs

a connu un succès éblouissant

Les parties contre ordinateurs ouvertes à tous représentent l'une des joies annexes du
festival. (Photo Comtesse)

Après le bouquet final de vendre-
di, qui a provoqué le dénouement
des différents tournois au pro-
gramme du festival, une consta-
tation s'impose: cette 22e édition
a constitué un succès sans précé-
dent pour Bienne, avec une parti-
cipation qualitative et quantita-
tive encore jamais atteinte dans
toute la Suisse.
Qu'on en juge: 1255 joueurs de
tous les horizons ont participé à
pas moins de 19 tournois diffé-
rents, où l'échéphile le plus exi*
géant trouvait compétition à
son niveau et à son rythme. Ou-
tre les tournois vedettes, dont
celui "des grands maîtres et le
championnat suisse internatio-
nal ainsi que le tournoi open des
maîtres, les joueurs pouvaient se
mesurer en cadences de jeu di-
verses.

Le tournoi mondial amateurs
proposait 4 jours durant une
compétition en onze rondes où
chaque concurrent dispose
d'une heure seulement pour ter-
miner sa partie. Rythme encore
soutenu avec le tournoi «d'ac-
tiv-chess» disputé sur un week-
end avec 30 minutes par joueur.
Cette forme de jeu, reconnue ré-
cemment par la Fédération

internationale des échecs
(FIDE) permet de concentrer
dans le temps des compétitions
importantes, tant par les prix
distribués et leur corollaire d'
une participation relevée que
par le côté spectaculaire des en-
gagements. Les parties se termi-
nent souvent en «blitz» (jeu
éclair).

L'horloge est en effet impi-
toyable, accélérant progressive-
ment la cadence du jeu jusqu'à
l'explosion finale et enchevêtrée,
des pièces voltigeant en tous
sens tandis que les joueurs aux
abois passent par les transes du
«Zeithot» (crise de temps). Peu
de nullités sanctionnent ces af-
frontements débridés où il s'agit
de gagner à tout prix.

ANNIVERSAIRE
Cette année marque le centième
anniversaire de la Fédération
suisse des échecs (FSE). A cette
occasion, les différentes compé-
titions se sont toutes déroulées
au Palais des congrès, fondues
dans cette immense fourmillière
d'enragés du noble jeu. Dames,
juniors, vétérans et amateurs
classés dans leur catégorie res-
pective ont ainsi concouru pour

les titres nationaux attribuables.
Ches les grands maîtres, le fa-

vori Yvanchuk, numéro 3 mon-
dial, s'est finalement imposé
après un départ des plus pru-
dents (6 nullités), avant de rem-
porter cinq des sept dernières
parties et remporté le tournoi,
ex-aequo avec Polougaievski,
mais au bénéfice d'un meilleur
coefficient de départage. Le
tournoi a été passionnant de
bout en bout, cinq leaders suc-
cessifs sur 8 joueurs ayant occu-
pé la tête du classement.

Beat Zueger est sacré cham-
pion suisse, aux dépens de Lucas
Brunner, qui menait le clan des
Suisses tout au long du tournoi
mais se voit dépasser au dépar-
tage.

Mais le festival, c'est aussi
l'ambiance si particulière de
cette communion entre fidèles
d'un même jeu, d'un même art.
Chacun à son niveau trouve à
s'enrichir en ayant l'occasion de
jouer contre des,amateurs étran-
gers, avec lesquels le jeu suffit à
suppléer les mots.

Après un tel festival, on se
prend à rêver du plateau que les
organisateurs vont proposer
l'an prochain. ç-pg

Eminemment masculin
Copy-party à la salle de paroisse du Locle

Ils s'appellent Shark, Starsky,
Hutch, Defcon 1, Major, Zoo-
look et font partie d'organisa-
tions telles que Baby Gang, Vir-
gin, Poltergeist, Falcon, ou Ge-
nesis Projet. Parmi eux, on
compte aussi bien des lamers que
des coders. Ils se réunissent ponc-
tuellement lors de copy parties où
les computers fonctionnent à
toute «berzingue». Pour la tra-
duction, voir ci-dessous.
La salle de paroisse du Locle a
vécu à l'heure de l'informatique,
de vendredi 12 h. à dimanche 12
h. non-stop. Quelque 200 jeunes
gens passionnés de programma-
tion et de jeux vidéo s'y sont
donné rendez-vous, arrivant de
Belgique, Autriche, Allemagne,
Hollande, France et Suisse. Et
cela à l'initiative de deux organi-
sations, Future Concepts,
groupe loclois, et Stardom,
groupe fribourgeois.

Les fans d'ordinateurs ont
tendance à se rassembler dans
des fédérations aux noms évoca-
teurs: Pulsar, Unibit, Modem
Art, Crazy, Transcom, etc. Ils

prennent tous des pseudonymes.
Ainsi, l'organisateur-chef, un
jeune Loclois, se prénomme-t-il
Anthrax. Ils se réunissent régu-
lièrement en «copy-parties» .au
cours desquelles Lis échangent
des disquettes, recopient des
programmes.
PAS PIRE QUE MAD MIX

La copy-party locloise était une
première pour le canton. Ques-
tion intendance, pas de pro-
blème pour louer la salle de pa-
roisse «Mad Mix vient aussi.
C'est pas pire!» Tout le monde
mangeait et dormait (si peu!) sur
place.

Samedi soir, la grande salle
du haut bourdonnait, avec une
quarantaine d'écrans en fonc-
tion, des fils qui traînaient par-
tout parmi les bouteilles de
Coca et les restes de sandwiches.
Anthrax et son lieutenant Hutch
nous ont expliqué que, parmi les
participants, on comptait des la-
mers, «ceux qui ne font que
jouer, qui ne savent pas pro-
grammer», et des coders, «les
programmeurs. Il y a différents

niveaux: les petits coders, et les
coders pro, qui programment
des jeux vidéo pour des maisons
spécialisées».

LES FILLES
SONT DES LAMERS

Rien que des amateurs, mais
parfois rudement calés, et un
âge variant entre 17 et 30 ans.
Une chose bizarre: même en re-
gardant bien, on ne voyait pas
une seule fille! Pas de machisme,
mais... «Ça ne les intéresse pas»,
définit Anthrax, «j'ai entendu
dire qu'il existait un groupe de
filles, mais ce sont certainement
des lamers!»

Dimanche matin vers 11 h.,
ça sentait le départ. Certains fai-
saient de petits yeux, les organi-
sateurs notamment, qui
n'avaient pas dormi de la nuit.
Et on sortait d'un concours de
«démo», soit des démonstra-
tions où le groupe allemand
Crest est sorti grand vainqueur.

A part quelques incidents,
tout s'est bien passé. Ne restait
qu'à faire de l'ordre. Jusqu'à la
prochaine rencontre. CLD

Face aux petits écrans, on ne craint pas une nuit blanche. (Photo Henry)

Bébés
rationnés

Ça dérange, les mômes, dans
notre société bien propre, bien
calme et bien pensante. Imagi-
nez: ça crie les gosses. Ça f e r a i t
même des miettes. Et puis, ça ne
consomme vraiment pas  assez:
évitez de les amener au restau-
rant. Et n'allez pas vous imagi-
ner que, parce que la patronne
en a aussi, elle appréciera vos
délicieux enf ants. Elle cache les
siens soigneusement, ce n'est
pas  pour que les vôtres f assent
f u i r  les clients !

J'exagère, pensez-vous? Oh !
A peine... Dans notre Suisse
vieillissante, personne ne semble

penser  que la «relève» com-
mence par naître. Politique-
ment, les eff orts consentis pour
la pr im 'enf ance consistent à ins-
taller quelques places de jeu. Les
crèches manquent toujours, ob-
tenir un permis  pour une jeune
f i l l e  au pa i r  étrangère relève de
la course d'obstacles (les «indi-
gènes» se f ont' rares) et la
f emme culpabilise d'enf anter en
travaillant Une vraie mère sait
retourner à sa place... Les in-
dignes n'auront qu'à passer à la
caisse : elles seront taxées sans
réduction pour  le salaire versé à
celle qui surveille leur progéni-
ture.

Depuis que les politiciens ont
réalise que les personnes handi-
capées existaient, par hasard,
les poussettes peuvent rouler.

Mais d'ici à ce qu'on trouve
dans des toilettes publiques un
endroit pour langer un nourris-
son...

Et lès logements ? Fouillez les
petites annonces: vous ne trou-
vez que rarement des quatre-
p ièces .  Pour cinq chambres,
vous pouvez acheter une villa.
Mais les anciennes maisons «f a-
miliales» ont été vendues en pro -
priétés par  étage: f ormat stan-
dard à rendement maximum.

Les bébés, si vous n'en voulez
pas, vous passez pour un égoïste.
Mais attention, si vous vous dé-
cidez, ne vous emballez pas :  au-
delà de deux, vous pas se z  déjà
pour des f adas. Et peut-être
qu'un jour, pour quatre, on vous
taxera...

Anouk ORTLIEB
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31e Braderie chaux-de-fonnière
Plus de 300 stands et guinguettes

au centre ville
Le comité d'organisation de la
31e Braderie de La Chaux-de-
Fonds a de quoi être satisfait,
puisque la totalité des emplace-
ments réservés aux stands des
bradeurs a été louée bien avant
l'expiration du délai d'inscrip-
tion.
Aussi, ce seront plus de 300
stands et guinguettes qui anime-
ront l'avenue Léopold-Robert,
sur plus d'un kilomètre et demi
ainsi que dans la boucle de la
vieille ville. De quoi encourager
les dizaines de milliers de visi-
teurs attendus dans les Mon-
tagnes neuchâteloises les 1er, 2
et 3 septembre prochain.

A côté des stands, le public
pourra se divertir lors de ces
trois jours et deux nuits de liesse
au travers des animations pro-
posées par les forains. Une pre-
mière suisse aura lieu avec des
sauts en élastique ou Benjii à
partir d'une grue dont le bras
culmine à 72 mètres! Musiciens
des rues et nuits du jazz complè-

Un petit air vénitien soufflait sur le «Pod».
(Photo Impar-a)

teront ces programmes noc-
turnes.

Au chapitre des festivités, une
parade des fanfares prendra
place vendredi en début de soi-
rée, alors que le premier corso il-
luminé en six tableaux brillera
de tous ses feux le samedi soir.
Clou des manifestations de la
Braderie, le grand corso fleuri
«Flambant Neuf» défilera di-

manche â 14 h 30, entre la gare
et le Grand-Pont, hors de la
zone dévolue à la partie com-
merciale de la Braderie.

Ce corso comprendra une
trentaine de chars et groupes,
douze fanfares dont deux fan-
fares de parade hollandaises,
ainsi que 1500 figurants.

(comm)

Bête et méchante
La chaîne de saint Antoine réapparaît

Pauvre saint Antoine qui, on ne
sait par quel détour, devient l'au-
teur de missives menaçantes et de
chantage. L'une de ses fameuses
chaînes de lettres, attribuée au
brave saint «missionnaire du
Sud» a été reçue par l'une de nos
lectrices.
Le périple de cette missive a
commencé en 1953 au Venezue-
la et est jalonné de malheurs ou
de bonheur, selon que l'on se
soit prêté au jeu de la recopier 25
fois. Sept cas sont ainsi signalés
de morts, d'accidents ou de
bonne fortune. Un schéma typi-
que qui correspond parfaite-
ment à l'analyse faite de ce genre
de lettre assimilée à une rumeur.

PROVENANCE
LOINTAINE

Toujours, la provenance est fort
lointaine et les personnes ou les
faits cités incontrôlables. Autre
constante, ces chaînes partent de
personnes crédibles sentimenta-
lement, quelqu'un proche de la
misère, malade, emprisonné.

Dans le cas précis, on Ut que

saint Antoine, missionnaire du
Sud aurait écrit lui-même ce
texte. Deux saints de ce nom
sont connus dans l'histoire reli-
gieuse; saint Antoine le Grand,
ermite du désert, est mort en 356
et le brave saint Antoine de Pa-
doue s'est envolé au paradis au
XHIe siècle.

Ce genre de chaînes, avec
leurs menaces et chantage,
touche l'inconscient collectif et
la frange d'irrationnalité et de
superstition qui habite chacun.
Bien évidemment, ces lettres ne
méritent que la corbeille à pa-
pier. Mais qui peut se vanter d'y
demeurer totalement insensible,
de ne pas envisager les malheurs
promis ou de ne pas croire aux
fortunes gagnées.

PHOTOCOPIES
Le développement actuel de la
photocopie, relèvent les obser-
vateurs, simplifie la tâche du
scribe devant autrefois recopier
20 fois le texte et assure presque
la pérennité à ces courriers dont
les buts n'ont pu être éclaircis.

Existent-ils encore depuis le
temps que l'on voit passer, ap-
paraître et disparaître ces lettres
bêtes et méchantes ? Peut-on at-
tribuer cet exercice aux leaders
d'opinion que l'on pense trouver
derrière la propagation et l'en-
tretien des rumeurs?

Dans une voie parallèle, se dé-
veloppent aussi cycliquement
des chaînes avec argent ou accu-
mulation d'objets. Celles-là tien-
nent de la loterie et partent par-
fois spontanément d'un groupe
d'enfants. Les enjeux ne varient
guère: cartes postales, livres,
plaques de chocolat, argent,
etc.. toutes choses qui contre-
viennent à la fois à la législation
sur les loteries et sur les PTT,
dont les canaux ne doivent pas
servir au jeu ou aux menaces.

Et si la lettre déchirée et mise
au panier, une crainte tenaille
encore son destinataire, les sta-
tistiques lui rappelleront, chif-
fres sur papier, que saint An-
toine ou pas, le pourcentage de
risques d'accidents est toujours
présent, (ib)

Le village dont les princes sont des enfants
Une Mi-Ete fort courue a La Brévine

Concours de traite de vache, fro-
mages à raclette, jodels et accor-
déon: pour cette Mi-Eté 89, La
Brévine avait résolument mis
l'accent sur le côté campagnard
de la fête. Mais ceux qui se sont
taillé la part du lion, c'étaient les
enfants: fis ont fait craquer tout
le monde, tant Us étaient char-
mants.
Ils n'avaient pas mis les deux
pieds dans le même soulier, les
organisateurs, à savoir le Ski-
Club brévinier présidé par Jean-
Pierre Schneider, et le président
de la manifestation, Jean-Daniel
Ray. Celui-ci était au four et au
moulin hier après-midi, com-
mentant-les divers numéros au
micro, appelant les groupes,
dans une cantine archibourrée.

La fête avait déjà commencé
samedi soir par un grand bal
emmené par les Mark Leader's.

La vache en concours, clou de la fête.

Dès hier matin, la musique y al-
lait de plus belle: la fanfare
l'Avenir et le club d'accordéo-
nistes l'Echo des sapins, de La
Brévine, étaient bien sur de la
partie. Mais aussi des amis ve-
nus de plus loin: l'Echo des
rives, de Champéry, le groupe
champêtre de Courtedoux, la fa-
mille Parel du Valanvron, ainsi
que l'Echo du Val-de-Ruz, de
superbes jodleurs et jodleuses!
DES VACHES SUPER COOL
Deux moments chauds:
d'abord, un concours de traite
pas piqué des vers! Tout le
monde remarquait en entrant
dans la cantine deux grasses
Simmental trônant sur la scène.
Presque aussi vraies que nature:
elles avaient gracieusement été
prêtées par l'Union centrale des
producteurs de lait. Il s'agissait
d'obtenir un maximum de «lait»

en une minute chrono. Ce qui
rendait l'exercice plus facile,
c'est que même un amateur mal-
adroit ne risquait pas de coup de
pied dans le baquet... Le soir
même, on allait proclamer le
vainqueur en lui décernant le
prix de rigueur: la moitié d'un
fromage à raclette.

Ce concours a attiré une
masse de trayeurs et trayeuses.
«Les vaches quand même, ça at-
tire du monde», commentait-on
dans le public. Une foule de fans
en délire encourageaient leurs
champions, qui n'y allaient pas
de main morte; «Comme ça,
elles seront bien émodées», rigo-
lait un jeune agriculteur.
Second moment fort: le bal cos-
tumé des enfants. Là, on cra-
quait! Ils étaient trop, ces ju-
niors. Un adorable chat botte à
grandes moustache souriait ti-
midement à maman, une petite
ballerine de bien trois ans tour-
noyait avec son grand parte-
naire. Des Chariots, petites chi-
noises, clowns, marins, indiens
et fantômes faisaient trois petits
tours sur l'air de «Tous à la
queue leu leu». Pas moyen de les
départager pour savoir qui avait
gagné. Jean-Daniel Ray a an-
noncé au micro que le choix
était trop difficile , on les avait
tous mis ex aequo. «Ah, ça c'est
bien», appréciait une grand-ma-
man toute émue.

La fête ne se passait pas que
dans la cantine: le petit train et
le tire-pipe attiraient pas mal de
monde aussi, les pistolets à
amorce et marteaux plastique
s'en donnaient à coeur joie, dans
une bonne odeur de grillades.

Les juniors au bal costumé, un régal! (Photos Impar-Droz)

Les Bréviniers - et les autres -
qui flânaient par là n'étaient sû-
rement pas pressés de rentrer.
C'est que la journée était loin
d'être finie: après le repas, un
autre grand bal, toujours
conduit par les Mark Leader's
allait clore cette Mi-Eté en beau-
té.

Une fois de plus, pari gagné.
On comptait à vue de nez dans
les 1600 personnes samedi soir,
et un bon millier de participants
dimanche. Qui dit mieux?

CLD

LES BRENETS

Un automobiliste du Locle, M.
R. R., circulait samedi à 11 h 30
dans le village, venant des Par-
gots. A l'intersection avec la rue
du Lac, il a heurté la voiture
d'un conducteur français, M. J.
B., qui s'engageait sur la route
cantonale, occasionnant des dé-
gâts.

Collision

Les premiers-secours ont été sol-
licités à plusieurs reprises samedi
après-midi. Un premier appel
parvenu un peu après 15 heures
les faisait intervenir à la rue du
Parc 3, où une machine à laver le
linge avait inondé le 2e étage, im-
bibant d'eau les plafonds et plan-
chers sur 2 étages. A 16 h 15,
après le violent orage qui s'est
abattu sur la ville, ils se rendaient
accompagnés des sapeurs-pom-
piers dans les locaux de l'hyper-
marché Jumbo et dans les sous-
sols des bâtiments Locle 23 et 38.

Inondations

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

J'ai été très attristée en lisant
l'article paru dans «L'Impar-
tial» du vendredi 21 juillet 1989,
sous le titre «La SPA de Neu-
châtel f auchée, Fermeture du rer
f u g e  de Cottendart» (Colom-
bier). Ceci pour des raisons f i -
nancières; ce ref uge appartenant
à la Société protectrice des ani-
maux, n'a donc plus les moyens
d'entretenir les bêtes qui y sont
actuellement, soit les 21 chiens
et 49 chats; que deviendront-ils?
Et les autres, car il y en aura
d'autres! particulièrement en
cette période de vacances.

Chiens abandonnés par des
maîtres sans cœur, qui les «jette-

ront» hors de la voiture sur une
route, pour pouvoir «jouir p le i -
nement» de leurs vacances!
Parce qu 'ils n'ont pas voulu
payer une pension dans un che-
nil.

D'autres chiens seront atta-
chés à un arbre, dans une grande
f orêt, souhaitant que personne
ne les trouvera; le chien mourra
alors de soif , ce qui est une mort
atroce.

Des chats seront tout simple-
ment mis à la porte de «la mai-
son». Des enf antspleureront, en
subissant le chagrin de perdre
leur compagnon f a v o r i ;  mais
qu 'importe... on leur a p romis

qu'après les vacances, on en re-
prendra «un».

Donc, plus de Ref uge de Cot-
tendart pour accueillir des bêtes
malheureuses. Comme La
Chaux-de-Fonds ne possède
malheureusement pas de ref uge
SPA, que va-t-il se passer?

Par ces lignes, j e  désire de-
mander si notre commune ne
pourrait pas participer  un peu
au sauvetage de ce ref uge, f inan-
cièrement, en prélevant un pour-
centage sur les taxes annuelles
payées  pour les deux mille
chiens existants en ville; ces
taxes de 60 f rancs que chaque
propriétaire de chien a le devoir

de payer, par  année.
Bien sur, la commune aide

dans beaucoup d'autres situa-
tions: personnes en diff icultés,
constructions pour le sport, pis-
cines, etc, pour les jeunes, homes
pour personnes âgées. Mais les
animaux étant des êtres vivants,
ressentant la souff rance morale
et physique comme nous, méri-
tent vraiment d'être aidés; si
nous les aimons, ils nous aident,
par leur aff ection et leur f idélité,
à vivre et, dans bien des cas, à
supporter la solitude.

Mme Renée Linder-
Perrenoud
Léopold-Robert 130
La Chaux-de-Fonds.

La disparition du ref uge de Cottendart

M. P. G., domicilié en ville, des-
cendait vendredi vers 22 h 35 la
route de Morgarten. A l'inter-
section formée par la rue du Lo-
cle, il est entré en collision avec
la voiture conduite par M. F. S.,
de La Chaux-de-Fonds, qui cir-
culait en direction ouest. Blessé
M. G. a été emmené par une
ambulance à l'hôpital, qu'il a pu
quitter après y avoir reçu des
soins.

. Publicité intensive.
f publicité par annonces

Conducteur blessé

Le Locle ___\_\_ _̂ _̂ \

LA BRÉVINE (Juillet 1989)

Naissance
Richard Lorraine, fille de Ri-
chard Claude John et de Ri-
chard née Othenin-Girard Car-
men.

Décès
Matthey-de-L'Etang Germaine,
1899.

ÉTAT CIVIL



Cortaillod, sa plage, son camping
Le port pour 1 année prochaine

La nouvelle plage de Cortaillod
connaît un beau succès, et on y
vient du Haut comme de la
France voisine. Elle est bordée
par un camping d'une trentaine
de places, qui restera encore deux
ans. Après, on tâchera de le dé-
placer. Quant au port, une solu-
tion devrait être trouvée pour
qu'il fonctionne enfin l'année pro-
chaine.

Depuis plus de 20 ans au cam-
ping, Maurice Schafeitel et son
épouse ont accepté l'année pas-
sée de s'occuper des touristes...
«Il y en a de la paperasse», com-
mente M. Schafeitel, qui doit
rendre des comptes à l'Office de
tourisme.

En juillet, il a totalisé quelque
250 nuitées. Avant la transfor-
mation de la plage, le gérant de
la buvette s'occupait aussi du
camping. Mais l'établissement a
pris de l'ampleur, la tenancière
aurait de la peine à placer les
campeurs. Alors M. Schafeitel a
continué cette année. On recon-
naît d'ailleurs sa tente-accueil:
elle est entourée de géraniums!

DE HOLLANDE
EN VÉLO

Le camping compte 32 places -
dont 15 pour les touristes - sur
2116 m2. Ouvert au 1er juin, il a
commencé de se remplir dès le
17, et il affiche complet tous les
soirs depuis le 10 juillet, avec un
tournus régulier.

Ses clients? Principalement
des Français, des Allemands et
des Hollandais, beaucoup de
Suisses alémaniques aussi. Ont-
ils repéré la piste cyclable du
bord du lac avant d'arriver? La
plupart ont emporté leur vélo...
Comme cet étudiant hollandais
qui se rendait tous les jours à
l'université sur sa bicyclette. Son
diplôme en poche, il va rentrer
au pays... en pédalant, la tente
sur le porte-bagage!

LES TENTES
SUR LA PLAGE

Le camping jouxte directement
la plage, mais, pour M. Schafei-
tel, la cohabitation ne pose pas
de problème. Et les opposants
au camping ne sont pas les utili-
sateurs de la plage. D'ailleurs,
les dimanche de beau temps, sur
le millier de personnes présentes,
on ne dénombrerait pas plus de
cent «carcoailles». Par contre,
on trouve de nombreux Chaux-
de-Fonniers, et mêmes des
Français. Le camping pourtant,
risque de déménager... Mais pas
avant deux ans. Un accord a été
signé entre la commune et la So-
ciété de développement, pour les
deux prochaines années,
confirme la présidente de l'exé-
cutif, Mme Pierrette Guenot.
«Après, nous essaierons de lui
trouver un autre emplacement.»

ET LE PORT POUR 1990
Conseiller communal, M. An-
dré Schor (Travaux publics, ur-

Sur la plage, une caravane au milieu des géraniums: un accueil fleuri pour les touristes.
(Photo Impar-AO).

banisme, sports et loisirs) espère
que le port pourra entrer en
fonction d'ici l'été prochain. On
s'en souvient, les travaux ont dû
être gelés après que le sous-sol
ait cédé, et que les remblais de la
digue aient coulé. Une chère af-
faire, qui a conduit la commune
et les ingénieurs devant le Tribu-
nal de Boudry. Le 2 mai, il a
nommé un expert qui devra dé-
terminer les responsabilités - et

les chiffrer - mais cette décision
n'a été notifiée que vers la fin
juin, juste avant les vacances du
spécialiste... Il devrait commen-
cer ses travaux cette semaine.

La commune a entrepris ses
propres sondages, afin de ga-
gner du temps. Un programme
assez serré a été mis au point
avec le nouveau bureau d'ingé-

nieurs. La solution sera proba-
blement une digue construite sur
place ou pré-fabriquée, en tout
cas pas remblayée. On crain-
drait de déstabiliser encore plus
le sous-sol lacustre. M. Schor es-
père présenter le rapport techni-
que à fin septembre devant le
Conseil général, et terminer ce
port tant attendu pour l'été pro-
chain, «malgré le retard déjà
pris». AO

L'Areuse tire la langue
Les hydroelectnciens et les grenouilles

font la grimace
Les averses de ce week-end n'ont
pas gonflé les eaux des rivières du
Val-de-Travers. Elle tirent la lan-
gue depuis le mois de juin,
l'Areuse en particulier. En juillet,
à St-Sulpice, le débit minimal
mesuré était de 1340 litres à la se-
conde. Les jours de crue, la ri-
vière peut charrier plus de 40.000
litres d'eau à la source...
D'après les relevés de la station
météo de Saint-Sulpice, les sept
premiers mois de l'année 1989
furent nettement plus secs que
ceux de l'année dernière: 739
mm d'eau, contre 1274 mm...
Mais, et c'est le plus surprenant,
juillet 1989 a été plus arrosé que
juillet 1988: 113,3 mm contre

95,2 mm. Les pluies du week-
end n'ont pas fait varier le débit
de l'Areuse à la source.

L'eau est sans doute allé re-
constituer les réserves souter-
raines.

HAUSSE
DE LA TEMPÉRATURE

En juillet 1989, 18 jours sans
pluie ont été enregistrés (contre
14 en juillet 1988), par contre
l'orage s'est abattu 6 fois sur la
région (1).

La température nocturne mo-
yenne et mensuelle se situe à 12
degrés (11,6).

Le thermomètre est descendu
au maximum à 6 degrés (8) alors

que le maximum fut de 33 de-
grés, comme en juillet 1988. La
moyenne mensuelle diurne est
est en hausse: 25,7 degrés contre
24,35 degrés...

Après des mois de mai et de
juin qui n'ont que faiblement
alimenté la nappe phréatique, et
un début d'année déficitaire au
plan des précipitations, l'Areuse
a tiré la langue en juillet: 1340 li-
tres par seconde au minimum
(1580 en juillet 1989), 2700 1/sec.
au maximum (18.100!).

Ce n'est pas encore la séche-
resse, mais les hydroélectriciens
de l'Areuse et les grenouilles
font la grimace...

(ijc)

L'Areuse entre Môtiers et Couvet. Le débit est faible... (Photo Impar-Charrère)

Tragique accident
en gare de Cressier

M. Marcel Kunz, 24 ans, domici-
lié à Hauterive, a été victime d'un
accident mortel de la circulation
à la gare de Cressier (voir notre
édition de samedi). Sa voiture a
été heurtée par un train, samedi
peu après minuit.

D circulait sur la route de Neu-
châtel à Cressier en direction du
Landeron quand, à la gare CFF
de Cressier, alors qu'il tournait à
gauche, il a perdu la maîtrise de
sa voiture. D s'est retrouvé à che-
val entre le quai et la voie numéro
1. Au même instant, un train di-
rect circulant en direction de
Lausanne arrivait en gare. Mal-
gré un freinage d'urgence, la lo-
comotive a percuté la voiture.
Blessée, la victime a été transpor-
tée à l'hôpital de Pourtalès, où le
médecin n'a pu que constater son
décès, (ats)

Tué par le train

Un motard du chef-lieu, M.
Luc-Claude Jacques, pilotait
son engin sur le quai du Port dé-
sirant emprunter l'avenue du
ler-Mars, samedi à 13 h 10. Ce
faisant, il entra en collision avec
un conducteur chaux-de-fon-
nier, M. J.-C. R., qui se dirigeait
vers les Jeunes-Rives, et chuta
sur la chaussée. Blessé, il a été
transporté à l'Hôpital des Ca-
dolles.

Chute d'un motard

Echauffourée
nocturne à Neuchâtel
Un contrôle d'identité a tour-
né à l'affrontement entre poli-
ciers et un groupe de jeunes
samedi soir à Neuchâtel. Bi-
lan: quatre agents et un jeune
homme touchés, une porte en-
foncée et un conseiller fédéral
réveillé dans la nuit.
Vers 23 h 30, dans la zone
piétonne, la police locale
contrôle l'identité de trois
personnes. «Une quatrième
s'en est mêlée», dit le sergent-
major Favre, qui précise que
les quatre agents ont été grif-
fés, ont reçu des coups de
pied et des crachats.

Le jeune homme embar-
qué, une trentaine de jeunes
se réunissent devant le poste
pour réclamer sa libération,
enfonçant pratiquement une
porte selon la police. Les
agents font alors usage de
sprays lacrymogènes et huit
hommes sont appelés en ren-
fort.

Le jeune homme ressort
du poste le visage marqué.
«Il a dû toucher quelque cho-
se» pendant qu'on tentait de
le maîtriser, dit le sergent-
major. Il y aura sans doute
plainte de part et d'autre,
certificats médicaux à l'ap-
pui: le «détenu» et les quatre
agents touchés se sont ren-
dus à l'hôpital.

Pendant les hostilités, un
des jeunes gens a téléphoné à
M. René Felber. Le conseil-
ler fédéral a ensuite appelé le
poste de police pour savoir
ce qui se passait, (jpa)

Jeunes
contre policiers

A donner
contre bons soins

Noiraigue: SOS-̂ Khats veut placer
des minets port* ̂ fleurs d'un virus

Tomi et Elisabeth. Bientôt cent chats dans la maison...
(Photo Impar-Charrère)

Depuis 1985, Tomi Tomek et Eli-
sabeth Djordjevic accueillent des
chats errants ou sauvages dans
leur ferme de Derrière-Che-
seaux. Une prise de sang prati-
quée chez un vétérinaire a permis
de constater que certains étaient
porteurs du F.I.V, un virus qui
s'attaque au système immunitaire
et donc ressemble beaucoup au
SIDA. Tomi et Elisabeth les ont
mis en quarantaine en attendant
de pouvoir les donner contre bons
soins plutôt que de les tuer.
Tous les chats recueillis sont
vaccinés, lavés, castrés, et subis-
sent une prise de sang. C'est lors
de ce contrôle que le vétérinaire
a constaté la présence du virus
du troisième type, le F.I.V. (Fé-
lin immudeficience virus), ou
lentivirus. Au Tierspital de Zu-
rich le Dr Lutz s'est intéressé à
cette maladie, de même que le
Dr Peterson, de Davis en Cali-
fornie.

COMME LE SIDA
La mère et trois de ses quatre
petits sont positifs. Il a fallu les
mettre en quarantaine pour
qu'ils ne contaminent pas les...
91 autres minets recueillis sur les
hauteurs de Noiraigue.

Le virus se transmet par le
sang mais aux chats seulement.
Les plus bagarreurs sont les plus
vulnérables. D'après le Dr Pe-
terson, l'espérance de vie d'un
chat atteint du F.I.V. est de 9
ans. C'est déjà presque une vie
de chat.

«Nous aimerions trouver des
familles d'accueil, explique
Tomi Tomek. «Des gens qui
leur évitent de vivre dans le
stress et participent au traite-
ment».

Un homéopathe essaye de
trouver un traitement pour
combattre ce virus qui ressemble
au SIDA. Tablettes, granulés ou
gouttes sont mélangés à la nour-
riture. «Avec des chats atteints
de F.I.P, c'est à dire de périto-
nite féline infectieuse, nous
avions constaté que le traite-
ment homéopathique avait fait
régresser la maladie», explique
encore Tomi Tomek. Mais elle
est aussi consciente que la quali-
té de vie à Derrière-Cheseaux a
pu avoir un effet bénéfique sur
la santé des minets.

JJC
%Sos-Chats. Derrière-Che-
seaux, 2103 Noiraigue, 038/
63.22.05

Val-de-Travers
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Société de navigation sur
les lacs de Neuchâtel et Morat S.A.

Les mercredis 9 et 16 août 1989
MATCH AUX CARTES

en croisière a bord
du «Ville d'Yverdon»

Neuchâtel départ 20 h 15
Neuchâtel arrivée 23 h 00
Inscriptions obligatoires,

par équipe de deux joueurs,
au port de Neuchâtel ou tel (038)

25 4012, Fr. 20.- par personne.
(sur demande préalable, service

de petite restauration après le match)



Particulier cherche â acheter
â La Chaux-de-Fonds

immeuble
commercial et locatif.
Bien situé au centre.
Ecrire sous chiffres 28-950155
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

A vendre de particulier, â proximité
du centre ville, quartier tranquille

MAISON FAMILIALE
2 appartements, garages, jardin arborisâ.
Ecrire sous chiffres 28-461708 à Publici-
tas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds.

N
Vous avez choisi...

... le meilleur appareil
le meilleur film

Ayez la même exigence pour
le développement de vos photos couleur «.
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Avec
Rochefort

1er Août
à Montmollin

La commémoration du 1er
Août s'est faite cette année
conjointement avec la com-
mune de Rochefort. Comme l'a
rappelé M. Gerster, président
des Sociétés locales de Roche-
fort, cette dernière commune
fête alternativement cette mani-
festation à Rochefort , Cham-
brelien et Montézillon. Or, par
hasard , l'emplacement du feu
se trouvant juste sur le territoire
de la commune de Rochefort,
les deux communes se sont ju-
melées pour l'occasion.

Le président des Sociétés lo-
cales et du Conseil général, M.
Comminot, a ensuite évoqué,
de façon fort originale, les ori-
gines du drapeau suisse, tout en
formulant des voeux pour sa
survivance. Après l'exécution
de l'Hymne national par le très
nombreux public, des feux d'ar-
tifices ont été tirés. Le verre de
l'amitié et la soupe aux pois ne
furent pas de trop pour ré-
chauffer les participants, (jlg)

A quand l'ouverture?
Home médicalise de Landeyeux : prolongation des travaux

La commission générale de l'Hô-
pital de Landeyeux se réunira
jeudi 24 août sur le chantier du
home médicalisé, pour une visite,
avant de se rendre à la cafétéria
pour une séance.

La commission devra se pro-
noncer sur une demande de cré-
dit de 10.000 francs pour l'étude
des transformations de l'hôpi-
tal. Un bref rappel historique
des démarches resituera le pro-
blème.

Dans le cadre de la restructu-
ration hospitalière acceptée par
le canton, le Département de
l'intérieur donnait son accord le
3 décembre 1987 sur les points
suivants:
- l'hôpital doit être ramené à

50 lits au maximum (berceaux
non compris);
- acceptation du projet sou-

mis dans le cadre de la construc-
tion du home médicalisé, et des
travaux de modifications et
d'entretiens dans l'hôpital ac-
tuel.

Afin de réaliser les modifica-

tions indispensables à l'établis-
sement, il est apparu judicieux
d'envisager l'utilisation d'une
partie du home médicalisé pour
les besoins des patients de l'hô-
pital pendant la durée de ces tra-
vaux, et ceci après le transfert
des patients de gériatrie.

Selon le programme de cons-
truction établi pour le home mé-
dicalisé, l'ensemble des travaux
devraient être terminés à la fin
de 1990; cependant une prolon-
gation d'une année a été deman-
dée, soit jusqu'au 31 décembre
1991, ce qui amènerait l'ouver-
ture totale et définitive au 1er
janvier 1992.

C'est pour atteindre cet objec-
tif que le comité administratif
propose de confier un nouveau
mandat à l'architecte de service
pour définir les travaux à entre-
prendre et faire les demandes de
crédits nécessaires.

Les membres de cette com-
mission nommeront encore trois
contrôleurs de comptes et deux
suppléants pour l'exercice 1989.

LME Le home en construction. (Photo Schneider)

Solidarité à Boudevilliers
Entre soupe aux pois et jambon

La population s'est rendue en
nombre à l'emplacement du
Boulet, pour commémorer la
Fête nationale, malgré la tempé-
rature plus que fraîche.

L'allocution de Jean Montan-
don, président de commune,
était axée sur le thème de la soli-
darité, un des principes qui a
permis, depuis 1291, la pérenni-
té de la Confédération. D a rap-
pelé les dates importantes de no-
tre histoire: 1814, l'entrée de
Neuchâtel dans l'État confédé-
ré; 1939, année noire entre
toutes, et l'opération «Dia-
mant», destinée à honorer les
vétérans de la mobilisation
1939-45; 1991, qui marquera les
sept siècles d'existence de notre
patrie, mais qui sera aussi l'avè-
nement de la Communauté éco-
nomique européenne, à laquelle
la Suisse ne pourra pas rester
étrangère, et qui demandera des

sacrifices; mais la solidarité doit
dépasser les frontières natio-
nales. Il a enfin lancé un appel
pour qu'à tous les niveaux: fa-
milial, communal, régional, can-
tonal, chacun continue de faire
preuve de solidarité, malgré les
tentations de notre société ac-
tuelle qui incite au profit effréné,
à l'égoïsme et au repli sur soi-
même.

Après l'Hymne national, le
magnifique feu a été embrasé,
pour la plus grande joie des pe-
tits et grands. Et c'est à la salle
polyvalente que les réjouis-
sances se sont poursuivies:
soupe aux pois, jambon et musi-
que, par les accordéonistes
Pointet et Wûthrich.

Toute la manifestation avait
été très bien préparée par la So-
ciété des loisirs de Boudevilliers
et le personnel communal.

0*m)

CELA VA SE PASSER

Cadeau musical de l'Asso-
ciation de développement de
Colombier qui invite la po-
pulation, mercredi soir à 20 h
30 dans la cour d'honneur du
Château - ou à la Grande salle
en cas de temps incertain - à
un double concert gratuit

Deux chorales se produi-
ront: les 50 chanteurs portu-
gais de «Coro Juvenil da
Academica Musical de Vilar
do Paraiso, V.N. Gaia Por-
tugal» et les Suédois du «St-
Brigittae Vokalensemble
Yasterhanige». (ao)

Double concert offert
à Colombier

BOUDEVILLIERS (mai 1989).
Naissances
Santschi, Sacha Yannik, fille de
Michel David à Peseux et de Su-
zanne née Valderas; Droz-dit-
Busset, Frédéric Gilbert, fils de
Christian José à Le Landeron et
de Claudine Rose née Vincent;
Ritter, Carole Alexandra, fille
de Michel Gabriel à St-Blaise et
de Catherine née Strahm; Batta-
glia, Sandy, fille de Leonardo
Antonio à Thielle-Wavre et de
Anna Maria née Capaldi; Boh-
nenblust, Maya Raphaëlle, fille
de Jean-Claude à Neuchâtel et
de Romaine Françoise née
Chardonnens; Huynh, Alex, fils
de To Ha, à Neuchâtel et de
Moi née Thang; Jourdan, Cé-
line Helena, fille de Lionel Lu-
cien Fernand à Neuchâtel et de
Maria Brigitta née Boutellier.

jgJH ___________!

ÉTAT-CIVIL

1er Août a Fontaines
Les habitants de Fontaines
étaient invités à célébrer la Fête
nationale sur remplacement du
TCS. On a une nouvelle fois re-
noncé aux feux d'artifice qui sont
avantageusement remplacés par
une collation fort appréciée.
C'est tout d'abord la fanfare
l'Union Instrumentale de Cer-
nier, placée sous la direction de
M. Eric Fivaz, qui a assuré la
partie musicale du début de la
manifestation. Elle s'est pour-
suivie par un discours prononcé
par Alain Marietta , président
du Conseil général.

Après un bref rappel histori-
que, l'orateur insista notam-
ment sur l'importance de la par-
ticipation de chacun à la vie
communautaire, afin que Fon-
taines ne devienne pas une cité

dortoir. Que les nouveaux habi-
tants fassent l'effort de partici-
per et que les anciens soient
Erêts à les intégrer et les accueil-
r chaleureusement pour que

l'ensemble appelé «Commune
de Fontaines» vive et s'organise
à Fontaines. Les applaudisse-
ments nourris de toute l'assis-
tance témoignèrent d'un état
d'esprit allant dans le bon sens.

Après l'embrasement d'un su-
per grand feu parfaitement pré-
paré par le comité d'organisa-
tion, c'est l'homme orchestre
chaux-de-fonnier Gérald Hou-
riet qui s'efforça de faire danser
les gens. La fête fut belle et l'ex-
cellente préparation méritait
une plus nombreuse participa-
tion.

(wb)

Appel
à la participation
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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
? 038/31 7519
<p 038/31 43 60
Déplacements.

Discrétion, S92

JvCONSTRUCTION
^̂ 0̂T FOMONO MAVE SA

-
'
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au Lode

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS DE mm
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3y Grande terrasse ou jardin exclusif,

excellent ensoleillement dans situation
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Privé
cherche à acheter

immeuble
transformé ou à transformer.
Intermédiaire s'abstenir.
Ecrire sous chiffres
28-950152 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40 000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Intermédiaire bancaire.
M. Georges, L'Avenir, 1950 Sion.

(Renseignements, 027/8317 59 de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h. Ouvert du lundi au
vendredi). 4

FLEURIER
M. Roland Spaetti, 1927.
CHÉZARD
M. Constant Evard, 1909.

DÉCÈS



LA HEUTTE

Hier à midi, une collision faisant
un blessé léger et 9000 francs de
dégâts, s'est produite dans le
tunnel de la N 16 menant de la
Heutte à Bienne.

Une voiture de couleur rouge,
de marque et immatriculation
inconnues, a heurté deux autres
voitures qui venaient de ralentir
surprises par une panne d'éclai-
rage du tunnel. Le conducteur
de la voiture fautive a pris la
fuite. Quiconque pourrait four-
nir des précisions est prié d'ap-
peler la police cantonale de Péry
au 032/96.13.55.

Panne dans le tunnel

TRAMELAN. - Plusieurs fa-
milles du village ont été frappées
par le deuil durant ces dernières
vacances. Les personnes sui-
vantes nous ont quitté durant
cette période: Madame Martha
Stûssi, née Kùnti et domiciliée
au Ténor 11, s'en est allée dans
sa 83e année après une longue
maladie. Personne tranquille, la
défunte s'est entièrement consa-
crée à sa famille et laissera un

excellent souvenir au sein de la
population.

Entrepreneur et ancien bou-
cher, M. André Vuille s'en est
allé le j our même de ses 87 ans.
Le défunt, après avoir exploité
avec son frère une boucherie à
Tramelan créait sa propre entre-
prise de transport.

La Communauté des capu-
cins du Landeron a annonce le

décès de Frère Basile Chaignat,
enfant de Tramelan qui entré
dans l'ordre en 1932 s'en est allé
dans sa 77e année. Le Frère
Chaignat était un prêtre pro-
gressiste très apprécié de ses
ouailles comme de ses confrères
pour son franc-parler et sa sin-
cérité. Pour lui, l'amitié et la fa-
mille n'avaient pas de prix.
C'était aussi un sportif émérite.

(comm/vu)

CARNET DE DEUIL

Déclarations d'impôts:
le canton y tient...

L'Exécutif bernois rejette le postulat Zwahlen
En février dernier, par voie de
postulat, le député Jean-Claude
Zwahlen (PLJ, Bévilard) deman-
dait au gouvernement d'étudier la
possibilité d'exhonérer d'impôts
les étudiants et apprentis dont le
revenu brut est inférieur à 20.000
francs, ce jusqu'à l'âge de 24 ans.
Et de souhaiter que ces mêmes ci-
toyens soient libérés de l'obliga-
tion de remplir une déclaration
d'impôt.
L'intervenant motivait sa de-
mande par le fait, notamment,
que nombre d'étudiants et d'ap-
prentis remplissent des déclara-
tions en pure perte, leur revenu
imposable tendant vers zéro. Et
de douter que les impôts payés
par ces deux groupes de citoyens

justifient le travail causé par le
contrôle de leurs déclarations. '

PAS DE STATISTIQUES
Le député Zwahlen demandait à
connaître quelques chiffres -
nombre d'apprentis et d'étu-
diants remplissant des déclara-
tions, masse totale des impôts
perçus auprès de ceux-ci, com-
paraison intercantonale, etc. - ,
que le gouvernement ne peut lui
fournir, faute de statistiques sé-
parées pour ces deux groupes de
citoyens.

Plus avant, le Conseil exécutif
juge irrecevable l'idée d'une ré-
glementation fiscale particu-
lière, pour une certaine catégo-
rie de contribuables. Par ail-

leurs, les autorités cantonales af-
firment que l'enregistrement des
apprentis et des étudiants dans
le registre d'impôts facilite sensi-
blement leur imposition au mo-
ment où ils commencent une ac-
tivité lucrative et leur évite, ce
faisant, la mauvaise surprise
d'une taxation intervenant long-
temps après le début de cette ac-
tivité. D'autre part et notam-
ment, le gouvernement rappelle
que le projet de révision de la loi
sur les impôts prévoit plusieurs
améliorations pour les revenus
faibles, dont une déduction gé-
nérale augmentée.

Fort de ces motifs, il propose
donc au Grand Conseil de reje-
ter le postulat Zwahlen. (de)

Le feu du 1er Août à Courtelary
Les organisateurs de la manifes-
tation marquant la Fête nationale
avaient opté pour la sécurité,
cette année dans le chef-lieu de
district Grâce à la bonne volonté
de la société de tir Armes-Réu-
nies, qui avait bien voulu mettre
le stand à leur disposition, ils
avaient choisi ce lieu pour des fes-
tivités sympathiques, ce qui per-
mit d'allumer feux d'artifice et de
joie loin des habitations. Voilà
d'ailleurs qui n'a pas empêché le
traditionnel feu de se révéler plus
important que jamais, de mé-
moire du président d'organisation
Fredy Tschan en tous les cas.
Pour l'allocution de circons-
tance, on avait fait appel à un
voisin, le député et maire de
Corgémont Roland Benoît en
l'occurrence. Un orateur qui dé-

veloppait le thème de l'Europe
unie, en affirmant notamment
que si celle-ci n'a pas besoin de
la Suisse pour vivre, la Suisse a
besoin de l'Europe pour exister.
Se penchant plus avant sur
l'économie du Jura bernois, Ro-
nald Benoit constatait qu'elle se
défend bien, avec notamment
une nouvelle entreprise à Tra-
melan, la construction d'une
usine-relais à Courtelary, et un
taux de chômage réduit à moins
de 0,5%.

La Fanfare municipale et le
Mânnerchor Eintracht assu-
raient la partie musicale de la
manifestation, tandis que les
Amis de la Schwytzoise emme-
naient ensuite le bal, jusque tard
dans la nuit.

(fc)

Roland Benoit, député et maire de Corgémont durant son
allocution dans le chef-lieu. (Photo Impar-fc)

Plus grand que jamais

Lutte antidrogue: effectifs renforcés
Postulat Chablais concernant la ville de Bienne

Le gouvernement bernois pro-
pose au Grand Conseil d'adopter
un postulat du député PDC bien-
nois Gilbert Chablais, qui de-
mande un renforcement des effec-
tifs policiers engagés dans la lutte
antidrogue, dans la Ville de
l'Avenir.

Selon la législation en vigueur,
les mesures destinées à lutter
contre la toxicomanie incom-
bent au canton, la lutte antidro-
gue n'étant pas organisée sur le
plan communal mais régional,
relève le député dans son postu-
lat. Et de juger que les effectifs
de la police cantonale engagés
dans ces tâches sont nettement
insuffisants, en ville de Bienne

où Tes problèmes de consomma-
tion et de trafic vont en s'ampli-
'fiant. «La volonté d'agir existe,
mais les moyens font défaut»,
affirme Gilbert Chablais.

ENVISAGEABLE
Dans sa réponse, le Conseil exé-
cutif commence par souli gner la
nécessité d'intensifier, dans le
sens de la lutte antidrogue, les
mesures de prophylaxie, d'assis-
tance, d'encadrement, de traite-
ment et de réinsertion. Des
tâches pour la réalisation des-
quelles le canton doit pouvoir
compter sur divers services et
autres organisations cantonales,
mais également régionales et lo-
cales.

En ce qui concerne plus spéci-
fiquement le travail dévolu dans
ce domaine aux organes de la
police cantonale, le gouverne-
ment souligne que la collabora-
tion de la police municipale, à
Bienne, lui est d'un apport très
important. Et de reconnaître
que l'effectif de la police de sûre-
té, plus spécifiquement de son
groupe spécial affecté à la lutte
contre l'usage abusifs des stupé-
fiants - six fonctionnaires de la
police judiciaire - se révèle trop
limité. Face au travail considé-
rable qui incombe à ce groupe .
spécialisé, la police est obligée
de fixer des priorités, en concen-
trant ses efforts sur le démantè-
lement des bandes organisées de

trafiquants. Une démarche vi-
sant à réduire l'offre de stupé-
fiants sur le marché et partant
leur consommation. Et l'exécu-
tif d'affirmer que l'effectif des
agents affectés à cette tâche va
très prochainement être aug-
menté.

De surcroît, le gouvernement
juge qu'il «devrait être possible
d'affecter à l'avenir un plus
grand nombre de fonctionnaires
dans la lutte antidrogue, ceci
dans le cadre de la restructura-
tion et de la réorganisation de la
police cantonale bernoise».
D'où son souhait que le Parle-
ment accepte le postulat Cha-
blais. (de)

Arbalétriers tramelots en compétition
Avant les vacances, les arbalé-
triers tramelots participaient au
championnat de groupes. Après
les deux tours de cette compéti-
tion, ils se classaient au 123e
rang sur 274 groupes classés.

Cette première moitié du clas-
sement est très honorable avec
les résultats de 461 et 460 points
pour le premier groupe.

Résultats individuels: Patrice
Baumann 88; Thierry Ducom-
mun 89,91; Isidore Paroz 92,94;
Alexandre Piaget 94,88; Ra-
phaël Steinegger (J) 92,92; Vin-
cent Steinegger 94; Jean-Paul
Vaucher 94,92; Martial Vaucher
89,90; Eric Vuilleumier 88.

(comm/vu)

Dans la première moitié

Les «à-côtés» du Festival équestre tramelot

Le lâcher de ballon toujours apprécié par les enfants. (Photos Impar-Eggler)

Les exploits des cavaliers et de
leurs montures suffisent certes à
passionner, des heures durant, les
nombreux fans de sports hippi-
ques. L'attention du quidam
moyen est plus limitée dans le
temps. Mais qu'importe, le Festi-
val équestre de Tramelan est ain-

si fait qu'il satisfait pleinement
les uns et les autres, compétitions
et attractions diverses s'y cô-
toyant de manière à nourrir l'in-
térêt d'un public traditionnelle-
ment aussi nombreux que large.
Ce fut le cas une fois de plus en
ce début août, pour un rendez-

vous aussi massif que de cou-
tume. Et les premières épreuves
du jeudi, par exemple, avaient
attiré un public plus nombreux
que de coutume, tant il est vrai
que si le soleil incitait aux activi-
tés de plein air, la fraîcheur ma-
tinale tiédissait les envies «pisci-

Carriole tirée par deux chevaux: nostalgie, à deux pas d'un parc officiel bondé..

nales».
Pour une bonne partie du public
massé sur ce fameux pâturage
des Reussilles, le CHNT coïnci-
dait avec les dernières heures des
vacances. Une toute bonne oc-
casion, dès lors, de les terminer
en beauté.

Foule bronzée et détendue,
ambiance familiale: le festival de
la cantine, des stands dé sau-
cisses et autres frites, des para-
chutistes qui font rêver les
gosses, des ballons que les plus
petits regrettent un peu de lâ-
cher, des ânes et des poneys

qu'ils voudraient emmener chez
eux, des chevaux camarguais
qui leur feront relire Crin-Blanc
une nouvelle fois, des taureaux
qui les font frissonner, juchés
sur les épaules paternelles.

«Dis papa, c'est quand, le
prochain concours?» (de)

La fête au pâturage

PRÊLES

Samedi à 21 h une voiture qui
circulait de Prêles vers La Neu-
veville est violemment sortie de
la route, blessant gravement une
personne, tandis que deux au-
tres passagers étaient plus légè-
rement touchés. La voiture est
hors d'usage et les dégâts se
montent à environ 10.000
francs.

Sortie de route

* le point fort
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SENTINELLES
au secours de l'innocence meurtrie
cherche

collaboratrice
(libre d'attaches contraignantes)

pour coordination sur place (minimum
2 ans) de secours à des centaines d'en-
fants et adultes toutes détresses,
Colombie.

Espagnol impeccable.

Envoyer curriculum vitae, photogra-
phie, références â

Sentinelles, Languedoc 10
1007 Lausanne (Suisse).

Voulez-vous une activité indépendante,
être votre propre maître?
Alors ne laissez pas passer la chance
de gagner Fr. 200 000.- par an.
Vous êtes un VENDEUR de première force
Vous avez l'expérience de la vente auprès de la
clientèle privée (assurances, éditions, etc.).
Vous êtes ambitieux.
Vous voulez rester votre propre maître.

Alors rejoignez notre groupe qui diffuse un nou-
veau produit informatique exclusif, répon-
dant à un réel besoin I
Formation assurée.

Nous attendons votre .appel au 022/21 13 06
Mme Chiron
ALMA
Rue de la Rôtisserie 2-4
1204 Genève 001037

Avec vous
dans

l'action
_________________\

Lignes électriques
sabotées

Enquête ouverte
dans les Franches-Montagnes

Deux lignes électriques ont été
sabotées à l'aide d'un câble
d'acier le 1er août et vendredi
soir dans Les Franches-Mon-
tagnes. Des faits similaires
s'étaient déjà produits l'an passé
à la même époque, a indiqué sa-
medi la police jurassienne. Elle
estime que ces actes de sabotage
Courraient être en relation avec

1 fête du 1er Août à Saignelé-
gier.

Le soir du 1er août, peu après
20 h 30, un câble d'acier a été
lancé sur une ligne électrique de
La Goule sur la commune de
Goumois.

Les communes environnantes
ont ainsi été privées d'électricité

pendant plusieurs heures. Ven-
dredi soir à nouveau, un câble a
été lancé sur une ligne électri-
que, mais aux Pommerais cette
fois, a encore indiqué la police.
Le câble a provoqué un court-
circuit et un arrêt de la station
de pompage de la commune.

Une enquête a été ouverte. La
Eolice pense que ces actes de sa-
otage pourraient être liés à la

célébration du 1er Août à Sai-
gnelégier, mais sans donner plus
de précision. Elle rappelle toute-
fois que l'an passé à pareille épo-
que des faits similaires s'étaient
produits dans Les Franches-
Montagnes.

(ats)

On ne pouvait plus attendre
Le Centre cantonal du traitement des déchets spéciaux

déjà en activité à Courgenay
Contraint de quitter les locaux
qu'il louait à Porrentruy en mars
dernier, le Centre cantonal de
traitement des déchets spéciaux
(d'origine industrielle) fait à nou-
veau parler de lut La décision du
Parlement qui doit se prononcer
sur un crédit de 400.000 francs en
vue d'aménager des locaux loués
dans une entreprise de Courge-
nay ne sera pas prise avant la fin
septembre prochain. Comme il
n'était pas possible de laisser le
centre inactif durant six mois,
l'aménagement des locaux de
Courgenay a commencé il y a
quelques semaines. Le Centre est
ainsi déjà en activité. Cela suscite
des réactions.

Une fois de plus, on s'étonnera
du manque d'information de la
part des autorités cantonales.
On a appris en effet par hasard
que la décision d'aménager les
locaux a été prise avant les va-
cances. Aucune information
l'annonçant n'a été divulguée.
Ce mutisme renforce les
craintes, en grande partie injus-
tifiées, manifestées par les rive-
rains de Courgenay.

Doté d'installations adé-
quates, le Centre de traitement
n'est en effet pas dangereux. Il
l'est moins en tout cas que nom-
bre d'entreprises de la région qui
utilisent régulièrement des pro-
duits chimiques divers. D est

moins dangereux aussi qu'il
procède au traitement des dé-
chets qui lui sont remis, plutôt
que de les laisser entreposer
dans l'attente d'une décision du
Parlement.

Tous ces bons arguments ne
dispensent pas l'autorité de dif-
fuser une information précise
quand elle prend des décisions.

Sur le plan technique, la déci-
sion d'engager les travaux afin
que le Centre puisse rapidement
travailler est donc judicieuse.
Mais il aurait été judicieux aussi
d'informer la population, afin
d'apaiser les craintes largement
injustifiées qui se manifestent en
son sein. Le fait que la com-

mune de Courgenay n'a pas la
possibilité, sur le plan juridique,
de s'opposer à l'aménagement
du centre ne saurait expliquer le
manque de transparence. De
plus, les députés, appelés à pren-
dre une décision, auront la dés-
agréable impression d'être pla-
cés devant un fait accompli.

Il faut donc souhaiter que
tout rentre dans l'ordre dès la
fin des vacances. L'élimination
des déchets fait en effet partie du
processus industriel et du déve-
loppement économique que
chacun appelle de ses voeux.
L'un et l'autre doivent cepen-
dant se faire au grand jour.

V. G.

Au fil du Doubs et des saisons
Roger Clavequin expose à Goumois-France

Les expositions estivales se suc-
cèdent décidément à un rythme
tout à fait soutenu à la Maison
des loisirs et du tourisme de Gou-
mois-France. Après le petit festi-
val d'aquarelles du trio goumoi-
sien ScheU-Lamy-Lamy, c'est au

. tour des œuvres de Roger Clave-
quin , artiste montbéliardais,
d'occuper les cimaises de la gale-
rie française.

A n'en pas douter, le Doubs
est une source d'inspiration pas-
sionnante pour artistes peintres
et photographes. Qu'ils soient
chasseurs d'images de la flore et
de la faune de ce paysage extra-

_ . _ • _ _ • _ _. __ _.__. _ !_  1» _ _ .ordinaire ou adeptes de l'art pic-
tural en amateurs ou profession-
nels de l'art, ils y viennent et re-
viennent sans cesse. Clavequin a
découvert Goumois et ses envi-
rons en 1965. Après avoir délais-
sé les lieux magiques pendant
quelques années, il y revient plus
régulièrement dès 1983. Il en est
ainsi à sa troisième exposition
dans ces cimaises touristico-ar-
tistiques. Thème immuable pour
toutes ces huiles qui reprodui-
sent dans des tons très vifs tous
les lieux-dits de la région (Les
Seignottes, Le Plain, Saint-Ju-
lien, etc.): Goumois, ses envi-
rons, au fil du Doubs et des sai-
sons.

Roger Clavequin tient un ate-
lier-galerie à la rue du Château
de Montbéliard et dirige égale-

Publicité intensive.
publicité par annonce»

Peintre de la cascade bleue. (Photo ps

ment une école de peinturé où
viennent travailler une trentaine
d'élèves. Autodidacte, il vit de sa
peinture depuis 1962 et s'est éga-
lement coltiné à l'art du vitrail.

(ps)
• Exposition R. Clavequin:
Maison des loisirs et tourisme,
Goumois-France. Ouvert jus-
qu'au 16 août, de 10 h à 12 b et
de 15 h à 19 h, dimanches com-
pr i s .

Delémont:
bientôt la 42e Fête
du peuple jurassien

La 42e Fête du peuple juras -
sien se prépare activement.
Elle aura lieu à Delémont les 8,
9 et 10 septembre prochain.

Cette année, ce rassemble-
ment populaire, qui attire des
milliers de participants, ne sera

pas axé uniquement sur les re-
vendications jurassiennes. Il
coïncidera avec le 200e anni-
versaire de la Révolution fran-
çaise et le 10e anniversaire de
l'entrée en souveraineté de la
République et Canton du
Jura. Aussi, le cortège allégori-
que et satirique s'inspirera-t-il
essentiellement de l'histoire.

Chaque soir, musique et
spectacles seront de la partie.

CELA VA SE PASSER

Le Musée rural en fête
Concours ouvert
à tous les enfants

Dimanche 27 août prochain, le
Musée rural sera en fête. Des
jeux anciens, un bal musette ani-
meront cette manifestation tou-
jours très prisée dès 10 h avec à
la clé quantités d'occasion de se
restaurer gaillardement.

Rappelons qu'à cette occa-
sion un concours est organisé
pour tous les enfants du Jura
nord et sud sur le thème: «Mon
grand-père», «ma grand-mère»

ou «mes grands-parents». L'en-
fant est libre de choisir son
mode d'expression: dessin, écri-
ture, collages, peintures ou au
gré de son imagination. Les prix
seront remis lors de la Fête du
musée. Les oeuvres doivent être
envoyées jusqu'au 14 août au
Musée rural jurassien, 2714 Les
Genevez avec la mention «con-
cours».

(Comm-Imp)

COURFAIVRE

Samedi à 17 h, un conducteur
descendait, au volant d'un trac-
teur tirant un char de céréales
un chemin vicinal, à Courfaivre.
Soudain le char poussa le trac-
teur qui se renversa sur le côté.
Souffrant d'une blessure à la
jambe, le pilote de l'engin a été
emmené par une ambulance à
l'Hôpital de Delémont

Accident de travail
SAIGNELÉGIER (juillet 1989)
Naissances
Farine Manon , fille de Farine
Bernard et de Farine née Boillat
Pascale, à Montfaucon. - Froi-
devaux Sandy, fille de Froide-
vaux Michel et de Froidevaux
née Aubry Gisèle, à Saignelé-
gier. - Girardin Hervé, fus de
Girardin Louis et de Girardin

née Aubry Madeleine, à Le
Noirmont - Rais Flavien, fils
de Rais Michel et de Rais née
Beuret Josiane, à Le Noirmont.
Décès
Huelin Paul, 1929, à Les Ecar-
res/Muriaux. - Favre née Gros-
jean Georgette, 1891, à Basse-
court. - Girardin André, 1920, à
Les Pommerais.

ÉTAT CIVIL 

L'annonce, reflet vivant du marché
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AVIS MORTUAIRES

LE PÂQUIER

Je vous laisse la paix;
je vous donne ma paix;
je ne vous la donne pas
comme le monde la
donne. Que votre cœur
ne se trouble pas.

Jean 14:27

Monsieur et Madame
Eugène Cuche-Halter,
au Pâquier,
leurs enfants
et petits-enfants;

Madame Rachel
Ducommun-Cuche ,
à La Chaux-de-Fonds,
ses enfants
et petits-enfants;

Madame et Monsieur
Jean-Louis
Hegelbach-Cuche,
à Colombier,
leurs enfants
et petits-enfants;

Madame
Jeanne Jeanfavre,
à Villiers,

ainsi que les familles
Cuche, Droz, parentes, al-
liées ,et amies, ont la pro-
fonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Robert
CUCHE

leur très cher papa, beau-
père, grand-papa, arrière-
grand-papa , frère, beau-
frère, oncle, cousin, pa-
rent et ami, que Dieu a re-
pris à Lui. dans sa 93e
année, après une longue
maladie, .supportée avec
courage et résignation.

2058 LE PÂQUIER,
le 5 août 1989.

Je t'ai glorifié sur la
terre: j'ai achevé l'ou-
vrage que tu m'avais
donné à faire.

Jean 17:4
¦ Le culte sera célébré au
temple de Dombresson,
mardi 8 août, à 13 h 15.

Domicile mortuaire:
Pavillon du cimetière de

Beauregard.

En lieu et place de
fleurs, vous pouvez pen-
ser à la Paroisse de Dom-
bresson, cep 20-3949-4.

IL NE SERA PAS EN-
VOYÉ DE LETTRE DE FAI-
RE-PART. LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU.

CHÉZARD J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi.

2 Tim. 4, 7.

Madame et Monsieur Pierrot Stauffer,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Pierre Evard et leurs enfants,
à Bienne;

Monsieur et Madame Raymond Evard et leurs enfants,
à Neuchâtel;

Les descendants de feu Vital Evard;
Les descendants de feu Camille Cuche,

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

Monsieur

Constant EVARD
leur cher et regretté papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et
ami, enlevé paisiblement à leur tendre affection, dans sa
81e année.

j 2054 CHÉZARD, le 3 août 1989.

Ce qui fait la valeur d'un homme,
c'est sa bonté.

Proverbes 19, 22.

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Adresse: M. et Mme Raymond Evard, <
Côte 46 b.
2000 Neuchâtel.

Veuillez pensera l'Hôpital de Landeyeux, cep20-334-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

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

Madame Liliane Burkhalter-Humbert:
Monsieur et Madame
Jean-Claude et Patricia Burkhalter-Sandoz,

et leurs enfants Gaëlle et Loïc,
Madame et Monsieur
Françoise et Jean-Claude Delaprez-Burkhalter

et leurs enfants Julien et Géraldine:

Monsieur et Madame René Burkhalter-Perret et famille;
Madame et Monsieur Georges Amez-Droz-Burkhalter

et famille;

Les descendants de feu Louis Humbert-Mojon,

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

Monsieur

Roger BURKHALTER
dit Ronge

leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami enlevé à leur
tendre affection samedi dans sa 79e année après quelques
mois de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 5 août 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi
8 août à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 104, rue Numa-Droz.

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

t 

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Madame Anne-Marie Chappatte-Donzé:
Madame Marie-Paule Perret-Chappatte

et ses enfants:
' Nicole et son ami Marco,

Floriane et Cédric, à Couvet;

\ Les descendants de feu Célien Chappatte-Willemin;
Madame Marie Donzé-Cour, Les Breuleux, ses enfants,

' petits-enfants et arrière-petits-enfants,

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

Monsieur

Alphonse CHAPPATTE
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère,
beau-frère, beau-fils, oncle, grand-oncle, neveu, cousin,
parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui samedi, dans
sa 68e année, après une longue et pénible maladie, suppor-
tée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 5 août 1989.

La messe de sépulture aura lieu au Centre funéraire,
mardi 8 août, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 145, rue du Parc.

- Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de
| fleurs.

LE PRÉSENT AVIS TIENT LIEU DE LETTRE DE FAIRE-
| PART.

FLEURIER Que ton repos soit doux
comme ton coeur fut bon.

Madame Denise Spaetti-Schârer à Fleurier, ses enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame Claude Spaetti-Luthî
et leurs enfants à Fôntainemelon;

Monsieur et Madame François Spaetti-Romariz
et leur fille au Landeron;

Madame et Monsieur Carmen Vidal-Spaetti et leur fils
à Corbeyrier. S

ainsi que les familles Spaetti, Schnyder, Tchâppât,
Schaerer, parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur ,.;_ . \
Roland SPAETTI

dit Tonton
leur très cher époux, papa, grandrpapa, beau-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami enlevé à leur ten-
dre affection après une longue maladie supportée avec
courage dans sa 62e année.

) FLEURIER. le 5 août 1989.

v Jésus dit: Je suis le pain vivant qui
descend du ciel, celui qui mangera de '

fi ce pain vivra pour l'éternité.
Jean 6, v.51 .

Le culte sera célébré au temple de Fleurier mardi 8
août à 13 h 30 suivi de l'inhumation au cimetière de Fleu-
rier.

! Domicile mortuaire: Hôpital de Couvet.

Domicile de la famille: Avenue de la Gare 6a,
" 2114 Fleurier.

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

LES PONTS-DE-MARTEL Ils louaient l'Eternel avec
des instruments qui reten-
tissaient en son honneur.

Il Chron. 30/21

Monsieur et Madame Roger Guye, leurs enfants
et petites-filles, aux Ponts-de-Martel;

Monsieur Jean-Pierre Emery et ses enfants, à Neuchâtel;
Madame Simone Emery et sa fille, à Hauterive;
Les descendants de feu Jules Jaquet,

ainsi que les parents et amis, ont la douleur d'annoncer le
décès de

Mademoiselle
Hélène JAQUET

que Dieu a reprise à Lui dans sa 86e année, après une lon-
gue et pénible maladie supportée avec courage et foi.

Oui c'est en Dieu que mon âme se
confie. De Lui vient le salut.

Ps. 62/2
LES PONTS-DE-MARTEL, le 4 août 1989.

Le culte aura lieu au temple des Ponts-de-Martel,
mardi 8 août à 13 h 30, suivi de l'incinération au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds, sans cérémonie.

' Le corps repose au pavillon de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: M. et Mme Roger Guye
Rue Pury 9
2316 Les Ponts-de-Martel

Veuillez penser: au Service d'aide familiale des Ponts-
de-Martel, cep 23-2480-0 ou au Service d'infirmières des
Ponts-de-Martel. cep 23-165-5.

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

La famille, les parents et les amis de

Madame

Odette FAVRE-DUCOMMUN
ont le profond chagrin de faire part de son décès, survenu
dans sa 86e année.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Av. des Alpes 114,
1820 Montreux

Bienheureux ceux qui
ont souffert patiemment

Jacques 5:11
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

MONSIEUR
WERNER GRÀFF *

très touchée des marques de sympathie qui lui ont été té-
moignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa profonde reconnaissance
et ses sincères remerciements.

LES HAUTS-GENEVEYS, août 1989.

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1922
a le regret de faire part

du décès de

Monsieur
Alphonse

CHAPATTE
Nous garderons de lui
le meilleur souvenir.
Pour les obsèques,
prière de se référer

à l'avis de la famille. \

__
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NEUCHÂTEL

Cinq chorales
de trois

continents
au Landeron

Dans le cadre du Festival choral
international de Neuchâtel, Le
Landeron recevra mercredi et
jeudi soir, à 20 h 30 au temple,
cinq importantes chorales issues
de trois continents et toutes de
cultures différentes.
Mercredi soir, le concert débute-
ra avec le grand choeur munici-
pal de la ville argentine de Mer-
lo, comprenant cinquante-cinq
chanteurs, dirigés par Miguel
Villagra. Ce choeur a déjà parti-
cipé a de nombreux festivals en
Amérique et en Europe et a
pour but d'unir les peuples par
le biais du chant choral poly-
phonique.

Ce premier concert se pour-
suivra avec le choeur madrigal
des Philippines, de Manille, diri-
gé par Mme Andréa O. Vénéra-
tion depuis sa fondation, en
1963. Cette chorale a également
participé à de multiples festivals
avec succès. Elle se consacre à la
musique folklorique, polypho-
nique et à des «choeurs de
chambre».

Pour conclure cette première
soirée, un ensemble choral sué-
dois, de Norrkôping, viendra
chanter sous la direction de Mi-
chael Bruze. C'est un choeur
très ancien, fondé en 1828, for-
mé de quarante chanteuses et
chanteurs. U interprète des oeu-
vres profanes et religieuses, du
jazz, et de la musique folklori-
que Scandinave.

Le lendemain soir, jeudi, se
succéderont un magnifique en-
semble de cinquante-cinq chan-
teurs martiniquais de Fort-de-
France et le choeur tchèque
«Kvci Kômor», de Prague.

L'ensemble choral «La Co-
lombe», de la Martinique,
conduit par Joseph Saller, a été
fondé en 1953. Il fait deux tour-
nées annuelles avec un réper-
toire religieux et profane antil-
lais et se produit dans de su-
perbes costumes folkloriques.

La chorale tchèque est dirigée
par Ota Friedl. Elle est compo-
sée de quarante-cinq chanteuses
entre 15 et 24 ans et interprète
de la musique tchèque et classi-
que. Ce choeur a plusieurs enre-
gistrements et de nombreux prix
a son actif.

C'est une aubaine rare que de
voir et d'entendre des ensembles
vocaux de cette qualité et l'As-
sociation de la vieille ville du
Landeron, organisatrice de ces
manifestations avec la Société
de développement, espère que le
temple sera comble de mélo-
manes mercredi et jeudi.

(comm-at)

Soirées
musicales

NEUCHÂTEL

Samedi à 16 h 45, M. S. D., ha-
bitant la ville, roulait en direc-
tion ouest sur l'avenue du 1er-
Mars. A la hauteur du jardin an-
glais, il a freiné trop tard der-
rière une voiture immatriculée
en Italie et conduite par M. C. P.
A son tour ce dernier véhicule
poussé par le choc heurta encore
la voiture d'un automobiliste
neuchâtelois, M. J. S.. Dégâts.

Au feu rouge
M. A. S., de Colombier, montait
l'avenue des Terreaux en direc-
tion de la chaussée de la Boine
samedi en fin d'après-midi. Peu
après le feu rouge, il a heurté la
voiture de Mlle L. K. domiciliée
en Allemagne, qui hésitant sur
la route à emprunter, s'était ar-
rêtée au milieu du carrefour.

En chaîne

HAUTERIVE
M. Marcel Kunz, 1965.

DÉCÈS



Entreprise horlogère
de La Chaux-de-Fonds offre
place à

une employée
de bureau
Langue maternelle française, avec
de bonnes connaissances d'an-
glais, éventuellement d'allemand.

Nous offrons un emploi stable
dans un team dynamique. Travail
varié et indépendant.

-Nous demandons une bonne for-
mation commerciale.

Horaire à convenir (50 à 80%).

Age 30 à 35 ans.
Prière d'adresser votre candida-
ture avec documents usuels sous
chiffres 28-121909 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

nnnn î_ _̂_________f/____ 18 6̂0

Cherche pour date à convenir

horloger
complet
poseur

emboîteur
habiles et motivés, ayant bonne
expérience de la qualité soignée.

Cadre de travail agréable dans
locaux modernes.

Nous attendons avec plaisir vos
offres de service accompagnées
des documents usuels.

JUVENIA
Horlogerie de précision

Réf. FS, Tilleuls 6
2300 La Chaux-de-Fonds

121910

Procolor SA
Nord 67, 2300 La Chaux-de-Fonds

Cherchons

décalqueuses
qualifiées
pour machine à main

et personnel féminin
pour divers travaux d'atelier.

Faire offres par écrit ou téléphoner au
039/28 74 28. 121901

f\ _̂_) Restaurant
fUrt&*<£ du Reymond
[TFiï& P 039/23 42 33

/ / «* 1 Jacques Vetterli

cherche

sommelier(ère)
avec expérience.

Se présenter. 121947

RTN-2001
Littoral FM 98.2: La Ouiu-de-Fonds. U
Lode: FM 97.5; VaWe-Ruz: FM 93.9; Vidéo
2000: 1Q.V0: Coditet 100.6; Basse-Areus*
91.7; Le Ijuideroa 105.9; Sunl-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

%S _j ?  La Première

10.05 Course à travers l'Europe.
12.30 Midi première . 13.00 Euro-
parade. 14.05 Scoop de cœur.
14.10 Feuilleton. 16.05 Histoires
en couleurs. 17.05 Première édi-
tion avec Robert Doisneau. 17.30
Soir première. 18.15 Journal des
sports. 18.30 Musiques-douche.
19.05 Laissez passer la chanson.
20.05 Atmosphères. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Bleu' marine. 0.05
Couleur 3.

4S*. I
*^4P Espace 2

6.30 Matin pluriel. 9.30 L'été des*
Festivals. 10.30 L'Europe des
grands concerts. 12.05 Entrée pu-
blic. 13.00 Musimag. 14.05 Ca-
denza. 16.05 A suivre... 16.30
Démarge. 18.05 Espace 2: maga-

zine. Dossier: Art visuel , d'incres
à Picasso. 18.35 JazzZ. 19.30 La
mémoire des ondes. 20.05 L'été
des Festivals , Concerts Prome-
nade , Orchestre Symphonique
d'Ecosse (BBC). 0.05 Notturno.

^S_J Suisse alémanique

7.00 Journal du matin. 7.15 Revue
de presse. 9.00 Palette. 11.30
Club des enfants. 12.00 Rendez-
vous. 12.15 Journal régional.
12.30 Journal de midi. 14.00 Mo-
saïque. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 18.00 Jour-
nal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-Telegramm et
musi que. 20.00 Concert de l' audi-
teur: 23.00 Jazztime. 24.(X) Club
de nuit.

Cm IY France musique

7.07 Prélude. 8.54 Invitation au
voyage. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert , œuvres de Beetho-
ven , Schumann. Franck , Co-
pland , Liszt. 14.00 Les après-midi
de France musique. 18.30 Le
temps du jazz en vacances. 19.07
Musi ques de France. 19.30 Avant-
concert. 20.05 Concert avec l'Or-
chestre de Chambre d'Europe.
23.10 Les soirées de FM.

/rV55VV\Fré<|uc«cc 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.

4y^^Ra__o 
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.

Le mot mystère
Définition: ombellifère vénéneuse, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 3

A Aigre
Alidade
Araire
Armoire

B Biotite
Biseauter
Bride
Brouter

C Casoar
Crier

D Divinité
E Enclos

Ennui
Erosion
Etamine
Ether
Eviter

F Feuille
Fixing
Flétan
Flingot

G Graine
I Imiter

Immune

L Liteau
Litige
Louer

M Moellon
Mollo
Mutation

N Nénuphar
O Orvet
P Pagaille

Police
Prêtre
Prix

R Rafiot
Règle

S Sagaie
Sauvage
Serin

T Tiare
Trommel
Trouer

V Varié
Veille
Veste
Vogue
Voltige

Service du feu cfj 118

La Chaux-de-Fonds 

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 : Coop 1, rue Neuve 9, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Po-
lice locale, cp~ 23 10 17, renseignera. Urgences médicale et dentaire:
•p 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 21 1191.
Cinémas
Corso: fermeture annuelle et transformations techniques.
Eden: 18 h 45, 21 h, Papa est parti , maman aussi (12 ans).
Plaza: 18 h 45, 21 h, L'arme fatale 2 (16 ans).
Scala: 21 h, Un cri dans la nuit (12 ans); 18 h 45, Rosalie fait ses
courses (12 ans).

Le Locle 

Bibliothèque des jeunes: ouv. lu-ve, 13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
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 : Mariotti , jusqu 'à 19 h. En dehors de ces heures
<p 31 10 17 renseignera. Permanence médicale: <p 31 10 17 ou ser-
vice d'urgence de l'Hôpital , ^ 

34 11 44. Permanence dentaire:
<p 31 10 17.

Neuchâtel 

Quai Osterwald: 20 h 30, La chanson au Pays de Neuchâtel.
Plateau libre: 22 h, Jon Cleary (blues, boogie).
Pharmacie d'office: Winkler, rue de l'Hôpital. Ensuite $ 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Les dieux sont tombés sur la tête II
(pour tous); 2: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Force bat 21 (16 ans); 3: 15 h,
Le petit dinosaure et la vallée des merveilles (pour tous); 17 h 45, Le
sens de la vie (16 ans); 20 h 45 V.O.,s/tr., Rosalie goes shopping (12
ans).
Arcades: 15 h, 20 h 30, Le grand bleu (12 ans).
Bio: 18 h 30, Son alibi (16 ans); 20 h 45, Scandale (16 ans).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, L'arme fatale 2 (16 ans).
Rex: 18 h 30, 20 h 45, Karaté Kid III (12 ans). *
Studio: 18 h 30, 20 h 45, A fond la caisse (12 ans).

Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, <p 111 ou
gendarmerie <p~ 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: <p
53 34 44. Ambulance: «p 117.

Police secours  ̂ 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-lmier et Haut-Vallon): <f 111 , jour et nuit.
Pharmacie de service: Voirol , <p 41 20 72. Ensuite, <p 111. Hôpital
et ambulance: <p~ 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, 0 039/44 11 42, Dr Ruchon-
net, <p~ 44 10 10, à Courtelary — Dr Ennio Salomoni , <p~
032/97 17 66 à Corgémont — Dr Ivano Salomoni, <p 032/97 24 24
à Sonceboz et Dr de Watteville, °i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, Cinématographe: relâche.
Médecins: Dr Graden p 032/97 51 51. Dr Meyer p 032/97 40 28.
Dr Geering cf l  032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger f i
97 42 48; J. von der Weid, p 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 

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

i

Bulletin
u i i i  wmém de

^(̂ 22^J souscription
Je désire m'abonner pour

D 3 mois à Fr. 49.—
D 6 mois à Fr. 92.—
D 12 mois à Fr. 177.—
Cocher ce qui convient

Nom: ,
Prénom: 
Domicile: ¦ 

NP/Localité: \ 
Signature: ' 

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

A retourner i «L'Impartial», rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

| I H DÉPARTEMENT
¦B II DE
Vjjjjlr' L'AGRICULTURE

Le titulaire ayant fait valoir ses droits à
la retraite, le poste de

chef du service
de la viticulture

directeur de la Station
d'essais viticoles, à Auvernier
est à repourvoir.
Exigences:
- licence en sciences d'une Université

suisse, ou diplôme de l'Ecole poly-
technique fédérale, orientation
agronomie, chimie ou biologie,

- la candidature d'une personne ne
possédant pas le titre universitaire
exigé, mais pouvant se prévaloir
d'un autre titre et d'une expérience
professionnelle de la viticulture et
de la vinification pourrait éventuel-
lement être légalement considérée.

Qualités requises:
- capable de diriger sur le plan techni-

que et administratif, d'assumer des
responsabilités et de prendre des
décisions,

- goût pour la recherche pratique,
- disponibilité, sens des contacts hu-

mains,
- bonnes notions de l'allemand et de

l'anglais,
- connaissances en viticulture et en

vinification souhaitées.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1er mars
1990.
Des renseignements supplémentaires
peuvent être demandés à la Station
d'essais viticoles, à Auvernier.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'au 18 août 1989.

000119



^NXgP Suisse romande

11.40 Demandez le programme !
11.45 Corps accord

Détente de la tête et des
muscles du visage.

12.00 La petite maison
dans la prairie (série)

12.45 TJ-flash
12.50 Tous en selle (série)
13.15 Virginia (série)
13.40 Dynasty (série)
14.30 Camarades

Documentaire.
15.10 Sauve qui peut
16.10 La piste du sel

Documentaire.
17.00 Cousins... cuisine
17.30 Bibifoc
17.40 La petite merveille (série)
18.05 K 2000 (série)
19.00 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
19.30 TJ-soir

A20 H05

L'effrontée
Spécial cinéma: film de
Claude Miller (1985), avec
Charlotte Gainsbourg , Berna-
dette Lafont , Jean-Claude
Brialy.
Charlotte s'ennuie , d'autant
plus que les grandes vacances
approchent et que le mois de
juillet s'annonce interminable.
Pas d'autre perspective en vue
que les journées passées en
compagnie de sa petite cou-
sine, Lulu , malade réelle ou
imaginaire, et de Leone , qui
tient la maison depuis que le
père est veuf.
Durée : 92 minutes; :

Photo: Charlotte Gainsbourg.
(tsr)

21.45 .Grand Hôtel
Emission sur le 42e Festival
international du film de Lo-
carno.

22.20 On a marché sur la lune
Les maladies corona-
riennes à cœur ouvert.

23.05 TJ-nuit
23.15 Dossiers carabine
23.40 Bulletin du télétexte

TCIR Té éc^
12.00 Headline News

En anglais
12.30 Moneyweek

En anglais
13.00 Starsky et Hutch (en clair

et BICANAL)
Série américaine

13.50 Gator
Film policier américain de
Burt Reynolds, avec Burt
Reynolds, Lauren Hutton
et Jack Weston (1976,
115')

15.40 L.A. Law
Série américaine

16.25 Fievel et le nouveau monde
Dessin animé américain
de Don Bluth (1986, 80')

17.45 Signé Cat's Eyes
18.35 Magazine sportif — TV

Sport (en clair)
19.05 Perfect Strangers (en clair

et BICANAL)
Série comique américaine

19.30 Starsky et Hutch (en clair
et BICANAL)
Série policière américaine

20.24 Ciné-journal suisse (en
clair)

20 h 30
Acompte
sur meurtre
Téléfilm américain de Waris
Hussein, avec Ben Gazzara
et Connie Sellecca (1987,
120')

22.05 L'homme qui venait d'ail-
leurs
Film de science-fiction an-
glais de Nicholas Roeg,
avec David Bowie, Rip
Torn, Candy Clark et
Buck Henry (1976, 128')

0.05 Solo pour deux
Comédie américaine de
Cari Reiner, avec Steve
Martin, Lily Tomlin et
Victoria Tennant (1984,
90')

3:333 Ji_sL France I

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' Calvct (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)

AMh25
Julien Fontanes
magistrat
Un cou de taureau.
Réalisation de Jean Cosmos,
avec Jacques Morel , Nicole
Chomo, Patrick Massieu.
Julien Fontanes reçoit la visite
de son supérieur direct , Bru-
lier, qui lui confie une mission
exceptionnelle dont l'idée
émane du cabinet du garde des
Sceaux.
Photo : Jacques Morel. (tsr)

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

de San Francisco (série)
19.05 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue dé la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo - Tapis vert
20.30 SOS amitiés

Téléfilm.
Brianne accepte de travail-
ler pour le docteur Price,
car son expérience des
êtres humains acquise dans
son travail de serveuse lui' ~
permet d'apporter un cer-
tain réconfort aux per-
sonnes en détresse.

22.10 Super sexy
Les meilleurs moments de
l'émission.

23.00 Une dernière - Météo
23.20 Minuit sport

Résumé du Grand Prix de
Grande-Bretagne.

0.10 Intrigues (série) -
0.40 Mésaventures (série)
1.05 C'est déjà demain (série)

_£___ É_ "̂  
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8.30 Amoureusement
vôtre (feuilleton)

8.55 Eric et compagnie
11.35 Quoi de neuf , docteur?
12.00 Météo - Flash info
12.05 Les mariés de l'A2
12.30 Dessinez, c'est gagné
13.00 Journal - Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)
14.30 Splendeurs et misères

des courtisanes (feuilleton)
16.20 Les grands fleuves

Le Pô.
Le Pô, long de 652 km ,
prend sa source au mont
Viso.

A17 h 15

Pour tout l'or
duTransvaal
Feuilleton de Claude Boissol.
Après l'affrontement de l'ar-
mée régulière du Transvaal , le
conflit entre les Anglais et les
Boers devient une guerre de
partisans. A la tête d'un petit
groupe, Cervin mène la vie
dure aux troupes anglaises.
Photo : Yves Renier. (a2)

18.10 Trivial pursuit
18.35 Top models (série)
18.55 Des chiffres et des lettres
19.17 Le journal

de la Révolution (série)
Les 5 et 6 octobre 1789 : les
journées d'octobre .

19.35 Affaire suivante
20.00 Journal - Météo
20.35 Les brumes de Manchester

Pièce de Frédéric Dard .
Alan Collins, chef de fa-
mille aigri, règne sur son
entourage dans sa maison
victorienne de Manchester ,
dépuis le fauteuil roulant
qu'il ne quitte plus.

22.45 Bonjour la télé
23.15 Les carrefours

de l'architecture
Les nouveaux musées - Ja-
pon : une architecture zen.

0.15 24 heures sur l\\2
0.35 Météo
0.45 Soixante secondes

Invité : Golo Mann , écri-
vain.

fflj France 3

12.00 Estivales 1989
En direct de Rennes.

13.05 La vie Nathalie (série)
Angcle reproche à'La-
pierre son silence sur la
gravité de la fracture de la
hanche de Nathalie.

13.30 Regards de femme
14.00 Flamingo Road (série)

Une vieille amitié.
14.50 40' à l'ombre de la 3
17.05 Amuse 3
18.00 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

Atlas.
20.05 La classe

A20 h35

La bataille
de la villa Fiorita
Film de Delmer Daves, avec
Maureen O'Hara , Rossano
Brazzi, Richard Todd.
Moira Clavering, épouse de
diplomate, mène une paisible
existence dans un village an-
glais, aux côtés de ses deux
jeunes enfants. Jusqu 'au jour
où entre dans sa vie Lorenzo
Tassara , un pianiste italien.
Durée : 107 minutes.
Photo : Maureen O'Hara, Ri-
chard Todd. (fr3)

22.20 Soir 3
22.45 Océaniques

L'homme et le cosmos -
Démons et merveilles de
l'astrophysique.

23.40 Musiques, musique
Semaine jazz .
Ballade sans nom, Potion
magique, de Charles Loos.

Demain à la TVR
11.25 Demandez le programme !
11.30 Grand Hôtel
12.00 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-flash
12.50 Tous en selle
13.15 Virginia
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15.55 WirAraber
16.40 Lassies'Hcimat (film)
18. 15 Tagesschau
18.20 Gutenacht-Geschichte
18.30 Waisen derWildnis
18.55 Dirâkt us... em

Oberaargau
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Persona
20.35 Carlo und Alberto

Colombaioni
21.25 Sie tanzte nur

einen Sommer (film)
23.00 Tagesschau

V&â̂ z) Allemagne I

16.00 Die Trickfi lmschau
16.15 Die Sendung mit der Maus
16.45 Die Freunde

des frôhlichen Teufels
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Sommerkomôdie
21.45 Der schwierige Frieden
22.15 Hurra Deutschland
22.30 Tagesthemen
23.00 Pandora und der fliegende

Hollander (film)

^SIB  ̂ Allemagne 2

15.15 ZDF-Ihr Programm
15.30 Die Muppets-Show
15.50 Kim & Co
16.15 Logomobil
,16.30 Alice im Wunderland
16.55 Heute
17.10 Der Onkel aus Amerika
19.00 Heute
19.25 VVISO-Sommertreff
20.00 Thomas Gottschalk
21.30 Heute-Journal
22.00 Wunderbarer Planet
22.45 Die stillen Stars
23.15 ZDF Jazz-Club

rV —1
16.00 Absturz in der Wildnis

Film von George Miller.
17.35 Um l2 Uhr kracht

ein Pulverschlag
18.00 Sesamstrasse
18.30 Da schau her!
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Abendschau
19.30 Lânder, Menschen,

Abenteuer
20.15 Wirtôten , was wir lieben
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Nach Ladenschluss

<^4V Suisse italienne

18.05 II cassetto délia Nico
18.30 C'era una volta lo spazio
19.00 Disegni animati
19.15 Qui Locarno !
19.30 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Povero Ricco
21.50 TG sera
22.10 Luca Ronconi
23.10 Tendone da circo (film)

RAI «- '
13.30 Telegiornale
13.55 TG 1-Tre minuti di...
14.00 Buona fortuna estate
14.10 Rapporte

confidenziale (film)
15.45 Viaggio in Italia
16.40 Big estate
17.40 Scarface

Lo sfregiato (film)
19.10 Santa Barbara
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 I quattro dell'oca

selvaggia (film)
22.20 Telegiornale
22.30 Concerto di Uto Ughi

"(£ UCinq
13.00 Le journal
13.30 L'enquêteur
14.25 Maigret
16.00 Un juge , un flic
17.05 et 17.35 . Thierry la Fronde
18.05 Dragoon - Les Schtroumpfs
18.30 La tulipe noire
18.50 Journal images
19.00 Denis la malice
19.30 Happy days
19.57 Le journal
20.30 Les inconnus
20.35 Ultimax Force (téléfilm)
22.20 L'enquêteur
23.15 Course d'Europe à la voile
23.20 Un juge , un flic

Un superbe «polar» théâtral signé Frédéric Dard
C'est une pièce policière ma-
gistrale que nous offre Frédé-
ric Dard avec «Les brumes
de Manchester», une pièce
angoissante et mystérieuse,
dans un magnifique décor
«années 30» de Pierre Simo-
nin! et de superbes costumes
de Sylvie Poulet.

L'hôtel particulier d'épo-
que victorienne des Collins
sert de cadre à cette intri gue
magnifiquement ficelée.
Alan Collins, le patriarche
(Georges Marchai), règne en

despote sur cet univers de-
puis sa chaise roulante. Le
vieillard a deux fils: le pre-
mier, né d'un premier lit,
Willy, est marié à Mary, une
Américaine; le second, Boo-
by, fils de Rachel, son ac-
tuelle épouse, est un pauvre
d'esprit. ¦

Comme tous les matins, la
brume enveloppe la ville de
Manchester. Mais ce matin
n'est pas un matin comme les
autres: un inspecteur, Byrne,
fait irruption dans l'hôtel

particulier. Il est porteur
d'une mauvaise nouvelle:
Willy, le fils aîné, vient d'être
trouvé à la gare poignardé
avec un pic à glace qui pro-
vient de chez les Collins.

Mais qui l'a tué et que fai-
sait-il là? C'est ce que tout le
monde se demande. Vous au-
rez beau chercher, vous ne
découvrirez pas la vérité car
Frédéric Dard nous offre là
une machination diabolique.
Le mystère est distillé à cha-
que réplique et la ronde des

suspects s'élargit à mesure
que progresse l'action. Bref,
c'est une assez belle cure
d'angoisse que vous offre le
papa de San Antonio que
l'académicien Jean Dutourd
décrit ainsi: «homme au
grand cœur et au grand es-
prit, enfant de Molière et de
Courteline, auteur de
poèmes énormes et baroques
déguisés en romans et en
drames, qu 'on lira tant que le
français existera», (ap)
• A2, ce soir à 20 h 35

Karen (Connie Sellecca),
mère et épouse dévouée,
est fatiguée des accusa-
tions de son mari (Ben
Gazzara) quant à sa fidé-
lité et de sa fixation sur
l'argent.

Le divorce est décidé,
Karen s'installe dans un
autre appartement avec
leurs deux enfants. C'est
ce détail qu'Harry ne peut
supporter. Outre la soli-
tude, l'idée de devoir
prendre un rendez-vous
pour voir ses propres en-
fants le rend fou.

Peu à peu, une idée af-
freuse germe dans son es-
prit: Karen doit mourir.
Par un incroyable
concours de circons-
tances, deux détectives
apprennent qu'Harry a
engagé un tueur. Ils met-
tent Karen en garde.
Celle-ci ne peut d'abord
croire à une chose pareille
mais bientôt, elle doit se
rendre à l'évidence. Sa vie
devient alors une cauche-
mardesque fuite en
avant...
• Télécinéromandie,

ce soir à 20 h 30

Acompte
sur meurtre

La destinée de Romy
r-.^^——^—^——^^^^^ -̂^ -̂~^ -̂^—

Destinée jeudi soir sur TFI s'est ar-
rêtée sur le sort de Romy Schneider.
Rares sont les stars du cinéma qui
parlent aussi vrai qu 'elle. Sa vie peut
se lire à deux niveaux: celui du bon-
heur; alors des mots tels que coup de
f oudre, gaieté, enthousiasme, rage
de vivre, amitié se dessinent, celui du
malheur; alors les mots de ruptures,
échecs, deuils, désespoir, solitude et
souff rance émergent. La petite f ille
aux yeux gris, surprotégée, exhibée
partout comme un objet rare dont
on ouatine l'âme de porcelaine pour
préserver sa vertu et les millions que
rapportent les «Sissi» veut mettre f i n
à ces trônes de papier mâché.

Elle s'envole pour Hollywood.

Quelques essais cinématographiques
aboutissent â un résultat catastro-
phique. Premier échec: Vef Tronde-
ment est d'autant plus cruel qu 'elle
s 'était laissée prendre au piège du
miroir aux alouettes. De retour en
France, elle rencontre Alain Delon,
jeune f auve, décoreur de gloire et
braconneur d'étoiles. Elle en tombe
f ollement amoureuse, tourne avec
lui, découvre R. Clément, Visconti.
Mais le look débranché de Sissi lui
colle encore à la peau.

En 1961, elle retourne aff ronter
une deuxième f ois les «States». Elle
n 'a pas envie de croupir à côté
d'Alain qui, lui, saute d'un contrat à
l'autre. Elle veut prouver qu 'elle est

bonne, douée. Deuxième échec. Aux
Etats-Unis elle apprend qu 'Alain lui
préf ère Nathalie. Deuxième bles-
sure. Elle s 'accroche à son métier
pour ne pas sombrer, puis se retire â
Berlin aux côtés de H. M., homme
de théâtre. Elle donne naissance à
son f i l s  David. Sept ans après, coup
de téléphone! Alain Delon la rap-
pelle à ses côtés pour tourner la Pis-
cine.

Jamais Romy n 'aura été si belle,
pulpeuse à croquer mais naturelle
comme une plante voluptueuse f aite
de chair et d'amour. L 'image de Sis-
si aura enf in été reléguée aux mé-
moires de grand-papa. Elle rencon-
tre Sautet, Deray et nous bombarde

de bons rôles tels que César et Rosa-
lie, Les choses de la vie... Tourner,
c'est sa vie, son oxygène. H. M. ne
supporte pas son succès, séparation-
suicide-douleur. Elle donne nais-
sance à Sarah. A vec son nouveau
mari, enf in l'histoire de sa vie de-
vient une histoire simple. Troisième
échec: son f i l s  meurt, enf ourché sur
la barrière de son jardin. Comme les
requins, elle ne peut plus s 'arrêter a u
risque de couler. Elle a tenté de res-
p irer encore un peu pour sa f i l l e .
Puis un soir, elle s'est glissée sous ses
draps. Depuis plus personne ne la
tourmente. Belle émission, merveil-
leusement écrite par Jean Durieux.

Jacqueline Cirard-Frésard



Le lobby des montagnes
Le groupement suisse pour les régions de montagne (SAB)

Lorsque, en juin dernier, le Conseil national a décidé d'in-
troduire une taxe d'un centime par kilowattheure en fa-
veur du paysage et des communes qui renoncent à exploi-
ter leurs concessions hydrauliques, il y avait derrière
cette décision le poids d'un puissant groupe de pression: le
Groupement suisse pour les régions de montagne. Ses ob-
jectifs: maintien des régions de montagne comme espaces
économiques vivants et protection du paysage. De l'éco-
logie appliquée, avec une place centrale accordée à l'agri-
culture.

Au Parlement , il y a des groupes
de pression discrets , comme le
groupe parlementaire pour la
sauvegarde des intérêts des po-
pulations montagnardes. Ses
prises de positions sont rare-
ment connues, aucun éclat de
voix ne parvient de ses rares ren-
contres et son président, le lucer-
nois Theodor Schnider, est loin
d'être un des ténors du Parle-
ment.

par Yves PETIGNAT

Mais que l'on ne s'y trompe
pas, le lobby de la montagne est
puissant: 12 conseillers aux
Etats, 70 conseillers nationaux.
Et s'il reste discret, Theodor

ge», adopté par le Conseil natio-
nal dans la loi sur la protection
des eaux, en faveur des com-
munes qui renoncent à exploiter
leurs ressources hydrauliques.
Plus discrètement, le Parlement
avait accordé 40 millions sup-
plémentaires pour les détenteurs
de bétail en montagne. Ce sont
des succès qui comptent.

Ce groupe parlementaire,
c'est sans doute l'une des armes
secrètes du SAB, le Groupement
suisse pour les régions de mon-
tagne, né au début de cette an-
née de la fusion de deux associa-
tions: le Groupement suisse
pour la population de montagne
et l'Association suisse pour les
régions de montagne. Basé à
Brugg, véritable capitale du

L'économie forestière: un des atouts des régions de
montagne. (Photo Charrère)
Schnider est redoutable pour
décrocher subventions, contin-
gents laitiers ou crédits en fa-
veur des régions de montagne.
LE CENTIME DU PAYSAGE
Ainsi s'explique , en partie, le
succès du «centime du paysa-

monde paysan suisse, le SAB est
d'ailleurs encore fortement im-
prégné des préoccupations agri-
coles de ses origines.

Il est présidé par l'ancien
conseiller aux Etats grison Vin-
cenz Gion. Quant à l'équipe
technique du secrétariat (8 per-

Une des doctrines fondamentales du SAB est le maintien des régions de montagne en tant
qu'espace économique et de milieu de vie.

L'exploitation des tourbières, un exemple typique d'industrie indigène dans les Montagnes neuchâteloises dont le main
tien est encouragé par le Groupement suisse pour les régions de montagne.

sonnes) elle est effectivement
plutôt axée sur les problèmes
agricoles: un directeur /ingé-
nieur agronome, trois ingé-
nieurs agronomes, un ingénieur
en construction, deux secrétaires
comptables, un économiste.
Agriculture et sylviculture res-
tent ses deux domaines de prédi-
lection.

POLITIQUE
ET TECHNIQUE

Le SAB, qui regroupe quelque
800 communes, 23 cantons et
des associations aussi puissantes
que les Chambres cantonales
d'agriculture, joue en fait sur
deux tableaux . D'un côté, l'aide
pratique et concrète aux com-
munes, agriculteurs, sociétés de
montagne, par des études éco-
nomiques, des conseils, des ex-
pertises. De l'autre, une activité
plus politique, axée sur la dé-
fense des intérêts des régions de
montagne.

Dans ses lignes directrices, le
SAB définit trois buts à son ac-
tion:
- maintenir les régions de mon-
tagne en tant qu 'espace écono-
mique et milieu de vie;
- exploiter et entretenir les res-
sources existantes;
- soigner et protéger à long

terme le paysage et l'environne-
ment.

CONTRADICTIONS
Des buts qui sont parfois
contradictoires et source de ten-
sion, avouent les responsables
du SAB. Même si le groupement
défend une politique de dévelop-
pement endogène, c'est-à-dire
prenant naissance dans les
forces mêmes de la région, et
compatible avec l'environne-
ment, cette vision n'est pas tou-
jours partagée avec la même in-
tensité.

Entre les besoins du tourisme
et la protection de la nature , par
exemple, il y a parfois des anta-
gonismes. Le tourisme a besoin
de paysages variés et préservés,
pas seulement de béton; il dé-
pend donc aussi du maintien de
surfaces agricoles productives et
de structures rurales, tente de
concilier le SAB.

POLITIQUE RÉGIONALE
La philosophie politique du
SAB, c'est un peu celle qui , dans
les années 70, a donné naissance
à la loi sur l'aide aux investisse-
ments en régions de montagne,
la LIM. Idée force, la péréqua-
tion financière entre cantons et
communes, l'aménagement du
territoire favorisant les besoins

de la population locale, de l'in-
dustrie et de l'artisanat, un droit
foncier basé sur la valeur de ren-
dement du sol et protégeant les
exploitants, la défense de la poli-
tique régionale comme partie in-
tégrante de la politique fédérale.

En matière de débits mini-
maux dans les rivières, le SAB
défendait ainsi la maîtrise des
débits par les cantons, contre
l'avis des écologistes. Mais il est
en faveur d'une revalorisation
des énergies renouvelables, donc
hydrauliques, et favorable à une
plus forte taxation des énergies
importées.

...ET AGRICOLE
Si son comité avait recommandé
le rejet de l'initiative dite des pe-
tits paysans, il n'est pas mécon-
tent aujourd'hui du résultat qui
avait donné une forte minorité à
l'initiative.

La Confédération devra ainsi
prendre en compte certaines de
ses propositions en vue d'amé-
liorer les revenus en montagne,
notamment une politique res-
trictive d'importation d'agents
de production agricole (four-
rages) et de denrées alimen-
taires, estime-t-il. En tout cas,
les aides de la Confédération de-
vraient aller désormais plus lar-

gement vers les petits paysans de
montagne.

AIDE CONCRÈTE
Encourager l'entraide, inciter les
gens à s'organiser, c'est l'autre
philosophie du SAB, dans son
travail sur le terrain. «Nous
intervenons là où les offices fé-
déraux ou cantonaux ne peu-
vent pas le faire, nous conseil-
lons, soutenons des gens qui se
sont cassés le nez un peu par-
tout», explique Christine' Leu,
ingénieure agronome.

Qu'une école parte en mor-
ceaux dans une localité de la val-
lée de Tavannes, et le SAB pro-
pose ses services pour conseiller
la commune sur les aides finan-
cières possibles. Un agriculteur
de Saint-Sulpice, par exemple,
dont le chemin était raviné cha-
que hiver a fait appel au SAB
pour trouver, auprès du canton
et de cinq propriétaires touchés,
mais non-exploitants , les 25 000
fr indispensables.

Le SAB, qui regroupe une
soixantaine de coopératives de
constructions rurales , apporte
son assistance technique pour la
formation des cadres, des
conseils en construction ou joue
l'arbitre entre maître d'oeuvre et
entrepreneurs.

La philosophie du SAB passe aussi par des propositions visant à améliorer le revenu des
paysans de montagne. (Photos Gerber)
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