
Un événement national
Marché-Concours de Saignelégier:

réussite totale
Plus de 50.000 spectateurs ont rempli les gradins du Mar-
ché-Concours de Saignelégier entre samedi et dimanche,
honorant comme il se doit la grande Fête du cheval. Pré-
sent à la manifestation, le président de la Confédération
Jean-Pascal Delamuraz a élevé le Marché-Concours au
rang d'wévénement national majeur de l'élevage chevalin.»
(Photo Impar-Gerber) 
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Belfast, 20 ans après
Des milliers de manifestants

contre la présence britannique
Le Sinn Fein, la branche politi-
que légale de l'Armée républi-
caine irlandaise (IRA), a rassem-
blé plusieurs milliers de manifes-
tants contre la présence britanni-
que en Irlande du nord, hier, dans
son bastion de Belfast-ouest, pla-
cé en état d'alerte, à la veille du
20e anniversaire du déploiement
des troupes britanniques dans la
province.
Le cortège, hérissé de drapeaux
irlandais, s'est ébranlé au son
des fanfares «républicaines»,
dans le calme, comme l'avait'
souhaité le .Sinn Féin, La, ten-
sion était toutefois, manifeste
dans la foule catholique, après'
la mort d'un adolescent ae 15
ans, Seamus Duffy, tué ggî uM
balle en plastique de la police,
mercredi, lors d'émeutes spora-
diques dans le quartier.

Alors que Ta police d'Ulster
(RUC): redoute toujours que
l'IRA ne marque l'anniversaire
par un coup d'éclat, son nou-
veau chef, Hugh Annesley, s'est
mêlé brièvement aux manifes-
tants. «Je suis venu voir com-
ment les choses se passent. J'ap-
pelle tout le monde au calme et à
la dignité», a-t-il déclaré aux
journalistes.

OPPOSITION TOTALE
De son côté, le vice-président du
Sinn Fein, Martin Maguinness,

a souligné «l'opposition totale
de son mouvement à un règle-
ment politique interne du pro-
blème nord-irlandais» souhaité
par le gouvernement britanni-
que, via la «dévolution» de ses
pouvoirs à une assemblée régio-
nale élue. «Les Britanniques ne
réagiront qu'à la lutte armée
menée par 1 IRA», a-t-il ajouté,
estimant qu'»un jour ou l'autre,
ils devront quitter l'Irlande».

C'était aussi le message pro-
clamé sur des dizaines de bande-
roles dans le défilé, auquel
s'étaient jointes des délégations
du mouvement britannique «les

j troupes dehors», de l'organisa-
tion'de soutien américaine No-

iraud et de partis d'extrême-
gauche venus de la République
d'Irlande.

IMPORTANTE T
PRÉSENCE POLICIÈRE

D'importantes forces de police,
armées et mûmes de gilets pare-
balles, avaient pris position tout
le long du parcours, à l'abri de
Land-Rover blindées, tandis
qu 'un important service d'ordre
du Sinn Fein canalisait les mani-
festants le long de Falls Road, la
rue principale du ghetto catholi-
que.

Sur les lieux mêmes où, il y a
vingt ans, ils furent accueillis en

libérateurs - en s'interposant en-
tre les catholiques et des émeu-
tiers protestants - quelques sol-
dats britanniques étaient dé-
ployés, casqués et fusil mitrail-
leur en joue. Entre les fanfares,
vêtues de noir à la mémoire des
«volontaires (de l'IRA) tombés
au combat», plusieurs centaines
de personnes brandissaient de
petits panneaux blancs portant
un nom et une date de décès.

Toute la province britannique
a été placée en état d'alerte
maximale. La police a annoncé
avoir découvert et désamorcé
quatre bombes à Belfast et Lon-
donderry. Deux personnes ont
été interpellées à Belfast en liai-
son avec ces incidents.

Un défilé protestant, qui
commémorait une victoire mili-
taire remportée il y a 300 ans sur
les catholiques, avait été organi-
sé samedi à Londonderry. L'ex-
plosion d'une bombe de l'IRA
dans le .centre-ville n'avait pas
fait de blessé.

Une nouvelle manifestation
du Sinn Fein doit avoir lieu lun-
di soir à Londonderry, à l'heure
même où les premiers soldats
britanniques entrèrent dans la
ville.

(ats, afp, reuter)

Toute la province britannique en état d'alerte. Un jeune
garçon examine la mitrailleuse d'un soldat posté à
Londonderry. (Bélino AP)

Tous derrière
l'Italie!

Le 1er janvier 1993, les
Douze vont inviter l'Europe
entière à célébrer l'ouverture
du grand marché européen.
Et si tous se réjouissent de
l'événement, avec le secret
espoir de ramasser la plus
grosse part du gâteau, ils
«gambergent» sérieusement.
La Suisse avec. Avons-nous
passé le costume du succès?

Dans ce déf i lé  de mode
économique, un pays se dis-
tingue par son élégance, sa
f antaisie et son charme latin.
C'est l'Italie.

\Souvent reniée par ses
pairs, subissant les quolibets
des plus f orts, l'Italie a sorti
sa botte secrète et souff leté
ces prétentieux. En quetques
années, elle a retrouvé un
p r e s t ige perdu  voilà quelques
siècles. . .

Pourtant, elle dérange.
Car sa réussite n'est passcelle
de la science, mais plutôt de
l'opportunité. D'une certaine
f olie douce à tous les ni-
veaux: créatif s, industriels
ou f inanciers. Se jouant
d'inf rastructures f erro-
viaires, routières et por-
tuaires obsolètes, d'un sys-
tème étatique aff aibli, elle se
rue sur les marchés, guidée
par quelques grands patrons
agressif s.

Et ses capacités d'adapta-
tion sont inépuisables. N'a-t-
elle pas développé une écono-
mie parallèle extrêmement
eff icace? Les chiff res en at-
testent: pour 21 millions
d'Italiens actif s , l'Etat a ré-
pertorié 28 millions de postes
de travail! «Un phénomène
qui joue un rôle de régulateur
indéniable et participe  à
l'évidence à la création de la
richesse nationale», souli-
gnait dernièrement le respon-
sable des opérations en Italie
du groupe Siparex, M. Paul
Tholly .

Mais dans cette liste non
exhaustive, on ne manquera
pas de souligner l'atout ma-
jeur des Italiens: cette f i e r t é
nationale qui lui donne une
dynamique exceptionnelle
f ace aux déf is extérieurs.

C'est là, à coup sûr, qu'il
f aut tirer une leçon. Les
Suisses, en s'acharnant à dé-
f endre leur neutralité et leur
indépendance, évitent, volon-
tairement ou involontaire-
ment, les grands challenges.

Il serait peut- être temps en
eff et que la pugna cité de nos
Winkelried de la f inance et
de nos Guillaume Tell de l'in-
dustrie s'exprime en dehors
de nos f rontières. Dussent
nos ancêtres en souff rir!

Jacques HOURIET

Trois
médailles
pour les

féminines
de

l'Olympic
Magnifiques perfor-
mances pour les lanceuses
chaux-de-fonnières de
l'Olympic qui voient leurs
efforts récompensés par
un superbe doublé (lire en-
page 9) par l'entremise dei
Nathalie Ganguillet qui
remporte les titres de
championne suisse du
poids et du disque (notre
photo Schneider) et de sa
dauphiné Sylvie Stutz qui
décroche la médaille d'ar-
gent au lancer du disque.

SPORTS
7-9-10-11-12

La révolte des Bodos
Inde: massacre dans une tribu de l'Assam
La mort d'une centaine de per-
sonnes, femmes et enfants pour la
plupart appartenant à la tribu des
Bodos, a soudain attiré l'atten-
tion du pays sur la lutte sanglante
pour l'autonomie que mène de-
puis le début de l'année cette tri-
bu contre le gouvernement de
l'Etat d'Assam, à l'extrême nord-
est de l'Inde.
Les circonstances du massacre
étaient encore mal connues hier
à New Delhi. Selon des informa-
tions de presse, quelque 60.000
personnes, bodos pour la plu-
part, se ' sont réfugiées dans
l'Était voisin d'Àrunachal Pra-
desh pour échapper aux vio-
lences, qui ont éclaté mercredi
dernier.

PLUS DE 95 MORTS
Selon un porte-parole du gou-
vernement de 'l'Etat d'Aruna-
chal Pradesh, 95 cadavres au
moins ont été retirés de la jungle
qui borde l'Assam. Mais le bi-
lan, a-t-il ajouté, pourrait être
beaucoup plus élevé car on ne
disposait que de peu d'informa-
tions sur la tuerie.

Il a précisé que 23 villages
avaient été incendiés. Un déta-
chement de l'armée a été envoyé

pour y rétablir l'ordre. Selon la
presse, le couvre-feu a été impo-
sé dans la région de Gohpur où
ont eu lieu les troubles les plus
graves.

Plusieurs journaux croyaient
savoir que des heurts auraient
commencé entre Bodos et la po-
pulation environnante après le
viol d'une femme.

Selon le ministre de l'Intérieur
de l'Etat d'Assam cité par
l'agence PTI, Bhrigu Kumar
Pukhan, les Bodos auraient lan-
cé des attaques contre la popula-
tion à partir des forêts de l'Aru-
nachal Pradesh. Il aurait de-
mandé aux autorités de cet Etat
leur aide pour lutter contre les
Bodos. Le gouvernement de
*New Delhi a envoyé d'urgence
de hauts fonctionnaires pour en-
quêter sur l'affaire.

AUTONOMIE
REVENDIQUÉE

Les Bodos, une tribu d'environ
1,5 million de personnes, ont
fait parler d'eux depuis le milieu
du mois de février, lorsqu'ils ont
lancé une violente campagne
pour appuyer leurs revendica-
tions en faveur d'un Etat
autonome. (ats, afp)

Aujourd'hui: le temps sera en
partie ensoleillé avec des pas-
sages nuageux. Par moment des
averses ou orages isolés.

Demain: en général ensoleillé et
très chaud. Puis orages isolés le
soir. Jeudi: orageux et moins
chaud.
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Trop vieux, le Mur
Berlin : manifestations

à l'Est et à l'Ouest

Check Point Charlie: dispute par-delà la frontière entre un
policier ouest-allemand et un douanier de RDA.

(Bélino AP)
Le 28e anniversaire de la cons-
truction du Mur de Berlin a été
marqué hier par des protestations
officielles et des manifestations à
l'ouest, alors qu'à l'est une cin-
quantaine de manifestants étaient
dispersés et qu'un Allemand de
l'Est tentait de franchir le Mur.
Le ministre ouest-allemand des
Affaires inter-allemandes, Mme
Dorothée Wilms, a opposé le
démantèlement en cours du «ri-
deau de fer» entre la Hongrie et
l'Autriche avec la volonté de la
RDA de «construire et perfec-
tionner les barrières inhumai-
nes» entre les deux parties de
l'Allemagne.

Ottfried Hennig, numéro
deux du même ministère, a dé-
claré que le mur serait sans
doute mis à bas avant la fin du
siècle.

A Berlin-est, la police a dis-
persé une cinquantaine de mani-
festants qui défilaient devant la
représentation permanente de la
RFA et tentaient de répandre
des fleurs devant les portes, dans
un geste de solidarité avec les
121 Allemands de l'Est qui y

étaient encore réfugiés di-
manche. Bonn a fermé mardi la
représentation, en raison de cet
afflux de personnes qui deman-
daient le droit d'asile à l'Ouest.

Enfin , une manifestation or-
ganisée par plusieurs organisa-
tions indépendantes a rassemblé
à Budapest en Hongrie entre
150 et 200 personnes qui ont af-
firmé que le Mur ne correspond
plus au concept de «maison
commune européenne», a an-
noncé l'agence officielle MTI.
La police hongroise ne semble
pas être intervenue.

Quelques incidents ont eu lieu
à Berlin-Ouest. La police a dé-
claré qu'un homme avait lancé
une bombe incendiaire contre le
mur à la hauteur de la porte de
Brandebourg dimanche matin ,
apparemment dans un geste de
protestation. La bouteille de li-
quide inflammable a explosé
contre le Mur mais n'a causé
que des dégâts mineurs .

L'agence officielle est-alle-
mande ADN a fait état d'un au-
tre geste de protestation dans le
secteur sud de la ville, (ap)

Cent mille obus et roquettes
Beyrouth: les combats

les plus violents en cinq mois
Les combats entre années chré-
tienne et syrienne autour de Bey-
routh ont été hier les plus violents
en cinq mois de guerre au Liban.
Cent mille obus et roquettes sont
tombés en une seule journée de
part et d'autre de la ligne verte.

Pour la première fois depuis le
début de «la guerre de libération
nationale» lancée le 8 mars par
le général chrétien Michel
Aoun, les troupes syriennes ont
lancé une grande offensive ter-
restre pour tenter de prendre le
contrôle de la tête de pont chré-
tienne de Souk El-Gharb, au
sud-est de la capitale.

«SOLIDE VICTOIRE»
Dans la soirée, Michel Aoun a
annoncé que ses soldats de la 8e
brigade avaient repoussé l'atta-
que. «C'est une solide victoire»,
a-t-il déclaré sur la radio chré-
tienne «La Voix du Liban».
«L'ennemi syrien et ses valets
ont subi une défaite écrasante».

Selon lui, les combats achar-
nés ont duré une demi-heure et
ont fait 150 victimes du côté sy-
rien. Un communiqué de l'ar-
mée a précisé ultérieurement
que 10 soldats syriens avaient
été tués, ainsi que 20 Palesti-
niens et 20 membres de la milice
druze de Walid Joumblatt. De

source chrétienne ont admettait
avoir perdu également «plein»
de soldats. Douze autres soldats
syriens auraient trouvé la mort
dans des combats proches de la
ligne verte.

DEUX HEURES
DE COMBAT

Le Parti Socialiste Progres-
siste (PSP, milice druze pro-sy-
rienne de Walid Joumblatt)
avait affirmé que 2.100 soldats
Syriens, druzes et Palestiniens
avaient pris le contrôle de Souk
El-Gharb après seulement deux
heures de combat. Le PSP a an-
noncé dans ses rangs huit morts,
17 blessés et deux disparus, ainsi
que la perte de trois chars. Les
Palestiniens n'ont pas fait de dé-
claration.

L'enclave de Souk El-Gharb,
de cinq kilomètres de large sur
25 km de long, est d'une grande
importance stratégique, car elle
forme une vallée qui commande
l'accès au centre du «pays chré-
tien», notamment à Baabda, où
se trouve le palais présidentiel
qui sert de QG au général Aoun
et à Yarzé, qui abrite le minis-
tère de la Défense.

A Beyrouth même, les bom-
bardements de dimanche ont
fait au moins 19 morts et 80
blessés. Depuis le mois de mars,

le bilan s'élève à 641 morts et
1.700 blessés.

D'AUTRES
BOMBARDEMENTS

Le général Aoun a expliqué que
d'autres bombardements syriens
étaient à attendre dans les pro-
chains jours . Depuis jeudi soir,
ils se poursuivent presque sans
discontinuer et la ville a perdu
85% de ses 1,5 million d'habi-
tants partis se réfugier dans des
zones plus cajmes. Ce bilan ne
tient pas compte des personnes
enfouies sous les décombres de
leur immeuble. «Personne ne
peut les atteindre en raison de
l'intensité des bombardements».
Aucune rue n'a été épargnée par
les bombardements des derniers
jours. Plusieurs dizaines d'habi-
tations, hôpitaux , centres d'aide
ont été atteints samedi, dont un
orphelinat. Trois enfants blessés
s'y trouvaient dans un état criti-
que.

Parallèlement les grandes ma-
noeuvres diplomatiques lancées
samedi par la France se poursui-
vaient avec l'envoi d'émissaires
dans plusieurs capitales. Ils ont
été chargés par François Mitter-
rand de prendre contact avec les
autorités locales afin d'étudier
les moyens de parvenir à un ces-
sez-le-feu au Liban, (ap)

Haine au
quotidien

En Ulster, protestants et ca-
tholiques s'observent toujours
en chiens de f aïence. Les
bombes explosent. La parole
est aux armes. De dialogue,
point question.

Depuis vingt ans, l'armée
britannique est engluée en Ir-
lande du Nord. Ce qui n'a,
malheureusement, p a s  résolu
un problème vieux de quel-
ques siècles.

Pauvre Grande-Bretagne,
incapable de se dépêtrer du
«bourbier» irlandais. Coincée
qu'elle est, entre deux camps
pour qui la haine de l'autre est
une raison de vivre.

A quoi s'accroche-t-elle?
C'est la question qui nous re-
vient sans cesse à l'esprit.
Pourquoi ne pas tout lâcher?
Laisser les irlandais se dé-
brouiller seuls?

N'oublions p a s  que Lon-
dres a une responsabilité dans
l'aff aire. Une responsabilité
historique. Durant des siècles,
les Britanniques ont semé la
zizanie dans la verte Er in. Co-
lonisation pure et simple du
nord, déplacement de popula-
tion, persécution religieuse, la
liste des inf amies p e r pétrées
par les Anglais est longue.
Trop longue.

Toutef ois, depuis vingt ans,
le credo a changé. La pré -
sence de l'armée de Londres
sur le sol irlandais a pour but
d'éviter un bain de sang.
Mais, pour le camp catholi-
que, pas question de p a r d o n .
Et certains, en choisissant le
camp du terrorisme, n'ont
qu'une idée en tête: sus à
«l'envahisseur»! Qu'il soit an-
glais ou... protestant

En s opposant depuis 1921
(date de la p a r t i t i o n  de Me),
catholiques et protestants ont
f a i t  couler le sang, sans j a-
mais vouloir s'expliquer au-
tour d'une table. L'exacerba-
lion des sentiments nationa-
listes est telle que toute tenta-
tive de dialogue, de
compréhension de l'autre est
réduite à néant Chaque jour
qui passe semble creuser un
peu p lus  le f o s s é  entre les deux
communautés.

Diff icile, dans un . tel
contexte, de voir poindre un
semblant d'espoir. Si la p ré -
sence armée de la Grande-
Bretagne ne résoudra rien, les
bombes de l'IRA non p l u s .

On ne le répétera jamais
assez, une solution ne pourra
venir que de négociations. Si
elles ont lieu un jour...

Daniel DROZ

______? LE MONDE EN BREF ________¦
MOSCOU. - Un projet de
loi relatif au mode d'élection
des députés dans la partie
russe de l'URSS publié di-
manche dans de nombreux
journaux prévoit d'instituer
une procédure plus démocrati-
que.

TAM BO. - Un porte-parole
du Congrès national africain
"(ANC, interdit en Afrique" du
sSud) a démçnti, dimanche,
"que le président du mouve-
ment, Oliver Tambo, ait été vic-
time d'une congestion céré-
brale. Il a affirmé qu'il souffrait
seulement de «fatigue» et «se
reposait» en Grande-Bretagne
auprès de sa famille.

PÊCHE. - Un chalutier nor-
végien a fait une prise de taille
samedi au nord de la Norvège;
un sous-marin. Celui-ci n'a pu
être identifié car il est parvenu
à s'échapper et a disparu sans
donner son signalement.
CHUTE. -Treize personnes
ont été tuées dans l'accident
de leur montgolfière qui s'est
écrasée près de Alice Springs,
dans le centre de l'Australie.

AZERBAÏDJAN. - Une
manifestation a rassemblé sa-
medi, à Bakou, plusieurs mil-
liers d'Azerbadjanais qui ont
agité la menace d'une grève
d'avertissement si les autorités
soviétiques ne satisfont pas
leurs revendications.

ALGER. - Cinquante-neuf
personnes ont été blessées
dans la ' ville" de "Rëlizane '
(70.000 habitants, dans'
l'ouest de l'Algérie) dans l'ex-r
plosion d'une charge de dyna-
mite.
VARSOVIE. - Lech Wale-
sa, président de Solidarité, a
déclaré dimanche qu'il envi-
sage de rencontrer «au plus
tôt» le premier ministre Cses-
law Kiszczak, et un sénateur de
Solidarité a déclaré que M.
Walesa pourrait briguer ce
poste.

SERBIE. - Quelque 50.000
Serbes ont défié hier les autori-
tés yougoslaves dans la répu-
blique de Bosnie pour mani-
fester leur soutien à leur leader
controversé Slobodan Milose-
vic.

CRASH. - Les sauveteurs
ont retrouvé 13 cadavres et les
débris d'un avion qui avait dis-
paru la semaine dernière dans
le sud-ouest de l'Ethiopie avec
le parlementaire américain
Mickey Leland et 15 autres
personnes à bord.

SRI LANKA. - Un journa-
liste de la télévision d'Etat a été

..abattu près de Colombo, vrai-

. semblablement par des re-
bellés cinghalais, alors que 22
personnes ont trouvé la mort
depuis samedi à la suite de vio-
lences politiques.

JULIETTE. - Ce pourrait
bien être un tragique chapitre
dans une classique histoire
d'amour: le balcon célèbre
d'où Juliette s'entretenait avec
Roméo, à Vérone, est en train
de s'effondrer.

IVOIRE. - La douane sud-
africaine a saisi 145 défenses
d'éléphants cachées dans un
container à double-fond desti-
né au Portugal et entreposé à
Walvis Bay, enclave sud-afri-
caine en Namibie.

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
<f> 038/31 7519
<j) 038/31 43 60
Déplacements.

Discrétion. SB

Bon marché!

Citroën
LNA 11 E
7.84, bleu met,

71 000 km, experti-
sée, garantie totale.

Seulement
Fr. 105- par mois

sans acompte.
Très grand choix
en Citroën ainsi

que d'autres
marques aux

mêmes conditions
ou au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
? 032/51 63 60

001527

M disposant de quelques années d'expérience, j l
£3 pour travaux variés. 3

W avec CFC, quelques années d'expérience, a m
H même de prendre la responsabilité d'un petit M
K. groupe. M

I avec expérience, pour travaux variés. ra

J$ Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de v
service ou de prendre contact par téléphone avec m

J Mlle Moriggi. ¦ B
*W _ CATTIN MACHINES S.A. '<Qr

— 
* Boulevard des Eplatures 50

n 2301 La Chaux-de-Fonds tâ
I ¦

/ 039/26 95 01 492 ¦

ffgga VILLE DE
**^- 

LA CHAUX-DE-FONDS
i; **S_B**

3CW Mise au concours
La direction des Travaux publics de la Ville de
La Chaux-de-Fonds met au concours quel-
ques poste d'

ouvriers(ères) de voirie
ayant l'habitude des travaux de chantier et
porteurs du permis de conduire (permis B),

et un poste d'

ouvrier de voirie-
chauffeur poids lourds

titulaire du permis C.

Traitement: selon les dispositions réglementaires.
1 Renseignements: M. J. Mucaria, chef de voirie,

<? 039/27 64 36, entre 16 et 17 heures.
Entrée en fonctions: à convenir.

Offres de service: Service du personnel, passage Léo-
pold-Robert 3, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Délai d'inscription: 25 août 1989.

Direction des Travaux publics
012406

_L_ P Sr»j( mW-Hf mU ^̂ 1 W m̂

PIS
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Les étiquettes des bouteilles de bière
Loger Warteck (58 cl et 29 cl) valent
actuellement de l'or: il y a 555 fois 10
grammes d'or à gagner. Un notaire tirera
au sort 555 enveloppes. Elles devront
contenir soit une étiquette découpée
dans l'annonce, soit - si vous ne voulez
pas rester sur votre soif - 20 étiquettes de
bouteilles de bière Loger Warteck de 58 cl
ou de 29 cl. Envoyez l'enveloppe affran-
chie et munie de votre nom à: Warteck
Brasserie et Boissons SA, Case postale,
4091 Bâle. Dernier délai d'expédition:
10.10. 89. Les gagnants seront avisés per-
sonnellement. La voie juridique est exclue.
Aucune correspondance ne sera échan-
gée. Les collaborateurs de la brasserie
n'ont pas le droit d'y participer. Ne vous
gênez donc pas de nous arracher.

WARTECK.
LA BIÈRE SANS GÊNE.
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Ĵ':''':'\X^̂ Ŵ^''- filjs^^^^̂^̂  ̂  ̂ Valable dans tous nos magasins O

^̂ ^̂  i ._ __ f ••* 
" |,
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SI VOUS CHANGIEZ

VOTRE FAÇON

[ DE VOIR ?!
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J.-L. GONZALEZ suce.
15, av. Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds
039/23 47 41 Lundi après-midi: OUVERT

• immobilier
A louer pour le 1 er octobre 1989
à l'avenue Léopold-Robert 76,
La Chaux-de-Fonds

appartement d'une pièce
au 5e étage

Loyer: Fr. 410-charges comprises
Pour renseignements et visite:
Mme Petoud. <p 039/23 49 29
Pour location:
Devo Société Immobilière et. de Gé-
rances SA, Seidenweg 17, 3012 Berne,
¥5 031/24 34 61 ooi622

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

Apprenez à conduire
_
______=?______. avec

mÊË ^S| • Succès
IBT Wfm • Maîtrise

^̂ _\_^0r • Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone 039/28 29 85 01212s

(

mmWmU —— ^
Nouveau

Déchirures, accrocs et trous sur

vêtements en cuir
Réparation par soudage et presque

invisible. Sur rendez-vous.
Swiss Vinyl, <p 039/23 59 57 701¦¦¦ iiiiiiiim ir

Braderie et Fête de la Montre, La
Chaux-de-Fonds cherche pour son
spectacle nocturne, samedi 2 septem-
bre 1989 à 21 h 30

cracheurs et
jongleurs de feu

Rémunération.
Prendre contact avec Mme M.-L.
Gentil, 49, Vieux-Patriotes, La Chaux- t
de-Fonds, <p 039/2314 68 012406

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

^CONSTRUCTION
( \M SERVICE ,
\>|̂  E DMOND M K t i  SA ¦ rd KSEEHBEi MBH1

A vendre à la Chaux-de-Fonds

MAISON FAMILIALE
RÉNO VÉE

7 pièces, dans parc arborisé de
¦
r^m- \ 700 m2 + garage double
SNGCI ; Prix : Fr. 750000.- 000192



Léopard d'Or pour la Corée du Sud
A Locarno 89: triomphe du cinéma asiatique

Le réalisateur Yong Kyun-boe a remporté trois prix à Locarno. (Bélino AP)

Grand succès populaire pour la
42e édition du festival de Locar-
no qui n'a pas été perturbée par
les orages. Le record de specta-
teurs a été battu jeudi soir avec
«Nuovo Cinéma Paridiso» du
réalisateur ita lien Giuseppe Tor-
natore avec un film qui traite jus-
tement des belles années du ciné-
matographe et de sa disparition
dans beaucoup de petites villes de
province.

- par Jean-Pierre Brossard - '¦

A l'instar de Leysin, Nyon et
Montreux pour la musique,
Avignon pour le théâtre, Locar-
no fait partie des lieux de pèleri-
nage indispensables de l'été
pour tous ceux qui ne veulent
pas bronzer idiot, mais mettre
quelques glaçons de culture
dans leurs vacances estivales.
Mais ce qui aura marqué ce fes-
tival c'est la belle présence du ci-
néma asiatique, à commencer
par la Corée du Sud qui rem-
porte le Léopard d'Or avec

«Pourquoi Bodhi Dharma est-il
parti vers l'Orient?» du jeune
réalisateur Yong Kyun-bae.
C'est une œuvre extrêmement
sensible sur la vie d'un orphelin
Haejin, d'un jeune moine et
d'un vieux maître zen. Ces êtres
vivent au rythme des saisons et
l'enfant découvre l'importance
de la nature pour l'homme, ainsi
que diverses étapes de la vie et
de la douleur. A une époque où
les religions ne savent plus très
bien parler à leurs ouailles, ce
message de paix et de sagesse
venu d'Orient devrait trouver
une résonance en Europe.

Ce film glane outre le prix
principal, également la distinc-
tion du jury œcuménique, du
jury des jeunes et le deuxième
prix Barclay (10.000 francs).

Le Léopard d'argent revient
lui au film indien «La Naissan-
ce» de Shaji N. Karun, tourné
dans l'Etat du Kerala au sud de
l'Inde. C'est une région où le ci-
néma reste très populaire et son
auteur, au travers de l'histoire

d'un vieux père qui attend le re-
tour de son fils parti étudier à
Trivandrum, a voulu courageu-
sement dénoncer une tare des
pays du tiers monde, la bureau-
cratie tentaculaire qui dispose
de tout le pouvoir face à une po-
pulation dans l'incapacité de se
défendre.

PRÉSENCE IRANIENNE
Mais la présence la plus éton-
nante de ce festival a été la parti-
cipation de l'Iran , avec trois
films de qualité dont le plus inté-
ressant a été primé «Où est la
maison de l'ami?» d'Abbas Kia-
rostami. L'auteur nous fait dé-
couvrir la vie quotidienne d'un
village de paysans au travers des
yeux d'un enfant. Les enfants
sont d'ailleurs les fils conduc-
teurs de plusieurs films de ce fes-
tival.

Des auteurs nouveaux et in-
connus ont apporté le salut à un
cinéma bien appauvri dans les
films européens ou américains
présentés. J.-P. B.

Une foule impressionnante a assisté samedi soir au feu
pyromélodique des Fêtes de Genève 1989. Le spectacle
d'une durée de 45 minutes était signé Pierre Walder et
Giovanni Panzera. Une pluie d'étoiles sur la musique de
«L'Apprenti sorcier» de Paul Dukas. (Bélino AP)

Libanais en panne d'asile helvétique
Mais Berne ne refoule plus

Cinq cents demandes d'asile de-
puis 1986 - 500 «niet» du délé-
gué aux réfugiés. Il n'y a pas
moyen de se réfugier en Suisse
pour fuir la guerre du Liban.
Berne n'accepte comme réfugiés
que des gens ayant été persécu-
tés par leur propre gouverne-
ment. Seule concession helvéti-
que: depuis avril, début des
bombardements meurtriers sur
Beyrouth, plus aucun Libanais
n'est renvoyé chez lui. Cela «jus-
qu'à nouvel ordre».

Jane-Lise Schneeberger

Selon la loi suisse sur l'asile,
seule une persécution étatique
peut constituer un motif d'asile.
Quelqu'un qui veut échapper à
une guerre civile n'a aucune
chance d'obtenir l'asile. Pas plus
d'ailleurs que les gens persécutés
ou menacés par une des multi-
ples milices paramilitaires, les

vrais maîtres du pays. Sur les
500 demandes présentées ces
trois dernières années, aucune
n'a été admise par le délégué aux
réfugiés (DAR).

RÉFUGIÉS
DE LA VIOLENCE

Heinz Schôni, porte-parole du
DAR, décrit les limites fixées
par la loi sur l'asile: «La guerre
civile, par définition, n'est pas
une raison justifiant l'octroi du
statut de réfugié. Nous pensons
que les victimes d'une guerre ci-
vile ont toujours la possibilité de
fuir vers une autre partie de leur
pays.» Il y a là une lacune que
voudrait voir comblée le rap-
port établi par trois départe-
ments fédéraux sur la stratégie
des années nonante en matière
d'asile. Ce rapport propose l'in-
troduction d'un statut appro-
prié pour les «réfugiés de la vio-
lence», c'est-à-dire les personnes
venant d'un pays en guerre.

U y a aussi les Libanais qui
quittent leur pays, non par
crainte des bombardements,

mais parce qu'ils sont pourchas-
sés ou terrorisés par l'une ou
l'autre des factions en présence.
Ceux-là non plus n'obtiennent
pas l'asile. M. Schôni l'explique.
«La loi ne prévoyant que des
persécutions étatiques, le fait
d'octroyer l'asile à des gens per-
sécutés par des groupes comme
Amal, Hezbollah ou autre, re-
viendrait à reconnaître ces mi-
lices comme des organisations
étatiques.»

SUSPENDS TON VOL
La Suisse a tout de même décidé
de faire un geste pour éviter
d'envoyer ces requérants au
casse-pipe. «La seule possibilité
que nous laisse la loi sur l'asile
est de suspendre les refoule-
ments des requérants dont la de-
mande a été rejetée». C'est ce
que le DAR a fait au début de
l'escalade des tirs sur Beyrouth,
en avril dernier.

Une mesure similaire s'appli-
que depuis 1987 aux requérants
d'asile tamouls, qui ne sont plus
renvoyés au Sri Lanka.

Deux raisons ont incité le
DAR à surseoir aux renvois de
Libanais: «D'une part la situa-
tion globale au Liban est telle
qu'aucun refoulement ne peut
être raisonnablement exigible.
D'autre part, les ports et l'aéro-
port étant actuellement fermés,
il est de toute manière impossi-
ble d'exécuter les décisions de
renvoi.»

RÉÉVALUER LE LIBAN
Est-ce à dire que, dès la réouver-
ture de l'aéroport, tous les Liba-
nais refusés seront placés dans
un avion en partance pour Bey-
routh? Sûrement pas, répond le
DAR, ne serait-ce que parce
qu'une bonne partie des dossiers
sont maintenant traités par le
service des recours. Et puis, le
DAR veut d'abord examiner de
près la situation au Liban.

Une nouvelle évaluation est
prévue pour bientôt. «La sus-
pension reste en vigueur jusqu'à
nouvel ordre. Mais il est très dif-
ficile de faire des pronostics sur
le Liban». (BRRI)

TRAFIC. - La circulation
est restée relativement fluide
ce week-end, le trafic n'ayant
été perturbé qu'en Valais, au
Tessin et dans les Grisons.
Deux personnes au moins ont
perdu la vie sur les routes, et de
nombreux accidents sportifs se
sont produits en Valais.

ZURICH. - La section can-
tonale zurichoise de l'Union
démocratique du centre
(UDC) insiste pour que la
Platzspitz soit nettoyée des
drogués et des trafiquants qui
l'occupent. Les malades doi-
vent être dans des établisse-
ments fermés où ils doivent bé-
néficier des soins que néces-
site leur état, selon l'UDC.

FÊTE. - Quelque 150.000
personnes ont participé à la
fête du lac de Constance, sur la
rive suisse, à Kreuzlingen (TG)
et sur la rive allemande, à
Constance. Ce chiffre consti-
tue un nouveau record et les
organisateurs satisfaits du dé-
roulement de la manifestation
estiment qu'il n'est pas possi-
ble d'accueillir davantage de
spectateurs pour le grand feu
d'artifice qui clôt la fête.

PTT. - 8659 comptes de chè-
ques postaux de plus ont été
ouverts au cours de trois der-
niers mois aux PTT par rapport
à l'an dernier.

ASILE. - La Coordination
Suisse Asile s'insurge contre la
demande formulée par le Parti
radical-démocratique (PRD)
d'un arrêté fédéral urgent en
matière de politique d'asile. Le
silence du PRD sur les viola-
tions des droits de l'homme,
alors qu'il préfère parler "d'un
état de nécessité - qui n'est de
loin pas atteint - prépare le ter-
rain pour d'autres campagnes
de dénigration xénophobes et
racistes de l'extrême-droite et
des néo-nazis", souligne la
CSA.

SUSTEN. - Depuis samedi,
les automobilistes peuvent a
nouveau emprunter le col du
Susten. Les autorités du can-
ton d'Uri ont en effet autorisé
le trafic sur la route provisoire-
ment construite à la suite de
l'éboulement qui s'est produit
en mars dernier. Le col est ainsi
praticable de Meiringen (BE) à
Wassen (UR).

COLLISION. - Une colli-
sion entre un train et une auto
s'est produite à Orbe (VD), sur
la ligne ferroviaire Orbe-Cha-
vornay. Les pompiers ont dû
intervenir pour dégager le
conducteur de la voiture, qui,
souffrant de multiples fractures
et d'un traumatisme cranio-cé-
rébral , a été évacué en hélicop-
tère.

ALPES. - Un alpiniste de 31
ans s'est tué dans le canton
d'Uri. Il se trouvait au Holzers-
tock, au-dessus de Riemens-
talden, quand, en descendant
du sommet quand une roche
sur laquelle il prenait appui a
cédé. Précipité dans la vide,
l'homme a été tué. .

«DIAMANT». - Les ma-
nifestations «Diamant» ont
battu leur plein samedi: les vé-
térans étaient 4000 à Saint-
Gall, 2800 à Thoune et à Lyss,
1500 à Genève et à Lucerne,
1300 à Langenthal et 1200 à
Stans pour commémorer la
mobilisation de 1939.

CHASSE. - Les chasseurs
suisses ont tiré 106.165 mam-
mifères et 72.959 oiseaux l'an-
née dernière: c'est un peu
moins qu'en 1987, où 109.706
mammifères et 81.992 vola-
tiles avaient été abattus.

ÉNERGIE. - Le Fonds na-
tional pour la recherche éner-
gétique (NEFF) a accordé des
crédits l'année dernière à
trente projets de recherche
pour un montant total de 13,5
(1987: 7,1 ) millions de francs.
De cette somme, 7,6 millions
ont déjà été versés. Les re-
cherches dans le domaine de
la fusion thermonucléaire et de
la fusion se sont adjugé la part
du lion avec 20,3% du total.

LOTERIE. - Le chiffre d'af-
faires de la Loterie suisse à nu-
méros a augmenté de 1,65%
en 1988, pour atteindre 399,9
millions de francs (393,4 en
1987). Le Joker, possibilité
supplémentaire de gain intro-
duite en juin 1988, a obtenu
un succès immédiat et la moi-
tié des joueurs y tentent leur
chance.
TRAVAIL - On examine
actuellement au sein de l'Of-
fice fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail
(OFIAMT) la possibilité d'en-
gager en Suisse des travail-
leurs polonais et hongrois.
Interrogé sur cette question, le
directeur de l'OFIAMT Klaus
Hug a confirmé l'information
parue dans l'hebdomadaire
dominical «SonntagsBIick».

ÉVASION. Un Yougoslave
de 36 ans, détenu à la prison
de Bâle, a pris la clef des
champs après avoir déjoué la
surveillance des gardiens dans
la cour de la promenade.
L'homme s'est blessé en fai-
sant le mur.

NOYADE. Le corps d'un
plongeur de 46 ans a été re-
trouvé dans le lac de Zurich
près de Kuesnacht (ZH). La
police du lac a réussi à repérer
le corps du malheureux à une
profondeur d'environ 70 mè-
tres grâce à des caméras sous-
marines.

MAFIA. - Le quotidien tes-
sinois «Corriere del Ticino» a
révélé que la mafia était bran-
chée sur la ligne Lugano Pa-
ïenne. Des conversations télé-
phoniques entre le juge d'ins-
truction tessinois et ses collè-
gues siciliens auraient été
écoutées. Le quotidien se
fonde sur des sources bien in-
formées.

MOB. - La commémoration
de la mobilisation de 1939 a
rassemblé plus de 20.000 vété-
rans dans toute la Suisse pour
le premier week-end du pro-
gramme «Diamant». Qu'elles
se passent dans le canton de
Genève, du Jura, de Lucerne,
de Saint-Gall, d'Argovie, de
Schaffhouse, de Nidwald ou
de Berne, les manifestations
ont toutes été marquées par
des discours, des concerts de
fanfares militaires et des re-
trouvaillles. Des contre-mani-
festations ont eu lieu à Genève
et à Saint-Gall.
VACHES. - 3847 vaches
paissent dans la commune Iu-
cernoise de Ruswil. Genève et
Ascona sont en revanche dé-
pourvues de ruminants. Pour
ce qui concerne le nombre des
paysans se consacrant à l'éco-
nomie laitière et à l'élevage, la
commune de Saanen (BE) a la
palme. 298 agriculteurs veil-
lent sur un troupeau de 5779
bovins.

jjg LA SU/SSE EN BREF
Expulsé
de Suisse
Membre présume

des Brigades Rouges
La police genevoise a ramené à la
frontière italo-suisse un ressortis-
sant italien, présumé membre des
Brigades Rouges, a annoncé hier
un porte-parole de la police, à
Genève.
L'homme avait été intercepté
vendredi 4 août au poste fron-
tière de Moillesullaz, après avoir
menacé d'un coït chargé le fonc-
tionnaire des douanes pour ten-
ter de pénétrer de force en terri-
toire helvétique.

Il a été jupe vendredi dernier
et condamne à un mois de pri-
son avec trois ans de sursis. Il
fait l'objet d'une mesure d'inter-
diction de séjour indéterminée
en Suisse.

Deux caches des Brigades
Rouges et du Parti communiste
combattant italien, contenant
du matériel de propagande, un
pistolet de petit calibre et de la
drogue, ont été découvertes à
Naples à la suite de l'arrestation
et de l'expulsion de l'individu.

L'homme, Franco La Maes-
tra, 29 ans, a été immédiatement
reconduit à Rome après son ex-
tradition. Un magistrat l'inter-
roge. La localisation des deux
caches constitue le premier ré-
sultat de l'enquête, (ats)



'osserie Fluckliger
f

Gérald Fluckliger - Téléphone 039/26 08 03
Ruche 20 - 2300 La Chaux-de-Fonds

f ?3^ra» \ /~à - déjà à votre service,
^SSL^&Sê^ÊB^9 ^/ l/à 1/ \T) Nous remercions notre fidèle

^̂ ÊŜŜÊL Lâ *\ j k / cHentèle pour la confiance

Réparations toutes marques

Gérald et son équipe vous attendent
et se feront un plaisir de vous satisfaire
pour tous vos problèmes de carrosserie „.

A louer tout de suite
à Delémont

appartement
4V2 pièces

style rustique avec
vieilles poutres, très
grand séjour avec
cheminée, galerie,
2 chambres à cou-
cher, salle de bains

avec colonne de
lavage, cuisine

agencée habitable.
Fr. 1300.-,

charges Fr. 80.-.
<p 061/39 22 25

069664

La Pinte Neuchâteloise
La Chaux-de-Fonds

; cherche

sommelière
<p 039/23 38 64 le matin.
Sans permis s'abstenir. 121950

| L'annonce, reflet vivent du marché jj

NEUCHATEL Wt
- FRIBOURG H
jgs Si vous pensez, comme nous, que la Sa

I caissière I
|̂ j joue un rôle déterminant dans l'image de mar- S
|jj| que d'une entreprise par son côté avenant, sa M
am précision et sa bonne volonté dans les situa- _M
£p lions imprévues du quotidien alors vous êtes la m
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personne que nous désirons engager pour no- È»

O tre succursale du Locle. K
§2 Nous offrons: , £§
'M - place stable; 99
Sa - semaine de 41 heures; Bt
Më| - 5 semaines de vacances; |3
O - nombreux avantages sociaux. &

IS; Les personnes intéressées voudront bien pren- B
E§ dre contact avec le gérant M. Gyger, il
y ? 039/32 17 32
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\ espace
& habitat

A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

Située à l'Est de la ville, dans un
j cadre tranquille et ensoleillé

VILLA FAMILIALE
5% pièces

avec garage et jardin, terrain de
\ 369 m2

¦ Au Locle
Située dans un quartier récent,
ensoleillé et tranquille

VILLA INDIVIDUELLE
5% pièces

+ dépendances et garage
Terrain de 803 m2 avec une sur-

; face habitable au sol de 150 m2.
Construction récente et soignée.

Renseignements et visites:
Ld-Robert 67, <p 039/23 77 77/76

Fax 039/23 44 83 012185

A louer à
Malleray/BE
Le Seut, grand

appartement
4% pièces

avec balcon,
récemment rénové,
situation tranquille

et ensoleillée.
Loyer Fr. 980-

+ charges Fr. 100-
V 061 /99 50 40

445001

A louer à
Malleray/BE
Le Seut, grand

appartement
1 % pièce

avec balcon,
récemment rénové,
situation tranquille

et ensoleillée.
Possibilité travaux
de conciergerie.

Location Fr. 550.-
+ Fr. 50-de charges

<p 061/99 50 40
445001

A louer â
Malleray/BE
Le Seut, grand

appartement
3% pièces

avec balcon,
récemment rénové,
situation tranquille

et ensoleillée.
Possibilité travaux
de conciergerie.

Location Fr. 880-
+ Fr. 90- de charges

<f) 061/99 50 40
445001

L E V I R T U O S E  D U B O I S
S W I T Z E R L A N D

i Les plus grands bijoutiers et horlogers nous accordent
leur confiance et notre savoir-faire reconnu nous a permis
d'acquérir sur le marché des coffrets de présentation et
des produits de luxe, une position enviée.
Spécialisés dans la confection d'articles en bois précieux,

. nous recherchons pour renforcer notre structure un

responsable
de production

Dépendant directement de la Direction générale, vous as-
surerez la coordination des moyens de production ainsi
que la gestion des collaborateurs qui y sont rattachés et
serez chargé de veiller à la qualité de service envers notre
clientèle.
Votre goût de l'organisation et de la rigueur, votre apti-
tude au commandement, votre expérience de la produc-
tion sont des atouts majeurs qui vous permettront d'agir
en toute autonomie.
La connaissance du travail du bois n'est pas indispensa-
ble, mais serait un plus.

1 Nous vous remercions de bien vouloir faire parvenir votre
dossier de candidature à:
Monsieur Michel Perrenoud
Rue de la Paix 152
Case postale 24
2306 La Chaux-de-Fonds 6 121991

Nous cherchons
de toute urgence

ouvrières
Horaires d'équipes et de jour.

ADIA INTERIM SA
<p 039/23 91 34 436

¦:-:¦: ¦:¦.¦:¦:¦_.:¦.-»: :-_ -:^-ww:._._ ._ .v...y.....:.:o..:..._ - .._ ._ ::._¦¦_«. .^ ¦:__ '_ :¦:¦:: ¦:¦:¦:¦:-:

/ APrive
cherche à acheter [

immeuble
transformé ou à transformer,

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

• offres d'emploi
* 

A repourvoir
dès le 1 er novembre 1989 s,

poste de conciergerie
à temps partiel de deux petits immeubles, au
Locle.
Appartement de 4 pièces, cuisine agencée,
salle de bains, W.-C, cave, mis à disposition
du futur concierge.
Pour tous renseignements s'adresser à l'étude
Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 73 23 012235



Pour chaque héros, 1 gagnant - chaque gagnant participe ensuite au tirage au sort pour 1 attribution de 25 prix , soit: un bon de voyage de I WH) tr., un bon de voyage de MJU lr., 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.

Indice 1
Notre héros a mis son trésor de guerre dans un coffre chiffré. Vous
pourrez en découvrir la combinaison si vous savez que dans tous les
nombres donnés figurent un ou plusieurs chiffres de la combinaison.
Le signe • indique les chiffres communs à la bonne place, Q indique
les chiffres communs à une autre place.

6413 D
1284 • •
5 6 78 • •
6534 • D 

¦

5162 • D

• • • •
Découvrez ensuite les 4 mots chiffrés selon les définitions.

Isolant | 1 | 5 | 2 | 8 | 7 | 3 | 1
Monocellulaire 9 7 0 6 2 5 1
Glabre 777T77T
Déformation 3 2 6 4 7 2 8

Traduit de même manière, le no de code indique le qualificatif de notre
héros. Les lettres de son prénom sont toutes dans la grille.

Indice 3
Dans chacun des groupes de mots, insérez deux lettres ensemble, entre
deux lettres de chaque mot afin de former un mot nouveau. Les deux
lettres ajoutées doivent être les mêmes pour les cinq mots du groupe,
mais différentes pour chacun des groupes. Lues à la suite, les quatre
lettres ajoutées forment le nom de famille de notre héros.

r '¦ •

TRAX PAGE
CRUS TRIE
ENTE + _ _ RAIS + - -
CANES COMME
PRUDE PLATE

Indice 2
Placez dans la grille tous les mots donnés, horizontalement. Un mot
doit apparaître dans la première colonne verticale.
Quelque part , en diagonale , vous lirez alors le nom du lieu théâtre des
exploits de notre héros.

DEMARCHER - ECHASSIER - ESTURGEON -
LAZZARONE - NEPENTHES - PSALMODIE -
SNOBINARD - UNTERWALD

Indice 4
Découvrez les noms de deux compagnons de notre héros en remplis-
sant horizontalement cette grille. Ces deux noms apparaîtront dans
deux colonnes verticales.

Magasin d'occasions

Accueillir

Publie des livres

Où viendra racine ••* ¦>•'
Phénomème d'orientation
de cristaux \ 
Sans lin

Couvert de plaies

Outre-Alpes

Suit la mode

Découvrez dans cette page un héros en vous amusant

H *
Le choc des prix

Le ""dl {US

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-

f gue imaginaire, même s'il paraît
farfelu!

Principe du jeu

Résumé: CH1LDËRIC et ses amis, qui survolaient le Val-de-Travers en ballons, sont rabattus sur le sol par une tempête de neige

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.

Héros No 21

- Ne bouge plus ou je te prends pour cible! Es-tu du Nord ?

- Euh! non. Plutôt du Sud, depuis ici!

- Bon ça va. Car l'homme du Nord ment. C'est bien connu. Mais
vide tout de même ta bourse dans un de ces sacs. Quand les sacs
sont pleins, je les donne à mes pauvres. Et j'en ai des pauvres.

- Si c'est pour la bonne cause... voilà!
- C'est pour la bonne cause. Et l'on n'accepte pas les chèques, ils

sont trop souvent de bois.

- Vous avez raison. Mais donnez-moi votre adresse, j e  vous enver-
rai un mandat.

- Mon adresse? Vous n'y pensez pas. Je sens que j'en aurai encore
besoin. Et pas plus tard que très bientôt!

Dialogue imaginaire



Cornu toujours dans le bain
Troisième place pour le Neuchâtelois au GP de Suéde
En grimpant pour la sep-
tième fois de la saison sur
un podium de Grand Prix,
Jacques Cornu a une fois
encore démontré toute sa
classe. Mais ce troisième
rang ne représente pas
vraiment une bonne af-
faire pour le Neuchâtelois.
En effet, son avance au
championnat sur Roth (2e
hier) n'est plus que de cinq
points.

ANDERSTORP
Laurent WIRZ

Sur le circuit d'Anderstorp, où
il avait connu bien des mal-
heurs lors des deux précé-
dentes éditions du GP de
Suède, Cornu n'a jamais pu
vraiment se mêler à la lutte
pour la victoire.

Cette course passionnante a
connu quatre leaders différents
(Honma, Cardus, Roth et
Pons). Mais c'est comme pré-
vu lé double champion du
monde qui a fini par s'imposer.
// est parti quand il l'a voulu,
commentait Cornu.

TOUJOURS LE POIDS
A la TV, on a nettement
constaté que la Honda de Cor-
nu perdait du terrain au début
de la longue ligne droite, ce
qui l'empêchait de bénéficier
de l'aspiration des autres Hon-
da de Pons, Roth et Cardus.

C'est exact que je  perdais du
temps à l'accélération. Une

fois encore, la différence de
poids m'a handicapé par rap-
port aux autres, expliquait-il.

Par contre, les pneus n 'ont
pas joué un rôle décisif ici,
c 'était assez équilibré.

LE CLOWN CORNU
Le fait d'avoir perdu deux
points sur Roth ne préoccupait
pas trop Jacques. // peut me
reprendre deux points à cha-
que course. Comme il n'en
reste plus que deux et que j 'ai
cinq points d'avance, c'est
dommage pour lui!

La domination de Sito Pons
(septième victoire de la sai-
son!) inspirait un autre com-
mentaire au Neuchâtelois qui
s'adressait à son adversaire.

Sito, il faut que tu passes en
500, comme cela Cornu ou
Roth auront une chance de
faire le titre. L'hymne espa-
gnol, je  commence à le connaî-
tre par coeur. D'ailleurs, je  le
chante toutes les nuits dans
mon lit! On ne sait pas ce
qu'en pensent ses voisins...

Les pilotes restent souvent
de grands enfants: en passant
devant une piscine. Cornu et
Roth n'ont pas pu se retenir, lls
ont bondi sur Pons pour le
faire «passer au jus». Mais l'Es-
pagnol s'est si bien défendu
que les trois premiers de la
course se sont retrouvés dans
l'eau!

MALCHANCE
Engagé dans la même catégo-
rie, le Fribourgeois Bernard

Hànggeli n'a pas eu de
chance. En effet, un vilebre-
quin cassé l'a stoppé alors qu'il
se trouvait en seizième posi-
tion et qu'il pouvait espérer
marquer ses premiers points au
championnat du monde. Dom-
mage...

EDDIE BE GOOD
En tombant à trois tours de la
fin de la course des 500,
Wayne Rainey a gravement
compromis ses chances de de-
venir champion du monde. En
effet, l'avantage de 6,5 points
qu'il possédait sur Eddie Law-
son s'est subitement transfor-
mé en un handicap de 13,5
points...

Désormais, on voit difficile-
ment ce qui pourrait empêcher
Eddie «Be Good» Lawson de
fêter un quatrième titre mon-
dial après ceux obtenus en
1984, 1986 et 1988.

Le Californien (30 ans) est
bien le pilote le plus constant
du peloton et Giacomo Agosti-
ni doit amèrement regretter de
l'avoir perdu au terme de la sai-
son 'dernière. D'ailleurs, il se
murmure que le team manager
italien pourrait bien ne plus ob-
tenir de budget Marlboro la
saison prochaine: la sanction
pour l'affaire Spencer?

BILAND
POUR L'HONNEUR

Rolf Biland a encore frappé. Le
Biennois s'est imposé en side-
cars à l'issue d'une belle ba-
garre avec Alain Michel et
Steve Webster.

Rolf Biland - Kurt Waltisperg: une victoire pour l'honneur. (Widler)

Mais ce succès, son troi-
sième de la saison, arrive trop
tard. Désormais, alors qu'il ne
reste qu'une course (en Tché-
coslovaquie), la lutte pour le ti-
tre mondial ne concerne plus
que Webster (130 points, 4
victoires) et Streuer (116
points, 1 victoire).

Le gentleman du Yorkshire
possède donc les meilleures
cartes pour réaliser «the marve-
lous hat trick».

Quant aux Fribourgeois Pro-
gin-Hunziker, ils ont amené
leur «panier» à une honorable
douzième place, malgré quel-
ques problèmes de moteur.

L.W.

Les résultats
125 cm3 (23 tours): 1. Alex
Criville (Esp), Cobas,
39'56"09 (139,296 km/h); 2.
Hans Spaan (Ho), Honda, à
2"77;3. KohjiTaka (jap), Hon-
da, à 3"01. Puis: 16. Heinz

Lùthi (S), Honda, à1'05"36.
Classement du champion-
nat du monde avant la der-
nière manche: 1. Criville 147
points; 2. Spaan 135; 3. Ezio
Gianola (lt) 128.
250 cm3 (25 tours): 1. Sito
Pons (Esp), Honda, 40'37"68
(148,825 km/h); 2. Reinhold
Roth (RFA), Honda, à 1"65;
3. Jacques Cornu (S), Hon-
da, à 2"14; 4. Carlos Cardus
(Esp), Honda, à 3"83; 5. Luca
Cadalora (lt), Yamaha, à 9"57;
6. Toshihiko Homna (Jap), Ya-
maha, à 12"42.
Classement du champion-
nat du monde avant les
deux dernières manches: 1.
Pons 236; 2. Cornu 165; 3.
Roth 160; 4. Cardus 143.
500 cm3 (30 tours): 1. Eddie
Lawson (EU), Honda,
46'31"95 (155,929 km/h); 2.
Christian Sarron (Fr), Yamaha,
à 5"65; 3. Wayne Gardner
(Aus), Honda, à 25"03; 4.
Niall McKenzie (GB9, Yama-

ha, à 31 "63; 5. Kevin Magee
(Aus), Yamaha, à 51 "55; 6.
Ron Haslam (GB), Suzuki, à
55"45.
Classement du champion-
nat du monde avant les
deux dernières manches: 1.
Lawson 194; 2. Wayne Rainey
(EU) 180,5; 3. Sarrron 144,5.
Side-cars (23 tours): 1. Bi-
land/Waltisperg (S). LCR-
Krauser, 37'52"90 (146,85
km/h); 2. Michel/Fresc (Fr),
LCR-Krauser, à 0"58; 3. Webs-
ter/Hewitt (GB), LCR-Krau-
ser, à 1"79; 4. Streuer/Schnie-
ders (Ho), LCR-Yamaha, à
16"02; 5. Abott/Smith (GB),
LCR-Yamaha, à 54"87; 6.
Brindley/Rose (GB), LCR-Ya-
maha, à 1'00"60; 7. Eglof-
f/Egloff (S), SHSI-Yama-
ha. à 1'01 "26.
Classement du champion-
nat du monde avant la der-
nière manche: 1. Webster
130; 2. Streuer 116; 3. Biland
105; 4. Michel 96.

Passionnant GP de Hongrie
¦? AUTOMOBILISME —

Mansell (Ferrari) fait échec aux McLaren
Les essais I avaient déjà dé-
montré: le circuit de l'Hunga-
roring était certainement le
plus propice de la saison pour
battre en brèche l'hégémonie
manifestée par l'écurie McLa-
ren-Honda. La course l'a
confirmé puisque c'est le Bri-
tannique Nigel Mansell (Ferra-
ri) qui s'est imposé dans le
Grand Prix de Hongrie de For-
mule 1, dixième manche de la
saison comptant pour le cham-
pionnat du monde. Mansell l'a
emporté devant le Brésilien
Ayrton Senna (McLaren-Hon-
da) et le Belge Thierry Boutsen
(Williams-Renault), au terme
d'une course pour une fois
passionnante.

DE LA BAGARRE
Ce Grand Prix de Hongrie, en
effet et contrairement à ce qui
se passe régulièrement dans le
monde de la Formule 1 depuis
plus d'une année, a donné lieu
à une bataille intéressante. Il
aura connu d'ailleurs trois lea-

Passage animé pour Mansell (tout à droite) suivi de Warwick et du peloton, tandis que
Brundle sort de la piste. (AP)

ders successifs: l'Italien Ric-
cardo Patrese (Williams-Re-
nault), meilleur temps des es-
sais, qui mena la ronde durant
53 des.77 tours avant d'être
trahi par son bolide, Senna
pour un court intérim, du 53e
au 57e tour, Mansell enfin, le-
quel a pris une revanche per-
sonnelle sur le sort qui l'avait
accablé il y a deux ans, sur ce
même circuit, lorsqu'il avait
perdu le boulon de fixation de
sa roue arrière gauche alors
qu'il semblait bien avoir course
gagnée.

QUART D'HEURE DÉCISIF
Premier sur la grille de départ,
Patrese devait également pren-
dre le meilleur départ. Long-
temps, l'Italien menait la
course, entraînant dans son sil-
lage Senna, Prost, Mansell et
l'Italien Gerhard Berger (Ferra-
ri). Cinquante-deux tours
avaient été accomplis lorsque
la course devait connaître un
quart d'heure décisif. C'était

tout d'abord Senna qui ravis-
sait à Patrese la première place
(53e tour), suivi comme par
son ombre par Mansell. L'in-
fortuné Patrese, deux tours
plus loin, devait d'ailleurs être
contraint à l'abandon.

PRISE DU POUVOIR
Au 57e tour, nouveau rebon-
dissement: Senna commettait
une légère erreur en arrivant
dans les roues du Suédois Ste-
fan Johansson, attardé au vo-
lant de son Onyx-Ford.
Prompt comme l'éclair, Man-
sell en profitait pour s'installer
au commandement de la
course, une position qu'il ne
devait plus lâcher. Derrière,
Prost s'arrêtait à son stand
pour changer de pneumati-
ques et repartait en cinquième
position. Le Français gagnait
un rang sur la fin, aux dépens
de l'Américain Eddie Cheever
(Arrows-Ford), tandis que
Senna, conscient de la supé-
riorité de Mansell, en était ré-

duit à assurer sa deuxième
place. Impérial, le Britannique
amenait une Ferrari à la victoire
pour la 96e fois depuis l'ins-
tauration du championnat du
monde de Formule 1 !

RÉSULTATS
Grand Prix de Hongrie (77
tours de 3,967 km =
305,459 km): 1. Nigel Man-
sell (GB), Ferari, 1 h
49'38"650. 2. Ayrton Senna
(Bré), McLaren-Honda, à
25"967. 3. Thierry Boutsen
(Be), Williams-Renault, à
38"354. 4. Alain Prost (Fr),
McLaren-Honda, à 44"177. 5.
Eddie Cheever (EU), Arrows-
Ford, à 45"106. 6. Nelson Pi-
quet (Bré), Lotus-Judd, à
V12"039. 7. Alex Caffi (lt),
Dallara-Ford, à 1*24"225. 8.
Emmanuele Pirro (lt), Benet-
ton-Ford, à un tour. 9. Jean
Alesi (Fr), Tyrrell-Ford. 10.
Derek Warwick (GB), Arrows-
Ford. 11. Stefano Modena (lt),
Brabham-Judd. 12. Martin
Brundle (GB), Brabham-
Judd, à deux tours. 13. Jona-
than Palmer (GB), Tyrrell-
Ford, à quatre tours. - 26 pi-
lotes au départ, 13 classés.

Tour le plus rapide: Man-
sell T22"607 (172,862
km/h).
Championnat du monde
(10 manches). Conduc-
teurs: 1. Alain Prost (Fr) 56 p.
2. Ayrton Senna (Bré) 42. 3.
Nigel Mansell (GB) 34. 4. Ric-
cardo Patrese (lt) 25. 5. Thier-
ry Boutsen (Be) 17. 6. Ales-
sandro Nannini (lt) 12. 7. Nel-
son Piquet (Bré) 9. 8. Michèle
Alboreto (lt) et Eddie Cheever
(EU) 6. 10. Johnny Herbert
(GB) et Derek Warwick (GB)
5.
Constructeurs: 1. McLaren-
Honda 98 p. 2. Williams-Re-
nault 42. 3. Ferrari 34. 4. Be-
netton-Ford 17. 5. Arrows-
Ford11.
Prochaine manche: Grand
Prix de Belgique, le 27 août à
Spa-Francorchamps. (si)

Les frères Hùsser au sommet
Titre mondial pour les Suisses

m> MOTOCROSS m

Les frères jumeaux argoviens
Christoph et Andréas Hùsser
ont conquis leur deuxième titre
consécutif de champions du
monde de side-cars moto-
cross. A Oubenice, les ju-
meaux Hùsser ont en effet
creusé un écart décisif (46
points) sur leurs poursuivants
les plus dangereux, les Hollan-
dais Janssen/Van Kessel, alors
même que deux manches sont
encore à disputer. Sur le circuit

tchécoslovaque, Hùsser et
Hùsser se sont classés 4e de la
première manche, avant de
remporter la seconde.

Christoph Hùsser, 36 ans,
pratique le motocross depuis
1972. Mais son passage au
side-car remonte à trois ans
seulement. Au contraire de son
frère, Christoph pousuivra sa
carrière J'an prochain. Son
nouveau «passager» aura alors
pour nom Adrian Kâser. (si)

Yamamoto
Les coulisses des Grands Prix

PROGIN AGAINI
Le Fribourgeois René Progin
a récidivé vendredi soir.

Pour la deuxième fois
(après la Belgique), il a réussi
sa fondue avec un brio rare,
démontrant qu'il maîtrisait
aussi bien la cuisine que son
side-car.

En matière de «gommeu-
se», le R'né est vraiment un
pilote d'usine, doncl

UTILITÉ PUBLIQUE
En 125, Stefan Dôrflinger est
loin de faire une bonne sai-
son.

Pourtant, il semble d'ores
et déjà être assuré du soutien
de son sponsor pour 1990.

Heureusement qu'il conti-
nue, comme cela on saura
toujours où aller prendre le
petit déjeuner, a déclaré un
collègue très pragmatique.
En effet, les journalistes sont

très bien accueillis (et ravi-
taillés) le matin chez;Dôrflin-
ger!

OÙ EST LE DANGER?
Vendredi soir, un terrible ac-
cident de la circulation a failli
endeuiller le Continental Cir-
cus. Alors qu'ils s'étaient ar-
rêtés en bordure de route
pour regarder la carte, Marco
Gentile (le pilote 500) et
Claude Fior (le constructeur)
ont été violemment percutés
par une automobiliste.

Gentile a été victime d'une
hémorragie à la rate et les mé-
decins hésitaient à l'opérer
hier encore. Mais ses jours ne
sont pas en danger. Quant à
«Pif» Fior, il était déjà sorti de
l'hôpital avec une impres-
sionnante minerve et des
contusions multiples au vi-
sage. Le bilan aurait pu être
beaucoup plus lourd... L.W.

LOTERIE SUISSE
À NUMÉROS

1 - 3 - 1 5 - 2 8 - 34 - 41.
Numéro complémentaire: 45
Joker: 314.378

TOTO X
9 - 1 7 - 2 7 - 30 - 31 -35.
Numéro complémentaire: 16.

SPORT-TOTO
1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 X - 2 X 2 - X
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Vous verrez...
vous m'aimerez

Feuilleton de «LTMPARTIAL» 49

Janine Boissard

Droits réservés éditions Pion et Cosmoprcss, Genève

Papy préside. Il pose le long de son assiette
une fine baguette destinée, menace-t-il, à
frapper les doigts des enfants mal élevés. Et
bien qu'il ne s'en serve jamais, cette baguette
donne à notre repas des couleurs plus vives.

Etre admise à la «grande table», dans les
scintillements magiques du cristal, de l'ar-
genterie et de la porcelaine, me paraît être un
privilège inappréciable: je me sens invitée
des dieux. Ce sont ces moments-là, et les
grands dîners de maman, et les goûters chez
bonne-maman, qui m'ont donné le goût de
la fête et de l'apparat. Paul Eluard, dans un

poème, se moquait des bourgeois auxquels il
faut des coupes fines pour apprécier le
Champagne. Eh bien, oui, le Champagne est
meilleur dans une coupe que dans -un verre
ordinaire, et plus savoureux encore s'il est
bu sous les larmes d'un lustre de cristal où
chatoie le souvenir d'anciennes cérémonies.

Assis bien droits, les coudes éloignés de la
table, poussant avec notre pain, essuyant
nos lèvres avant de boire, disant «s'il vous
plaît» et «merci» lorsqu'il le fallait, nous
écoutions parler les grandes personnes.
Lorsqu'elles nous interrogeaient, si nous ne
savions plus où nous mettre, c'est que, tirés
par leur attention, nous grandissions sou-
dain jusqu'au vertige. Aujourd'hui, certains
parents ou professeurs jouent aux copains.
Quelle erreur! L'enfant ou l'adolescent ne
demande pas qu'on se baisse à sa hauteur,
ou qu'on lui parle «chébran». Il a besoin de
lever la tête, de viser plus haut que lui, d'être
tiré par l'admiration, quand même il s'aper-
cevra plus tard qu 'il ne l'a pas toujours bien
placée. Et j 'ai connu des parents ou des pro-
fesseurs à qui l'image du copain permettait
de ne pas remplir leur rôle d'éducateurs,
d'autres qui s'en servaient pour mieux op-

primer.
Comme il nous était agréable de respecter

les adultes, rassurant de penser qu'ils «sa-
vaient», confortable d'en recevoir des ordres
précis même si, en cachette, nous rouspé-
tions et parfois désobéissions! Quel trou-
blant plaisir, fort et inquiétant, nous éprou-
vions à rouspéter, faire des entailles au res-
pect, nous sentant alors quelqu'un d'autre,
quelqu'un: celui qui osait!

Nicole n'est plus pareille! Elle ne veut plus
jouer à «Qu'est-ce que tu préfères», s'en-
ferme à clé dans le cabinet de toilette, lit des
histoires qui ne sont «pas pour moi» et, bien
que «pas de messe basse sans curé», n'arrête
pas de chuchoter à l'oreille des grandes de
son âge. Une nuit, des bruits m'éveillent. Je
constate que c'est allumé dans la chambre
que je partage avec elle; son lit est vide. Elle
est avec maman, près d'une cuvette pleine
d'eau rougie: du sang. Je fonds en larmes:
ma sœur est blessée, elle va mourir peut-être!

Maman s'approche -et me rassure: mais
non, Nicole n 'est pas blessée, au contraire! Il
vient de lui arriver quelque chose d'heureux
et de tout à fait naturel, qui m'arrivera à moi

aussi. Cela veut dire que, plus tard , nous
pourrons avoir des enfants. Je promets de
n'en parler à personne.

Dans Une femme réconciliée, c'est en pen-
sion que la petite Séverine découvre les rè-
gles. Affolée, elle ferme les cuisses et se jure :
«Femme, moi, jamais...». Je ne me suis rien
juré du tout: devenir femme, cela me parais-
sait épatant , sinon que j 'avais peur de ne pas
recevoir de courrier et n'avoir pas d'amies
pour jouer au bridge avec moi. Mais qu'est-
ce que le sang pouvait bien avoir à faire dans
l'histoire? Je venais seulement d'apprendre
que les enfants sortaient du ventre des mères
sans que l'on m'ait expliqué comment ils y
étaient venus. Cela m'avait paru biscornu et
plutôt dégoûtant... Et les règles, maintenant!
Enfin , on n'en était pas à une bizarrerie près!
Rassurée quant au sort de ma sœur, je me
rendormis aussitôt et n'y pensai plus.

Prés et champs coupés de haies vives, col-
lines boisées, quand nous nous promenons
dans la campagne et que nous croisons quel-
qu'un , même un inconnu, il faut sans faute
lui dire bonjour.

(A suivre)

' ______
J! mini-annonces

JEUNE HOMME, frontalier, 18 ans.
(études secondaires) cherche emploi (ven-
deur, manutentionnaire) ouvert à toutes
propositions. / 0033/81 67 05 75 «nia

MÉCANICIEN DIESELISTE sur engins
de chantier, avec CAP, ayant expérience
dans travaux publics. Français 25 ans, avec
permis frontalier, cherche emploi, chauf-
feur, mécanicien, magasinier, ouvert à
toutes propositions, p 0033/81 68 62 36
le soir «emi

MENUISIER-CHARPENTIER cherche
emploi, période 15 août/15 décembre,
frontalier possédant CAP, 10 ans d'expé-
rience. Etudie toutes propositions.
^ 0033/81 44 04 90 451757

DAME cherche quelques heures de bu-
reau. Ouverte à toutes propositions.
<p 039/28 63 30 «6,753

COUTURIÈRE fait retouches.
<P 039/31 57 73 pas le matin 470451

Suissesse ayant travaillé dans divers sec-
teurs de l'horlogerie et ressorts industriels,
CHERCHE TRAVAIL si possible en fa-
brique, à plein temps, â La Chaux-de-
Fonds, date à convenir, réponses assurées.
Ecrire sous chiffres 28-465063 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds

FEMME DE MÉNAGE est cherchée tout
de suite. <f> 039/26 48 33. 46,744

Jeune étudiant cherche au Locle dès le 1 er
septembre, APPARTEMENT 1-2 pièces,
à proximité du technicum. <p 038/61 27 75

466065

Cherche APPARTEMENT 3 PIÈCES à
La Chaux-de-Fonds. <? 039/28 24 71

461759

Cherche à louer, au centre de La Chaux-de-
Fonds, STUDIO MEUBLÉ, éventuelle-
ment chambre indépendante, dès le 15
août 1989. 1? 038/51 35 55 0935,2

Au Locle, À ÉCHANGER APPARTE-
MENT 3% PIÈCES, quartier est, contre
2%-3 pièces, centre ville.
Ecrire sous chiffres 28-470454 à Publicitas.
2400 Le Locle

CHERCHE A LOUER GARAGE dans
quartier de Bel-Air. <$ 039/23 63 83 355,1

PIQUE-NIQUE DU COLLÈGE. N'ou-
bliez pas dimanche 20 août au communal.
<P 039/28 68 59 dès 19 heures. 461764

A vendre REMORQUE A CHIEN pour
cycle à moteur, en parfait état.
<p 039/26 98 42, le soir. 491723

CRICK pour camion en parfait état.
V 039/26 98 42 le soir. 431722

I 

Tarif 85 et le mot 53SJ
(min. Fr. 8.50) ç|p

Annonces commerciales
exclues feiM

Publicité Intensive, Publicité por onnonce»

Ferme
de

Bresse
Typique, proximité
village, 2000 m2.

SFr. 77 500-
100% crédit et
toutes autres

propriétés jusqu'à
25 hectares.

<p 0033/85 74 03 31/
85 74 05 93

303478

Cherche à louer

duplex
tout confort,

si possible avec
cheminée, pour date

à convenir.
<j) privé:

039/28 66 53
(fi prof.:

065/52 53 01
465077

A louer tout de suite
à Porrentruy, près de

la gare
appartement

2 pièces
Fr. 530.-

+ Fr. 30.- charges.
0 061/39 22 25

069661

A louer tout de suite à La Chaux-de-
Fonds, récemment rénové, grand

appartement de 4% pièces
avec poste de concierge.

t Cuisine agencée.
j Location Fr. 1500.- + Fr. 90- de

charges. Ç> 061/99 50 40 445001

A louer à La Chaux-de-Fonds,
Numa-Droz 135

très bel appartement
3 pièces

tout confort, avec cheminée.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffres 28-975056 à
Publicitas, 2400 Le Locle.

A louer à La Chaux-de-Fonds,
Numa-Droz 135

GARAGES
Ecrire sous chiffres 28-975057 à
Publicitas, 2400 Le Locle.

Famille cherche (éventuellement à rénover) !

maison ou grand appartement
ou deux appartements à réunir avec jardin
ou terrasse. En location ou location-vente,
éventuellement à acheter. Etudie toutes
propositions. Ecrire sous chiffres
28-461756 à Publicitas, place du Marché.
2302 La Chaux-de-Fonds

A louer à La Chaux-de-Fonds,
récemment rénové, grand

appartement de 4Va pièces
avec cuisine agencée.
Location Fr. 1500.- + Fr. 90.- de
charges . fl 061 /99 50 40 445001

Je donne

cours de
guitare
pour débutants

<p 039/31 83 01
014134

• demandes d'emploi

Employé de commerce «G»
Expérience bancaire, français-an-
glais-allemand, cherche emploi
immédiatement, p 039/23 60 25
heures des repas. 451753

La Chaux-de-Fonds. aux Arêtes,
à louer pour le 1er octobre 1989

appartement 5 pièces
Cuisine agencée, 2 bains.
<p 039/28 22 10
entre 19 et 22 heures. 46.731

Région de la Vue des Alpes
Particulier échange

terrain à bâtir ou
terrain agricole

contre loge, ferme, chalet ou terrain à
bâtir en plaine.
Offres détaillées sous chiffres Y 28-
083467 à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

1—: -L- - . - . . '—m si—TTFI : 
A Entreprise forestière
£ PAULTSCHAPPAT
2̂ K 

La 
Chaux-de-Fonds, ? 039/28 50 22

j P v&d Ê Bi vend bois de cheminée
M atz\W Prix intéressant 012451

SI SI SI... C'EST POSSIBLE

= B) FAÇADE 3ÎDEAU
f} i5 p--A* BOZZ° SA

Hôtel-de-Ville 103

f

2302 La Chaux-de-Fonds
039/28 24 26

ISOLATION FAÇADES
EXTÉRIEURES POUR
SE SENTIR BIEN
CHEZ SOI

800

m̂ mmmmm^mmmmm\
Société internationale établie à La
Chaux-de-Fonds depuis 5 ans
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

une employée
de commerce «S»

ou une employée de bureau
- très à l'aise dans les contacts

humains
o - poste très varié au sein d'un ser-
K vite de vente

- comprenant également un peu de
saisie sur ordinateur.

Après formation, la personne
devra être apte a travailler de
manière indépendante. Le cadre
de travail est très moderne et
l'ambiance des plus dynamique.
Faire offre avec curriculum vitae, cer-
tificats et photo passeport.
Case postale 460
2300 La Chaux-de-Fonds 01231s

^̂ —_-________»/

1 GALVANOPLASTE
1 ÉLECTROPLASTE
1 ACHEVEUR
S SUR BOÎTES OR

Suisses ou permis B/C. m
Pour de plus amples |
renseignements, "_
contactez Mme Perret. §
713 Sj

(039) 2711 55 - vP̂  Ireqularis j

Vous serez ^Tla plaque /̂^LĴ SBtournante _̂1̂ ^é5»>

Ê'

I

une entreprise
ano-suisse
herche un

inicien
tretien
ien et
;s machines,
bie.

I. Jacques Ourny
seignera.

012610

Slli 1̂
sonnel K̂mAmW
bert (Tour du Casino)
i-Fonds
1316

# immobilier
WtoS&RtSk, 

j espace
s & habitat

A VENDRE
APPARTEMENTS

à La Chaux-de-Fonds
Dans un immeuble entièrement ré-
nové, avec ascenseur, situé près du
centre ville

3% pièces. 75 et 79 m1

41/2 pièces duplex, 101 m3
surface commerciale, 147 m1

i (sous-sol 65 m2 + rez 82 m2).
Construction très soignée, chauf-
fage individuel, poêle suédois, bal-
con, bains et W. -C. séparés, cuisine
aménagée.

Dans un immeuble rénové au nord-
ouest

2 pièces-duplex, 79 m3
avec cachet rustique et grand bal-
con.

Dans un immeuble en cours de réno-
vation, avec ascenseur, situé dans
un quartier à l'ouest

Vk pièces + combles,
130 m3 environ

entièrement rénové, avec cachet rus-
tique.

Dans un immeuble entièrement ré-
nové, avec ascenseur, situé au cœur
de la vieille ville

3% pièces, 78 m3
4% pièces duplex, 120 m3

tout confort et avec cachet.

Au Locle
Dans un immeuble entièrement ré-
nové, situé au Sud-Ouest de la ville,
dans un cadre tranquille et ensoleillé

4% pièces, 120 m'
4% pièces, 121 m3

avec garages, place de parc, jardins.

Vercorin(VS)
Station d'été et d'hiver (ait. 1340 m)
Résidence Roche Hombes

Vk pièces (meublé), 63 m3
avec terrasse et loggia.

Renseignements et visites:
Ld-Robert 67, <f> 039/23 77 77/76

Fax 039/23 44 83 012155

VOUS ÊTES

sommeliers
sommelières
barmaid
cuisinier

I Vous recherchez un emploi
à La Chaux-de-Fonds.

Adressez-vous au:
SALON DE JEUX PICCADILLY
RESTAURANT PIC BURGER
Léopold-Robert 84
<? 039/23 68 86
Demandez M. Guy Garçais. 012194

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces

À louer à Court
- -Moût de suite 
appartement 2%
Fr. 480-plus charge

Fr. 60.-
appartement 3%
Fr. 730.- plus charge

Fr. 80.-
<p 061/39 22 25

069663

DES PROBLÈMES
CONJUGAUX

7
€#

Centre social
protestant

<P 039/28 37 31
668



Deux titres pour Nathalie Ganguillet
Championnats suisses d'athlétisme à Saint-Gall
Disputés par d'excellentes
conditions, ces championnats
suisses d'athlétisme n'ont pas
atteint un bon niveau, lls ont
plutôt confirmé que notre ath-
létisme national éprouve de sé-
rieuses difficultés à replacer de
nouveaux athlètes dans le
contexte international.

SAINT-GALL
René Jacot

Deux moments forts, qu'on
doit aux féminines, ont marqué
ces championnats: le 400 mè-
tres avec le record suisse de
Martha Grossenbacher, profi-
tant de la sportivité de la Lau-
sannoise Anita Protti qui avait
préféré l'affrontement incertain
de cette distance à un titre aisé
sur 800 mètres. Le 100 mètres
a été intense et spectaculaire
par la lutte incertaine et serrée
jusque sur la ligne entre Rita
Heggli-Schônenberger et la
Tessinoise Monica Pellegrini
battue d'un centième seule-
ment.

LE NIVEAU MONDIAL
Des surprises, il y en a eu, avec
les victoires de Kai Jenkel de-
vant les frères Hacksteiner sur
1500 mètres, course dans la-
quelle Markus Ryffel a été
complètement débordé. Sur-
prise encore avec l'ultime titre
national, celui du 5000 mètres,
attribué à Arnold Machler, de-
vant le capricieux Peter Wirz.

De son côté, Werner Gun-
thôr a rassuré sur sa condition
avec une nouvelle progression
en expédiant son boulet à 21
m 95. Ce fut là, bien entendu,
le seul moment où ces cham-
pionnats s'élevaient au niveau
de la classe mondiale.

Nous ne saurions passer
sans citer la forte impression
laissée par Stefan Burkart lors-
qu'il remporta le 100 mètres.
Le Zurichois a effectué un par-
cours idéal de technique et de
puissance, qui lui laissa croire
l'espace d'un instant qu'il avait
battu le record suisse; mais le
vent avait par trop collaboré à
sa prestation chronométrique.
LA GUERRE DES NERFS

Le duel des Chaux-de-Fon-
nières Nathalie Ganguillet et
Sylvie Stutz fut une sorte de
«guerre des nerfs», avec tout
ce qu'un tel contexte peut
avoir de décevant et d'intensi-
té.

Engageant l'affrontement
avec 45 m 02, Nathalie Gan-
guillet affichait sa fébrilité
avant que Sylvie Stutz mani-
feste ses velléités à 46 m 70.
Rongées par leurs nerfs, les
deux antagonistes semblaient
avoir oublié les bases techni-
ques les plus élémentaires de
leur spécialité.

Logiquement qualifiées
pour la finale des huit en com-
pagnie de leur camarade Bar-
bara Kullmann (38 m 24), les

deux athlètes de I Olympic se
sont libérées pour une specta-
culaire empoignade. Nathalie
se replace pour le titre avec 46
m 96. Immédiatement Sylvie
réplique en reprenant le com-
mandement en expédiant son
disque à 47 m 18. A son cin-
quième essai, Nathalie Gan-
guillet fait le break avec un en-
voi à 50 m 32; libérée, elle ter-
minait son concours avec 50 m
04 pour accrocher son troi-
sième titre consécutif.

Avec plus de 50 mètres, Na-
thalie Ganguillet n'a pas glané
un titre au rabais; elle s'est
pourtant égarée dans les tra-
vers de la nervosité jusqu'à 39
m 20.

Sylvie Stutz expliquait l'in-
tensité des trois derniers es-
sais: Mes cuisses tremblaient
et je  n'ai pas voulu regarder le
résultat de Nathalie à son cin-
quième essai. J'ai ensuite vu
qu'elle avait dépassé les 50
mètres et qu'il me serait très
difficile de me replacer en tête
avec mon ultime possibilité.

Pour sa part, Nathalie Gan-
guillet disait: J'étais tellement
tendue que j'avais l'impression
de ne plus savoir lancer. Il m'a
fallu passer une première fois
en tête pour me détendre et re-
trouver mes sensations.

Le jet du poids fut l'occasion
d'un deuxième titre pour Na-
thalie Ganguillet. Très nette-
ment au-dessus de ses adver-
saires, elle soigna la manière
avec un dernier jet à plus de 15
mètres.

ZBINDEN
AVEC PANACHE

L'athlétisme neuchâtelois s'est
particulièrement mis en évi-
dence grâce à Jean-François
Zbinden, du CEP Cortaillod,
qui a remporté le premier titre
national pour son club. La
veille, il nous disait se sentir en
excellente forme, malgré
l'école de recrues et surtout
parce qu'il avait trouvé la totale
compréhension de son com-
mandant.

Le Neuchâtelois confirma
cette impression sur la piste, en
sachant parfaitement répartir
son effort pour s'imposer avec
autorité sur les trois derniers
obstacles de son 400 mètres
haies. La puissance qu'il mani-
festa entre l'ultime obstacle et
l'arrivée témoignait de son effi-
cacité et de sa détermination
qui lui valaient de pulvériser sa
meilleure performance suisse
de la saison avec 50"79 qui
constitue un brillant record
neuchâtelois.

Au moment d aller recevoir
sa médaille d'or, J.-F. Zbinden
nous disait: Dès la sixième
haie, j'étais sûr de ma victoire
et même quand ils sont reve-
nus à ma hauteur, je  savais
qu'ils ne pourraient me débor-
der. Avec un tel chrono, j'ai-
merais faire d'autres projets
que terminer mon école de re-
crues!

Sylvie Stutz (à gauche) - Nathalie Ganguillet: un doublé à
Saint-Gall. (j r)

Autres satisfactions pour le
CEP Cortaillod: les quatrièmes
places de Berger en longueur
avec 7 m 33, et celle d'Alain
Beuchat au disque avec 46 m
44.

BONNE PRESTATION
DE L'OLYMPIC

En plus des trois médailles, la
délégation de l'Olympic a at-
teint presque tous ses buts.

Pour sa première participa-
tion, la toute jeune Karine Ger-
ber (dans la série de Cornelia
Bùrki) battait son record du
1500 mètres en 4'48"03.
Contrairement à ce que nous
annoncions samedi, Véroni-
que Frutschi disputait tout de
même la demi-finale du 400
mètres haies qu'elle couvrait
en 65"58. Pour cette cadette,
passer un tour était le but à at-
teindre, tout comme pour Re-
naud Matthey, engagé dans le
difficile maquis des séries du
800 mètres.

Le coureur de l'Olympic a
disputé d'excellents cham-
pionnats suisses en se quali-
fiant pour la demi-finale en
1 '52"12, puis passant près de
la qualification en 1 '52"39. Il
ne manqua à Matthey que le
tout petit rien qui qualifie.

La junior Barbara Kullmann
a aussi atteint son objectif, en
terminant septième de la finale
du disque.

Petite déception avec le cin-
quième rang de Christophe
Kolb, 56 m 82 au marteau; lui

qui était venu avec la deu-
xième performance de la sai-
son, mais l'école de recrues
comme taire de sa préparation I

Motivé comme toujours en
la circonstance, Christian Hos-
tettler a expédié son engin à 54
m 38 pour une sixième place
assortie d'une progresion. En-
fin, entrée réussie dans le
contexte national du marteau,
pour le junior Cédric Tissot qui
s'est qualifié avec 48 m 24
pour le concours du dimanche.

JURA EN VUE
La petite délégation juras-
sienne s'est bien entendu mise
en évidence par un nouveau ti-
tre de Fabien Niederhauser sur
110 mètres haies; il ne mani-
festa pourtant plus l'aisance de
la saison passée.

A 35 ans, Beat Steffen, l'Ar-
govien, a accroché un nou-
veau titre sur le 3000 mètres
steeple, prouvant par là que
cette discipline a de la peine à
se renouveler. Conrad Kôlbl,
du CA Courtelary, n'a pas
manqué l'occasion de sa car-
rière, en s'attribuant la médaille
d'argent de cette spécialité.

Sur 100 mètres haies, Fran-
çoise Lâchât, de Vicques, s'est
une nouvelle fois mise en évi-
dence sur le plan national en
terminant sixième de la finale
et un nouveau record jurassien
à 14"08. Révélation de Vin-
cent Grosjean (Malleray) cré-
dité de 1 '52"17 en demi-finale
du 800 mètres. R.J.

Titre national pour Grasshopper
Drizia Genève au second rang

m» TENNIS mmmmmmm\

Favori de l'épreuve, Grasshop-
per a remporté le titre de cham-
pion suisse de LNA messieurs
en battant Drizia/Miremont
par 7-2, lors de la finale qui
s'est déroulée à Winterthoùr.
Sur ces mêmes courts, les
championnats suisses se dé-
rouleront tout au long de cette
semaine.

L'Argentin Gustavo Luza,
vainqueur du Péruvien Pablo
Arraya, et Marc Rosset, qui a
dominé Marc Walder, ont mar-
qué les deux'points pour la for-
mation genevoise.

Winterthoùr. Champion-
nat suisse interclubs. Tour
final. Messieurs. Finale:
Grasshopper Club Zurich - Dri-
zia Genève 7-2 (13-6). Pablo
Arraya - Gustavo Luza 3-6 6-4
4-6. Zoltan Kuharszky - Stefa-
no Mezzadri 6-3 6-2. Rolf
Hertzog - Stéphane Obérer
7-5 6-3. Marc Walder - Marc
Rosset 1 -6 2-6. Renzo Gadola
- Carlos Gattiker 6-2 3-6 7-6.
Marc Schumacher - Manuel
Faure 6-2 6-2. Arraya-Ku-
harszky - Luza-Gattiker 7-5
6-3. Hertzog-Walder - Oberer-
Rosset 4-6 6-5 w.o. Gadola-
Schumacher - Mezzadri-Faure
7-6 7-6.

Pour la 3e place: LTC Bâle
- Dâlhôlzli Berne 5-1 (10-3).
Jôrgen Windahl - Stefan Bienz
6-1 6-2. Sandro Délia Piana -
Thierry Grin 1-2 .w.o. (Délia
Piana vainqueur). Dominik Ut-
zinger - Marc Krippendorf 6-4
6-2. Beeyong Sison - Chris-
toph Muller 2-6 7-6 7-6.
Christoph Meyer • Michael
Zûrcher 6-2 6-2. Andréas Mat-

zinger - Urs Lehmann 6-2 6-3.
Les parties de double n'ont pas
été jouées.

Dames. Finale: Beaumont
Berne - Drizia Genève 3-2
(7-5). Emanuela Zardo - Ca-
thy Caverzasio 6-1 6-1. Cristi-
na Casini - Céline Cohen 6-7
0-6. Cornelia Marty - Chris-
telle Fauche 6-4 6-2. Natalie
Tschan - Alexandra Rohner
6-3 6-1. Zardo-Tschan - Ca-
verzasio-Cohen 4-6 1-6. Le
double entre Casini-Marty et
Rohner-Sovini interrompu sur
le score de 3-6 6-2.

Pour la 3e place: Grass-
hopper Club Zurich
Schùtzenwiese Winterthoùr
4-2 (9-5). Michèle Strebel -
Petra Jauch 6-1 6-0. Gabrielle
Villiger - Katrin Aeberhard 6-2
4-6 6-1. Csilla Bartos - Carme-
la Burri 7-6 6-7 6-3. Andréa
Martelli - Denise Sukup 4-6
1-6. Strebel-Rùegg - Aeber-
hard-Nàf 6-1 6-4. Villiger-
Martinelli - Burri-Sukup 6-7
7-6 w.o. (Villiger-Martinelli
vainqueurs), (si)

Record pour Gobet
_______? COURSE A PIED !_________¦

Un superbe Sierre-Zinal
Le Bullois Pierre-André Gobet
a fait coup double à Sierre-Zi-
nal: non seulement le Fribour-
geois s'est imposé au terme
des 31 km du parcours, mais il
a de surcroît battu de 34 se-
condes le record de la course,
détenu depuis dix ans par
l'Américain Pablo Vigil, avec
un temps de 2 h 33'15".

Dans cette épreuve qui réu-
nissait 2945 concurrents et
concurrentes, confrontés à une
dénivellation de 2000 m, la dé-
cision est intervenue dans les
11 derniers kilomètres. En tête
avec deux minutes d'avance à
l'issue de l'ultime montée, le
Colombien Jairo Correa n'a pu
résister au retour de Gobet
dans la descente sur Zinal. Pre-

mière dame et 82e du classe-
ment général, la Britannique
Sally Goldsmith n'a concédé
que 38 minutes au Bullois.

Sierre-Zinal (31 km, 2000
m de dénivellation, 2945
participants.) Elite: 1.
Pierre-Alain Gobet (Bulle) 2 h
33'15" (record du parcours,
ancien Pablo Vigil (EU) 2 h
33'49"); 2. Jairo Correa (Co-
lombie) 2 h 34'44"; 3; Colin
Donnely (GB) 2h 36'41"; 4.
Thomas Hiltebrand (Cadro)
2h 38'18"; 5. Edy Fâssler (Wil-
lerzell) 2 h 39'43"; 6. Franz
Nâpflin (Emmetten) 2 h
40'59". Seniors: 1. Albrecht
Moser (Pieterlen) 2 h 50'08".
Dames: 1. Sally Goldschmit
(Montana) 3h 11 '00". (si)

V

Victoire pour Bittner
Le slalom de Threbdo (Australie)

_____? SKI ALPIN ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M^M

Vainqueur de la Coupe du
monde de la spécialité la sai-
son dernière, Armin Bittner a
remporté le slalom de Threbdo,
deuxième et dernier volet des
épreuves australiennes. Le
skieur ouest-allemand, qui est
âgé de 25 ans, s'est imposé
avant tout grâce à une remar-
quable performance dans la
première manche et il a fêté
ainsi sa quatrième victoire en
Coupe du monde. Déjà deu-
xième la veille dans le slalom
géant, le Norvégien Ole Chris-
tian Furuseth a de nouveau
échoué de peu pour la pre-
mière place du podium, de 27
centièmes de seconde cette
fois. Mais il n'en a pas moins
pris la tête du classement de la
Coupe du monde.

Une nouvelle fois, le meil-
leur Suisse a été Pirmin Zur-
briggen, qui s'est classé au
septième rang dans ce slalom
disputé sur une piste fort bien
préparée mais inhabituelle-
ment longue (205 mètres de
dénivellation) et une neige ar-
tificielle glacée. Paul Accola,
en prenant la neuvième place,
a également obtenu un bon ré-
sultat.

Slalom messieurs de

Threbdo: 1. Armin Bittner
(RFA) 2'01"93; 2. Ole Chris-
tian Furuseth (No) à 0"31; 3.
Bernhard Gstrein (Aut) à
0"42; 4. Thomas Stangassin-
ger (Aut) à 0"87; 5. Marc Gi-
rardelli (Lux) à 0"88; 6. Rober-
to Grigis (lt) à 1"63; 7. Pir-
min Zurbriggen (S) à 1"84;
8. Gûnther Mader (Aut) à
1 93; 9. Paul Accola (S) à
2"35; 10. Peter Roth (RFA) à
2"70. Puis: 23. Christophe
Berra (S) à 5"06.

Coupe du monde, mes-
sieurs, général: 1. Ole Chris-
tian Furuseht (No) 40 points;
2. Armin Bitner (RFA) 32; 3.
Las-Bôrje Eriksson (Su) 25; 4.
Marc Girardelli (Lux) et Gûn-
ther Mader (Aut) 23; 6. Pir-
min Zurbriggen (S) 19; 7.
Bernhard Gstrein (Aut) 15; 8.
Thomas Stangassinger (Aut)
12; 9. Peter Roth (RFA) et Al-
berto Tomba (lt). Puis: 14.
Paul Accola (S) 7, 21. Martin
Knôri (S) 2; 23. Hans Pieren
(S) 1.

Par nations: 1. Autriche
146 (messieurs 62 + dames
84); 2. RFA 15 (49 + 66); 3.
Suisse 87 (29 + 58); 4.
France 65 (13 + 52); 5. Nor-
vège 40 (40 + 0). (si)

1500 m de classe pour Aouita
Meilleure performance mondiale
Détenteur du record du
monde de la distance, le Ma-
rocain Saïd Aouita a établi
une meilleure performance
mondiale de l'année sur
1500 m. en réussissant le
temps de 3'30"63, au mee-
ting international de Henge-
lo, en Hollande.

En présence de vingt mille
spectateurs, Aouita a appro-
ché de très près son record

mondial (3'29"46). Si le liè-
vre Rob Druppers (Hol) char-
gé de lancer la course, eut un
fléchissement fâcheux aux
800 mètres.

Sergei Bubka a déçu ses
admirateurs hollandais en ra-
tant ses trois essais à 5m.70,
laissant ainsi la victoire au
perchiste américain Tim
Bright, qui franchit 5 m 60.

(si)

______ ? LE SPORT EN BREF

Otto Hofer enlevé le dressage
Dans le cadre des journées hippiques d'Aarau, Otto Hofer
(Scfraan), montant Andiamo, a enlevé son septième titre de
champion suisse de dressage. Troisième seulement après
l'Intermédiaire II, Hofer a redressé la situation dans le Grand
Prix, pour enlever sa troisième médaille d'or consécutive. Il a
précédé deux autres membres de l'équipe médaillée de
bronze aux récents championnats d'Europe, Daniel Ramseier
(Random) et Samuel Schatzmann (Rochus).

Coupe suisse de saut pour Markus Fuchs
La finale de la Coupe de Suisse de saut est revenue à Markus
Fuchs, déjà vainqueur en 1983 et 1986. Dans la finale tour-
nante, soit avec changement de chevaux, le cavalier de St-
Josefen a commis une perche avec sa propre monture, «Safe-
ty», mais a tourné sans faute avec celles de ses trois rivaux,
«Frimella» (Willi Melliger), «Galant» (Beat Mandli) et «Ves-
per» (Leslie McNaught). Cette dernière a pris la seconde
place (4,75 pts), devant Mandli (8) et Melliger (12).

H 
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Hlasek blesse
Le Suisse Jakob Hlasek,
numéro 11 mondial, a été
victime d'une fracture de fa-
tigue au pied gauche. Le
joueur zurichois, qui a déjà
renoncé à disputer le tour-
noi du Grand Prix de Mon-
tréal, est incertain pur l'US
Open, qui débutera le 28
août à Flushing Meadow.
(si)



Le football à l'étranger
«Charity Shield»: victoire de Liverpool
• LIVERPOOL (vainqueur

de la Coupe) -
ARSENAL (champion),
1-0 (1-0)

Liverpool a pris le meilleur sur
Arsenal 1 -0 (1 -0), grâce à un
but de son attaquant Peter
Beardsley, à Wembley, lors de
la traditionnelle «Charity
Shield», qui oppose le cham-
pion au vainqueur de la
Coupe. Les «Reds» ont nette-
ment dominé cette rencontre,
dans le sillage de leur milieu de
terrain international suédois

Wynton Rufer (11) félicité après avoir marqué son deuxième but par ses camarades du
Werder de Brème. (AP)

Glenn Hysen, élu meilleur jou-
eur du match.

Battus par Arsenal lors de
leurs deux dernières confronta-
tions - dernière journée du
championnat et tournoi de
Wembley - les tenants de la
Coupe ont constamment posé
des problèmes à la défense
londonienne, surtout par
Beardsley et John Barnes.
Beardsley inscrivait d'ailleurs
le but du succès de Liverpool,
à la 31e minute, en reprenant
un centre venu de la droite. Les
joueurs de Dalglish continuè-
rent â monopoliser le jeu jus-

qu'à la fin du match, obligeant
le gardien Lukic à de nom-
breuses parades.

Wembley : 63.149 specta-
teurs.

But: 31e Beardsley 1-0.
Liverpool: Grobbelaar;

Hywsen, Burrows, Nicol, Han-
sen; Whelan, Venison, McMa-
hon, Barnes; Beardsleey,
Rush.

Arsenal: Lukic; Dixon,
Winterburn, O'Leary, Adams,
Caesar (58e Marwood); Ro-
castle, Richardson, Thomas;
Smith (77e Quinn), Merson.

(si)

RFA
St-Pauli H. - Nuremberg 0-1
B. Leverkusen - B. M gladbach . 0-0
Kaiserslautern - Karlsruhe 5-1
B. Uerdingen - Cologne 2-3
VfB Stuttgart - W. Mannheim .. 1 -0
VfL Bochum - SV Hambourg ... 3-1
Werder Brème - B. Dortmund .. 2-0

J G N P Buts Pt
1. Kaisers). 3 2 1 0  9 - 4 5
2. E. Francfort 3 2 1 0  6 - 3 5
S. Stuttgart 3 2 1 0  3 - 0 5
4. Cologne 3 2 1 0  4 - 2 5
5. B. Munich 3 2 1 0  4 - 2 5
6. W. Brème 3 1 2 0 4 - 2 4
7. Leverkusen 3 1 2 0 3 - 2 4
8. Uerdingen 3 1 1 1 5 - 3 3
9. Nuremberg 3 1 1 1 5 - 5 3

10. VfL Bochum 3 1 0 2 5 - 5 2
11. Dusseldorf 3 0 2 1 4 - 5  2
12. Dortmund 3 1 0  2 3 - 4 2
13. M gladbach 3 0 2 1 1 - 2  2
14. Mannheim 3 1 0 2 4 - 6 2
15. Hambourg 3 0 2 1 3 - 5  2
16. St-Pauli H. 3 0 1 2  1 - 4 1
17. Hombourg 3 0 1 2  2 - 6 1
18. Karlsruhe 3 0 1 2  1 - 7 1

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

J G N P Buts Pt
1. Bordeaux 5 4 1 0  8 - 1  9
2. Nantes 5 3 1 1 10- 5 7
3. Marseille 5 3 1 1  9 - 5  7
4. Paris St-G. 5 3 1 1  8 - 6  7
5. Toulon 5 3 1 1 6 - 4 7
6. Sochaux 5 3 0 2 6 - 3 6
7. Lyon 5 3 0 2 10- 8 6
8. Toulouse 5 2 2 1 8 - 7  6
9. Monaco 5 1 4 0 4 - 3 6

10. Racing Paris 5 2 1 2  6-12 5
11. Montpellier 5 2 0 3 7 - 7 4
12. Mulhouse 5 2 0 3 7 - 7 4
13. Nice 5 1 2 2 6 - 7 4
14. Brest 5 2 0 3 3 - 6 4
15. Metz 5 1 1 3  5 - 7 3
16. St-Etienne 5 1 1 3  5 - 7 3
17. Auxerre 5 1 1 3  5 - 7 3
18. Caen 5 1 1 3  5 - 8 3
19. Cannes 5 1 1 3  6-10 3
20. Lille 5 1 1 3  2 - 6 3

Le temps des réglages
Début de la Coupe neuchâteloise
• FLORIA - SAINT-IMIER

1-3 (1-1)
Les vacances s'étalant de plus
en plus, la préparation des
sans-grade neuchâtelois se
voit perturbée et écourtée.
Seuls deux matchs amicaux et
un, respectivement pour les
Imériens et les Chaux-de-Fon-
niers, avaient permis aux en-
traîneurs de composer une
équipe pour entrer dans la
compétition de cette Coupe
neuchâteloise. Autant dire
donc que leur prestation fut
loin d'être convaincante.
OUVERTURE DU SCORE

Les Imériens ne donnèrent que
dans les'30 dernières minutes
de jeu l'impression d'être véri-
tablement supérieurs. Aupara-
vant, Floria avait ouvert la mar-
que avec il est vrai de Heider,
trompant son propre gardien,
après huit minutes de jeu seu-
lement.

Petit à petit, les hommes de
Bertand Choffat prirent le des-
sus, mais toutefois sans don-
ner une impression d'aisance.
Un football décousu avec
beaucoup de déchets auquel

Floria répondait par un jeu de
même facture. Finalement, les
visiteurs, purent se libérer mais
on avait déjà dépassé de beau-
coup d'heure de jeu. Vaucher,
le plus entreprenant des Ergué-
liens, était monté de ses ar-
rières, pour asseoir une victoire
somme toute méritée. Mais il y
a encore bien du travail de part
et d'autre pour donner au po-
tentiel en présence son plein
rendement.

Floria: Farine, Stettler, Lo-
pez, Pellegrini, Meury, Di Ca-
prio (46' Muller), Brianza, Ae-
bischer, Bizzolon, Nuvolone
(46' Roux), Muller.

St-lmier: Tesouro, Vau-
cher, Chiofalo, Schafroth,
Leimgruber, Zumwald (73'
Maeder), Genesi (71' Gerber),
Aeschbach, Assunçao, Heider,
Ruefenacht.

Arbitre: M. Marc Furrer de
Neuchâtel.

Buts: 8' Heider 1-0
autogoal; 20' Ruefenacht 1 -1 ;
63' Schafroth 1 -2; 79' Vaucher
1-3.

Notes: avertissement à la
72' du gardien Farine pour
antijeu. G. Dessaules

Trois coups d'avance pour Reid

_______? GOLFE

Dernière épreuve du grand chelem
L'Américain Mike Reid, en tête de-
puis le début du championnat US
PGA dernière épreuve du grand
chelem de golf, possédait trois
coups d'avance sur son compa-
triote Dave Rummells à l'issue du
3e tour, qui s'est terminé di-
manche sur le parcours de Haw-
thom Woods à Chicago (Illinois)
après avoir été interrompu la veille
en fin d'après-midi en raison d'un
important orage.

13 SOUS LE PAR
Avec une carte de 70 dimanche et
un total de 203, soit 13 sous le
par, Reid devance donc Rummells
(69 dimanche) de 3 coups, et ses
compatriotes Scott Hoch (72),
Craig Stadler (70) et Chris Peny
(70) de 4 coups. Le Japonais Isao
Aoki (65 - meilleure carte de la
journée) et l'Espagnol Severiano
Ballesteros (66) se sont replacés
pour la victoire, à 5 coups de

l'homme de tête, en compagnie
du Gallois lan Woosnam et des
Américains Curtis Strange et Léo-
nard Thompson, qui a faiblit en ra-
menant une carte de 73.

Hawthorn Woods (EU).
Championnat US PGA. Clas-
sement â l'issue du 3e tour: 1.
Mike Reid (EU) 203 (66-67-70).
2. Dave Rummells (EU) 206 (68-
69-69). 3. Scott Hoch (EU) 207
(69-69-69), Craig Stadler (EU)
207 (71 -64-72), Chris Peny (EU)
207 (67-70-70). 6. Isao Aoki
(Jap) 208 (72-71 -65), Severiano
Ballesteros (Esp) 208 (72-70-
66), lan Woosnam (GB) 208
(68-70-70), Curtis Strange (EU)
208 (70-68-70), Léonard
Thompson (EU) 208 (66-69-73).
Puis: Greg Norman (Aus) 212,
Nick Faldo 212, Jack Nicklaus
(EU) 213, Bernhard Langer
(RFA) 220.

(si)

Steiger s impose en force
.__ _
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Contre-la-montre en cote au Guillaume Tell
Révélation du dernier Tour de
Suisse, où il avait pris la deu-
xième place derrière Beat Breu,
le néo-professionnel Daniel
Steiger a frappé très fort lors de

fia deuxième étape du Grand
Prix Guillaume Tell, un contre-
la-montre en côte de 21 km à
Melchsee-Frutt. Le protégé de
Robert Thalmann s'est imposé
avec une marge de 1*24" sur
l'Allemand de l'Est Uwe Am-
pler et de 1 '32" sur le Tchécos-
lovaque Miroslav Liptak.

PARCOURS SÉLECTIF
Sur un parcours fort sélectif,
qui comprenait une dénivella-
tion de 1.328 m et, surtout, un
ultime kilomètre «effroyable»,
Daniel Steiger a survolé les dé-
bats. Il a creusé les écarts dans
le final, s'appuyant sur un dé-
veloppement de 39 x 20 (4,14
m), qu'il a été le seul à «enrou-
ler».

Le maillot de leader de ce
Grand Prix Guillaume Tell re-
pose sur des épaules particu-
lièrement solides. Steiger, qui
pourra s'appuyer sur ses équi-
piers Rolf Jàrmann et Karl
Kàlin, apparaît en mesure de
conserver sa première place
jusqu'au bout. A l'issue du
Tour de Suisse, Steiger s'était
accordé une semaine de repos
avant de reprendre l'entraîne-
ment. Le fait qu'il soit venu re-
connaître le parcours de ce
contre-la-montre témoigne
bien de son ambition pour ce
Guillaume Tell.

L'ÉTAPE DU MATIN
A l'issue de la première étape,
disputée le matin entre Lu-
cerne et Kerns, les amateurs de
la RDA détenaient toujours le

La révélation du cyclisme suisse Daniel Steiger a pris la tête
du classement. (AP)

maillot de leader grâce au suc-
cès de Thomas Barth, qui ré-
glait au sprint ses cinq compa-
gnons d'échappée. Rold
Jàrmann, le leader de la forma-
tion Frank-Toyo, figurait dans
ce groupe, qui a devancé le pe-
loton de 2'15". Mais quelques
heures plus tard, le Saint-Gal-
lois a dû céder la vedette â son
équipier Daniel Steiger, qui se
profile de plus en plus, à 23
ans, comme le grand espoir du
cyclisme helvétique.

LES RÉSULTATS
Ire étape. Lucerne - Kerns:
1. Thomas Barth (RDA), les 73
km en 1h.35'02" (46,089
km/h); 2. Mieczyslaw Karlo-
wicz (Pol); 3. Rolf Jàrmann

(S/pro); 4. Celio Ronvancio
(Col); 5. Youri Perunovski
(URSS), tous m.t; 6. Fabrizio
Bontempi (It/pro) à 2'15"; 7.
Patrick Moster (RFA); 8.
Serge Baguet (Be); 9. Mar-
kus Eberli (S/pro); 10.
Christian Andersen (Dan).
2e étape. Contre-la-mon-
tre de 21 km entre Kerns et
Melchsee-Frutt : 1. Steiger
56 04" (23.084 km/h); 2.
Uwe Ampler (RDA) à V23";
3. Miroslav Liptak (Tch) à
1'31"; 4. Kàlin à 2'19"; 5.
Holzmann à 2'20"; 6. Lanz
à 2'38"; 7. Olaf Jentzsch
(RDA) à 2'55"; 8. Jean-Luc
Jonrond (Fr) à 2'57"; 9. Gian-
Luca Tonetti (It/pro) à 3'03";
10. Hernan Patino (Col/pro) à
3*11".

Classement général: 1.
Steiger 2 h 33'31"; 2. Am-
pler à 1 '24"; 3. Liptak à 1 '32";
4. Jàrmann à 2'14"; 5. Kâlin
à 2'19"; 6. Holzmann à 2'21";
7. Lanz à 2'38"; 8. Jentzsch à
2'56"; 9. Jonrond à 2'58"; 10.
Tonetti à 3'04"; 11. Patino à
3'12";12.Vasicek à 3'15";13.
Toman à 3'16"; 14. Dufour à
3'35". Puis les autres
Suisses: 31. Holdener à
5'38"; 32. Ducrot à 5'42"; 34.
Clavadetscher à 5'58"; 37.
Winterberg à 6'12"; 38. Gui-
dotti à 6'13"; 39. Graf à 6'20";
41. Huwyler à 6'24"; 44. Ren-
fer à 6'37"; 48. Steinmann à
6'49"; 49. Hotz à 6'53"; 55.
Kurmann à 7'24"; 56. Jaccard
à 7'24"; 58. Argentin à 7'40";
66. Meier à 8'46"; 72. Stutz à
9'16";78. Màrkià10'01";84.
Gùller à 11'24"; 88. Eberli à
12'39";91.Glausà13'26".

Tour de Belgique
pour Yates

Le Britannique Sean Yates a
remporté le Tour de Belgique,
à l'issue de la 5me et dernière
étape, Haacht-Louvain (143
km.), qui a vu la victoire au
sprint du Belge Johan Mus-
seeuw.

Le sociétaire d'ADR a dé-
marré à 500 mètres de la ligne
d'arrivée pour résister au retour
du peloton emmené par l'Ita-
lien Adriano Baffi et gagner
ainsi pour la 4me fois au cours
de cette épreuve.

Au classement général,
Yates devance d'une seconde
seulement le Hollandais Frans
Maassen, vainqueur l'an der-
nier, (si)

Huit morts à Lagos
Un bilan tragique - huit
décès, dont celui d'un
joueur - est à déplorer à
l'issue de la victoire de la
Nigeria sur l'Angola
(1-0), en éliminatoire de
la Coupe du monde, à La-
gos. L'ailier droit nigérian
Sam Okwaraji compte au
nombre des morts. Pris
d'un malaise à la 82e mi-
nute, il s'est effondré sur
le terrain et n'a pu être
ranimé, malgré les soins
qui lui ont été prodigués,
d'abord à l'infirmerie du
stade, puis à l'Hôpital

central de Lagos. Okwa-
raji est le deuxième inter-
national nigérian à suc-
comber dans des circons-
tances analogues, après
Benjamin Okorogu, décé-
dé em 1982.

Les autres victimes
sont des spectateurs pié-
tines à mort dans les tri-
bunes ou aux abords de
celles-ci, par une foule de
quelque 80.000 per-
sonnes, qui avaient enva-
hi le stade dès les pre-
mières heures de la mati-
née, (si)

Succès pour Sandro Vitali
Le Tour du Kaistenberg

L'Italo-Tessinois Sandro Vitali
a fêté sa troisième victoire de la
saison à l'occasion du Tour du
Kaistenberg, une épreuve par
handicap pour professionnels
et élites disputée sur 112,5 km.
Vitali a fait la décision dans
l'ultime des 15 tours, en décro-
chant ses sept compagnons
d'échappée dans la montée du
Kaistenberg, pour se présenter
sur la ligne d'arrivée avec 23
secondes d'avance sur le Néo-
Zélandais Leigh Chapman.
Le classement: 1. Sandro Vi-
tali (Menrisio/lt) 3h 14' 23"

(34,725 km/h). 2. Leigh Chap-
man (N-Z) à 23". 3. Jan Koba
(Buchs/Tch). 4. Alex Zùlle
(Fischingen). 5. Peter Kuhn
(Wetzikon). 6. Magnus Moser
(Gossau). 7. John Gregory
(Aus). 8. Kurt Lustenberger
(Dietikon), tous m.t. 9. Mi-
chèle Montana (Arbedo) à
39". 10. Walter Rùegg (Affol-
tern a.A.) m.t. Puis : 13. Jùrg
Bruggmann (Dozwil/1er pro)
à 3' 13". Amateurs (52,5
km) : 1. Michael Themann
(Hochdorf) 1h 26' 43"
(36,325 km/h), (si)



La raison du plus fort
Pas de surprise en Coupe de Suisse
• SAINT-BLAISE -

BOUDRY 1-2 (0-1)
La bonne volonté est de-
meurée insuffisante. Le
petit a cédé, finalement lo-
giquement, face à son
aîné. Handicapé par de
(trop) nombreuses ab-
sences, Saint-Biaise n'est
jamais parvenu à remettre
en question la victoire des
visiteurs. A trois jours de la
reprise officielle du cham-
pionnat de 1ère ligue, Bou-
dry a profité pour passer,
avec succès, un test im-
portant.

LES FOURCHES
Laurent GUYOT

La chaleur régnant sur les hau-
teurs de Saint-Biaise n'est pas
venue arranger les affaires de
footballeurs encore en prépa-
ration. Toutefois à quinze jours
du coup d'envoi du champion-
nat de 2e ligue. Saint-Biaise a
démontré des qualités cer-
taines. Simplement Boudry
s'est révélé supérieur présen-
tant une jouerie plus précise et
une condition physique à la
hauteur.

UN BEAU RÔLE
Les équipes de deuxième ligue
neuchâteloise sont averties.
Saint-Biaise jouera, une fois
de plus, les premiers rôles. La
formation de Raymond Jac-
cottet a longtemps tenu en

Jean-Marc Rohrer (à droite): en échec face à Christian Gay
et Boudry. (Schneider)

échec un onze de première li-
gue à la recherche de sa cohé-
sion.

Les protégés du président
Domenicchini sont même par-
venus à trouver leur second
souffle après le thé. Une su-
perbe égalisation (corner de
Rohrer et tête déviée au pre-
mier poteau de Rodolfo Gar-
cia) ne leur a cependant pas
permis de se transcender.
Deux minutes plus tard, Pan-
chaud s'est trouvé à la hauteur
pour propulser victorieuse-
ment du chef un coup-franc
botté par Manuel Cano.

PLUS SOLIDE

A l'évidence, le FC Boudry a
pris du galon à l'entre-saison.
Lino Mantoan est parvenu à
composer une équipe compé-
titive. La défense, avec notam-
ment une charnière centrale
Gay - Matthey (deux ex-
Chaux-de-Fonniers), a dé-
montré une rigueur certaine.
La sortie pour blessure du pre-
mier nommé n'est d'ailleurs
pas passée inaperçue. Le recul
d'un cran de Sergio Ribeiro a
permis à Saint-Biaise de reve-
nir fort.

Au milieu, le quatuor Ribei-
ro-Schmutz-Panchaud-Cano
s'est occupé de diriger les opé-
rations. Devant enfin, Christian
Egli, une autre ancienne
connaissance, a constitué un
danger permanent pour les
maîtres de céans. L'ex-Chaux-
de-Fonnier, revenu des SR De-
lémont, s'est chargé de donner
un ballon en or à Alain Mat-
they pour l'ouverture du score.

Boudry s'est donc imposé
assez logiquement. Reste à sa-
voir si les Boudrysans auront
récupérés des efforts et bles-
sures pour mercredi. Dans ce
cas, le derby face à Colombier
ne manquera pas d'intérêt.

Les Fourches: 200 specta-
teurs
Buts: 31' Matthey (0-1), 59'
Rodolfo Garcia (1 -1 ), 61 ' Pan-
chaud (1-2).
Saint-Biaise: Jaccottet; Ro-
driguez; Guggisberg, Manini,
Andreanelli; Ramseyer, Roh-
rer, M. Garcia; Luthy (67' Lan-
ge!), Junod, R. Garcia.
Boudry: Christinet; Gay (57'
Binetti); Bohren, Matthey,
Cornu; Ribeiro, Schmutz,
Cano, Panchaud; Egli, Sabato
(79' Ledermann).
Notes: beau et (trop) chaud;
pelouse en bon état; Saint-
Biaise sans Gôtz (blessé), Milz
(service militaire) et Bastos
(non qualifié), Boudry sans
Willemin (blessé); avertisse-
ment à Andreanelli (jeu dur).

L. G.

Sur les autres stades
Ligue nationale A
• AARAU-NE XAMAX

2-1 (1-0)

• SERVETTE -
BELLINZONE
4-1 (2-0)

Charmilles: 6600 specta-
teurs.
Arbitre: Zen Ruffinen
(Sion).
Buts: 5' Bonvin 1-0; 35'
Bonvin 2'0; 48' Guex 3-0;
74' Sinval (penalty) 4-0. 85'
Perez 4-1.
Servette: Pédat; Dj urovski;
Stiel, Rufer, Schâllibaum;
Besnard, Favre, Bonvin (59e
Acosta); Fargeon, Turkyil-
maz (72' Sinval), Guex.
Bellinzone: Mutter; Krdze-
vic (77' Stoob); Tognini,
Germann, Tami; Manetsch
(58' Berta), Schàr, Djurovic,
Fregno; Perez, Pellegrini.

• YOUNG BOYS -
GRASSHOPPER
2-1 (1-0)

Wankdorf : 6200 specta-
teurs.
Arbitre: Despland (Yver-
don).
Buts: 4' René Sutter 1-0;
50' Baumann 2-0; 75' Wyss
2-1.
Young Boys: Pulver; Hohl;
Wittwer, Weber, Ljung; Nils-
son, Baumann, René Sutter
(77' Kùhni), Hanzi; Kôzle,
Zuffi (87' Fimian).
Grasshopper: Brunner;
Koller; Egli, Gren; Meier
(46e De Vicente), Wyss,
Bickel, Andermatt, Hangart-
ner; Strudal, Halter (64e
Nyffeler).

• LUGANO -
SAINT-GALL
2-1 (0-0)

Cornaredo: 5000 specta-
teurs.
Arbitre: Morex (Bex).
Buts:. 72' Jensen 1-0; 75'
Manfreda 2-0; 86' Raschle
2-1.
Lugano: Walker; Englund;
Ladner, Morf, Fornera; Piser-
chia, Penzavalli, Gorter, Jen-
sen; Manfreda (88' Degio-
vannini), Matthey (53' Pelo-
si).
Saint-Gall: Brugger; Fis-
cher; Irezik, Hengartner;
Gàmperle, Mardones (84'
Kurtulus), Hegi, Pitsch (78'
Pagno), Gambino; Raschle,
Thùler.

• SION- LAUSANNE
2-0 (1-0)

Tourbillon: 9100 specta-
teurs.
Arbitre: Martino (Neu-
kirch).
Buts: 44' Baljic (penalty)
1 -0; 80* Baljic 2-0.
Sion: Lehmann; Sauthier;
Clausen, François Rey,
Fournier; Olivier Rey, Lopez,
Mohr (46' Lorenz), Piffaretti
(74' Renquin); Baljic, Cina.
Lausanne: Huber; Verlaat;
Ohrel, Mourelle, Herr; Bre-
gy, Schùrmann, Gertschen
(70e Hartmann), Hottiger;
Douglas, Klinge (74' Stan-
cic).

• LUCERNE-
WETTINGEN 1-0 (0-0)

Allmend: 9500 specta-
teurs.
Arbitre: Roduit (Sion).
But: 59* Wehrli 1 -0.
Lucerne: Mellacina; Wehr-
li; Birrer, Baumann; Gmùr,
Nadig (46* Knup), Kauf-
mann, Muller, Schônenber-
ger; Gretarsson, Eriksen (87'
Burri).
Wettingen: Stiel; Rueda;
Schepull, Germann; Kun-
dert, Hàusermann, Held-
mann, Stutz, Jacobacci;
Bertelsen, Lôbmann.

PROCHAINS MATCHS
Samedi 19 août. 17 h 30:
Servette - Young-Boys.-20
h: Grasshopper - Bellin-
zone, Lugano - Lucerne,
Neuchâtel Xamax - Lau-
sanne, Sion - Aarau, Wet-
tingen - Saint-Gall.

Ligue nationale B
GROUPE EST

• BRÙTTISELLEN -
EMMENBRUCKE
3-6 (1-4)

Lindenbuck: 900 specta-
teurs.
Arbitre: Fischer (Arch).
Buts: 2' Allemann 1-0; 9'
Eggeling 1 -1 ; 25' Ghisoni 1 -
2; 35' P. Studer 1-3; 39'
Schupp 1-4; 56' P. Studer
1-5; 69* Reggio 2-5; 71'Eg-
geling 2-6; 74' Wehrli 3-6.

• FC ZOUG -
CHIASSO 2-0 (0-0)

Allmend: 550 spectateurs.
Arbitre: Tagliabue (Sierre).
Buts: 50' Dario 1 -0; 69' Pe-
risset 2-0.

• BADEN • CLARIS
2-0 (0-0)

Espenmoos: 1200 specta-
teurs.
Arbitre: Fôlmli (Willisau).
Buts: 71* Staubli 1-0; 77'
Ponte (penalty) 2-0.

• WINTERTHOUR -
SC ZOUG 2-2 (1-1)

Schùtzenwiese: 1400
spectateurs.
Arbitre: Stràssle (Heiden).
Buts: 29' Krebs 1-0; 39'
Bùhlmann 1-1; 48' Ugras
(penalty) 1-2; 61' Michael
2-2.

• LOCARNO -
SCHAFFHOUSE
3-1 (1-0)

Stadio de) Lido: 1100
spectateurs.
Arbitre: Gritsch (Schaan-
wald).
Buts: 24' Costas 1-0; 48'
Sengôr 1 -1 ; 57' Schônwet-
ter 2-1;61'Omini 3-1.

Zurich - Coire sera joué
le 30 août.

GROUPE OUEST

• YVERDON -
GRANGES (0-0)

Stade municipal: 2000
spectateurs.
Arbitre: Sandoz (Peseux).
Note: 60' expulsion de
Lanz (Granges, deux avertis-
sements). 70' expulsion de
Aymon (Yverdon, deux car-
tons jaunes).

• FRIBOURG -
CHÊNOIS 1-1 (0-1)

Stade St-Léonard: 1451
spectateurs.
Arbitre: Christe (Lau-
sanne).
Buts: 38' Oranci 0-1; 79'
Mulenga 1-1.

• MONTREUX - BULLE
1-4 (0-0)

Chailly: 950 spectateurs.
Arbitre: Schlup (Granges).
Buts: 57' Bodonyi 0-1 ; 60'
Bodonyi 0-2; 63' Zurkinden
0-3; 65' Zurkinden 0-4; 72'
Prina 1 -4.

• CHAUX-DE-FONDS -
BÂLE 0-4 (0-3)

• OLD BOYS -
MARTIGNY 2-2 (2-1)

Schùtzenmatte: 500
spectateurs.
Arbitre: Vuillemin (Ge-
nève).
Buts: 16' Van Oostrum 1 -0;
17' F. Grand 1-1; 32e Er-
lachner 2-1; 48' Fuchslo-
cher 2-2.

• MALLEY - ETOILE
CAROUGE 1-1 (1-0)

Bois-Gentil: 800 specta-
teurs.
Arbitre: Weber (Berne).
Buts: 41 ' Gendron 1 -0; 65'
Besnard 1-1.

Une qualification méritée
Bon début loclois en Coupe de Suisse
• HAUTERIVE • LE LOCLE

1-3 (0-1)
A trois jours de la reprise
officielle du championnat,
les Loclois ont obtenu une
qualification méritée en
Coupe de Suisse. Ce suc-
cès est bon pour leur mo-
ral.
Face à la formation d'Haute-
rive, reléguée la saison der-
nière en 3e ligue, mais qui as-
pire à retrouver au plus vite la
série supérieure, les Loclois,
dans leur nouvelle formation,
ont fait valoir une plus grande
maturité que leurs adversaires.
Hauterive a cependant vendu
chèrement sa peau et présenté
un jeu agréable et dynamique
qui devrait lui permettre de
s'imposer en championnat.

Du côte loclois, la formation a
subi d'importants change-
ments et les automatismes ne
sont pas encore au point. Ce-
pendant les protégés de l'en-
traîneur Francis Portner ont fait
preuve de beaucoup d'enga-
gement, ce qui est de bon au-
gure. Après un bon départ des
maîtres de céans qui tentèrent
de surprendre les Loclois, la
première alerte fut pour Haute-
rive. Lagger envoyant un puis-
sant tir sur le poteau. Peu après
la demi-heure Rota, bien lancé
en profondeur, mystifia la dé-
fense locale pour ouvrir la mar-
que.
Après la pause, les Loclois
doublèrent rapidement la mise
par le même Rota sur un beau
service de Frizzarin. La cause

' . %e Locle: Pratti; Vonlan-
then; Nussbaum (73' Guenin),
Arnoux, Morata; Schwaar,
Jeanneret, Lagger; Rota (70'
Jaccard), Frizzarin, De Fran-
cheschi. (mas) f

Les marqueurs
LNA : 1. Giuseppe Manfre-
da (Lugano), Rychard Ta-
rasiewicz (Xamax) et Beat
Sutter (Xamax) 5.4. Mirsad
Baljic (Sion), John Eriksen
(Lucerne) et Walter Pelle-
grini (Bellinzone) 4. 7. Ra-
mon Perez (Bellinzone),
Admir Smajic (Xamax) et
Kubilay Turkyilmaz (Ser-
vette) 3. (si)

était entendue, d autant mieux
que le même Frizzarin obtenait
le No 3 pour les Loclois à la
69e minute. Sûrs de leur fait,
les Neuchâtelois relâchèrent
leur pression et Hauterive en
profita pour sauver justement
l'honneur, par Lecoultre à huit
minutes de la fin.

Terrain des Vieilles-Car-
rières: 150 spectateurs,
temps lourd et chaud.

Arbitre: M. Mollard de Co-
lombier.

Buts: 36' Rota 0-1; 54'
Rota 0-2; 69' Frizzarin 0-3; 82'
Lecoultre 1 -3.

Hauterive: Scholl; Morei-
ra; Cellerini, Christe, Carrard;
Sydler, Jeanneret, Baptista
(60' Robert), Grob; Wùtrich
(60' Etter), Lecoultre.

Résultats et classements
Ligue nationale A
Aarau - NE Xamax 2-1
Lugano - Saint-Gall 2-1
Lucerne - Wettingen 1-0
Servette - Bellinzone 4-1
Sion - Lausanne 2-0
Young Boys - Grasshopper .... 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 6 5 0 1 16-1010
2. Sion 6 3 2 1 9 - 7  8
3. Servette 6 2 3 11 0 - 7 7
4. Aarau 6 3 1 2  8 - 6 7
5. Grasshopper 6 2 2 2 6 - 6 6
6. Lugano 6 2 2 210-11 6
7. Bellinzone 6 2 2 2 10-12 6
8. Lucerne 6 1 3 2 7 - 8 5
9. Saint-Gall 6 0 5 1 6 - 7  5

10. Young Boys 6 1 2  3 6 - 8 4
11. Wettingen 6 1 2 3 4 - 6 4
12. Lausanne 6 1 2  3 5 - 9 4

Ligue nationale B,
ouest
Chx-de-Fds - Bâle 0-4
Fribourg - Chênois 1-1
Malley - Et. Carouge 1-1
Montreux • Bulle 1-4
Oid Boys • Martigny 2-2
Yverdon - Granges 0-0

l jj les points sur les i.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chênois 6 3 3 0 8 - 4 9
2. Bâle 6 3 2 1 1 4 - 7 8
3. Bulle 6 3 1 213- 7 7
4. Martigny 6 1 5 011- 9 7
5. Fribourg 6 2 3 110- 9 7
6. Et. Carouge 6 2 2 2 7 - 5 6
7. Yverdon 6 1 4 1 5 - 5  6
8. Malley 6 1 3 2 7 - 9 5
9. Granges 6 1 3 2 3 - 5 5

10. Oid Boys 6 1 3 2 4 - 9 5
11. Chx-de-Fds 6 2 0 4 6-14 4
12. Montreux 6 0 3 3 5-10 3

Ligue nationale B,
est
Baden - Glatis 2-0
Brùttisellen - Emmenbr. 3-6
Locarno - Schaffouse 3-1
Winterthoùr - SC Zoug 2-2
FC Zoug - Chiasso 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Zurich 5 5 0 010- 1 10
2. Baden 6 4 1 1 16- 5 9
3. Winterthoùr 6 3 2 1 8 - 4  8
4. Schaffouse 6 3 1 212- 7 7
5. Coire 5 2 2 1 5 - 3  6
6. Emmenbr. 6 3 0 311-10 6
7. FC Zoug 6 3 0 3 9-13 6
8. Locarno 6 1 3 2 7 - 8 5
S. SC Zoug 6 1 2 311-15 4

10. Chiasso 6 2 0 4 3-11 4
11. Claris 6 1 1 4  7-12 3
12. Brùttisellen 6 1 0 5 8-18 2

Les principaux résultats
Gland-Stade Nyonnais 1-2.
Meyrin-UGS 0-5. Pully-
Concordia/Folgore Lau-
sanne 1-11. Collex Bossy-
Grand Lancy 6-6 ap. prol., 3-
4 aux tirs au but. CS Italien-
St. Jean 0-5. Jorat-Mézières
- Renens 1 -2 ap. prol. Don-
neloye-Stade Lausanne 0-2.

Chamoson-Aigle 0-5. Sa-
vièse-Rarogne 2-4. Collom-
bey-Muraz - Monthey 1-5.
Nendaz- Fully 5-4 ap- prol.
Chalais-Bramois 2-3. Plas-
selb-Domdidier 0-2. Haute-
rive-Le Locle 1 -3. St. Blaise-
Boudry 1-2. Morat-Central
Fribourg 2-1.

Bôle - Grandson-Tuileries
0-4. Marly-Châtel St. Denis
1-2. Payerne-Beauregard
Fribourg 0-1. Herzogen-
buchsee-Berthoud 0-1.
Guin-FC Berne 2-3. Aar-
berg-Bienne 0-1. Wangen b.
Olten-Lyss 0-2. Zollikofen-
Kôniz 0-3. Zuchwil-Longeau
1-3.

Azzurri Bienne-Mùnsin-
gen 3-7 ap. prol. Spiez-
Thoune 2-6. Konolfingen-
Bùmpliz 1-4. Oensingen-
Bettlach 5-3 ap. prol.
Langgasse-Rapid Ostermun-

digen 1-0. Orpund-SC Os-
termundigen 2-6. Courté-
telle- Klus/Balsthal 0-1.
Bure-Moutier 1-2 ap. prol.
Aile-Delémont 1-4.

Aesch-Allschwil 2-1.
Internazionale Bâle-Laufon
1-3. Courroux-Breitenbach
1-2 ap. prol. SC Lucerne-
Buochs 0-4. Hâgglingen-
Kriens 2-6. Menzingen-Un-
terentfelden 3-2. Oberentfel-
den-Suhr 1 -2. Brugg-Prat-
teln 1 -0.
Le tirage au sort du 2e tour
principal (avec entrée en lice
des clubs de LNB) aura lieu
lundi, à Berne.

Coupe neuchâteloise
Match qualificatif: Cres-
sier - Le Parc 2-3
Premier tour: Le Landeron
- Cortaillod 2-5
Les Geneveys-sur-Coffrane -
Pal Friul 4-0
Deportivo - Les Brenets 2-1
Corcelles • Superga 0-3
Floria - Saint-lmier 1-3
Marin - Comète 2-1
Béroche - Serrières 1-5
Coffrane - C. Portugais 2-4
Cornaux - Noiraigue 0-4

(si, imp)



Le temps des cadeaux
Défaite sans la manière à La Charrière
• LA CHAUX-DE-FONDS -

BÂLE 0-4 (0-3)

Rome ne s'est pas
construite en un jour. Le
FC La Chaux-de-Fonds
1989-90 l'a appris à ses dé-
pens. Après un départ pro-
metteur, les jaune et bleu
sont renvoyés à leurs étu-
des. Bâle a profité de son
passage dans les Mon-
tagnes neuchâteloises
pour se refaire une santé.
Avec Winny Haatrecht et
ses coéquipiers comme
principaux collaborateurs.
Les petits cadeaux sont venus
entretenir l'amitié. Entre an-
ciens clubs de prestige, le cou-
rant a passé. Quatre erreurs in-
dividuelles se sont transformés
en quatre buts pour une qua-
trième défaite consécutive.

EN UNE MI-TEMPS
A l'évidence, Bâle est aussi ha-
bité par une crise. Les Wass-
mer, Maissen, Moscatelli et au- Qidiar ' n"!t" une pêrformâttcô méïïtoïrë ™*iy* >= Mf*:+~ i aurent

(Photo Schneider)

La Charrière: 1100 specta-
teurs

Arbitre: M. Bruno Klôtzli
(Bévilard)

Buts: 17' Maissen (0-1), 29'
Reich (0-2), 36' Maissen (0-
3), 64' Vallat (0-4).
La Chaux-de-Fonds:
Bachmann; Vallat; Maranesi
(66' Baselgia), Bridge, Cas-
tro; Haatrecht, Lovis, Vera,
Guede"; Muller, Naef (66' In-
dino).
Bâle: Gruter; Dittus; Hodel,
Bernauer, Rindlisbacher;
Reich, Zbinden, Moscatelli,
Baumann (70 Thoma);

Wassmer, Maissen (65' Cec-
caroni).
Notes: variable, terrain glis-
sant; le ballon du match est
apporté par un hélicoptère;
une minute de silence est ob-
servée à la mémoire du père
de Laurent Bachmann ré-
cemment décédé; La Chaux-
de-Fonds sans Crevoisier et
Pavoni (blessés), Bâle sans
Spicher, Mata, Mancastrop-
pa, Fanciulli et Rahmen
(blessés), avertissements à
Moscatelli (réclamations),
Zbinden et Bridge (tous jeu
dur); fautes sifflées: 11-18
(8-12), hors-jeu: 0-3 (0-3),
tirs au but: 14-8 (5-3), cor-
ners: 7-2 (2-2).

très Dittus, Zbinden n'ont pas
donné l'impression de respirer' 

g

la santé. Malheureusement
pour les Chaux-de-Fonniers,
les visiteurs sont parvenus à
jouer plus simplement tout en
profitant au maximum des er-
reurs individuelles adverses.

Une mi-temps a suffi pour
connaître l'issue de la rencon-
tre. Winny Haatrecht s'est
chargé de montrer le mauvais
exemple. Erni Maissen (17') a
transformé le service de Mario
Moscatelli. Laurent Bach-
mann, malgré toute sa bonne
volonté et son courage, s'est
trouvé à l'origine malheureuse
du numéro 2 en boxant le bal-
lon dans les pieds de Sacha
Reich. Le temps de retard de

[an Bridge sur Erni Maissen
(36') sur un coup-franc botté
par Rudi Zbinden a constitué
le coup d'assommoir. La bévue
de Pascal Vallat devant Uwe
Wassmer (64') est tombée,
ppur sa part, comme la grêle
après les vendanges.
Le seul mérité des Chaux-de-
Fonniers a constitué à ne pas
solder la partie. Malheureuse-
ment pour eux, leurs efforts ne
se sont pas trouvés récompen-
sés après la pause.

A La Charrière, un seul jou-
eur du lieu est sorti du terrain
en évitant les critiques. En pro-
grès depuis le début du cham-
pionnat, Didier Lovis a accom-
pli une performance de choix.
Au four et au moulin, l'ex-Pré-

vôtois aurait mérité d'obtenir
l'égalisation sur l'un de ses es-
sais notamment sur un coup
de tête consécutif à un centre
de Rolf Muller (24'). La trans-
versale est venue à la res-

cousse du gardien Thomas
Gruter.

En jouant trop compliqué,
en oubliant la vitesse d'exécu-
tion, la précision et l'efficacité,
le FC La Chaux-de-Fonds a
subi une nouvelle défaite col-
lective. La sonnette d'alarme
est tirée.

L. G.

Tara planche et Xamax flanche
Haro sur le leader en championnat de LIMA
• AARAU - NE XAMAX

2-1 (1-0)
Cinq grands tours et puis
s'en vont. L'invincibilité
préservée par les rouge et
noir depuis quelques se-
maines a vécu. Comme a
pris fin leur impression-
nante hégémonie exercée
jusqu'ici au Brùgglifeld.

AARAU
Georges KURTH

Au cours de la même semaine,
la formation de l'entraîneur al-
lemand Wolfgang Frank a pa-
raphé une spectaculaire réac-
tion positive après des débuts
plutôt mitigés. Grasshopper en
son Hardturm et le leader,
étrangement à court d'imagi-
nation samedi, ont subi suc-
cessivement la loi des Argo-
viens soudain revigorés.

Thomas Tschuppert
«Tschuppi» aura marqué à sa
façon la naissance vendredi de
sa petite fille; Roberto Bôckli
se sera offert un spectaculaire
cadeau de plus pour son tren-
tième anniversaire.

DIFFÉRENT
On est toujours plus motivé
lors des grands événements:
les deux Argoviens précités
avaient des raisons person-

nelles de l'être. Leurs coéqui-
piers ont pensé aussi que les
occasions conjuguées de-
vaient faire les larrons.

On apprécia donc chez les
visiteurs un gardien de but at-
tentif, mais chichement sollici-
té; ce qui correspond d'habi-
tude à un point déjà; on
s'émerveilla du marquage sans
faille, correct et décisif opéré
par le vaillant Tschuppi, com-
mis au poste de stoppeur de
circonstance, et qui fut le pre-
mier cette saison à parvenir à
réduire le fameux «Tara» au si-
lence.

.Quelques coups-francs bien
pensés; un tir royal qui ébranla
la barre du garçon d'en face à
la 82': le joueur polonais des ,
Neuchâtelois restait sur sa soif
de buts pour l'occasion. Evo-
luant sur le style mineur en un
registre moins chatoyant, son
compatriote Komornicki se
proposa néanmoins en fin stra-
tège lors du 2 à 0; travail obs-
cur de ratissage doublé de té-
nacité et de technicité: Komor-
nicki avait lui aussi parfaite-
ment relevé le défi.

Ces quelques réflexions pré-
liminaires ne suffisent pas à
elles seules à expliciter la dé-
convenue du leader. Mis dans
l'impossibilité de diriger la ma-
noeuvre des visiteurs, Tarasie-
wicz ne trouva nul successeur

qui puisse assurer la relève.
Sans véritable meneur, NE Xa-
max se chercha longtemps
avant de tenter " un barroud
d'honneur aussi tardif et spec-
taculaire que désordonné.

BLOQUÉS
A cela, il convient d'ajouter
que très tôt dans le match, les
Argoviens firent parler une
clarté et une décision peu
communes. Lônn malchan-
ceux et malmené, Smajic freiné
dans toutes ses incursions,
Hermann imprécis dans sa re-
lance, NE Xamax par contraste
parut très souvent englué et à
court d'idées.

De plus, dans les rangs des
recevants opéraient aussi des
gars de la trempe de Van der
Gijp, au pied toujours massif et
à la participation collective ac-
crue; un certain Herberth en-
core qui fit merveille, tout au-
tant que Sforza la classe ou
Hannes le canonnier.

LACUNES
Gilbert Gress ne peut pas en-
core faire état d'un dispositif
défensif très satisfaisant. A
preuve les deux nouveaux buts
reçus qui allongent par trop le
passif. Sur le premier coup de
coin concédé par les Neuchâ-
telois, Hannes se trouva bien
esseulé au deuxième poteau

pour transformer du pied la tra-
jectoire proposée par Van der
Gijp. Lorsque les Argoviens
doublèrent le capital, à la
conclusion d'un très beau
mouvement de rupture il est
vrai, aucun Xamaxien n'offrit
sérieuse opposition dès son
camp de défense franchi.

Survenue trop tard, la réac-
tion neuchâteloise ne remettait
pas en cause un verdict peut-
être inattendu, mais aucune-
ment tendancieux.

Brùgglifeld: 8500 specta-
teurs
Arbitre: M. Serge Mumen-
thaler (Granges)
Buts: 23' Hannes 1-0. 55'
Kurz 2-0, 80' Sutter 2-1.
Aarau: Bôckli; Hannes; Ch.
Wyss, Tschuppert, Kilian; Her-
berth, Komornicki, Sforza (78'
Rossi), D. Wyss; Van der Gijp
(84' Studer), Kurz.
NE Xamax: Laubli; Lônn; Fa-
sel, Thévenaz, Ryf; Hermann,
Perret, Tarasiewicz; Sutter, De-
castel (79' Gigon), Smajic
(6?' Chassot)
Notes: NE Xamax sans Luthi,
Mottiez, Jeitziner, Widmer ni
Corminboeuf (tous blessés);
avertissements à Herberth
(14', antijeu), Tarasiewicz
(59', réclamations), Hannes
(80', réclamations).

G. K.
Heinz Hermann: aussi imprécis que NE Xamax à Aarau.

(Lafargue)

Serrer les coudes
Son enthousiasme n'a pas
disparu. Le nouveau prési-
dent du FCC, M. Eugenio
Beffa, s'est refusé à plonger
dans un pessimisme de mau-
vais aloi. A l'issue de la partie,
le commerçant chaux-de-
fonnier a mis les choses au
point.

Tonio Chiandussi s'est ap-
proché de moi pour me de-
mander s 'il devait s'en aller.
J'ai refusé d'entrer en ma-
tière. Nous sommes tenus de
continuer et de ne pas baisser
les bras sitôt l'apparition des
jours difficiles. Il faut serrer
les coudes. Nous avons trop
bien débuté dans ce cham-
pionnat. H nous faudra du
temps pour assumer. Je suis
persuadé des possibilités de
cette équipe.

Le dirigeant chaux-de-
fonnier a mal accepté la
contre-performance de Win-
ny Haatrecht non sans avoir
relevé les carences collec-
tives de l'équipe.

L'équipe est devenue fé-
brile, compliquant les
choses. Chacun a choisi de
jouer sa carte personnelle
oubliant les principes collec-
tifs. Je ne suis pas du tout sa-
tisfait de Winny Haatrecht.
Sa condition physique a lais-

sé à désirer. Pour un profes-
sionnel, c'est tout simple-
ment inadmissible et je  m 'en
entretiendrai avec lui. Il lui
appartiendra, tout comme à
Gustavo Torres quand il sera
remis, de s 'entraîner aussi le
matin.

Visiblement marqué par
cette quatrième défaite, Toni
Chiandussi s'est voulu très
clair.

Cela ne sert à rien d'analy-
ser la partie. Certains joueurs
ont commencé de se montrer
à 4à0 .  Je supporte très mal
cette situation et je souhaite
trouver une solution avec le
président et les intéressés le
plus rapidement possible.
Certes nous serons toujours
vulnérables tant que des jou-
eurs importants nous man-
queront mais cela n'explique
pas les cadeaux effectués. Si
je suis pour quelque chose
dans cette situation, il faut en
tirer les conclusions.

Roger Naef, pas totale-
ment remis de sa blessure, a
résumé la partie en une
phrase.

Bâle n'était pas plus fort
que nous, malheureusement
nous leur avons donné cette
possibilité de prendre
confiance. L. G.
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L'affluence des grands jours
50.000 personnes au Marché-Concours de Saignelégier

Une fois de plus la grande Fête du
cheval de Saignelégier a tenu ses
promesses et le ciel aussi. Ce sont
plus de 50'000 personnes qui ont
fait le déplacement pour vivre
dans les Franches-Montagnes,
une cérémonie dédiée au cheval ,
toujours plus ample et étoffée. Le
président de la Confédération
Jean-Pascal Delamuraz a tenu
lui aussi à honorer par sa pré-
sence le travail des éleveurs et
l'obstination positive des Francs-
Montagnards. Il a même élevé la
Fête au rang «d'événement natio-
nal de l'élevage chevalin».
«En politique agricole, il faut
nous garder d'un interventio-
nisme galopant de la Confédéra-
tion... Ce serait l'épizootie la
plus grave pour 1 élevage cheva-
lin... Les éleveurs doivent rester
des patrons, maîtres de leurs dé-
cisions et de leurs initiatives.»

C'est ainsi que le président
Delamuraz a mis la balle dans le
camp des éleveurs puis il a pour-
suivi en lançant un appel afin
que nous sortions de nos parti-
cularismes et de nos petits
égoïsmes: «... Il n'est plus temps
de rester dans son petit coin,
pour faire sa petite soupe sur
son petit fourneau... C'est ainsi
que le Marché-Concours sym-
bolise le coude à. coude ville-
campagne et la rencontre de la
confiance et de la cohésion. Le
Marché-Concours symbolise la
Fête du cheval-roi dans laquelle

chacun Fait preuve d'esprit che-
valeresque afin de construire en-
semble...»

Le président du Marché-
Concours et président du Gou-
vernement jurassien Jean-Pierre
Beuret a pour sa part accueilli le
Président de la Confédération
en ces termes: «Après votre péri-
ple au Gothard , le 1er août der-
nier , où, à l'instar du Général de
Gaulle, vous avez marché sur les
crêtes - là où les chemins sont le
moins encombrés - vous voici
sur le Haut-Plateau franc-mon-
tagnard, parmi les éleveurs de
chevaux et leurs très nombreux
amis; vous voici au sein de la
communauté jurassienne, une
communauté sensible à l'esprit
d'ouverture, sensible au réflexe
européen qui vous sont si chers
et que vous avez excellemment
exprimés sur les hauteurs du
Saint-Gothard.»

Puis le président Beuret a ren-
du hommage au canton d'Argo-
vie, hôte d'honneur 1989.

Au-delà des discours et des
échanges de politesse bienveil-
lante il y eut bien sûr la Fête, du
cheval, de l'éleveur et du public.
Tous les partenaires ont pleine-
ment joué leur rôle dans un es-
prit de simplicité et de complici-
té entre l'homme et la bête que
l'on ne retrouve nulle part
mieux qu'à Saignelégier.

GyBi
Lire en page 18 et 19 L'événement national de l'élevage chevalin a remporté le succès escompté. (Photo Impar-Gerber)

Des notes multicolores
Festival choral de Neuchâtel : l'événement!

Un univers de musique et d'exotisme. » (Photo Comtesse)

Autour de l'art choral, il y eut
encore l'art choral , avec d'au-
tant plus d'intensité que les ami-
tiés entre choristes de toutes na-
tions se nouaient.

Ainsi s'est présenté le 3e Fes-

tival international de Neuchâtel,
sous forme de fête, d'événement
intensément musical, avec des
ensembles venus de onze pays,
représentant trois continents.

Le jury, sévère, a décerné peu

de prix, préférant un certain
classicisme à l'exotisme latino-
américain.

D. de C.

• Lire en page 16

Le cheval ROI
Vous avez sélectionné et bien
vendez maintenant...

C'est un peu ce qui est dit de
toutes parts aux éleveurs qui ont
consacré des décennies à créer
une race originale, unique et qui
s'adapte à plusieurs lins comme
on dit par ici, soit le tourisme,
l'attelage, la reproduction et
puis... - bien que personne ne
veuille en parler - surtout la bou-
cherie.

Dès lors pas question pour
l'éleveur au lendemain du Mar-
ché-Concours de se reposer sur
ses lauriers. Il f aut qu'il trouve
le moyen de transmettre ses
connaissances à la génération
montante, qu'il protège l'acquis
génétique de la race «Franches-
Montagnes» et qu'il crée de
nouveaux débouchés pour son
produit.

Certains débouchés existent
déjà qui ne demandent qu'à être
développés tels que l'attelage de
randonnée et de compétition.

D'autres devront être créés en
mettant ensemble l'ingéniosité
privée et les pouvoirs de l'Etat

Dès aujourd'hui, c'est une
véritable volonté commune à
tous les milieux intéressés qui
doit émerger pour f a i r e  du pays
f ranc-montagnard, encore da-
vantage qu'il ne l'est déjà, un
pays d'élevage tant du demi-
sang que du «Franches-Monta-
gnes» et de sacrer sur cette
terre bénie des dieux le cheval
ROI.

Gladys BIGLER

Délégué au tourisme
et votation populaire

en perspective
Le conseiller d'Etat Pierre Dubois:
«Voulons-nous d'un accueil actif?»

«Que les nuitées touristiques d'augmenter de 1 à 2% par
an» souhaite Pierre Dubois. En structurant la promotion
autour de quelques priorités, et avec le consensus popu-
laire: le nouveau patron du tourisme neuchâtelois compte
sonder le peuple par votation et concrétiser l'idée d'un
délégué au tourisme.
L'Impartial: Que signifie le
transfert de la question touristi-
que au sein de l'Economie publi-
que?

Pierre Dubois: La reconnais-
sance solennelle d'une activité à
potentiel économique. Neuchâ-
tel rejoint ainsi la tradition poli-
tique des autres cantons suisses.
Un arrêté du Conseil d'Etat a
fixé un cahier des charges, resté
le même depuis le transfert du
Département des travaux pu-
blics.

Pensez vous modifier les struc-
tures de la promotion?

Je ne m'amuserai pas dans le
rôle de réorganisateur; moi je
travaille avec les organismes et
les personnes en place. Ensuite,
la FNT, bien que soutenue par
l'Etat, reste une association pri-
vée, avec son bureau et son co-
mité.

Par contre, les professionnels
de l'accueil souhaitent le déve-
loppement d'un tourisme actif.
Moi même je pense qu 'un délé-
gué aux questions touristiques
permettrait de mieux insérer
Neuchâtel dans les grands cir-
cuits des voyagistes. Mais je
tiens surtout à sonder la vox po-
puli , lors d'un scrutin populaire.
Nous avons fait ainsi en 1981, et
80% des votants a accepté les
sacrifices que coûte la promo-
tion économique. Personne ne
conteste ces efforts aujourd'hui.

Il me paraît essentiel de faire de
même avec le tourisme.

C'est un peu la chanson «Tu
veux ou tu veux pas?» WÊ

Il y a ambiguïté, oui. Si H
communes se montrent favoj fc
blés, les associations de quartier
militent pour préserver le calme.

Propos recueillis par
Catherine ROUSSY WESSNER

Autre exemple: la Confédéra-
tion a reçu les demandes des
communes qui s'annoncent
«commune touristique», ce (fui
est capital pour créer des appar-
tements-hôtels. Dans le canton,
15 communes n'ont pas voulu,
dont deux hautement attractives
sur le Littoral!

Concrètement, que pensez-
vous qu'il manque pour qu'un
touriste décide de séjourner à
Neuchâtel, et plus seulement de
passer?

Je vois des hordes visiter la
Collégiale! Mais après qu 'est-ce
qui retient un touriste? Je n'ai
pas de réponses toutes faites. Je
sais que le lac est une des pre-
mières attractions citées, mais le
touriste peut-il vraiment en pro-
fiter? Je pense qu 'il manque un
golf, une patinoire praticable à
l'année, et des agences de loca-

Pierre Dubois, conseiller
d'Etat: créer de nouvelles
attractions touristiques.

(Photo Impar - Gerber)

tion de voitures plus accessibles,
enfin un recensement complet
des capacités d'accueil, mise à
disposition par les particuliers
comme par les professionnels.

Avons-nous une prédisposition
à l'accueil?

Ce ne sont pas les Suisses que
l'on retrouve dans le personnel
hôtelier, et les permis saison-
niers manquent. Les syndicats
luttent âprement contre les ou-
vertures nocturnes des magasins
et les ouvertures tardives des
restaurants. Il faut savoir ce que
l'on veut pour développer des
projets cohérents.

Grande salle de spectacle ? 14
Frissons dans ta nuit 15
Un torrent musical 16
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Le saltimbanque organisateur
Projet d'une salle de 4000 places pour accueillir des vedettes à La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds a besoin
d'une salle de spectacle moderne.
Depuis avril de cette année, Ro-
bert Marquis - mécano le jour,
ventriloque en soirée - s'est lancé
dans la bataille avec un projet-
maison très ambitieux.
«C'est un tout petit peu utopi-
que», avoue Robert Marquis.
L'idée germe depuis environ
deux ans. «Depuis que j 'ai vu
Patrick Sébastien à la Salle de
musique. J'avais pris trois places
à 35 francs. Mais elles étaient
occupées par la sono. Résultat,
nous avons assisté à la moitié du
spectacle debout».

Ce printemps, le mécano mo-
bilise voisins et amis pour rédi-
ger son projet. «Le but, c'est de
réaliser une infrastructure pour
accueillir des vedettes à La
Chaux-de-Fonds». Il cite Sar-
dou, Lahaye et Goldman, et af-
firme: «Pour des artistes de ce
format, il faut une salle d'au
moins 4000 places».

En dessous de la salle, Robert
Marquis prévoit la création
d'un dancing de 700 places. «At-
tention, pas une disco, un lieu
adapté à la danse de salon, sur le
modèle de ce que l'on trouve à
La Thielle», ajoute l'ambitieux
ventriloque.

L'emplacement n'est pas en-
core choisi. On envisage le do-
maine des Eplatures - s'il reste
de la place - La Sagne, ou, pour-
quoi pas La Ferrière dans le
Jura bernois.

LA SOUSCRIPTION
En tout, le projet devrait coûter
une quinzaine de millions. Ro-
bert Marquis a lancé la sous-
cription. Jusqu'ici, une centaine

Robert et Cathy Marquis, passionnés de cirque.
(Photo Impar-Gerber)

d'actions à 495 francs ont trou-
vé preneurs. Ce qui représente
environ 50'000 francs. Il reste
donc 14 millions 950'000 francs
à trouver! «Nous nous donnons

jusqu'au 15 août 1990 pour at-
teindre deux millions et demi,
ensuite cela devrait pouvoir s'ar-
ranger avec les banques», espère
le saltimbanque.

Pour l'instant , Robert Mar-
quis attend surtout l'avant-pro-
jet de son architecte, qui devrait
lui parvenir avant la fin du mois.
«Ensuite, nous pourrons aller
voir les bailleurs de fonds poten-
tiels, les entreprises».

LES BESOINS
DE LA RÉGION

Le besoin d'une salle adaptée
aux spectacles de variété est ma-
nifeste dans la région. Robert
Marquis n'est pas le seul à le
penser. Il suffit de compter,
dans son entourage, le nombre
de jeunes qui ont fait le voyage
de Nyon il y a quinze jours.

Les salles existantes à La
Chaux-de-Fonds sont soit trop
petites, soit trop difficiles d'ac-
cès pour l'imposant matériel des
artistes en tournée. Mais quelle
serait la salle idéale?

Tant que personne n'aura
établi une enquête sérieuse sur
les besoins des gens du specta-
cle, les projets - aussi ambitieux
et désintéressés soient-ils - ris-
quent d'être inadaptés. L'expé-
rience de Polyexpo - au plafond

trop bas pour les concerts - de-
vrait servir de leçon.
Robert Marquis démarre son
projet seul, sur une base privée,
sans aide des communes. L'ad-
ministration chaux-de-fonnière
juge l'idée intéressante. Selon
Jean-Martin Monsch: «Nous
sommes tout à fait disposés à en
discuter avec M. Marquis». Seu-
lement , «La commune n'entend
pas construire elle-même une
salle, ni participe r à sa construc-
tion pour l'instant» .

De même qu 'elle prend la
charge des constructions de ter-
rains sportifs, ne serait-ce pour-
tant pas son rôle d'entreprendre
la construction d'une salle pour
la musique populaire par excel-
lence, la musique de variété,
qu'elle soit francophone ou an-
glo-saxonne? Selon Jean-Martin
Monsch, «Il serait difficile pour
nous d'assumer financièrement
une telle opération». Bref, la
construction d'une grande salle
n'entre pas dans les priorités de
la commune.
La nostalgie du cirque ne quitte
pas Robert Marquis. En atten-

dant que ses enfants finissent
l'école, il compte rester à La
Chaux-de-Fonds. «Mais si cette
histoire de salle ne marche pas
avant deux ans, je reprends la
vie de saltimbanque», avoue
l'artiste.

Pour tromper le temps, il
construit minutieusement un
cirque Knie miniature . Ce
Montbéliard d'origine a d'ail-
leurs accompli une saison au
service du cirque national
comme responsable du montage
du chapiteau. Le virus ne l'a en-
suite plus quitté : après l'école de
magie à Lausanne, il se lance
dans la prestidigitation et monte
un spectacle de ventriloque avec
sa fille Cathy sous le pseudo-
nyme de Jacques André.

Mécanicien chez Voumard , il
anime toujours des mariages ou
des soirées de sociétés. Mais il
est surtout obnubilé par son
projet de grande salle. «L'été, on
pourrait organiser un festival de
«country», celui de Zurich est
devenu trop petit et il n'y a rien
de ce genre en Suisse romande».

P.H.

Par un beau matin d'été.... . . . . : ______ .__ .. —.__..._ .____»__.;_.. ______ ». =• -

Concert de carillon et trio d'accordéon

Lancés avec succès, il y a quelque
huit ans, les concerts de carillon
et groupes instrumentaux divers,
se sont rapidement institutionna-
lisés, à tel point qu'aujourd'hui,
on n'imaginerait pas un été sans
ces manifestations. Et la chance
de surcroît, jamais à ce jour, la
rencontre n'a dû être renvoyée,
faute de soleil, rappellaient hier
les animateurs.
La Place du Carillon est un lieu
magique. Non seulement
l'acoustique y est excellente
mais, remplie d'un public cha-
leureux, comme ce fut le cas ce
dernier dimanche, elle vibre
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d'une atmosphère particulière,
propice aux échanges, à la parti-
cipation. On y a vécu de grands
moments hier matin avec le trio
Parel, deux schwytzoises et une
contrebasse et le carillonneur of-
ficiel, Emile de Ceuninck. La
musique fit chanter, non seule-
ment les lieux mais entraîna
dans son sillage l'assemblée,
prête à joindre sa voix aux re-
frains chers aux Montagnons.

Afin de donner encore davan-
tage d'ampleur à la manifesta-
tion qui a pour objectif de plaire
aux résidents, le traditionnel
«quart d'heure des enfants sa-
ges» permit hier à une dizaine de
bambins de s'essayer au clavier.

DdC
• Prochaine manif estation Es-
tiville, dimanche 20 août. Le
«duo des salons chics», violon,
piano, jouera, dès 10h30, Place
du Carillon.

On y vient en famille... (Photo Impar-Gerber)

Beaucoup d'honneur
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Vous avez f ait beaucoup d'hon-
neur à M. Markus Schâren rele-
vant ses propos d'envieux. Evi-
demment il n'a pas la joie d'ha-
biter une ville habitable. On a
amélioré la ville en ces dernières
cinquante années que mes visi-
teurs de Paris ou de Calif ornie
en sont ravis.

On pourrait f aire encore inf i-
niment mieux, à p eu de f rais, en
dominant le bruit, non avec des
parois antibruit, mais en met-
tant à la raison les quelques sau-
vages qui conf ondent bruit et in-
telligence.

11 y a quelques mois l'urba-
niste f rançais Roland Castro
écrivait: «C'est une idéologie à
la c. que d'adapter la ville à la
voiture, mais c'est quelquef ois

l'avis de certains de nos magis-
trats. Voyez plutôt ce qui se
passe ici:

Nous avons une ville superbe,
mais coupée en deux par l'ave-
nue Léopold-Robert où le traf ic
réglé permet de rouler à cent à
l'heure. On prétend que tout
contrôle est impossible car il y
aurait risque d'accidents. Si le
cinquante était respecté, la vie
de la ville en serait changée et si
comme les Allemands nous ins-
taurions le trente en ville, nous
aurions une autre vie.

Quant au bruit, c'est telle-
ment f aci le  de le rendre accepta-
ble. Je viens de lire que «nos voi-
sins Suisses construisent un ap-
pareil de contrôle du bruit» qui
déclanche un f lash  et enregistre

le numéro minéralogique et la
mesure des décibels. Voilà la pa-
rade absolue contre les f reineurs
à mort et les as de l'accélérateur
f ou. Et c'est Suisse par dessus.
Notre vie nocturne serait toute
autre et een 'est pas les habitants
des points stratégiques qui di-
ront ie contraire. Notre nou-
veau Parti des automobilistes
pourrait le proposer à nos
autorités, rien que pour rendre
la voiture encore plus sympathi-
que.

Après deux millions de kilo-
mètres, j e  ne suis pas un
autophobe, mais il y a des nui-
sances et des nuiseurs à suppri-
mer. Willy Moser

Fritz-Courvoisier 17
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LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances
Frutschi Jonathan, fils de André
Daniel et de Frutschi, née Suter
Barbara. - Geiser, Céline, fiile
de Mario et de Brandt-dit-
Grieurin Geiser née Brandt-dit-
Grieurin, Fabienne. - Hôtsch-
feld, Mariorie, fille de Ulf et de
Hôtschfefd née Faller, Mary-
claude. - Marguet, Adrien
Pierre, fils de Gabriel et de Mar-
guet née Saisselin, Marianne
Jacqueline. - Francisco, Patri-
cia, fille de Salvador et de Fran-
cisco née Esteves, Ludovina.

ÉTAT CIVIL

Cinq blessés
Violent choc à La Chaux-de-Fonds

A 17 h 45 samedi, M. Stéphane
Schmidt, de la ville, conduisait un
fourgon sur la rue Louis-Chevro-
let en direction ouest A la hau-
teur du no 50, dans un virage à
droite, son véhicule a dérapé, se
déplaçant sur la gauche. Il est en-
tré alors de plein fouet en colli-
sion avec la voiture de M. Eric
Dubois, habitant en ville. M. Gil-

bert Dubois, Mmes Jacqueline et
Paula Dubois, qui avaient pris
place dans la voiture, ainsi que les
deux conducteurs ont dû être
transportés par une ambulance à
l'hôpital.

Le véhicule de désincarcéra-
tion est intervenu pour dégager
M. Schmidt qui était resté coincé
dans son véhicule.

Collision
Un habitant de la ville M. O.
M., conduisait sa voiture samedi
à 14 h 25, sur l'artère sud du Pod
en direction est. Parvenu à la
hauteur du no 25, il a heurté
l'arrière de l'auto pilotée par M.
B. L., domicilié en ville, qui
s'était arrêté pour les besoins du
tra fic. Dégâts.

Au Tribunal de police
Lors.de l'audience du Tpbunal *fl était prévenu d'infraction, fraction LCR-OCR, W.M. a ete
de police du 9 août, présidé par LTM et de vol. Pour ivresse au libéré, les frais étant mis à la
Frédy Boand, assisté de Chris- volant, soustraction à la prise de charge de l'Etat. Prévenu d'es-
tine Amez-Droz, greffière, S.B. sang et infraction LCR-OCR, croquerie, N.P. a également été
a été condamné à 20 jours d'em- J.-P. F. a écopé de 7 jours d'em- libéré, les frais étant mis à la
prisonnement (moins 1 jour de prisonnement avec sursis pen- charge de l'Etat. Enfin , le Tribu-
détention préventive) avec sursis dant 2 ans, 200 fr. d'amende et nal a reporté la lecture d'un ju-
pendant 3 ans et 120 fr. de frais. 470 fr. de frais. Prévenu d'in- gement. (Imp)

Trop beau pour être possible
Robert Marquis vise un
rythme de 12 concerts par an-
née. Alors que la plupart des
salles de spectacles de dimen-
sion comparable accueillent
entre 150 et 200 manifestations
par an...

Dès lors, il n'y a pas de mira-
cle. Dans l'hypothèse d'une
salle toujours pleine, les billets
devraient coûter au moins

vingt a trente francs de plus a
La Chaux-de-Fonds qu'à Ge-
nève. Reprenons le calcul.

Pour amortir le coût de la
construction (15 millions selon
ses calculs), il faudrait que cha-
cun des spectacles rapporte en-
viron cent mille francs. Soit 25
francs par spectateur unique-
ment pour l'amortissement de
la salle. Ajouter le cachet de

l'artiste (30 à 120 mille francs),
les droits d'auteur, les frais de
personnel et la taxe commu-
nale (7%), on arrive à des bil-
lets vendus plus de 70 francs.

Un prix que beaucoup de
Chaux-de-Fonniers ne sont pas
prêts à mettre. Quant aux gens
du bas, on peut parier qu'ils
préféreront se rendre à Bienne
ou à Lausanne, (ph)

A 9 h 50 samedi, un automobi-
liste de Fenin, M. V. G. roulait
en direction de la Sagne quand,
au lieu-dit Miéville, voulant se
garer en dehors de la route, il
s'est arrêté sur le bord droit de la
chaussée. Voyant qu'il ne pour-

rait pas stationner à cet endroit,
il manoeuvra pour se déplacer
de l'autre côté de la chaussée au
moment où arrivait le véhicule
conduit par Mme O. P., de la
Sagne. La collision se solde par
des dégâts.

La Corbatière: en se garant

Motocycliste blessée
A18 h 25 hier, une motocycliste a
été blessée lors d'un accident sur-
venu à la rue Jacob-Brandt. Un
automobiliste du Locle, M. G.
M., quittait sa place de stationne-
ment en marche avant lorsqu'il a
heurté Mlle Yvonne Patel, de la
ville, qui conduisait sa moto en
direction est Blessée dans sa
chute, Mlle Patel a été emmenée
par une ambulance à l'hôpital.

Nous cherchons
de toute urgence

CUISINIER
avec CFC et expérience.

ADIA INTÉRIM S.A.
Tél. 039/23.91.33

PUBLICITÉ =
Aujourd'hui

RÉOUVERTURE
du Café-Restaurant

LE PETIT SAPIN
Général-Dufour 2,

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/28 77 54
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Violent choc
au Cerneux-Péquignot

Un accident faisant des dégâts
matériels est survenu samedi
peu avant 16 heures, au sud de
l'Hôtel du Moulin au Bas du
Cerneux.

A l'intersection avec la route
cantonale qui mène du Cerneux-

La collision a été assez violente. (Photo sp)

Péquignot "à La Brévine, un
automobiliste de Thoune, M. J.
R., qui venait du Cachot, est en-
tré en collision avec un habitant
du Locle, M. M. G, qui circu-
lait lui en direction de La Bré-
vine.

Frissons dans la nuit
Big sensations avec le Big-Foot-Show

On peut en faire des choses, sur
deux ou quatre roues! Démons-
trations ce week-end avec le Big-
Foot-Sensations-Show, une
troupe d'acrobates et cascadeurs
germano-helvétique, qui a offert
hier soir à un public un tantinet
clairsemé un spectacle sons (et
comment!) et lumières. Bébel
pouvait aller se recoucher.
Artistes depuis sept générations,
la troupe Bauer s'est présentée
hier soir sur la place Dixi, au mi-
lieu d'une bonne odeur de pop-
corn et de décibels tonitruants.
Plutôt US, l'ambiance: l'homme
du micro y mettait aussi du sien
pour pousser son monde à ap-
plaudir.

Départ sur les chapeaux de
roue avec Frank sur sa moto qui
d'un seul coup passe sur trois
copains alignés. Encore plus
fort: numéro de cascades sur
quatre roues. On passe sur le
tremplin, et hop, la voiture roule
sur deux roues, virages compris.
Comme dans Starsky et Hutch!
Des demoiselles téméraires sont
allées voir dedans l'effet que ça
faisait.

ÉVOLUTIONS AÉRIENNES
Passage à de gracieuses évolu-
tions aériennes avec la ravis-
sante petite sirène Claudia, âgée
de 15 ans et demi. Et puis, tou-
jours plus fort, la moto revient
comme un boulet de canon et
saute sur six voitures en rang
d'oignon. Ouaoh!

Mais ce n'est rien encore. On
repart sur deux roues avec
Pierre accompagné de sa soeur
et de sa cousine, sauf que cette
fois la moto grimpe sur un filin,
comme on vous le dit, et va se
balader dans les étoiles ou pres-
que. Tout beau numéro d'équili-

bre, qu'on refait encore sur une
roue, et qu'on parachève en feu
d'artifice en faisant l'hélice au-
tour du templin. Pour le coup, le
public, un brin discret jusque-là
se dégèle.

VERTIGINEUSE
MONTÉE

Le moment chaud: Elaine, seule
femme au monde à se risquer à
ce genre d'exercice, monte au
grand mât, puis sans coup férir
escalade encore la perche flexi-
ble, et culmine à 62 mètres de
haut. Minuscule petit bout de
femme, qui non seulement se li-
vre à une périlleuse gymnasti-

que, mais encore se met à se ba-
lancer. Sans filet. Drôle de sen-
sation au creux de l'estomac.
L'homme du micro précise, on
veut bien le croire, qu'aucune
compagnie n'accepte de l'assu-
rer.

Après les émotions, les rires
avec deux monster trucks nom-
més ainsi fort à propos: des en-
gins de quatre et six tonnes,
moitié jeeps moitié tracteurs,
fort à la mode aux States. Ils se
sont livrés à une rage de démoli-
tion sur de malheureuses car-
casses de voitures aplaties
comme des crêpes. Tout ça dans
de superbes nuages de gaz
d'échappement, (cld)

Ces merveilleux fous roulants. (Photo Henry)

CELA VA SE PASSER

La Ligue contre la tuberculose
organise sa campagne annuelle
de radiophotographie. Le ca-
mion fonctionnera du 28 août
au 11 septembre au Locle, à
proximité des principales usines
pour le personnel, et les jeudis
31 août et 7 septembre devant la
Ligue pour le public (voir papil-
lons). Le coût de l'examen est
fixé à 8 fr. Le comité de la Ligue
espère que la population sera
nombreuse à profiter de ces exa-
mens peu coûteux, (comm)

Campagne de
radiophotographie

A louer
au Locle, tout de suite

appartement de 4 pièces
Cuisine agencée, salle de bains, W.-C, cave,
situé dans les combles d'un immeuble bien
centré et récemment rénové. Loyer mensuel
charges comprises: Fr. 1130.-.
Pour tous renseignements s'adresser à l'étude
Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds, <f> 039/23 73 23. 01223s
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Institut de physiothérapie
Charles Humbert

Le Locle

Réouverture:
lundi 14 août 1989

Pour les inscriptions ou
d'éventuels renseignements: ¦

<P 039/31 23 23 14*25

A louer
dès le 1 er septembre 1989

spacieux appartement
de 4 pièces

Vestibule, hall, cuisine agencée, salle de
bains, W.-C. séparés, réduit, cave et chambre-
haute, situé dans un immeuble centré et
confortable. Loyer mensuel Fr. 1100.-
charges comprises.
Pour tous renseignements s'adresser â l'étude
Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 73 23. 012235

Ligue contre la tuberculose
du district du Locle

Radiophotographie
La campagne annuelle aura lieu du 28
août au 11 septembre 1989 au Locle et
du 12 au 14 septembre dans le district.
Le camion passera partout (voir les pa-
pillons jaunes). Prix: Fr. 8.- par per-
sonne avec tension artérielle (faculta-
tive). S'inscrire à la Ligue du 15 au 25
août, entre 15 et 18 heures.

140688

A vendre

belles poulettes brunes
très bonnes pondeuses élevées au sol
et garanties sanitaires.
Livraison â domicile dès 6 pièces.
MOHNY J.-P.. station d'élevage et de
ponte, Bévilard, <f> 032/92 25 31 17110
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Prêts personnels jfiP îjusqu'à Fr. 40 000- en 24 heures. ^T f^î | f tXJDiscrétion absolue. Sans aucune garantie, V LZU-̂ _i________l
reprise de crédit en cours possible. 

^Efy^̂ W^F
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 21 h 30 ^WJWÊtW

A louer ou à vendre, â Marin, à partir du 1er septembre
prochain ou date â convenir

SURFACE DE BUREAUX
OU DE STOCKAGE

DE 200 m2
dans bâtiment moderne. Aménagement individuel de la
surface. Places de parc disponibles.
P 038/24 52 88 001002

m Immobilier

Saint-lmier, à louer tout de suite

garages
à rue du Pont 29. Loyer Fr. 142.-.

<? 061/99 5040 445069

! • autos-motoï-vélos
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-^_& GARAGE
-ST BERING &CO
EBS» Jr Fritz-Courvoisier 34, La Chaux-de-Fonds

<f> 039/28 42 80 012004
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A louer au Locle
pour début septembre

grand
appartement

de haut standing dans villa
locative. Jardin privé avec

barbecue. Place de parc couverte.
_ 119 1\ SNGCI /

Les amoureux du style
contemporain seront comblés!
A Saint-lmier, devenez propriétaire
d'un

appartement duplex
(150 ms)

Agencement haut standing, buande-
rie privée, garage, etc. Situation tran-
quille. Fonds propres nécessaires: en-
viron Fr. 80 000.-. 001408
Liegen»chaft-Hv _ _̂ _̂. Etud& .mmobilière___4fc. w s  î̂ .̂ r 1%* >"N_.

 ̂ /WCr Ê .
werner engelmann
Biel J8® %Ĵ  ^WaMss*** Bienne
Am Wald 36 Tél. (032) 2504 04

PROFITEZ BAS PRIX!
AMIN0NA

Appartement ou studio
<p 039/23 27 72 (heures de bureau)

012318

Ĵ^̂ T 
EDMOND 

MAYE 

SA

A vendre au Locle

MAISON FAMILIALE
DE4/ MCES

-, entièrement rénovée, avec 2 grandes
j terrasses + entrepôts et garages.

ï^HOCl|prix:Fr S20,000.- 000192¦ ¦ ;. ¦ -. r;vr : ' '. -:

A louer
au Locle, dès le 1er novembre 1989

appartement de 3 pièces
Cuisine agencée, salle de bains/W.-C, ré-
duits, cave. Situation centrée dans immeuble
récemment rénové. Loyer mensuel charges
comprises: Fr. 860.-.
Pour tous renseignements s'adresser à l'étude
Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 73 23. 012235

LES FRÈTES

En Gn d'après-midi samedi, Mme
P. E., du Locle, pilotait son deux-
roues sur le chemin menant de la
Combe-Monterban aux Frètes.
Au «cédez le passage» permet-
tant de s'engager sur la route
cantonale, elle est entrée en colli-
sion avec un motard français, M.
P. W., qui se dirigeait vers Les
Brenets, venant du Locle, et a fait
une chute sur la chaussée sans se
blesser.

Publicité intensive,
publicité par annonces

Chute
à cyclomoteur M. Charles Clerc...

...domicilié Concorde 19 au
Locle, qui vient de f êter  son
nonantième anniversaire.

A cette occasion, Jean-
Pierre Tritten, président de la
Ville , lui a rendu visite af in
de lui exprimer les voeux et
f élicitations des autorités et

. de la population locloises et
pour lui remettre le tradi-
tionnel cadeau.

(comm)
_____^___ ___________________________________ -________________________ -------________ .



Bouillonnant torrent musical
3e Festival choral: l'événement biennal neuchâtelois

Le Festival choral international ,
biennal , de Neuchâtel , au cours
de ses trois années d'existence, a
établi sa réputation d'événement
Du monde entier les chorales s'y
intéressent, sélectionnées selon
leur capacité à interpréter les œu-
vres imposées d'un haut niveau.
Côté public, on s'arrachait les
dernières places disponibles, sa-
medi soir au Temple du Bas, lors
du concert de clôture, auquel as-

sistait S.E. Affonso José Santos,
ambassadeur du Brésil à Berne,
accompagné de M. Pierre Au-
bert
Au départ de ces quatre jour-
nées et soirées, passionnantes,
onze pays, trois continents,
avaient délégué leurs meilleurs
ensembles. Tous excellents élé-
ments, manifestant dans leurs
exécutions libres un goût pour
les musiques caractéristiques,
apportant à la confrontation un
immense intérêt, au concert de
clôture, une saveur rarement
égalée. Que l'exemple, en choeur
mixte, vienne des Pays de l'Est,
de la Tchécoslovaquie en l'oc-
currence, le public l'imaginait, il
ne s'attendait pas, par contre, au
choc reçu lors des exécutions des
«Singers» de Quezon city, Phi-
lippines, d'une rare culture vo-
cale et justesse de style dans des
œuvres d'essence européennes.

Le jury , international, jugea
dans l'intérêt du festival, pour
son avenir, sa renommée, toute-
fois, à l'heure du palmarès, l'au-
ditoire paraît un moment inter-
loqué. Il n'y a aucune manifesta-
tion de désapprobation, les pre-
miers prix sont pleinement Des voix venues de Barcelone. (Photo Comtesse)

mérités. La déception est ail-
leurs dans le fait de voir écartés
des ensembles d'Amérique la-
tine, que beaucoup avaient non
sans raison fort appréciés. A

l'exotisme musical, d'excellente
facture, le jury a préféré un cer-
tain classicisme.

Le 3e Festival choral de Neu-
châtel, mené de mains de maître

par Pierre Huwiler , Jean Ruch
et nombre de collaborateurs bé-
névoles, est terminé. Vive le 4e,
fixé à l'été 1991!

D. de C.

Un voisin célèbre
René Felber à Vaumarcus

M. Felber, entre orchidées et porcelaines, à Vaumarcus.
(Photo Comtesse)

Quand un conseiller fédéral rend
à un châtelain une visite de bon
voisinage, même de façon toute
officieuse , le cocktail d'apéritif
réunit plusieurs dizaines de per-
sonnes... Ainsi en a-t-il été same-
di en fin d'après-midi au Château
de Vaumarcus.

René Felber, en week-end en fa-
mille dans sa maison à Sauges,
était reçu à Vaumarcus. M.
Thalmann lui a fait les honneurs
de l'exposition de poupées, pen-
dules, tapis et particulièrement
du centre administratif du châ-

teau. A l'heure de l'apéritif, dans
le jardin, M. Felber a commenté
sa visite : «Je suis intéressé par
les transformations qui ont eu
lieu, la revivification de la mai-
son. On trouve ici peut-être ce
qu'on n'y attendait pas: des so-
ciétés de haute technologie, des
sociétés petites mais promises à
un grand avenir. Je salue l'initia-
tive prise ici. Je suis très content
que ce château revive grâce à des
privés. L'amour des veilles
pierres n'est pas nécessairement
en opposition avec la vie
contemporaine.» AO

Un peu après midi , samedi, M. T.
C, habitant Cornaux, roulait sur
la RN5 en direction de Neuchâtel
au volant d'un fourgon. A la hau-
teur de l'immeuble 33 de la rue
des Rouges-Terres, il a freiné
trop tard derrière l'auto de Mlle
A.-M. B., de la localité, qui

s'était arrêtée et attendait de
pouvoir obliquer à gauche. Bles-
sée Mlle B. a été emmenée à
l'Hôpital de la Providence pour
un contrôle.
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Hauterive: conductrice blessée

Jeux inter-villages: fête du foot au Landeron
En intégrant dans leur pro-»
gramme des jeux inter-villages,
les organisateurs des tournois de
football du Landeron, ont tapé
dans le mille. Jamais encore ils
n'avaient connu pareille affluence
pendant ces compétitions.
Samedi soir, Cornaux, Cressier
et Lignières avaient envoyé cha-
cun une forte délégation pour se
mesurer dans des jeux d'adresses
et de connaissances générales
avec l'équipe locale. Cette ren-
contre amicale, truffée de situa-

tions cocasses, a séduit tout au-
tant les joueurs que les specta-
teurs.

Finalement, si Le Landeron
l'a emporté, peu importait vrai-
ment le classement Tout le
monde s'est bien amusé, emme-
né par un animateur plein d'en-
thousiasme et de volubilité.

Quant aux tournois qui se
sont déroulés sur trois jours, ils
aussi connus des conditions op-
timum. Le football-club offrait
enfin trois soirées danses tout

autant appréciées. Une réussite
intégrale: c'était le pied! Logi-
que, pour fête du football...

Les gagnants des tournois
sont:

Tournoi à six catégorie A (foot-
balleurs): 1. Chez Pino; 2. Bou-
langerie Corminboeuf et
Conrad; 3. Les pros de la ra-
quette. Catégorie B (non footbal-
leurs): 1. Feldschlôsschen; 2.
Nappatex SA; 3. Carrosserie du
Lac.

Tournoi des vétérans: 1. FC
Vuilly; 2. FC Facchniette; 3. FC
Apples-Ballens. Fair-Play: FC
La Rondinella.
Tournoi 3ème et 4ème ligues: 1.
FC Costa do Sol; 2. FC Hermri-
gen; 3. FC Béroche I; 4. FC
Bôle. Fair-Play: FC Jens.
Prix humoristiques du tournoi à
six: 1. Les p'tits pains d'ehez Ja-
quier; 2. Les Brindzingueurs.
Prix au joueur le plus jeune: An-
toine Regamey, Le Landeron
(1976). (at)

Plus de 500 employés
DTN de Neuchâtel: une grande entreprise
La Direction des télécommunica-
tions de Neuchâtel (DTN) a ré-
cemment dépassé le nombre de
500 employés, alors qu'elle n'en
comptait que 400 environ, il y a
une dizaine d'années. Elle fait dès
lors partie des grands employeurs
de notre canton.
Des mesures ont toutefois été
prises pour tenter de stabiliser
cette croissance continue du per-
sonnel, mais l'essor fantastique
des télécommunications, ainsi
que l'accroissement considéra-
ble de la demande de prestations
ont favorisé une augmentation
du personnel.

Si, ces dernières années, la
DTN a trouvé dans la région
des collaborateurs qualifiés
pour ses différents services, au-
jourd'hui elle rencontre encore
un succès certain au niveau des
professions commerciales.

Le caractère toujours plus
technique des services et activi-
tés, les connaissances approfon-*
dies et la formation continue au
sein de la DT, exigent du per-
sonnel de plus en plus qualifié.
C'est pourquoi, dès 1990, elle

engagera et formera également
des apprentis électroniciens. De
même, elle intensifie ses contacts
avec les écoles techniques et les
écoles d'ingénieurs (ETS) de sa
circonscription.

A l'heure actuelle, la DT de
Neuchâtel se trouve toujours
confrontée à des problèmes de
locaux. Bien que le siège de la
DT se situe place de la Gare 4,
ses services se trouvent dispersés
dans une douzaine d'immeubles
en ville. Le nouveau centre de
télécommunications de Clos-
Brochet solutionne dorénavant
et à long terme le problème des
équipements techniques au chef-
lieu. Toutefois, ce n'est que la
construction devenue urgente
du nouveau bâtiment des Ra-
vières, situé au sud-est du home
des Charmettes et celle du com-
plexe matériel et transports aux
Draizes, qui permettront , d'ici 4
à 5 ans, de regrouper tous les
services administratifs et techni-
ques dans ce secteur, et d'amé-
liorer durablement la situation
actuelle.

(comm)

Jazz estival au Landeron
La remuante Association de la
vieille ville du Landeron avait ten-
té, l'année passée, d'offrir une sé-
rie de concerts de jazz dans le ca-
dre des animations estivales qu'elle
met sur pied chaque année. La for-
mule a été appréciée, si bien que
cinq concerts sont à nouveaux pro-
posés, cinq jeudis soirs de suite. Le
premier sera donné jeudi prochain
17 août dans la cour du château.

Le vieux bourg du Landeron ac-
cueillera pour ce concert le
«Longstreet Jazzband» de Berne.
Cet ensemble a été fondé en 1961
par un groupe de jeunes fanati-
ques de vieux jazz. Entraînant
avec eux une quantité d'adeptes
de leur musique préférée, en 1968
était fondé le Longstreet Jazzclub
qui compte environ 1500 mem-
bres.

Dès les années 70, la formation

bernoise s'est fait connaître dans
toute la Suisse et participe régu-
lièrement à des festivals de jazz.

La particularité de son style ré-
side dans la façon très person-
nelle dont les thèmes connus sont
arrangés. Cela va de l'improvisa-
tion collective à l'arrangement
complet et certains morceaux
sont chantés en solo ou en choeur
ce qui permet de passer du réper-
toire traditionnel à la comédie
musicale ou au negro spiritual.

Les concerts donnés dans le ca-
dre du Landeron Jazz Estival, dé-
butent à 20 h 30. Des badges peu-
vent être acquis, offrant l'entrée à
toutes les manifestations. Les
quatre autres formations invitées
au Landeron sont: le «Newcastle
Jazzband», le «Swing Hill JB»,
les «Pidadilly Six» et «The dry
throat five». (comm-at)

Crampons au sec aux Charmettes
Gazon artificiel pour le football corporatif

Le football, ça use, ça use le ga-
zon.» Une chanson qui ne sera
plus de rigueur aux Charmettes.
Neuchâtel y installe son premier
revêtement artificiel pour que les
200 matches de football corpora-
tif se déroulent les crampons au
sec et au vert

Tous les amateurs de ballon
rond ne «shootent» pas avec
Xamax. Ils sont nombreux à
pratiquer leur sport préféré avec
des collègues, constituant une
équipe au sein de leur entreprise
- PTT, hôpitaux, assurances,
etc... - et à participer au cham-
pionnat des clubs de football
corporatif. A Neuchâtel, le
championnat qui débute en août
comprend quelque 200 matches,
sur le terrain du collège des
Charmettes. Les premiers tour-
nois commençaient sur du ga-
zon, pour se muer rapidement

en une spécialité: le football sur
terre battue., ou boue !
La Ville de Neuchâtel a octroyé
un crédit de 740.000 francs pour
l'aménagement du terrain en ga-
zon synthétique. Une première
inspirée de l'expérience positive
de La Chatnwie-Fonds en la
matière. Le canton a participé
par 150.000 francs à cette réali-
sation - en cours - face à la pos-,
sibilité d'utilisation par les
élèves du collège des Char-
mettes.

Ainsi, si cette année le cham-
pionnat ne pourra pas se dérou-
ler comme d'habitude, les foot-
balleurs «d'entreprises» de-
vraient se consoler. Dès le mois
d'octobre - voire avant, les tra-
vaux ont de l'avance pour
l'heure - Us bénéficieront d'un
terrain vert en permanence, et
sec en toute occasion.

AO
Des mesures précises grâce à un appareil laser.

(Photo Comtesse)

Le palmarès
Catégorie «chœurs mixtes»: 1er
ex aequo: «Canticorum Iubi-
lo», Prague Tschécoslovaquie.
Directeur: M. Olivier Dohna-
nyi. «Philippine Madrigal Sin-
gers» Quezon City, Phillip-
pines. Directrice: Mme An-
dréa O. Veneracion. 3e prix:
«Musikaliska Sâllkapets
Kammerkor», Norrkôping,
Suède. Directeur: M. Michael
Bruze.

Catégorie «chœur d'hom-
mes»: Le prix n'a pas été dé-
cerné.

Catégorie «chœur de da-
mes»: 1er prix: «Cantoria Al-

berto Grau», Caracas Vene-
zuela. Directrice: Mme Maria
Guinand. 3e prix: «Divci Sbo-
rudpm JF Praha», Prague
Tschécoslovaquie. Directeur:
M. Ota Friedl.

Catégorie «Octuor»: 2e
prix: «Philippine Madrigal
Singers» Quezon City, Philip-
pines. Directrice: Mme An-
dréa O. Veneracion.

Prix «Novum Castellum»:
Cantoria Alberto Grau, Cara-
cas, (Venezuela). Prix du pu-
blic: Philippines Madrigal Sin-
gers, Quezon City, Philip-
pines.



Déjà 20.000
visiteurs

à Môtiers...
Quelque 10.000 visiteurs ont
acheté un billet de l'exposition de
sculpture suisse «Môtiers-89».
Comme les enfants et les écoliers
ne payent pas d'entrée, et que de
nombreux touristes oublient de
passer à la caisse, les organisa-
teur estiment que 20.000 per-
sonnes se sont déjà déplacées à
Môtiers depuis le 24 juin. L'ex-
position fermera ses portes le 24
septembre.

De nombreux visiteurs deman-
dent à pouvoir loger chez l'habi-
tant. Ils réclament un lit et le pe-
tit déjeuner. Les caissières de
l'exposition sont bien emprun-
tées. Mis à part les logements du
catalogue du tourisme rural,
elles n'ont pas de listes d'appar-
tements à louer... (jjc)

• Les personnes pouvant of -
f r i r  le «bed & breakf ast» peu-
vent s 'adresser à Marie Dela-
chaux, à Môtiers (038 61.29.67).

Un chantier en attendant l'hiver
Robella: les gros travaux d'amélioration ont commencé

Si le mois de juillet a ete consacre
à la peinture des pylônes du télé-
siège et des téléskis de la Robella,
des travaux plus spectaculaires
viennent de commencer. Il s'agit
d'adapter les installations de re-
montées mécaniques aux nou-
velles normes de sécurité. La fac-
ture s'élèvera à 2 mio 340'000
frs...
C'est le télésiège qui représente
la plus grosse partie des investis-
sements: 1 mio 525.000 frs.
Changement de la partie mo-
trice, des 88 sièges, du système
de tension du câble, réfection de
la base des pylônes, et transfor-
mation de la station d'arrivée
(avec construction sous la butte
d'un garage pour la machine à
tasser) constituent le gros des
travaux à effectuer.

Du côté des téléskis, deux
d'entre eux seront prolongés de
quelques mètres pour que les ar-
chets aient le temps de s'enrou-

ler avant de redescendre. La
roue de renvoi du téléski princi-
pal se trouvera donc dans la
Combe. Même chose pour celui
des Lisières.

AIDE EXCEPTIONNELLE
DU CANTON

Les travaux seront couverts par
une aide exceptionnelle du can-
ton (1 mio 050.000 frs) et des
communes du district (700'000
frs). Le TBRC, la société qui ex-
ploite les remontées mécani-
ques, devra réunir le reste, soit
590'000 frs. En outre, les com-
munes se sont engagées à verser
140.000 frs chaque année pen-
dant dix ans. De quoi couvrir le
déficit annuel d'exploitation
(15-20'000 frs), amortir les ins-
tallations et constituer des ré-
serves. Ce qui n'avait jamais pu
être fait auparavant.

GJC)
Station de départ du téléski principal. Gros travaux pour améliorer la sécurité.

(Impar-Charrère)

Vernissage à La Côte-aux-Fées
Exposition Georges Matile

« à la Galerie-restaurant des Artistes
Une trentaine de personnes ont
assisté, samedi, au vernissage de
l'exposition du peintre Georges
Matile, dont les aquarelles sont
suspendues jusqu'au 19 septem-
bre dans le sympathique établis-
sement qui justifie une fois de
plus son appellation de « Restau-
rant des Artistes».

Né en 1922 à Neuchâtel, l'artiste
habite Auvernier et n'a jamais
quitté notre canton, dont les
paysages lacustres et jurassiens

constituent la principale source
de son inspiration.

Matile peint depuis 1953,
d'abord à l'huile puis à la
gouache, mais se consacre exclu-
sivement à l'aquarelle depuis
cinq ans. '

La transparence de cette ma-
tière et les subtilités qu'elle per-
met ont séduit l'artiste, dont la
sensibilité fait merveille à travers
la représentation qu'il affec-
tionne de paysages aux lignes
savamment équilibrées et dont

toute vie est exclue, la nature se
suffisant à elle-même pour
Georges Matile.

Une quarantaine d'oeuvres
sont présentées, sensibles et co-
lorées, qui recréent l'atmosphère
des paysages saisis à toute heure
et en toute saison, et dont la mé-
lancolie discrète amène à dépas-
ser les frontières du tableau.
Une réussite pour ce quasi
autodidacte, et qui mérite le dé-
placement de La Côte-aux-Fées.

(Ste)

CELA VA SE PASSER

AERIA 1989:
envol ce soir

Pendant 6 jours, du lundi 14 au
samedi 19 août 1989, Neuchâtel
et sa région pourront revivre les
heures de gloire de notre épo-
que. Le formidable essor tech-
nologique de cette fin de siècle
sera conté à l'Aula de la Faculté
des lettres de l'Université de
Neuchâtel , a 19 h 30, lors d'un
cycle de conférences, (comm)

Duo clarinette
et piano sur l'eau

L'Office du tourisme de
Neuchâtel et environs accueille
jeudi 17 août à 20 h 30 sur le

«Ville d'Yverdon», Alessandro
Carbonate, clarinette et Marino
Nicolini, pianiste. Ils interpréte-
ront des œuvres de Carl-Maria
von Weber, Robert Schumann,
Franz Liszt, Rossini et même
une Fantaisie de concert sur
des motifs de «La Traviata» de
Giuseppe Verdi, (comm)

Jouez musique!
L'Office du tourisme de Neu-
châtel et environs accueillera
les 14,15,18 et 19 août la Chan-
son neuchâteloise, le Club d'ac-
cordéonistes Le Muguet l'en-
semble de cuivres neuchâtelois et
la chorale Eco del Ticino à la
Place du 12 septembre au nou-
veau port, (comm)
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3 portes. Moteur à injection de
1,6 litre, turbo et radiateur intermé-
diaire, 16 soupapes, 103 kW/140 ch.
Boîte à 5 vitesses. 4 freins à disques,
ventilés à l'avant. Equipement
sport 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

mazoa

Dans toute la Suisse
et à l'étranger .

déménagement
J.-Cl. Guinand

039/26 54 26
039/54 14 87

012260

f ^̂Nous demandons à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage et machines, fournitures, layettes,
établis, documentation sur l'horlogerie
(par exemple: livres d'A. Chapuis).

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5

2502 Bienne, p 032/41 19 30
300969
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AGES-EXCURSIONS

ITTWER
Nos prochains séjours

28 août - 3 septembre
2 - 8  octobre

Alassio - La Riviera italienne
7 jours en pension complète: dès Fr. 596.-

4-10 septembre et 9 -15 octobre

Lugano - Le Tessin
7 jours en pension complète: dès Fr. 578.-

25 - 30 septembre

L'Autriche: Mayrhofen - Zîllertal
6 jours en pension complète: Fr. 638.-

Offre spéciale automne:
7-14 octobre

Peniscola - Costa del Azahr
8 jours en pension complète: Fr. 542.-

Demandez nos programmes détaillés!
I Renseignements et inscriptions :

AUPRÈS DE VOTRE AGENCE DE VOYAGESooooea
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pâÉÉSBNSli vS Ĵ f̂î y/ I
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Joli succès de la fête de la Mi-Eté
des Verrières, organisée par le
Ski-Club des Cernets-Verrières,
sous tente, au nord de l'ancien
centre sportif ce week-end.
Samedi, le groupe «Coktail» a
fait tourner les danseurs jus-
qu'aux petites heures du matin.
Dimanche, après la fièvre de la
nuit, la fête est devenue plus fol-
klorique. Dès midi, la fanfare du
village, Jocelyne Lehmann et ses
accordéonistes jurassiens, ainsi
que l'«Echo des rives de Cham-
péry», ont agrémenté musicale-
ment la journée parfumée à la
soupe aux pois, (jjc)

LES CERNETS

Fête champêtre
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Le Quatre-vingt-sixième...
Ou le grand «péplum» franc-montagnard !

Un petit coup de rouge argovien.

Alors qu'un crachin concentré
et très breton faisait fuir les
spectateurs samedi en fin

Marché-Concours
de Saignelégier

d'après-midi et terminait en
queue de poisson le spectacle
des dernières courses campa-
gnardes de 17 heures, le soleil
s'affirmait dimanche et dardait
des rayons sacrement cuisants
sur un public colossal et com-
pact qui ceinturait complète-
ment la grande aire ovale.
Plus et mieux que jamais, tous
les ingrédients du «péplum» tai-
gnon étaient à nouveau réunis:
un brouhaha d'une afïluence re-
cord, un grondement sourd de
foule en attente, des échos or-
gueilleux de tambours direc-
teurs - réminiscences de guerres
anciennes - étouffant le flonflou
folklorique rendu mièvre, le ca-
hotement brutal et sec des ca-
lèches entraînées par des atte-
lages énervés et piaffants, des
cavaliers hauts, fiers, domina-
teurs sur des montures aux
robes parfaites, mouillées de
chaud et odorantes.

Pour la 86e fois, le spectacle
était total!

L'aire du village se scindait en
deux rumeurs différentes tout

aussi authentiques l'une que
l'autre. En bas, les rues réson-
naient de musiques multiples et
grouillaient de stands de toutes
espèces - avaloirs incroyables de
gauffres, de pâtisseries nourris-
santes, de quintaux de saucisses
et de côtelettes, de barbes à pa-
pas roses et collantes, de savons
parfumés, d'amandes grillées...
Des carrousels ventilaient de la
musique enivrante; des camelots
exposaient leurs gadgets «20e
siècle»; des militants béliers ri-
golards vantaient une initiative
«pour un Fritz sans tête»; Cas-
tou, la Sorcière blonde de La
Theurre grisait les buveurs, les
copains et les copains des bu-
veurs; les selliers exposaient
leurs marchandises d'artisans
qui fleuraient fort le cuir neuf;
les bistrots grossis de cantines'en
bâches grises faisaient «leurs
gros coup de l'année». Ainsi, le
bas du village et tout son chari-
vari hétéroclite satellise l'âme de
la plus grande fête campagnarde
qui soit. Parce que l'âme est en
haut, sur la pelouse, accaparée

Argovie s'est déplacé avec un lanceur... de carottes.

par la foule. Et incontestable-
ment, .c'est le cheval qui mène le
bal. La séduction est totale
parce que d'une grande simplici-
té. Les gens du cru et les organi-
sateurs de cette grande fête l'on
bien compris. Leur fierté est
grande et la fête reviendra, im-
muablement. Elle fait partie du
temps; elle en est un de ses ja-
lons.

SOLEIL DE PLOMB
Long, long, le cortège 89 a eu de
la peine à s'étirer sous un soleil
de plomb. Les Argoviens sont
venus en force avec le cocktail
habituel des hôtes d'honneur:
costumes, drapeaux, cavalerie,
fanfares, légumes, vins, alcool...
tout ce qui agace la plume du
chroniqueur annuel en mal d'ex-
traordinaire. Plus originale, la
vision de ces Argoviens produc-
teurs de carottes qui lançaient à
la volée des poignées de ce char-
mant légume emmagasiné sur
une gros chariot... ou bien en-
core ce superbe attelage à six

chevaux tirant un char bourré
des tonneaux de bière Felds-
chlossen - on saura que la tradi-
tion veut que la bière soit tou-
jours livrée ainsi même jusque
dans les embouteillages de Zu-
rich - ... Nostalgiques, romanti-
ques les calèches tirées par des
Haflinger et symbolisant la
poste et le mariage de l'ancien
temps... Militaire et napoléo-
nienne la fanfare de la ville
d'Aarau qui a joué des marches
au tambour lors du banquet of-
ficiel, dans la grande halle, entre
la soupe et la plat bernois...
Toujours aussi magiques et en-
traînants, ces Polonais du
Groupe Wroclaw qui ont ac-
cueilli les autorités avec leurs
chants et fait valser le président
de la Confédération sur le parvis
de la grande halle... Charmants
et gentils les chars des enfants
des écoles, de la Société de gym-
nastique et du Ski-Club de Sai-
gnelégier...

Remarquables, les drapeaux
de Myrha qui ont égayé de leurs

couleurs essentielles et vives la
pelouse verte festonnée du noir
de la foule...

Dangereuses, cette année les
courses: un char à quatre roues,
un char romain et un demi-sang
ont envoyé tout le monde au ta-
pis! Dangereuses mais toujours
aussi captivantes: ces gamines à
'crû qui battent le flanc des ju-
ments franc-montagnardes de
leurs frêles gambettes décou-
vertes, jupes en vent, émerveil-
lent toujours le public, qui,
même s'il est profane en matière
équestre, ne retient pas son émo-
tion et ses applaudissements de-
vant tant d'audace! Etonnés, ces
Français et ces Fribourgeois qui
n'avaient jamais vu pareille ma-
nifestation. Abrutis de soleil et
contents le public 89! Le cheval
a encore gagné! (ps)

Textes: Gladys Bigler
et Pascale Stocker

Photos: Marcel Gerber

Sous le soleil
de Pologne

L'ensemble «Wroclaw» sacré en
1972 «ensemble représentatif de
chant et de danse de la Basse Si-
lésie» aura baigné tout le Mar-
ché-Concours de son soleil et de
sa chaleur. Même le président de
la Confédération Jean-Pascal
Delamuraz n'a pas résisté au
charme des jolies Polonaises qui
l'ont emmené sans résistance
dans un polka endiablée. La

polka a d'ailleurs failli mal tour-
ner lorsque Madame Delamu-
raz emmenée elle, par un solide
polonais, a chuté, emportée par
l'élan. Protocole oblige, Ma-
dame n'a pas osé grimacer et
Monsieur ne s'en est pas soucié.
Une fois encore le souri re des
danseuses polonaises a mis un
baume sur le faux pas.

GyBi

«Jura ni frileux, ni fatigué»
La partie officielle du dimanche à
midi donne souvent l'occasion
aux politiciens , au-delà des pré-
occupations purement chevaline,
de lancer des messages. C'est ain-
si que le président Jean-Pierre
Beuret a rappelé que le Jura était
la patrie d'une communauté en
pleine évolution.

«... Le Jura n'est ni frileux, ni fa-
tigué. C'est la terre, la patrie,
d'une communauté occupée à
construire, à élaborer ses pro-
jets, une communauté qui ex-
Erime ses légitimes ambitions,

:squelles comme la construc-
tion européenne, vont dans le

De droite à gauche: MM. Jean-Pierre Beuret Jean-Pascal Delamuraz et Madame et le
représentant du gouvernement argovien.

sens de l'histoire... Puis de rap-
peler au président de la Confé-
dération sa parole prophétique
de 1978: «Un pays jamais, n'est
achevé».

MECQUE DU CHEVAL
A la recherche de similitudes en-
tre le canton d'Argovie hôte
d'honneur du 86ème Marché-
Concours et le canton du Jura,
le président Jean-Pierre Beuret a
rappelé que l'Union suisse des
paysans (USP) a choisi d'instal-
ler son siège à Brougg (AG) de-
venue dès lors «Mecque de la
politique agricole suisse». Argo-
vie hôte d'honneur de la «Mec-

que du cheval» laisse ainsi pré-
sager d'efficaces complicités.

Quant au Landammann du
canton d'Argovie, le Dr. Victor
Rickenbach qui s'est exprimé
hier en allemand à la tribune des
invités, il a rappelé que le canton
d'Argovie comme le canton du
Jura était un jeune canton puis-
qu'il n'a rejoint la Confédéra-
tion qu'en 1803. Traditionnelle-
ment attaché au cheval, le can-
ton d'Argovie fut à l'époque une
importante place de stationne-
ment de chevaux pour l'armée et
Aarau la capitale est au-
jourd'hui une importante place

de concours hippique de niveau
international. Victor Ricken-
bach s'est enfin dit convaincu
que cette rencontre raffermira
les liens déjà existants et a félici-
té le canton du Jura à l'occasion
de l'anniversaire de son indé-
pendance.

DURER ET CHANGER
C'est entouré des deux huissiers
du canton du Jura et du canton
d'Argovie que le président de la
Confédération Jean-Pascal De-
lamuraz s'est exprimé dimanche
devant le parterre des invités.
Les relations d'amitié créées à
l'occasion du Marché-Concours
entre Jura et Argovie ont parti-
culièrement réjoui le président
de la Confédération qui a souli-
gné qu'ainsi les deux cantons
contribuaient au renforcement
du lien confédéral plus néces-
saire que jamais à la veille du
700ème de la Confédération.

Puis se félicitant de la capacité
des éleveurs de se renouveler, le
président Jean-Pascal Delamu-
raz a dit aux Franc-Monta-
gnards: «Vous savez conjuguer
les verbes «durer» et «changer».
Il a notamment souligné l'im-
portance de la Fête qui permet
la rencontre humaine indispen-
sable pour mieux se compren-
dre. S'exprimant par ailleurs sut
les ondes de Fréquence Jura, en
relation avec les récents événe-
ments qui se sont déroulés aux
dépens de la sentinelle des Ran-
giers, le président a dit: «Les
forces de conjonction et de ras-
semblement l'emportent sur les
forces de division et de destruc-
tion...»

GyBi



La race «Franches-Montagnes»:
un phénomène unique en Europe
Bernard Beuret souhaite un meilleur appui du Gouvernement

La création de la race «Franches-
Montagnes» est un phénomène
unique en Europe. Les éleveurs
jurassiens ont acquis durant ces
dernières décennies un savoir-
faire exceptionnel dans le do-
maine de la. sélection, aujourd'hui
il faut prendre le virage de la mise
en valeur du «produit cheval».
Bernard Beuret, président du
jury des chevaux et directeur de
l'institut agricole du Jura de
Courtemelon, est un peu dans le
Jura le visionnaire, celui qui est
attentif à' demain dans le do-
maine de l'élevage et de l'agri-
culture. C'est donc dans cette
perspective qu'il a confié ses pré-
occupations.

SUBVENTIONS

Bernard Beuret souhaite que
le Gouvernement jurassien sou-
tienne mieux qu'il ne la fait jus-
qu'à maintenant la, mise en va-
leur du cheval «Franches-Mon-
tagnes» en subventionnant des
manifestations officielles par
exemple.

Les éleveurs francs-monta-
gnards ont mis au point une race
de cheval qui recueille tous les
suffrages pour un cheval dit à
plusieurs fins. Il faut continuer
de veiller à protéger le patri-
moine génétique de la race, pré-

cieux par sa pureté mais fragile
de par le nombre limité de su-
jets. Par ailleurs il faut .trouver
des débouchés pour ce «pro-
duit» qui constitue une réelle
possibilité de diversification
pour l'agriculture franc-monta-
gnarde.

Bernard Beuret esquisse un
certain nombre de solutions.
Tout d'abord développer le che-
val de loisirs. . Docile, le
«Franches-Montagnes» est par-
ticulièrement adapté pour les
débutants, les personnes âgées,
la rééducation des handicapés,
les randonnées et les balades en
chars attelés.

DÉVELOPPER DES
CONCOURS D'ATTELAGE

Par ailleurs, il serait judicieux
de développer dans la région les
concours d'attelage et de créer
des manifestations de promo-
tion. Et puis l'idée a déjà été
soufflée, pourquoi ne pas créer
dans le Jura une «troupe mon-
tée» qui représenterait le canton
dans les manifestations offi-
cielles. Autant d'idées qui de-
mandent de l'initiative de la part
des privés et une réelle volonté
de promotion de la race de la
part des autorités cantonales.

GyBi L'attelage, un créneau sportif à développer dans la région. (Photo Impar-Bigler)

Excellente prestation de 68 participants
Promotion CH pour chevaux demi-sang

Le Marché-Concours 89 a donc
Vécu sa première promotion CH
pour chevaux demi-sang samedi
matin au centre de la grande
arène de Saignelégier, 68 concur-
rents ont participé à ces épreuves
sous l'œil attentif d'un jury prési-
dé par deux juges nationaux,
MM. Pascal Hubleur et Nicolas
Carnat. Ces épreuves de sauts
d'opbstacles peu connues du pu-
blic offrent ainsi un nouvel épi-
sode à ce formidable théâtre
équestre qui ajoute à son pro-
gramme toutes les élégances
sportives du concours hippique.
La Société de cavalerie des
Franches-Montagnes et le nou-
veau Syndicat franc-monta-
gnard peuvent se targuer d'avoir
réussi une première de taille en
ayant organisé cette année cette
promotion qui s'est révélée
d'une excellente qualité. Rappe-
lons qu'elle a pour but de mettre
en valeur des chevaux suisses
dans le cadre d'épreuves spé-
ciales dès l'âge de 4 ans. Un au-
tre but non moms important
sera la recherche de dates zoo-
techniques pour le testage des
étalons et des propres aptitudes
des jeunes chevaux. Officielle-
ment régie depuis 1985 par la
Fédération suisse d'élevage en
étroite collaboration avec l'As-
sociation suisse d'équitation et
d'attelage ainsi que le Haras fé-
déral d'Avenches, cette promo-
tion impose des conditions très
précises à des jeunes chevaux
fraîchement débourrés et ap-
prentis-sauteurs. Les cavaliers
font d'ailleurs les frais de cette
école: nombreuses furent les
chutes samedi, sans gravité heu-
reusement. Précisons encore que
c'est grâce à l'initiative du Syn-
dicat demi-sang Jura que Sai-
gnelégier est devenu officielle-
ment place de qualification. Des
épreuves de qualification ont
lieu tout au long de l'année dans
toute la Suisse, puis une finale se
déroule à Avenches en automne.

ÉPREUVES
ET RÉSULTATS

Les épreuves se sont donc dé-
roulées sur un parcours d'une
dizaine d'obstacles. Alors que

les chevaux âgés de 4 ans de-
vaient sauter 80 à 100 cm de
hauteur, les «S ans et les 6 ans»
sautaient respectivement 100 à
120 cm dans un temps limité par
le chrono. Les concurrents se
sont excellemment comportés
puisque lors de la première série
d'épreuves 20 cavaliers ont réali-
sé zéro faute alors que dans la
deuxième série d'épreuves 18 ca-
valiers réalisaient également le
sans-faute. On remarquera par-
mi ceux-ci la présence des Juras-
siens Roger Biedermann et Ni-
cole Theurillat. (ps)

TOUS LES RÉSULTATS
Chevaux 4 ans: Henriette Saby,
Cibelle; Hansueli Senn, Canta-
ro; Marie-Anne Indermuhle,
Blagueuse; Roland Binz,
Windspiel XX; Michel Brand,
Flora; Bernhard Streit, Carina
IXX; Jurge Schneider, Mon co-
pain; Robert Winkler, Serena
II.

Chevaux 5 ans: Philippe Stu-
der, Flambeau II; Willi Hart-
mann, Clivia; Nicole Theurillat,
Astral; Dominique Staehli, Ca-
dence II; Jean-François Johner,

Dandy ' "VT; Daniel Zbinden,
Jery-Belle; Christian Bonvallat,
Memphis V; Nicole Theurillat,
Clivia U.

Chevaux 6 ans: Sara Cachelin,
Tonnerre II; Lise Johner, Sa-
mouraï V; Daniele Maurer,
Pimprenelle de la Courtine;
Jean-François Johner, Laika X.

Chevaux 4 ans: Hans Luthy,
Calypso du bois; Ueli Leder-
mann, Minouschka des prés;
Hansueli Senn, Cantaro; Bern-
hard Streit, Carina IXX; An-
dréas Zaugg, Uranie du Clos
Novy; Jurg Schneider, Mon co-
pain. »

Chevaux 5 ans: Dominique
Staehli, Cadence II; Lise Joh-
ner, Décibel; Jean-François
Johner, Dandy VI; Daniel Zbin-
den, Jerry-Belle; Philippe Stu-
der, Jesika; Werner Millonig,
Marco XV; Nicole Theurillat,
Clivia II; Roger Biedermann,
Lorraine.

Chevaux 6 ans: Sara Cachelin,
Tonnerre. II; Lise Johner, Sa-
mourai V; Jean-Bernard Étter,
Garibaldi V; Werner Millonig,
Sandokan III.

Aux couleurs de P'tit Coeur

Course campagnarde: une
tradition à Saignelégier.
Une fois encore les courses tradi-
tionnelles du Marché-Concours
commentées pour la première fois
par Jean-François Rossé auront
mis aux prises des «vieux che-
vaux de retour» comme Jean-
Claude Frossard des Pommerats
dit P'tit Coeur et toute son écurie
et l'invincible Jean-Pierre Ro-
chat de Vauffelin cheveux au vent
qui a cette année un peu joué les
Poulidor. C'est également avec
bonheur que l'on a assisté à nou-
veau au duel entre P'tit Coeur et
Lorette Theurillat de Mont-So-
leil, la vétérante des coureuses,
malheureusement disqualifiée
pour avoir usé du galop. Voici les
résultats des différentes courses.

GyBi
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Prix Union de Banques Suisses, Hel-
vetia assurances, Fédération des as-
sociations agricoles. Course au trot
attelé: 1. Sugar Lady, Margrit Gy-
sel; 2. Top Winner, Léonard De-
vaud; 3. Smokey Fly, Philippe Bes-
son; 4. Sandor, Monika Renggli; 5.
Toragon du Cernil, E. de Westhof.
Prix Marex, Crédit Suisse, Mobi-
lière Suisse assurances. Course plate:
1. More or Less, Françoise Gimmi;
2. Blue Steel, Evelyne Zemp; 3.
Quarz, D. Liechti; 4. Nircopolo,
Otto Frei; 5. Tiplor, Félix Haas.
Prix SBS, von Roll, L'Impartial.
Course au trot attelé: 1. Cralain ,
Claude Devaud; 2. Nanour la
Courbe, Ernest Pflegger; 3. Quarzel
de Fleurier, Pascal Roulet; 4. Neu-
tron d'Achell, Barbara Staub; 5. Mi-
lord de Cornica, Patricia Felber.
Prix Wenger S. A, La Bâloise assu-
rances. Course plate: 1. Reenelen,
Otto Frei; 2. Cash Star, Jean-Yves
Vincent; 3. Le Yeti, Jean-Pierre
Lherault; 4. Giverny, Angela Casot-
ti; 5. Derborence, C. Converset.
Prix de la Fédération laitière du
Nord-Ouest, Banque jurassienne
d'Epargne et de Crédit Course cam-
pagnarde pour jeunes: 1. Sabine

Frutschi, La Chaux-d'Abel; 2. Ta-
nia Mulheim, Romont; 3. Isabelle
Buchwalder, Roggenburg; 4. Sté-
phane Brunner, Le Pichoux; 5. Cé-
line Froidevaux, Cornol.

DIMANCHE
Prix Citroën. Course libre au galop:
1. High Gai, Laurence Chevalley,
Valeyres-sous-Montagny; 2. Plunge,
Caroline Dunand, Ecuvillens; 3.
Orantes, Anne Bûchler, Hochdorf;
4. Rockwille, Peter Scott on , Mûn-
chenbuchsee; 5. Saravanta, Erika
Nydegger, Thoune.
Prix Juillerat S. A. Course de voi-
tures à quatre roues: Lotto, Jean-
Claude Frossard, Les Pommerats;
2. Radieuse, Jean-Louis Guenat,
Pleigne; 3. Hawaïenne, Dorothée
Cogliatti, Romont; 4. Minette, Lu-
cien Dubail, Les Pommerats; S. Ra-
dieuse, Pascal Boillat, Saignelégier.
Prix Voyages Kuoni, Caisses Raiffei-
sen du Jura. Course campagnarde
pour garçons et filles: 1. Princesse,
Isaline Gigon, Saignelégier; 2. Jean-
nette, Serge Vuillaume, Le Peucha-
patte; 3. Quinette, Romain Frésard,
Muriaux; 4. Falone, Aude Frésard,
Muriaux; S. Salina, Mariève Cattin,
Le Peuchapatte.
Prix du Conseil d'Etat et du Canton
d'Argovie. Course de chars à 4 che-
vaux: 1. Henner Frères, Muriaux; 2.
Jean-Pierre Rochat, Vauffelin; 3.
Gabriel Rais, Les Culattes; 4. Louis
Beuret, La Bosse; 5. Marcel Rebe-
tez, Montfaucon.
Prix Coca-Cola. Course campa-
gnarde: 1. Jyquitta, Sabine Frutschi,
La Chaux-d'Abel; 2. Vago, Isabelle
Buchwalder, Roggenburg; 3. Astrid,
Gisèle Frossard, Les Pommerats; 4.
Carina, Stéphane Brunner, Sornc-
tan; 5. Karine, Nathalie Caussin,
Buix.
Prix de la Banque cantonale du Jura.
Course au trot attelé avec break, 2
chevaux: 1. Annabelle-Evi, Jean-
Claude Frossard, Les Pommerats;
2. Amoureuse-Nina, Marie-Hélène
Froidevaux, Le Noirmont; 3. Elga-
Eluisa, Bernard Guenat, Pleigne; 4.
Manon-Mazurka, Laurent Aubry,
Les Emibois; 5. Harmonieuse-Her-
mine, Louis Beuret, La Bosse.
Prix Feldschlôssen. Course libre au
galop: 1. Helvetia, Peter Scotton,
Mûnchenbuchsee; 2. Germaino,
Christiane Kramer, Morat; 3. Nor-
therdancer, Jùrg Hirschi, Aarberg;
4. Kandy, Anne-Lise Brodbeck, La
Bosse; 5. Colombo, Brigitte Rat-
schiller, Le Cerneux-Veusil.
Prix des cigarettes Parisienne.
Course de chars romains, 2 chevaux:
1. Flora-Flora, Jean-Pierre Rochat,
Vauffelin; 2. Falone-Delphine,
Jean-Claude Frossard, Les Pomme-
rats; 3. Zita-Cascade, Roland Dus-
paquier, Sonceboz; 4. Frivole-
Etoile, Walter Berger, Les Bois; 5.
Daphnée-Didine, Claude Cattin,
Les Cerlatez.

Lorsque le cortège a commen-
cé son entrée en piste, un jeune
cavalier a été désarçonné par
son cheval qui s'est cabré. Le
jeune homme, M. Frésard des
Emibois, est tombé sous l'ani-
mal qui n'a pu éviter de le pié-
tiner. Souffrant de fractures,
il a été immédiatement hospi-
talisé à La Chaux-de-Fonds.

D'autres incidents moins
graves heureusement sont sur-
venus également lors de la
course libre au galop: un ca-
valier a chuté et n'a pas pu
terminer son parcours; lors de
la course de voitures à 4 roues
tirées par un cheval, deux at-
telages se sont accrochés: il
semblerait que deux jeunes
filles aient été légèrement
blessées. Enfin un accrochage
spectaculaire et heureusement
sans aucune'conséquence pour
les conducteurs, s'est produit
lors de la course de chars ro-
mains, (ps)

Chutes et accrochage

Les travaux
des experts

360 chevaux ont été examinés
samedi par le jury des chevaux
présidé par le directeur de
l'Institut agricole du Jura Ber-
nard Beuret. Très satisfaits
des sujets examinés, les ex-
perts ont relevé que l'on entrait
dans une phase intéressante de
l'élevage. En effet , les 2ème et
3ème générations issues de
sang alsacien présentent au-
jourd'hui une homogénéité très
réjouissante qui lui donne du
chic, de la noblesse tout en
maintenant le caractère docile
de la race.
Bernard Beuret souhaite que
dès l'an prochain, les appré-
ciations des experts et leurs
commentaires deviennent ac-
cessibles au grand public afin
de contribuer à mieux faire
connaître les buts de l'élevage
franc-montagnard.

Par ailleurs, Jean Boillat,
vice-président du Marché-
Concours, a relevé dans son
allocution de samedi, qu'il
convient de développer en-
core l'élevage du demi-sang
dans les Franches-Mon-
tagnes et de lui donner une
place plus importante dans
nos manifestations. >

Par ailleurs, les experts ont
été fortement impressionnés
par les prestations et les pré-
sentations des syndicats d'éle-
vage du canton d'Argovie.
Les Argoviens ont présenté
un quadrille d'une très bonne
tenue et ont même innové en
présentant des «Franches-
Montagnes» à l'obstacle.
Spectacle qui a laissé rêveur
Bernard Beuret...

GyBi

Après avoir été le maître incon-
testé des cuisines du Marché-
Concours, le chef Michel Aflbl-
ter a décidé de mettre fin à un
règne quasi tribal.

Pour qui s'aventure dans les
cuisines de la Halle-cantine au
moment du coup de feu, on
trouve derrière les fourneaux en
plus du sourire du chef- malgré
les circonstances - ses deux fils,
son oncle, son frère et ses amis.

Occupé par de nouveaux pro-
jets, Michel Aflblter a donc ren-
du son tablier dès hier soir,
après avoir servi les deux im-
muables menus qui n'ont pas
varié d'un pouce depuis 37 ans,
soit pour le samedi: tête de veau,
sauce vinaigrette, salade au
chou, rôti de boeuf et légume et
pour le dimanche: plat bernois...

La fin ûn règne



Un oeil sur Laufon, l'autre vers l'Europe
Vellerat: septième anniversaire de la proclamation d'indépendance

Sept ans après s'être proclamée
indépendante, la commune de
Vellerat lorgne vers l'Europe,
dont elle avait invité un représen-
tant en la personne du Belge José
Happart, et attend le résultat du
vote sur le Laufonnais, dont l'is-
sue ne fait aucun doute, semble-t-
til, pour le leader séparatiste
Heinz Aebi. La manifestation of-
ficielle de samedi soir n'amenait
rien de fracassant, mais confir-
mait la volonté, exprimée par les
autorités communales, d'intensi-
fier leur lutte.
Pierre-André Comte, maire de
Vellerat, en appelait à une ac-

tion politique ferme, constante,
spectaculaire et intransigeante,
dont il juge qu'elle est le seul
moyen, pour cette commune de
65 âmes, de faire appliquer sa
volonté.
' «Notre regard se tourne natu-

rellement vers l'Europe », décla-
rait-il en confirmant les projets
annoncés par les autorités lo-
cales à la veille de cet anniver-
saire.

Projets dont on rappellera
brièvement qu'ils consistent en
un possible refus de se soumet-
tre au recensement fédéral de

l'an prochain , d'une part , et
dans des démarches visant à être
administré par une institution
européenne, d'autre part.

«ACCORD
INTERCANTONAL»

«La République et canton du
Jura est derrière nous. (...) Nous
pouvons compter sur le soutien
de nos seules autorités canto-
nales reconnues», affirmait plus
avant Pierre-André Comte, non
sans souligner: «Mais il importe
que cet appui se renforce», en
comptant sur la part prépondé-
rante que peut prendre le nou-

veau canton dans l'accélération
du règlement de cette affaire .

De la jeune république, juste -
ment, un orateur apportait le
soutien renouvelé, en la per-
sonne de Jean-Michel Conti.

Le président du Parlement ju-
rassien rappelait l'engagement
pris en 1975 par le Conseil exé-
cutif bernois, quant à une possi-
ble rectification de frontière, en
émettant le voeu de le voir
concrétisé.

«A mon sens, cela devrait dé-
boucher sur la signature d'un
accord intercantonal ratifié par

les Chambres fédérales», préci-
sait-il.

EN COMPTANT
SUR LAUFON

La déclaration faite là par Jean-
Marie Conti exclut donc le droit
du peuple suisse de décider en la
matière, et confirme l'opposi-
tion , manifestée par les autorités
jurassiennes, à un échange de
communes. Une opposition qui
réjouit le maire de Vellerat.

«D'ici trois mois nous revote-
rons, nous gagnerons et Berne
n'aura plus aucune prétention
sur Vellerat»: Heinz Aebi, prési-

dent du Mouvement laufonnais ,
allait d'ailleurs dans le même
sens que Jean-Marie Comte, qui
affirmait que le rattachement du
Laufonnais à Bâle-Campagne -
dont ni l'un ni l'autre ne doute -
mettrait Berne dans l'impossibi-
lité d'invoquer «la solution dés-
honorante d'un troc de popula-
tion».

Voilà pour cette septième
fête, dont on retiendra avant
tout qu'elle confirmait la volon-
té réitérée, des gens de Vellera t,
de ne pas baisser les bras.

A suivre... (de)

Fête réussie à Tramelan
Le folklore se porte bien

Toujours sympa la kermesse du Jodler-Club Tramelan.
(Photo vu)

L'on a eu, une nouvelle fois,
l'occasion de constater que le
folklore se porte bien à Trame-
lan. Organisée à la perfection, la
kermesse folklorique du Jodler-
Club Tramelan a permis à un
bon nombre d'amis de la société
et d'amateurs du «Youtz» de
passer une agréable journée en
pleine nature.

"Grâce à'une équipe de «cuis-
tots» sympathiques, dévouée
mais surtout compétente, les es-
tomacs les plus exigeants ont pu

être satisfaits avec diverses spé-
cialités telles que soupe au pois
maison etc. Et puis la partie des
divertissements a donné l'occa-
sion au Jodler-Club de Rosière,
société invitée, d'interpréter
quelques chants fort appréciés
alors que le «Schwyzer-
ôrgelitrio» l'Echo du Cernil ap-
portait une note musicale bien
sympathique donnant l'occa-
sion aux amateurs de danse d'en
«valser» quelques-unes...

4. (vu)

Sans incident
50 ans de la Mob

Les manifestations de commé-
moration de la mobilisation de
1939-1945 se sont déroulées sans
incident notable, en fin de se-
maine à Porrentruy. Après la
partie officielle de vendredi, les
retrouvailles des vétérans ont
connu le succès samedi et di-
manche. Près d'un millier de vé-
térans y ont participé.

Si le tir mis sur pied au stand
du Varieu n'en a pas attiré au-

tant qu'attendu, il y a eu au
contraire beaucoup d'intérêt
pour les activités de l'ER de
troupes légères 225 stationnnée
à la place d'armes de Bure, ainsi
que pour la projection d'un film
retraçant les faits essentiels de la
mobilisation vécus par les spec-
tateurs dont quelques-uns se
sont reconnus sur l'écran... cin-
quante ans plus tard .

(vg)

La frénésie du jazz
___
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Succès pour le festival
Le quatrième festival de jazz de
Porrentruy a connu un succès po-
pulaire sans précédent, samedi
dans la Cour du château du chef-
lieu ajoulot. Mis sur pied conjoin-
tement par le Centre culturel et
par la Commission culturelle mu-
nicipale, avec les conseils du cla-
rinettiste bruntrutain Jacky Mil-
liet, ce quatrième Festival a susci-
té un engouement frénétique,
avec la participation plus impor-
tante que prévu d'une bonne
frange de jeunes qui n'ont pour-
tant pas connu l'âge d'or du jazz
traditionnel.
La fête a commencé par la dé-
gustation de plats typiques de la
cuisine louisianaise, sur un fond
musical arrangé par le pianiste
romand Jean-Loup Muller.

Puis se sont succédés sur la
scène le Trio d'Oskar Klein, un
orchestre de vedettes baptisé
«Ail Star» avec Doc Cheatham,
Bob Richard, Jimmy Woode,

Pierre Bourru et Lucio Capo-
bianco, sans oublier Jacky Mil-
liet en pleine forme.

Le clou de la soirée a toutefois
été l'ensemble italien de Laura
Fedele emmené par la voix et le
talent pianistique de Laura qui a
fait montre d'un dynamisme in-
croyable au-delà de 2 heures du
matin.

Le festival de jazz 1989 reste-
ra ainsi dans les mémoires, car il
a permis de recréer en plein air
l'ambiance si particulière des
concerts de jazz hivernaux en
salle, avec cette touche supplé-
mentaire que donnent le ciel
étoile et l'espace permettant de
swinguer à l'envi. Si l'on peut re-
gretter que ce succès s'accom-
pagne d'une majoration du prix
d'entrée de l'an dernier de 25%,
cela ne diminue en rien la qualité
musicale d'une soirée qui s'ins-
crit fort bien dans un été culturel
de bon aloi à Porrentruy. (vg)

«Les drogues: parlons-en»
Le centre Contact de Tavannes participe au passeport-vacances

Pour la quatrième année consécu-
tive, le centre Contact de Tavannes
- Service d'aide à la jeunesse et de
prévention de la toxicomanie -
participait activement au Passe-
port-vacances du Jura bernois.
L'occasion de dispenser une infor-
mation importante et préventive à
une cinquantaine d'enfants.

Une occasion pour les enfants de poser des questions, mais
également d'exprimer leur propre opinion quant au problème
des drogues.

Placées sous la responsabilité de
Richard Kolzer, les séances d'in-
formation sur les drogues, organi-
sées par Contact dans le cadre du
passeport-vacances, avaient donc
attiré quelque cinquante partici-
pants, répartis en quatre groupes
formés selon leurs âges et qui ont
visiblement montré beaucoup

d'intérêt pour les animations pro-
posées.
CONNAÎTRE POUR MIEUX

SE PROTÉGER
Sous le thème «Les drogues...
parlons-en», les après-midis
consacrés à cette information
étaient découpés en trois parties.
Dans un premier temps, les en-
fants participèrent à un jeu de si-
mulation. Celui-ci leur permettait
de tester leur capacité à se laisser
ou non influencer par les autres
camarades du groupe.

Durant la deuxième partie, la
parole était donnée librement aux
participants, en leur permettant
de discuter sans contrainte, de po-
ser des questions et de donner leur
avis au sujet des drogues.

La troisième et dernière partie
de la séance était consacrée, pour
terminer, à la réalisation d'une af-
fiche. Sur celle-ci, un groupe d'en-
fants a illustré, à l'intention du.
centre, ce que représente pour eux
une vie sans drogue, une vie en
pleine forme, une vie en santé.

Les participants à ces séances
en sont repartis avec des autocol-
lants et de la documentation sur
ce thème.

LES PARENTS AUSSI
Cette année, le centre Contact
avait innové, par rapport aux pré-
cédentes éditions, en proposant
aux parents des enfants inscrits à
cette activité une rencontre basée
sur le thème «Parler de la drogue
à nos enfants». Une douzaine de
parents ont répondu à l'invita-
tion, en faisant le déplacement de
Tavannes pour passer une soirée
d'information sur ce sujet.

A cette occasion, les responsa-
bles de Contact ont mis l'accent
sur l'importance du dialogue au
sein de la famille, concernant les
drogues. Et de souligner que
même pour les plus jeunes, il est
possible d'aborder ces questions
en prenant pour exemple ce qui se
passe avec des produits qu'ils
connaissent déjà bien, comme les
cigarettes ou l'alcool, (rk)
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Jurassien et Neuchâtelois
vont traquer l'éclipsé de Lune

Dans la nuit de mercredi à jeudi,
vers 3 h du matin, la Lune fera
cache-cache avec l'ombre de la
Terre. Une éclipse de Lune parti-
culière, car elle sera visible sur
toute l'Europe et le Jura à l'œil
nu. Pour mieux l'observer, la So-
ciété jurassienne d'astronomie
(SJA) donne rendez-vous au pu-
blic à Saint-Brais, tandis que la
Société neuchâteloise d'astrono-
mie organise un cycle de confé-
rences pour marquer son dixième
anniversaire.
Les éclipses de Lune ne sont pas
rare. Les positions de la Terre,
de la Lune et du Soleil sur une
même ligne interviennent deux
fois par année. E>e sorte qu'il y a
plus de chances de voir l'ombre
de la Terre chatouiller la Lune.
Tandis que le mouvement des
astres provoque rarement le
phénomène inverse, l'éclipsé de
soleil. C'est-à-dire, quand la
Lune bouche le Soleil.

Les éclipses de Lune sont to-
tales lorsque la Lune est complè-
tement bouchée par l'ombre de
la Terre. Autrement, elles sont
partielles. La prochaine éclipse
totale aura lieu le 9 février 1990
vers 9 h 15 et la suivante en dé-
cembre 1992 seulement.

ROUGE SOMBRE
Le phénomène durera près de
trois heures au petit matin du
jeudi 17 août. L'entrée dans
l'ombre se produira à 3 h 21,
mais la Lune ne sera totalement
bouchée qu'à partir de 4 h 07
pendant environ trois quarts
d'heure. Toutefois, elle ne sera

pas complètement invisible. En
raison de la réverbération des
rayons solaires sur l'atmosphère
de notre planète, elle apparaîtra
rouge sombre. Ce n'est que vers
4 h 55 que la Lune réapparaîtra
à nouveau dans le ciel. La Lune
se couchera au moment du lever
du Soleil alors qu'elle sera en-
core partiellement dans l'ombre
de la Terre. Il sera 6 h.
La SJA a prévu d'installer offi-
ciellement ses instruments, lu-

nettes et télescopes, non plus
dans divers endroits du Jura,
comme à l'accoutumée, mais
uniquement à Saint-Brais. Tou-
tefois, il faut relever que ce phé-
nomène est observable n'im-
porte où, sauf en cas de mauvais
temps bien sûr. La Société juras-
sienne d'astronomie vient d'éta-
blir un calendrier d'autres ob-
servations, d'étoiles notam-
ment, soit: à Courtedoux, le 1er
septembre. A Vicques, les 19

La SJA installera ses instruments à Saint-Brais.
(Photo Astropresse)

septembre pour la constellation
des Pléaides, 23 et 24 septembre,
7 octobre, 13 novembre et 1er
décembre.

A Saignelégier, le 29 septem-
bre. A Saint-Brais, le 27 octo-
bre. A La Caquerelle, le 3 no-
vembre. D'autre part des cours
d'astronomie seront donnés à
Delémont, les 13 octobre, 17 no-
vembre et 8 décembre.

NEUCHÂTEL:
DIX ANS D'ASTRONOMIE

Les Neuchâtelois n'ont pas pré-
vu spécialement d'observer la
Lune au télescope, car le phéno-
mène sera visible à l'œil nu. Tou-
tefois, afin de marquer l'exis-
tance de son dixième anniver-
saire la SNA a mis sur pied un
cycle de conférences alléchant,
soit:

Le 14 août, conférence sur la
planète Mars et les OVNI; 15
août, sur l'aviation et l'archéo-
logie; 16 août, sur la sécurité des
navettes, 18 août sur les femmes
dans l'espace. D'éminentes per-
sonnalités sont invitées, dont
l'astronaute suisse Claude Ni-
collier, l'Allemand Ulf Mer-
bold, l'Américain James Irwin,
etc.

La SNA est une section de la
Société suisse d'astronomie, de
près de deux mille adeptes. Elle
compte aujourd'hui plus de 80
membres actifs qui se réunissent
notamment en plusieurs
groupes se consacrant à un inté-
rêt particulier. C'est le cas pour
l'observation des taches solaires
et de la planète Mars.

R. K.c.

La nuit de la Lune rousse



Fontaines en sourdine
Plans de quartiers, connais pas!

CANTON DE NEUCHÂTEL 

Le quartier dit des «Toblerone». (Photos Impar-Evard)

Le développement de différents
quartiers de villas à Fontaines
suscite des rumeurs parmi les ha-
bitants. En effet nombre d'entre
eux déplorent la façon dont la
commune se développe. Un en-
semble d'erreurs visibles dès
l'abord paraît: traduire un climat
de «laisser-aller».
Avant d'ouvrir le débat, il faul
se replacer dans une situation
plus générale. Si d'un point de
vue cantonal et même fédéral
des directives vont dans le sens
de l'incitation à la création de
plans de quartiers, Fontaines
semble en faire fi dans son pro-
jet d'expansion communale en
proposant simultanément une
ouverture excessive des zones de
villas d'une part, et en omettant
l'organisation de plans pour lier

et harmoniser les anciens quar-
tiers aux nouveaux, d'autre
part.

Si la commune décide en
toute liberté, certaines critiques,
souvent judicieuses, sont émises
en silence dans les lieux publics.
Chacun sait toutefois que ces
conversations n'ont pas une
grande influence sur le pouvoir
politique.

La cause principale de ces
maux réside dans le fait que les
autorités sont elles-mêmes les
promoteurs ou que les paysans
ne veulent pas faire de compro-
mis au profit de plans d'ensem-
ble dans l'intérêt général. Ces
derniers vendent alors leurs ter-
rains morceau par morceau, ce
qui a pour conséquence que les
quartiers aux entrées du village

Anarchie de style à l'entrée du village.

représentent une juxtaposition
de bâtiments hétéroclytes.

Le développement peut être
qualifié d'anarchique puisque
tous les styles, toutes les orienta-
tions et toutes les formes coha-
bitent par la force des choses. Il
n'est même pas possible de s'en-
tendre généralement sur la créa-
tion d'une rue centrale.

Des erreurs fondamentales
sont monnaie courante puisque
chaque acheteur de terrain
construit sa villa sans directives
et sans prêter attention à une
conception globale. On note des
aberrations telles que des ga-
rages au sud, des séjours au
nord, une mauvaise utilisation
des terrains plats par la création
abusive de talus artificiels. Il
faut ajouter que les propriétaires

agissent souvent de façon égo-
centrique.

Le seul plan de quartier qui a
été conçu globalement est celui
dit des «Toblerones», mais là
encore des adjonctions de vé-
randas, de verrues de toute na-
ture, des verrières dénaturent le
plan originel. Les avis divergent
d'ailleurs, certains pensent que
cela apporte une diversité dans
la trop grande symétrie de
conception. Il n'en reste pas
moins qu'il est difficile d'inté-
grer tous les éléments cités à des
maisons triangulaires.

La législation fédérale et can-
tonale semble être la bienvenue
pour mettre de l'ordre dans la
construction anarchique de
Fontaines, et ailleurs!

LME

Excellente reprise
Coupe du Val-de-Ruz de football

Une phase de jeu , de la sueur sous le soleil.
(Photo Schneider)

Pour marquer le 35e anniversaire
de sa fondation, l'Union sportive
des Geneveys-sur-Coffrane avait
organisé plusieurs manifestations
en juin dernier. Le club avait aus-
si décidé de faire revivre la Coupe
de football du Val-de-Ruz; elle ne
s'était plus jouée depuis 5 ans.
Samedi et dimanche, tous les
clubs du district avaient délégué
une équipe, soit de Fontaineme-
lon, de Dombresson, de Valan-
gin et de Coffrane. Les juniors A
et B de Monthey composaient la
6e.

Samedi dès 13 heures, les

FC Monthey, après une toute
belle démonstration technique,
ont gagné par 2 buts à 0 contre
l'USGC.

Partie récréative du samedi
soir, à la cafétéria du Centre
sportif, Sumi et son accordéon
ont conduit un bal musette qui a
connu le succès.

LES RÉSULTATS
1. Juniors AB du FC Monthey;
2. USGC des Geneveys-sur-
Coffrane ; 3. FC Fontaineme-
lon; 4. FC Coffrane; 5. FC
Dombresson; 6. FC Valangin.

La coupe fair-play, Mémo-
riasl René Anteneh a été attri-
buée à l'USGC (FC Geneveys-
sur-Coffrane). (ha)

matchs éliminatoires ont été dis-
putés en deux fois 30 minutes.
Juste avant le début de cham-
pionnat, cela a permis aux res-
ponsables des équipes de pou-
voir corriger les joueurs, tout en
constituant une excellente mise
en jambes. Dimanche matin, on
a assisté aux matchs de classe-
ment, puis le terrain a été occupé
par les dames; un match féminin
a mis aux prises le FC La
Chaux-de-Fonds et le FC Ai-
conciel (Fribourg). Après une
belle démonstration, les Fri-
bourgeoises l'ont emporté.

Dimanche après-midi, ce fu-
rent les finales: pour les 3 et 4es
places, le FC Fontainemelon a
battu le FC Coffrane par 10 à 0,
alors que pour la première et la
seconde places, les juniors du

CARNET DE DEUIL
TRAMELAN. - On conduit au-
jourd'hui lundi à sa dernière de-
meure, Mme Charlotte Glauser
née Monbaron qui s'en est allée
après une longue maladie dans
sa 86e année. Mme Glauser
avait eu la douleur de perdre son
mari M. Emile Glauser en 1971
déjà et, entourée de l'affection
de ses enfants continuait de cou-
ler une paisible retraite. Atteinte

dans sa santé et ne pouvant plus
rester seule dans son apparte-
ment, c'est au Home des Lo-
vières que la défunte partageait
sa retraite. D'une extrême mo-
destie et combien serviable,
Mme Glauser laissera un lumi-
neux souvenir au sein de la po-
pulation où elle jouissait de l'es-
time générale.

> d(vu)

Ancien conseiller d'Etat
devant les juges

JURA BERNOIS

Affaire financière bernoise
Les réminiscences juridiques de
l'affaire financière bernoise ne
sont pas encore à leur terme. Dès
mercredi, l'ancien conseiller
d'Etat radical Robert Bander
comparaîtra pour la seconde fois
devant la Cour pénale de Berne.
Contrairement au procès d'avril
1988, seule l'accusation d'abus
d'autorité a été retenue.
L'immunité parlementaire de
M. Bauder n'ayant été levée que
partiellement, la Cour a aban-
donné les reproches d'abus de
confiance qualifiée concernant
l'utilisation des fonds de la lote-
rie Seva ainsi qu'une partie de
l'accusation d'abus d'autorité.

L'ancien directeur de la police
cantonale est accusé d'avoir ob-
tenu, tout comme son collègue
romand Henri Huber, au-
jourd'hui décédé, des indemni-
tés extraordinaires qui n'étaient
pas prévues. Si ces reproches
s'avèrent fondés, M. Bauder
sera inculpé d'abus d'autorité.
Cette accusation avait été ajour-
née lors du premier procès.

Le procès intenté en avril
1988 avait été interrompu car la
Cour pénale avait estimé lors de
l'examen des questions préjudi-
cielles que le Grand Conseil
n'avait pas levé l'immunité de
Robert Bauder sur deux points
de l'accusation (abus de

confiance qualifiée et un cas
d'abus d'autorité). Le procureur
avait ensuite fait appel contre
cette décision auprès de la Cour
suprême du canton de Berne qui
avait confirmé la prise de posi-
tion du tribunal de première ins-
tance.

Au cours du procès de 1988,
les parties s'étaient livrées à une
véritable bataille de procédure
afin de déterminer dans quelle
mesure l'immunité de Robert
Bauder avait été levée par le
Grand Conseil en 1986 et 1987.
L'accusation était alors d'avis
que M. Bauder devait répondre
de tous les points à l'exception
des fonds versés à des fins politi-
ques, par exemple les sommes
perçues par les antiséparatistes.

La levée de l'immunité parle-
mentaire de Robert Bauder
avait constitué un point culmi-
nant de l'affaire financière ber-
noise. Auparavant, le Grand
Conseil avait voté en juin 1986
l'ouverture d'une enquête pé-
nale contre douze magistrats et
anciens conseillers d'Etat et
contre l'ancien chancelier canto-
nal Martin Josi, ainsi que la le-
vée de leur immunité. M. Bau-
der avait occupé la fonction de
conseiller d'Etat de 1954 à 1980.

(ats)

Motard
légèrement blessé

M. J.-D. E., de Peseux, a été vic-
time d'un accident samedi vers 10
h 50, au cours duquel il a été légè-
rement blessé. M. E. pilotait sa
moto sur la voie de gauche de la
rue de la Place-d' Armes en direc-
tion d'Auvernier lorsqu'il a été
heurté par une voiture immatri-
culée en Allemagne et conduite
par M. T. A., qui était en train de
manoeuvrer pour quitter la Place
Pury, en direction sud.

Cyclomotoriste
blessée

Une conductrice bernoise, Mme
C. L., roulait en direction de la
Coudre, sur la rue des Sablons
samedi à 19 h 25. A l'intersection
du faubourg de la Gare, en s'en-
gageant dans le carrefour, elle a
coupé la route à Mlle A. Maside,
du chef-lieu qui, au guidon de son
deux-roues, arrivait du faubourg
de la Gare. Blessée, |a jeune cy-
clomotoriste a été emmenée par
une ambulance à l'Hôpital de la
Providence.

NEUCHÂTEL

'
_. AVIS MORTUAIRE 

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

Marc 13. v. 33

Madame Violette Rochat-Pilloud, à Bussigny, et famille:
Madame Yolande Dubois-Pilloud, et famille;
Mademoiselle Bluette Dubois,

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

Mademoiselle
Gilberte PILLOUD
leur très chère sœur, belle-sœur, marraine, tante, cousine,
parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affec-
tion, dans sa 64e année.

LE LOCLE, le 13 août 1989.
Le culte sera célébré mardi 15 août, à 14 h à la Maison

de Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Mlle Bluette Dubois
rue du Temple 7
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire de la dé-
funte, peuvent penser au Service des soins à domicile, cep
23-3497-9.

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

Eviter la boucharde
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Suite à notre article «A la bou-
charde: la pierre se tape long-
temps, le Service des Monu-
ments et des Sites tient à préci-
ser:
Contrairement à ce qui a été dé-
crit dans un article du 28 juillet
dernier, le bouchardage d'an-
ciennes p i e r re s  taillées est un
mal que nous tentons d'éviter
autant que possible:
a) d'abord parce qu'on rend le
matériau plus vulnérable en
supprimant la couche de calcin
que la pierre a sécrété lors de la
taille;
b) ensuite parce qu 'à l'époque
on n 'utilisait pas de boucharde,
outil relativement nouveau,
mais la laye ou la gradine;
c) enf in parce qu 'on ôte au bâti-

composer plus f acilement en
créant à sa surf ace un réseau
vermiculaire; l'humidité y  entre
donc p lus  f acilement et rend la
pellicule de p arement plus f ra-
gile. Cet outil est à proscrire des
caisses â outils des tailleurs de
pierre: il prédispose le matériau
à la maladie de la pierre.»

Les entreprises de l'Associa-
tion vaudoise des métiers de la
pierre ont signé une Charte
d'éthique et de bienf acture pro-
f essionnelle dans laquelle elles
s'engagent, entre autres, à ne
pas utiliser la boucharde ou ou-
tils similaires sur les pierres ten-
dres et mi-dures.

De toute f açon, pour nettoyer
une pierre, on ne doit absolu-
ment jamais utiliser des outils
réservés à sa taille.

Il est souhaitable d'éviter le
«propre en ordre» de notre hy-
giénisme suisse, ces «lif tings»
qui ne se voient que trop. Une
taille ancienne, on peut la laver
avec de l'eau tiède sous p re s s ion,
la nettoyer à la brosse en nylon,
à l'extrême rigueur la sabler déli-
catement avec un sable doux
(pas de sable de quartz) mais,
dans ce dernier cas, uniquement
après concertation avec des spé-
cialistes. Le résultat sera beau-
coup plus vivant, il sera authen-
tique et coûtera passablement
moins cher à son propriétaire!

Notre service peut être
consulté par toutes personnes
concernées par ces problèmes.

Philippe  Graef
Conservateur cantonal
des Monuments et des Sites

ment sa patine qui représente
son usure harmomeuse, ses
rides, son histoire.
Les tailleurs de p i e r r e  d'au-
jourd 'hui doivent contribuer à
la conservation de notre patri-
moine bâti. Ils doivent observer
des règles d'éthique leur impo-
sant le respect des traditions du
métier par la mise en oeuvre de
méthodes permettant la conser-
vation de l'état de surf ace origi-
nel d'un matériau.

Dans «Les Techniques de
l'Architecture Ancienne»
d 'Yves-Marie Froidevaux, ou-
vrage de réf érence dans la res-
tauration, il est indiqué:

«La boucharde est un outil re-
doutable. C'est un marteau à
dents qui écrase la pierre,
l'étonné et la prédispose à se dé-
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Vous avez choisi...
...le meilleur appareil

le meilleur film

Ayez la même exigence pour
le développement de vos photos couleur «*
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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

KV
 ̂

La 
Première

9.05 Ouvert l'été. 10.05 Course à
travers l'Europe. 12.05 Couleur
d'un jour. 12.30 Midi-Première
13.00 Europarade. 14.05 Scoop de
cœur. 14.10 Feuilleton. 16.05 His-
toires en couleurs. 17.05 Première
édition avec Louis Gardel. 17.30
Soir première . 18.15 Journal des
sports. 18.30 Musi ques-douche.
19.05 Laissez passer la chanson.
20.05 Atmosphères. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Bleu marine.

*&_&> Espace 2

6.10 Journée spéciale «Histoire
d'Ondes» . 9.00 Le monde dans
ma tête. 11.00 La Jane de Jack.
13.00 La mémoire à vif. 14.00 A
propos de recherche musicale.
15.00 Le micro dans une vie.
15.30 Le petit dictionnaire sonore

d' aristide Frascarolo. IN.05 Les
histoires de l'Histoi re. 14 .(K )
Marche aux sons. 19 .30 Les ar-
chives du futur. 20.05 Festival de
Montreux-Vevey 1%4.

%^̂  
Suisse nlémnnlque

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 mid i. 14.00 Mo-
saïque. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 1S.00 Jour-
nal , régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Snort-Telcgramm et
musi que. 20.00 Concert de l' audi-
teur; 23.00 Jazztime. 24.00 Club
de nuit.

1*1 ]l| France musique

7.07 Prélude. 8.54 Invitati on au
voyage. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert , œuvres de Dup hl y,
Bach . Couperin , Galupp i, Soler.
14.00 Les après-midi de France
musi que. 18.30 Le temps du jazz
en vacances. 19.07 Musi ques de
France. 19.30 Avant-concert.
.20.05 Concert avec l'Orchestre de
Chambre d'Europe. 23.10 Les soi-
rées de FM.

f //^^k\\Fréquence Jura

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

<̂ l̂ > Radio Jura 
bernois

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

Service du feu $ 118 Police secours $ 117

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: Pillonel , Balancier 7, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Po-
lice locale, <p 23 10 17, renseignera. Urgences médicale et dentaire:
<? 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 21 1 1 9 1 .
Cinémas
Corso: fermeture annuelle et transformations techniques.
Eden: 15 h, 18 h, 20 h 45, James Bond 007, Permis de tuer (12 ans).
Plaza : 18 h 45, 21 h, L'arme fatale 2(16 ans).
Scala: 21 h, Air Force Bat 21 (16 ans); 18 h 45, Un cri dans la nuit
(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: de la Poste, jusqu'à 20 h. En dehors de ces
heures cf> 31 10 17 renseignera. Permanence médicale: £3 31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital , <p 34 11 44. Permanence den-
taire: «5 31 10 17.

Neuchâtel 

Place du 12-Septembre: 20 h 30 Ha Chanson neuchâteloise.
Aula des Jeunes-Rives: 19 h 30, conf. de Pr. Stram sur «la planète
Mars» «les O.V.N.I.»
Plateau libre: 22 h, Kid Safari, (soûl, rythm and blues).
Pharmacie d'office : Wildhaber, rue de l'Orangerie. Ensuite
<p 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Les dieux sont tombés sur la tête II
(enfants admis); 2: 15 h, Le petit dinosaure et la vallée des merveilles
(enfants admis); 17 h 45, 20 h 45, Dead Bang (16 ans); 3: 15 h, 17 h
45, 20 h 30, Manika (Une vie plus tard) (12 ans).
Arcades: 15 h, 18 h 30, 21 h, James Bond 007 - Permis de tuer (12
ans).
Bio: 18 h 30, 20 h 45, Les années sandwiches (12 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: 15 h, 20 h 30, Le grand bleu (12 ans).
Colombier: 9-18 h, Aeria 89 (baptêmes de l'air: avions, voltige, pla-
neur, hélicoptère, montgolfière, ballon à gaz)

Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, <p 111 ou
gendarmerie <<5 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: cf i
53 34 44. Ambulance: <? 117.

Val-de-Travers 

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

Jura bernois 

Médecin de service (St-lmier et Haut-Vallon): (? 111 , jour et nuit.
Pharmacie de service: Voirol , p 41 20 72. Ensuite, p 111. Hôpital
et ambulance: <f > 42 1 1 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, <P 039/44 11 42, Dr Ruchon-
net, <?> 44 10 10, à Courtelary — Dr Ennio Salomoni, <p
032/97 17 66 à Corgémont — Dr Ivano Salomoni, cp 032/97 24 24
à Sonceboz et Dr de Watteville, <p 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, Cinématographe: relâche.
Médecins: Dr Graden <p 032/97 51 51. Dr Meyer $ 032/97 40 28.
Dr Geering <j > 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger <?
97 42 48; J. von der Weid, <?> 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: <? 51 13 01. Service ambulance: <$
51 22 44. Médecins: Dr Boegli, <p 51 22 28; Dr Bloudanis, <p
51 12 84; Dr Meyra t, <? 51 22 33 à Saignelégier; Dr Baumeler, <$
53 11 65; Dr Bosson, <f 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti,
Les Breuleux. ^5 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
V 039/51 12 03.

Lapetite annonce. Idéale pour convier son très cher public.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas. 
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s p^ La vîtrerie-

i .̂ fgh|; 1/%1 nouvelle
_ ._ .-ffi—- ^- .y  ̂ est à votre disposition
'-'¦'- ¦' "- '" pour tous travaux sur verre

— Permanence de nuit —
Progrès 2a- 0 039/28 60 21 01249e
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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 Vouïe
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

^^̂  La Choux-de-Fonds
VOTRE PRESSING
Livraisons 24 h sur 24

PU, Js/Wf. ,a pièce
VESTE -<̂  

Fr
. 5.40 \JUPE A^A ___* Z*"̂  nettoyage

PANTALON f  ̂
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repassage
Costumes - Robes - Manteaux Fr. 10.80

012523

REVÊTEMENTS DE SOLS

'(gr
Moquette — Lino — Plastique

Bois-Noir 41. <f) 039/26 03 26
2300 La Chaux-de-Fonds 012493

cAnîl.L. QthétLque

SOIâWM
AV. L.-ROBERT 70 - LA CHAUX-DE-FONDS

TEL(039) 23 21 03
OUVERT LUNDI A VENDREDI DE 8H A 21H

SAMEDI JUSQU'A 14H 12559

VITRERIE DE BEL-AIR
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Terraz
Nord 1 - La Chaux-de-Fonds

0 28 41 83 121999 | ¦55 OU MARCHÉ
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ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds - <f 039/26 42 42

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

'ï transformations importantes.

Les travaux concernant notre station d'es-
sence de La Chaux-de-Fonds se déroulant
du 14 au 28 août 1989, nos installations de

$ distribution d'essence seront malheureuse-
a ment hors service.

Nous remercions notre fidèle clientèle de sa
compréhension et pouvons lui assurer que
les nouvelles installations lui offriront des

i possibilités d'approvisionnement intéres-
£ santés.

Bien entendu, tous nos autres ser-
vices resten t entièrement à votre
disposition. ouooe

I çJ
^ N̂Wi 1 , 1 t ,„  , - mmmf "

fax service
« Pour être relax...

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

Venerio Redin— mr.m-m.. __w I IVI_I.II 012073



Robert Wagner n'a jamais oublié Natalie Wood
Tout Hollywood était là en ce
petit matin de décembre au ci-
metière de Westwood (où repose
Marilyn Monroe) pour l'enter-
rement de Natalie Wood.
Toutes les plus célèbres stars,
parmi lesquelles Elizabeth Tay-
lor en larmes, qui serrait dans ses
bras un homme fou de chagrin:
Robert Wagner, le célèbre justi-
cier milliardaire de «Pour
l'amour du risque» que nous re-
voyons sur TFI dans «Echec au
roi», un film de Clive Donner où
il incarne un Américain expatrié
au Portugal qui empêche in ex-

tremis l'assassinat du duc de
Windsor.

La femme qu 'il pleurait ,
c'était sa femme et son chagrin
était d'autant plus grand qu'il la
perdait pour la seconde fois. U
l'avait reconquise après un pre-
mier divorce et épousée à nou-
veau en 1975.

Il croyait avoir retrouvé le
bonheur mais voilà que celle
qu 'il aimait gisait maintenant,
sans vie, dans un cercueil recou-
vert d'une montagne de fleurs.

Dans la nuit du 28 au 29 no-
vembre 1981, la superbe Natalie

avait en effet tragiquement dis-
paru de leur yacht le «Splendom
lors d'un week-end passé en rade
de Santa-Catalina avec leur ami
le comédien Chris Walken.

Cette disparition est restée
toujours extrêmement mysté-
rieuse car Natalie a été retrouvée
noyée à un mile du bateau.

Natalie avait 43 ans et Robert
Wagner, de huit ans son aîné,
l'adorait , même si des scènes as-
sez vives éclataient de temps à
autre entre ces deux stars au fir-
mament du succès.

Aujourd'hui encore, près de

huit ans plus tard, il n'arrive pas
à oublier celle qui fut la merveil-
leuse interprète de «West side
story» ou de la «Fureur de vi-
vre», au coté de James Dean.

Le comédien habite désormais
une maison qui surplombe le Pa-
cifique où il vit avec ses cinq en-
fants: Courtney, 15 ans, la fille
qu'il a eue avec Natalie, Kathe-
rine et Natasha que la comé-
dienne a eues de deux précé-
dentes unions et John et Peter
que le couple avait adoptés.(ap)

• TFI, ce soir à 20 h 30

Agatha Christie en collection
Jusqu 'au 4 août, durant tout le
mois de juillet, dès f in juin, la TV
romande a présenté, le vendredi
soir, une ancienne «collection»,
des téléf ilms américains tirés de ro-
mans d'Agatha Christie, les an-
nées de réalisation allant de 1938 à
1986, Il est probable qu 'ils 'agissait
là de reprises.

Si tel est le cas, pourquoi renon-
cer à l'annoncer dans les pro-
grammes «verts» ou dans le mo-
deste bulletin du service de presse
de la TSR? Avouer qu 'il s'agit
d'une reprise n 'est pas chose hon-
teuse...

Cette série ressort a ussi de la no-
tion de collection qui retient ac-
tuellement notre attention, l'unité
donnée par l'auteur des textes et

quelques acteurs qui reviennent
d'un f ilm à l'autre dans le même
rôle, tel Peter Ustinov en Hercule
Poirot qui f ut aussi présent dans ce
personnage pour le grand écran
(Meurtre sur le Nil de plaisante
mémoire).

Agatha Christie s 'identif ie peut-
être à Miss Marple ou pourquoi
pas au détective belge Hercule Poi-
rot.

Les lieux de l'action sont en gé-
néral f ermés, à tout le moins res-
treints: un train, un village, un res-
taurant, une maison de maître,
une propriété et ses alentours, etc,
tout comme sont limités les mi-
lieux sociaux, où l'argent ne man-
que pas s 'il incite au meurtre:
hommes d'aff aires, industriels,

avocats, médecins, gens de specta-
cle, rentiers, etc.

La technique de construction
dramatique reste bien la même:
dans ce milieu f ermé est commis
un meurtre, suivi d'un deuxième
ou de plusieurs autres. L 'enquê-
teur off iciel et le «privé», parf ois
camouf lé en journaliste, par exem-
ple, s'associent mais c'est le second
qui résoud l'énigme. U soupçonne
tout le monde et la mise en scène
n 'en dit p a s  plus qu 'il n 'en sait lui-
même. Le «prive» devient à son
tour metteur en scène pour
conf ondre l'assassin lors d'une
réumon f inale, non sans avoir f ait
porter les soupçons sur d'autres
personnages pour briser le coupa-
ble.

Durant l'exposé de l'histoire, la
caméra ouvre quelques paren-
thèses pour bien montrer que tout
le monde soupçonne tout le
monde, roublarde au point de le
f aire aussi pour le f utur vrai cou-
pable. Le plaisir vient donc, avec
ces intrigues bien troussées, à l 'hu-
mour britannique que les réalisa-
teurs américains ne rendent pas
toujours très bien, surtout d'Aga-
tha Christie.

C'est donc bien écrit, en général
bien joué par de bons ou excellents
acteurs, mais f ort mal f ilmé - la lu-
mière partant dans tous les sens -
et assez mal doublé: ce sont là des
caractéristiques habituelles de la
f iction télévisée.

Freddy Landry

Le chat
et la souris

Carrington Barr (Brenda
Robins) est une brillante
avocate à la carrière pro-
metteuse. Elle se remet
doucement d'un échec
conjugal lorsqu'elle accepte
de défendre André Crystal
(Germain Houde). Celui-ci
est accusé de meurtre à la
suite d'un règlement de
comptes au sein du milieu.

L'accusé déclare être vic-
time d'une machination de
ses anciens amis, des
truands pour lesquels il
vendait de la drogue. Les
deux collègues de Carrie
ont l'habitude d'accepter
N'importe quel dossier,
mais cette fois ils conseil-
lent vivement à la jeune
femme d'abandonner l'af-
faire Crystal, un guêpier
beaucoup trop dangereux.

Cependant, il leur faut
absolument les honoraires
substantiels et la caution
que Carrie a bien l'inten-
tion de recevoir des mains
de Billy Sweet (David Cal-
derisi), le caïd du crime.
L'avocate va ainsi décou-
vrir les ramifications com-
plexes qui relient la pègre
au système judiciaire dans
le jeu du chat et de la sou-
ris.
• Télécinéromandie, «

ce soir à 20 h 30

^̂ ~7, ITIVÂ̂ F Suisse romande

11.40 Demandez le programme!
11.45 Corps accord

Exercices pour la tête, la
nuque , les épaule et les
bras.

12.00 La petite maison
dans la prairie (série)

12.45 TJ-midi
13.15 Virginia (série)
13.40 Dynasty (série)
14.30 Camarades

Documentaire .
15.10 Sauve qui peut
16.10 Sur les rives du lac Tchad

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

»
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Recherche Susan
désespérément
Spécial cinéma. Film de Susan
Seidelman (1985), avec Ro-
sanna Arquette , Madonna ,
Aidan Quinn.
Mariée à Gary, un homme
d'affaires , Roberta mène une
vie confortable mais en-
nuyeuse. Elle trouve donc
quelque distraction à la lecture
des petites annonces et s'inté-
resse ainsi aux amours de Jim
et Susan.
Durée : 99 minutes.
Photo : Madonna. (tsr)

21.50 Grand Hôtel
Emission sur le 42e Festival
international jiu film de Lo-
carno.

22.20 On a marché sur la lune
Médecines parallèles :
pourquoi un tel succès?
Douces, alternatives , natu-
relles ou.parallèles, les au-
tres médecines gagnent tou-
jours plus d'adeptes et
étendent leur aura auprès
de la population.

23.05 TJ-nuit
23.15 Dossiers carabine
23.40 Bulletin du télétexte

-/VI N  
I l . I ¦? Téléciné

12.00 Headline News
En anglais

12.30 Moneyweek
En anglais

13.00 21 Jump Street (nouvelle
série en clair)

13.50 Héritage et vieux fantômes
Comédie anglaise de ma-
rio Zampi, avec David Ni-
ven, Yvonne de Carlo et
Michael Shepley (1954,
85')

15.25 L.Â. Law
Série américaine

16.10 Réunion de famille
Téléfilm canadien de Vie
Sarin, avec David Eisner,
Rebecca Jenkins et Henry
Beckman (1987, 98')

17.45 C.O.P.S.
18.35 Magazine sportif — TV

Sport (en clair)
19.05 Perfect Strangers (en clair

et BICANAL)
Série comique

19.30 China Beach (en clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

20 h 30
Le chat
et la souris
Film policier français de
Claude Lelouch, avec Serge
Reggiani, Michèle Morgan
et Philippe Léotard (1975,
100'). Un petit film pétillant
plein de bons acteurs

22.10 La petite fille au tambour
Film d'action américain
de Georges Roy Hill, avec
Diane Keaton, Yorgo .
Voyagis et Klaus Kinski
(1985, 125')

0.15 Levy et Goliath
Comédie française de Gé-
rard Oury, avec Richard
Anconina, Michel Bouje-
nah et Jean-Claude Brialy
(1986, 105')

3H?^̂  France I

6.30 Mésaventures (série)
6.55 Météo
7.00 Une première
7.28 Météo
7.40 Club Dorothée matin
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée vacances

10.40 Et avec les oreilles...
11.10 Le destin

du D'Calvet (feuilleton)
11.35 Jeopardy .
12.00 Tournez... manège
12.35 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
•13.35 La ligne de chance (série)
14.20 Croc-Blanc

Film avec Franco Nero et
Virna Lisi.

15.55 En cas de bonheur (série)
16.20 Club Dorothée vacances
18.15 Les rues

de San Francisco (série)
Les cannibales.

19.05 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo - Tapis vert

i ¦ — —_——«
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Echec au roi
Téléfilm, avec Robert Wa-
gner, Teri Garr, John Stan-
ding.
En 1941, Hannah Winter, une
jeune Américaine, est chan-
teuse dans un cabaret de Ber-
lin lorsque ses compatriotes
entrent en guerre.
Photo : Robert Wagner.

22.20 Super sexy
23.10 Une dernière • Météo
23.25 Météo
23.30 Minuit sport

Moto, football , polo.
0.20 Intrigues (série)

Pan , t'es mort .
0.45 Mésaventures (série)

Yvon , Josée et les autres.
1.05 C'est déjà demain (série)

^3£d France 2

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton )
8.55 Eric et compagnie

11.35 Quoi de neuf ,
docteur? (série)

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

. Défense d'entrer.
14.30 Histoire

de voyous (feuilleton)
16.00 Athlétisme

Finale du championnat de
France.

18.05 Trivial pursuit
18.30 Top models (série)
18.55 Des chiffres et des lettres
19.15 Le journal

de la Révolution (série)
Les pompes funèbres de
Mirabeau.

19.25 Affaire suivante
19.40 GaUia d'Iajoie
20.00 Journal-Météo

A 20 h 35

Fleur de cactus
Pièce de Barillet et Grédy ,
avec Sophie Desmarets, Jac-
ques Rosny, Pascale Vignal.
Igor, comédien qui tourne des
pubs en attendant le metteur
en scène qui le découvrira ,
regagne son studio lorsqu 'il
constate qu'une odeur de gaz
se dégage d'une chambre voi-
sine. Il se précipite et réussit à
ranimer sa voisine.
Photo : Jacques Rosny et Pas-
cale Vignal. (a2)

22.40 Bonjour la télé
23.05 Les carrefours

de l'architecture
Vers un habitat humain.
Pour les grandes entre-
prises et les administra-
tions , les architectes cons-
truisent des bâtiments de
prestige.

0.05 24 heures sur l'A2
0.25 Météo
0.30 Soixante secondes

Invité : Antoinette Fouque,
éditrice

fl»_ France 3

12.00 Estivales 1989
13.05 La vie Nathalie (série)
13.30 Regards de femme
14.00 Flamingo Road (série)

La chance de sa vie.
14.50 40" à l'ombre de la 3
16.00 et 17.00 Flash 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

Le magicien noir.
20.05 La classe
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Les ranchers
du Wyoming
Film de Tay Garnett (1962),
avec Robert Taylor , Joan Cau-
field , Robert Loggia.
Sam Brassfield a fait prospé-
rer, au prix de gros efforts ,
une ferme dont il a clôturé les
terres, donnant ainsi un exem-
ple aux autres propriétaires.
Or, les grands éleveurs de bé-
tail des Etats voisins considè-
rent que la contrée est libre et
réclament un droit de passage.
Durée : 86 minutes.
Photo : Joan Caufield , Robert
Taylor, William Windom.
(fr3)

22.00 Soir 3
22.25 Océaniques

Roger Caillois (lre partie).
23.15 Musiques, musique

Le merle noir, d'Olivier
Messiaen, interprétés par
Alain Marion, flûte , et
Christian Ivaldi, piano.

23.20 La nuit antillaise
A l'occasion du 10e anniver-
saire du groupe Kassav.

Demain à la TVR
10.15 Demandez le programme !
10.20 Grand Hôtel
10.50 Messe de l'Assomption
12.00 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-midi
13.15 Virginia

Mt #̂ Suisse alémanique

16.40 Roar-ein Abenteuer (film)
18.15 Tagesschau
18.20 Gutenaclit-Geschichte
18.30 Die Fraggles
19.00 Bill Cosbys

Familien-Bande
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Persona
20.30 Harry Belafonte in Concert
21.30 Vier Jahreszcitcn (film)
23.25 Tagesschau
23.40 Film und Video

\$i ŷjj Allemapie I

15.05 Die Campbells
15.30 Blauer Montag
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Die Scndung 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 Orient mit Vollpension
22.15 Hurra Deutschland
22.30 Tagesthemen
23.00 Das geregelte

Leben der Gertie H.

9̂12  ̂ Allemagne 2

15.50 Kim & Co
16.15 Logomobil
16.30 Alice im Wunderland
16.55 Heute
17.10 Mein Name ist Hase
17.15 Damenwahl (film)
19.00 Heute
19.25 WlSO-Sommertreff
20.00 Tiger der Meere (film) '
21.30 Heute-Journal
22.Q0 Doppelpunkt vor Ort
23.00 Die stillen Stars
23.30 Mr. Moto und die

geheimnisvolle Insel (film)

K] 1
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17.15 Abenteuer Muséum
18.00 Sesamstrasse
18.30 Da schau her !
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Abendschau
19.30 Lànder, Menschen ,

Abenteuer
20.15 Wirtôten .was wirlieben
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Einkaufsbummel

auf dem Sofa
21.45 Die Geschichte

des Chevalier des Grieux
und der Manon Lescaut

^N_4V Suisse italienne

18.00 TG flash
18.05 Peribambini
18.30 C'era una volta lo spazio
19.00 Hooperman
19.30 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Povero ricco
21.50 TG sera
22.10 II cuore e la testa
23.00 Lee Towers
23.50 Teletext notte

RAI itaite '
15.50 Big estate
16.40 VII Festival délia comicità
18.00 La pietra di luna
19.10 Santa Barbara
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 II braccio violento

délia legge (film)
22.10 Telegiornale
22.20 Ciao amico
23.20 Effetto notte
24.00 TG 1-Notte
0.10 Mezzanotte e dintorni
0.30 Ciclismo

43 uanq
12.35 Réussites en révolution
13.00 Le journal
13.30 L'enquêteur
14.30 Maigret
16.00 Un juge, un flic
17.00 Cyclisme
18.50 Journal images
19.00 Denis la malice
19.30 Happy days
19.57 Le journal
20.30 Les inconnus
20.35 Peur clans la ville (téléfilm)
22.05 L'enquêteur
23.00 Cyclisme
23.30 Mai gret
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq



Voyagez moins.., pour mieux voyager
Les dix ans de l'Association suisse des transports
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«Le rêve de tout automobiliste immobilisé dans un em-
bouteillage est de souhaiter que tout le monde se déplace
à pied ou à vélo. C'est un objectif de l'AST». Jean-
Claude Hennet, secrétaire romand de l'Association suisse
des transports, ne craint pas le paradoxe pour expliquer
Faction de son club d'automobilistes écolog istes...pardon ,
club de transports, parce que l'on est parfois automobi-
liste, plus souvent piéton ou passager. Un club qui dé-
range - que l'on songe à son initiative populaire «Trèfle à
quatre» destinée à s'opposer à quatre tronçons
d'autoroutes, dont la Transjurane - et qui a fêté ses dix
ans ce printemps, et son 100 000e membre.

Impartial - Jean-Claude Hen-
net, pourquoi l'AST n'a-t-elle pas
choisi franchement la forme d'un
club politique, puisque votre but
c'est bien de peser sur la politique
des transports cn Suisse ?
Jean-Claude Hennet -C'est un
piège que nous sommes heureux
d'avoir évité. Dès le départ , les
fondateurs de l'AST ont voulu
deux piliers:
- politique des transports, d'une
part;
- prestations et assurances,
d'autre part.
Les grandes associations de pro-
tection de l'environnement tou-
chaient déjà, plus ou moins di-
rectement, mais sans en faire
leur priorité, au problème des
transports. Les gens n'auraient
pas trouvé de motifs suffisants,
sans prestations supplémen-
taires, pour adhérer à l'AST et
défendre des objectifs communs
au WWF ou à la Ligue pour la
protection de la nature. De plus,
TCS et ÀCS font eux aussi de la
politique, parfois à l'opposé des
idées écologistes. L'AST permet
à chacun de soutenir un club
respectueux de l'environnement,
sans devoir renoncer aux presta-
tions (assurances, bons, en-
traide) des associations tradi-
tionnelles.

Impar.- L'AST, c'est un club
de gens mécontents ?

J.-Cl. H-Non, un club de
gens qui savent ce qu'ils veulent.
On ne vient pas à l'AST par
idéal, mais nos membres ont
souvent des engagements priori-
taires vis-à-vis du tiers-monde,
sont sensibilisés aux problèmes
écologistes, etc. Ils ont une moti-
vation très claire, même si l'on
ne peut pas parler de militan-
tisme jusque dans les assem-
blées.

FUNDIS ET RÉALOS
Impar.- Mais, a l'occasion du
lancement de certaines initia-
tives, on a pu constater des diver-
gences dans vos rangs.

J.-Cl. H-  Les membres s'en-
gagent sur la base des objectifs

inscrits dans les statuts: usage
économe de l'espace, de l'éner-
gie, atteinte minimale à l'envi-
ronnement, réduction des dépla-
cements inutiles , protection
maximale de la santé, soutien
aux transports qui ont le meil-
leur rendement.

Les divergences apparaissent
dans la mise en oeuvre des
moyens. Comme dans les autres
associations écologistes, il y a les
«fundis», qui préconisent une
ligne dure, et les «réalos» qui dé-
fendent une approche pragmati-

, que. Cela s'est senti lors du lan-
cement de l'initiative «Trèfle à
quatre» décidée par l'assemblée
des délégués, avec " un Comité
central très réservé, ou lors de la
prise de position sur le projet de
nouvelle transversale ferroviaire
alpine alors que le parti écolo-
giste y est opposé.

Propos recueillis par
Yves PETIGNAT

Impar.-Vous êtes «aussi» un
club d'automobilistes. Votre op-
position à la voiture est pour le
moins contradictoire...

J.-Cl. H-Non, c'est grâce
entre autres à l'action de l'AST
que les transports individuels
resteront performants. L'aug-
mentation continuelle du trans-
port automobile conduit à la pa-
ralysie. Et quels services peut
rendre une voiture immobilisée?
Nous mettons l'accent sur une
utilisation raisonnée et adaptée
de la voiture, en complément
des transports en commun.

OFFRE GLOBALE
Impar.- Alors que vous tentez de
limiter le trafic automobile, vous
en tirez tout de même profit par
les assurances.

J.-Cl. H-  Dans le cadre
d'une utilisation modérée et ré-
fléchie de la voiture, il n'y a pas
de raisons de ne pas bénéficier
de bonnes prestations d'assu-
rance. Mais notre politique est
d'offrir les mêmes avantages à

L'Association suisse des transports se veut avant tout pour une politique coordonnée des transports, le rail devant néan-
moins l'emporter sur la route. (Photo ASL)

tous nos membres, quel que soit
leur mode de transport. Nous
avons des carnets d'entraide
pour les déplacements en train
ou vélo, des offres de rapatrie-
ment et même une indemnité en
cas de frais provoqués par le re-
tard de trains.

Impar.- Faut-il baisser encore
les prix des transports publics au
détriment de la route ?

J.-Cl. H- Toute personne qui
se déplace ne paie qu'une partie
des coûts qu'il engendre, que ce
soit du trafic privé ou public.
Nous sommes donc pour la véri-
té des prix, même si cela doit
renchérir passablement les
transports. Pour la voiture, on
ne tient jamais compte de ses
coûts sociaux, des nuisances, des ;
atteintes à la santé ou à la vie;

Impar-Les facilités de trans-
port, pour les hommes ou les mar-
chandises, c'est tout de même un
progrès auquel personne ne re-
noncerait. Or les écologistes re-
mettent en question ce qui est
considéré comme un droit acquis.' ,

J.-Cl. H-  Si nous partageons1
les analyses du Parti écologiste;
suisse, nous n'avons pas " lei]
mêmes conclusions. Alors que lf
PES insiste sur le Trein indispeng
sable à la mobilité, nous misons!,

y.  ¦ .'
¦• ¦

sur le transfert de la route au
rail. A l'aspect quantitatif des
transports, nous voulons substi-
tuer la notion de qualité.

Mais on ne peut pas contester
en bloc le droit de quiconque à
se déplacer ni remettre en cause
ces facilités. C'est une réalité.
Mais nous voulons discerner en-
tre ce qui procure un réel enri-
chissement pour l'homme ou la
société et ce qui n'est que fréné-
sie. v

Le trafic des pendulaires, qui
fuient la ville pour retrouver le
calme de la campagne, mais re-
tournent chaque jour au travail
dans les'grands centres, est ainsi
le problème numéro un des
transports. C'est un cercle vi-
cieux, les grandes villes devien-
nent invivables à cause du trafic.
C'est donc contre la dégrada-
tion du cadre de vie que nous
devons lutter.

POLITIQUE
DE RECHANGE

Impar -Opposition à la cons-
? t rue t ion de nouveaux tronçons de

route, contre l'avis des habitants
(Transjurane), hostilité aux

' routes d'évitement des villes, aux
j parkings près des gares, vous ne
v craignez pas de passer pour des
r««nti-tout»?

J.-Cl. H- Nos adversaires ne
veulent voir que l'aspect négatif
de nos actions.

L'AST sait bien que si ses
buts l'obligent à se montrer as-
sez ferme face à la politique me-
née par les transporteurs rou-
tiers, entrepreneurs de génie ci-
vil, milieux de l'automobile, à
long terme elle ne peut pas prati-
quer une politique d'opposition
seulement. Nous cherchons
certes à enrayer l'augmentation
du trafic privé, mais en offrant
une politique de rechange. Du-
rant 20 ans, on a tout sacrifié à
la voiture, nous voulons un ré-
équilibrage; il faut donc récupé-
rer des espaces consacrés à la
voiture. L'idéal, c'est de parve-
nir à une coexistence, des rues
piétonnes, des rues avec trafic
modéré, des voies résidentielles.

Nous avons lancé des cam-
pagnes en faveur des pistes cy-
clables, pour la sécurité routière
(30 km/h dans certaines zones
bâties), le permis détachable, en
faveur des piétons, etc.

Impar.- Dans le fond, vos op-
tions politiques, transports plus
chers et moins abondants, arrêt
du programme routier qui désen-
claverait les régions isolées, fixa-
tion des gens près de leur lieu de

travail, aboutissent à un change-
ment de société.

J.-Cl. H-C'est aller trop
loin. De nouvelles orientations
sont possibles sans une remise
en compte complète de la socié-
té.

Le fameux S-Bahn de Zurich, un train urbain qui devrait faciliter les déplacements dans La déesse Automobile: la cible favorite des adeptes de l'AST. (Photo Gerber)
l'agglomération et la périphérie de la grande cité. (Photo ASL)

L'AST
en Suisse romande
- Un secrétariat (5 personnes à
temps partiel) à Delémont
- 14 500 membres, soit 14 pour
cent du total suisse, dans six sec-
tions cantonales.
- 2161 membres dans le canton
de Neuchâtel (contact Claudette
Bovet , case 1568, 2000 Neuchâ-
tel 2).
- une agence à Genève
- trois représentants sur onze au
Comité central.
Selon un sondage réalisé en
1986 surlcs raison du choix d'un
club automobile, 76 % des
membres de l'AST ont répondu
«pour Soutenir la politique du
club», contre 6 pour cent
d'adhérents au TCS. Par contre
'88 pour cent des membres du
TCS avouent y être pour bénéfi-
cier des prestations, contre 33
pour cent à l'AST. Y.P.

ouvert sur... les transp orts


