
Pologne:
devenir pareille
Comme les autres.

Parmi les immenses diver-
gences qui divisent les Polo-
nais, il y  a au moins une aspira-
don commune: devenir un Etat
semblable aux autres Etats
d'Europe. Ne pas  avoir des
idéaux bien hauts peut-être,
mais vivre sans trop de soucis.

Au placard, les songes héroï-
ques de naguère! Romantisme
et mélancolie, adieu! B est p lus
doux de tisser un cocon, même
si, au début, il ne saurait être
très ouateux.

Avec l'appel off iciel de Ta-
deusz Mazowiecki au poste de
premier ministre, un pas  impor-
tant sera f ranchi vers l'accom-
plissement de ce désir.

SiJes conservateurs du p a r t i
communiste n'y  mettent pas
trop d'obstacles, le nouveau
gouvernement pourra, en eff et ,
f aire du bon travail. Certes,
quelle que soit sa composition,
l'appareil administratif , bourré
de membres de la «nomenkla-
toura», multip liera les en-
traves. Mais l'espoir est per -
mis, alors qu'il paraissait éteint
il y  a peu.

A cet égard, le choix de Ta-
de usz Mazoniecki est, sans
doute, le meilleur qu'on pouvait
f aire sur les bords de la Vistule.

Un proche conseiller de Lech
Walesa, nous déclarait, dans un
soupir, lors d'un récent entre-
tien: «Aujourd'hui, tout le
monde en Pologne prétend
f aire partie de Solidarité. Les
opportunistes, les éternels hési-
tants, les arrivistes aff irment
qu'ils appartiennent depuis tou-
jours à son mouvement. Cela
peut être très dangereux. En
n'apportant pas les change-
ments que le peuple désire, ils
pourraient renf orcer les mem-
bres de Solidarité qui n 'ont pas
la patience et la sagesse de Wa-
lesa.»

Avec la nomination de Ma-
zomecki, le perd  est momenta-
nément écarté. Le nouveau pre-
mierministre incame une oppo-
sition conslractive et réaliste en
tous points pareille à celle de
Walesa.

Ce dernier un peu las, un peu
court aussi pour f aire un chef
de gouvernement, a accompli,
en s'eff açant, le p lus  beau geste
d'amour et de patriotisme qu'il
pouvait exécuter envers son
pays.

En renonçant aux f eux de la
rampe, il gagne toutef ois en
charisme. Et loin d'être mainte-
nant mûr pour la retraite,
comme il l'a prétendu, sa sta-
ture encore agrandie aidera
puissamment Mazowiecki à
calmer les ardeurs irraisonnées,
les ambitions vaines et l'esprit
d'aventurisme.

Si Dieu et le Kremlin le veu-
lent, bien entendu. Et si l'Occi-
dent se montre moins réticent à
délier les cordons de sa bourse.

Wdly BRANDT

«La Pologne n'a
pas encore disparu»

M. Mazowiecki accueilli
chaleureusement à Gdansk

Tadeusz Mazowiecki, désigné sa-
medi premier ministre par le gé-
néral Jaruzelski, a eu droit à l'ac-
cueil chaleureux de plusieurs mil-
liers de personnes hier à Gdansk,
où il s'est rendu pour étudier avec
les dirigeants de Solidarité la
composition du futur gouverne-
ment.
M. Mazowiecki, qui a notam-
ment rencontré Lech Walesa et
plusieurs élus au Parlement, a
précisé à ce sujet, en réponse à
une question: «j 'y pense, maïs
c'est très indécis». Solidarité
avait déjà annoncé que les deux
principaux ministères, Défense
et Intérieur, reviendraient à des
communistes. Selon un collabo-
rateur de M. Mazowiecki, le
premier ministre désigné envi-
sage de former son cabinet d'ici
la fin du mois, mais n'a pris au-
cune décision pour le moment.

«Aujourd'hui, alors que nous
ouvrons ce chapitre historique,
nous devons nous débarrasser
des sentiments d'impuissance et
de désespoir. Nous pouvons y
arriver. Oui, je crois que nous
pouvons y arriver», a lancé M.
Mazowiecki à l'issue d'une

messe à l'église de St. Brygida,
non loin des chantiers Lénine où
naquit Solidarité.

LA POLOGNE
EST VIVANTE

«La Pologne est vivante. La Po-
logne n'a pas encore disparu,
tant que nous serons encore en
vie», a-t-il ajouté.

Quant à Lech Walesa, il a af-
firmé que «nous allons nous at-
teler à la solution des pro-
blèmes, et ils doivent être résolus
par la société». «Nous devons
aider le premier ministre. Nous
devons lui dire quelle est la meil-
leure direction».

Quelques personnes, dans la
foule, ont apostrophé M. Mazo-
wiecki: «Nous avons besoin de
pain, pas d'un premier minis-
tre»! «Je sais que nous avons
plus besoin de pain que d'un
premier ministre», a-t-il répon-
du.

Lech Walesa a d'ailleurs lancé
un nouvel appel à l'aide finan-
cière occidentale. «Nous de-
manderons une plus grande aide
à la fois aux forces intérieures et
extérieures» à la Pologne, a-t-il

dit, «afin que cette prise de pou-
voir par Solidarité puisse appor-
ter de plus grands résultats».
«Autrement, les choses empire-
ront».

Le président Jaruzelski va
transmettre aujourd'hui au Par-
lement, qui doit l'approuver, la
demande de nomination de M.
Mazowiecki. Celui-ci devrait
être élu sans difficulté lors de la
prochaine réunion du Parle-
ment, mercredi.

L'ESPRIT DE
LA TABLE RONDE

Selon l'agence de presse offi-
cielle PAP, M. Jaruzelski a esti-
mé que la formation d'un gou-
vernement dirigé par un non-
communiste «contribuera
promptement à venir à bout des
difficultés économiques en
poursuivant les réformes sur la
base de la philosophie et l'esprit
de la 'table ronde', en satisfai-
sant les besoins et les aspirations
de la société polonaise».

Dans la journée de samedi, le
plénum du Comité central du
parti s'était réuni pour examiner
les bouleversements de la vie po-
litique du pays, (ap) Tadeusz Mazowiecki. (Bélino AP)

Quel beau meeting !
L'athlétisme en fête au Centre sportif

Le «100 mètres» sera remporté par le Français Eric Perrot. (Galley)

A l'Est, des
réactions divergentes
La désignation de Tadeusz Ma-
zowiecki au poste de Premier mi-
nistre en Pologne a suscité à l'Est
des réactions divergentes, les Iz-
vestia, organe du gouvernement
soviétique, qualifiant de «naturel-
le» cette désignation, alors que la
Roumanie la juge «contraire aux
intérêts du socialisme».
Les journaux soviétiques n'ont
repris pour la plupart que les in-
formations de l'agence officielle

Tass. Seules les Izvestia ont
commenté hier la nomination de
M. Mazowiecki, qu'elles jugent
«naturelle» puisque cet oppo-
sant «persécuté autrefois (..) n'a
pas été associé à la Nomenklatu-
ra qui a échoué».

La Roumanie a pour sa part
condamné dimanche, par
l'intermédiaire de Scinteia, l'or-
gane du PC roumain, la dési-
gnation «contraire aux intérêts
du peuple polonais et du socia-
lisme en général» d'une «per-
sonne appartenant à la direction
du syndicat Solidarité».

M. Mazowiecki, dont le nom
n'est même pas mentionné est
connu, selon le journal, «pour
ses positions anti-socialistes et
est lié aux cercles impérialistes,
réactionnaires».

TCHÈQUES
ET ALLEMANDS DE L'EST

MITIGÉS
A Prague, la radio-télévision
tchécoslovaque a consacré dès
samedi soir une large place à la
désignation de M. Mazowiecki,
citant essentiellement des com-
mentaires négatifs puisés dans
les médias communistes polo-
nais, (ats, afp)

Colombier: les as
du manche à... ballet
Point d'orgue d'une semaine de présentations aé-
riennes sur le terrain de Colombier parallèlement à
un large cycle de conférences en soirées à l'Universi-
té de Neuchâtel, Aeria 89 a vécu son meeting samedi
dernier, une rencontre pas comme les autres puis-
que l'on avait délibérément privilégié le côté artisti-
que de l'aviation. Une nouveauté suivie par 15.000
spectateurs enthousiastes. _ _, «%1
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Aujourd'hui: temps en général
ensoleillé, rares développements
orageux isolés, en montagne es-
sentiellement.

Demain: assez ensoleillé et
chaud. Quelques orages possi-
bles en soirée. Jeudi et vendredi:
temps devenant changeant.
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Londres: la mort en dansant
Naufrage d'un bateau-mouche sur la Tamise

Une cinquantaine de personnes
pourraient avoir trouvé la mort
hier dans le naufrage du «Mar-
chioness», un bateau-mouche dis-
cothèque loué pour une soirée
dansante privée, qui a coulé sur la
Tamise en plein centre de Lon-
dres après avoir été éperonné par
une drague de gros tonnage.

Le dernier bilan provisoire fai-
sait état dimanche en fin
d'après-midi de dix morts et 89
rescapés, l'incertitude demeu-
rant quant au nombre de dispa-
rus. Celui-ci varie, selon les esti-
mations du nombre de passa-
gers du bateau, d'une trentaine à
plus de 50.

La compagnie Tidal Cruisers,
propriétaire du Marchioness, ne
disposait en effet d'aucune liste
des personnes ayant pris part à
la fête donnée pour son anniver-
saire par M. Antonio Vascan-
cellas, un banquier portugais
disparu dans la catastrophe. Les
passagers étaient pour la plu-
part des jeunes, étudiants, ar-
tistes, ou travaillant dans la pu-
blicité et la mode.

Pour une soirée dansante sur
ce bateau, le nombre maximum
théorique de passagers est de
120. Un dirigeant de la compa-
gnie a.estimé dimanche soir à
environ 110 le nombre de parti-
cipants à la soirée, alors que les
policiers travaillaient sur l'hypo-
thèse selon laquelle ce nombre
pouvait être de 150.

Deux barges équipées de grues
ont remonté à la surlace di-
manche peu avant 17 h 30 lo-
cales ( 18 h 30, heure suisse) une
partie du Marchioness, qui a été
coupé en deux lorsqu 'il est entré
en collision avec une drague de
2000 tonnes, le «Bowbelle». Di-
manche en début de soirée, neuf
corps avaient été retrouvés à
l'intérieur ou autour de l'épave.

Le premier ministre britanni-
que, Mme Margare t Thatcher,
rentrée précipitamment d'Au-
triche où elle était en vacances,
s'est rendue dimanche après-
midi sur les lieux du naufrage
qu 'elle a qualifie de «tragédie de
premier ordre». Le naufrage du
Marchioness est l'un des plus
graves de l'histoire de la naviga-
tion fluviale britannique.

Les enquêteurs ont interpellé
le capitaine du Bowbelle et son
second. Les cinq autres mem-
bres d'équipage de la drague ont
été entendus en tant que té-
moins. Selon le port de Londres,
la barge Bowbelle, compte tenu
de son important tirant d'eau,
devait normalement circuler au
milieu de la Tamise, alors que le
bateau-mouche devait tenir sa
droite.

CAUCHEMAR
La collision entre le Marchio-
ness (25,5 m sur 4,8 m) et le
Bowbelle a eu lieu peu avant
03h00, heure suisse. Le bateau-
mouche, éperonné à l'arrière par

Une partie du «Marchioness» est sortie de l'eau par une grue montée sur une barge.
(Bélino AP)

le Bowbelle entre le pont routier
de Southwark et le pont ferro-
viaire de la gare de Cannon
Street, a coulé en moins de deux
minutes avec ses passagers qui
n'ont pu atteindre les gilets ou
les bouées de sauvetage.

Les 89 survivants de l'acci-
dent avaient été regroupés, en
pleine nuit, dans les hôtels
proches de la Tamise, grelottant

dans leurs robes a paillettes et
costumes de soirée, ou envelop-
pés dans des couvertures et des
serviettes.

«Je me suis sauvé en plon-
geant par une fenêtre ouverte»,
a raconté l'un d'eux, Mike Mo-
bascher, 22 ans, étudiant en arts
plastiques. «Je ne vois pas com-
ment les gens en dessous ont pu
s'en tirer», a-t-il ajouté.

Un autre, hagard et trem-

blant dans sa serviette, trop cho-
qué pour donner son identité ,
affirmait: «Nous passions une
très bonne soirée quand, tout à
coup, c'est devenu un cauche-
mar. Je me suis retrouvé dans
l'eau je ne sais comment. Des
gens qui criaient flottaient par-
tout accrochés à des morceaux
de bois. Je ne sais pas comment
j 'ai été sorti de l'eau».

(ats, afp, reuter)

Arrestations à gogo
Le 2le anniversaire du Printemps de Prague

Des dizaines de personnes ont été
arrêtées hier à Prague, où d'im-
portantes forces de police qua-
drillaient le centre-ville, pour dé-
courager les manifestations pré-
vues aujourd'hui à l'occasion du
21e anniversaire de l'invasion de
la Tchécoslovaquie par les
troupes du Pacte de Varsovie.

Des barrières métalliques ont
été érigées sur le pourtour de la
place Wenceslas. Plus de 30 per-
sonnes, des jeunes gens pour la
plupart, en ont été expulsées.
Depuis début août, ils prenaient
silencieusement part, plus d'une
heure durant, à une procession
quotidienne en faveur de ré-
formes politiques.

On ignore où se trouvent la
plupart des dirigeants de la dis-
sidence. Beaucoup se cachent
depuis le début du week-end, de
crainte d'être arrêtés. D'autres
ont quitté la capitale sur recom-
mandation des autorités, ou
sont présumés incarcérés.

DISSIDENCE ÉTOUFFÉE
Dana Nemcova, porte-parole
du mouvement de la Charte 77

de défense des droits de
l'homme, et son fils David Ne-
mec, membre de groupes politi-
ques indépendants, sont assi-
gnés à résidence depuis di-
manche matin. Premysl Fialka,
autre dissident, a été arrêté di-
manche matin aux abords de la
cathédrale Saint-Vitus après une
messe, a rapporté son épouse.

Rudolf Zeman, rédacteur en
chef de «Lidove Noviny», le
principal quotidien clandestin, a
été interpellé dans un café, alors
que sa femme en surveillait les
alentours. La police contrôle les
identités des piétons et interdit à
la plupart des véhicules l'accès à
la place, où sont situés les
grands hôtels et les principales
boutiques de la capitale. Sur le
pont Charles, qui enjambe la
Vltava et que des cortèges doi-
vent aussi emprunter, d'autres
policiers montent la garde.

ÉVITER LA VIOLENCE
Dans la nuit du 20 au 21 août
1968, plus de 500.000 soldats
des troupes du Pacte de Varso-
vie entraient en Tchécoslova-
quie, pour écraser le mouvement

réformiste du «Printemps de
Prague». La Charte 77 et sept
autres mouvements indépen-
dants ont appelé à des défiles si-
lencieux lundi pour marquer cet
anniversaire. Des dissidents ont
également invité la population à
fleurir dès dimanche les endroits
où des Praguois furent tués du-
rant l'invasion.

Toutefois, certains dissidents,
dont Vaclav Havel, ont recom-
mandé aux gens de rester chez
eux, afin d'éviter toute violence
policière. La Pologne et la Hon-
grie, qui avaient fourni des
troupes à l'opération mais sui-
vent aujourd'hui des processus
de réformes politico-économi-
ques, ont condamné l'invasion
la semaine dernière.

Portés au pouvoir par les
troupes d'invasion, les diri-
geants communistes orthodoxes
de Prague ont justifié l'interven-
tion par la nécessité d'empêcher
une contre-révolution. Ils ont
accusé les manifestants de cher-
cher a renverser le socialisme et
ont averti la population qu'ils
s'opposeraient à toute manifes-
tation, (ats, reuter)

L'Etat indien de l'Assam,
c'est la Grande Péninsule en
miniature. Des langues diff é-
rentes, des religions diver-
gentes, des cultures particu-
lières et, en corollaire, le sen-
timent, pour les minorités,
d'être noyées sous la vague
hindoue trodant les particula-
rismes.

L'Assam, dans le nord-est
de l'Inde, est un appendice in-
congrûment rattaché à la
Grande Péninsule, cerné de
voisins étrangers. Pas éton-
nant que les Assamais ressen-
tent quelques problèmes
d'identité. Pas étonnant non
plus que certains d'entre eux
revendiquent le droit à
l'autonomie, le droit d'échap-
per  à la loi du plus f ort.

Et ils ne s'en prirent p a s,
ceux qui se sentent opprimés
par la  majorité hindoue, de ré-
clamer un Etat pour eux seuls.
Les Bodos, en p a r t i c u l i e r, une
tribu d'un million et demi
d'âmes, ont f ai t  p a r l e r  d eux
la semaine dernière. Es ont
choisi la manière f o r t e  p o u r  se
f a i r e  entendre. Une centaine
de morts en quelques Jours.
Une vingtaine de villages in-
cendiés, 400 maisons dé-
truites. Mais les Bodos ne
sont p a s  les seuls i se sentir
diff érents. D'autres groupes
ethniques, une demi-douzaine
au moins, dans le seul Etat de
l'Assam, suivent le même sen-
tier guerrier. Les uns les au-
tres se battent entre eux,
contre le gouvernement de
l'Assam, contre Delhi qui a
envoyé des troupes chargées
de mettre un p e u  d'ordre par-
mi les autonomistes.

Les Bodos s'inspirent d'une
tactique quia f a i t  recette dans
le p a s s é .  Les Mizos ont obte-
nu le Mizoram, un Etat pour
eux seuls. De même pour les
Nagas qui virent désormais
au Nagaland. Aux Gurkhas,
Rajiv Gandhi p r ê t e  une oreille
attentive. Us ne désespèrent
p a s  de créer un Jour le Gur-
khaland. La stratégie, pour
ceux-là. f u t  la même. Vio-
lence, attentats.

Rajiv, bon p r i n c e, a cédé. B
roulait f a i r e  une démonstra-
tion de son esprit d 'ouverture.
Ses détracteurs n'y  ont vu
qu'aveu de f a i b l e s s e, i ajouter
à la liste de ses gaff es.

Il est peu probable que le
p r e m i e r  ministre indien réci-
dire et p a r r a i n e  la naissance
du Bodoland. La date des
élections approche. Une dé-
monstration de f orce pourrait
le serrir. Et p u i s, les troubles
dans l'Assam, disent les mau-
vaises langues, ne le déran-
gent p a s  trop, dans la mesure
où ils pourraient contribuer à
discréditer, à déstabiliser,
voire à f a i r e  tomber le gourer-
nement de l'Etat du nord-est,
f arouchement hostile au
Congrès.

Christiane OR Y

Bodos
en sursis

Otages US au Liban
L'Organisation de la justice révo-
lutionnaire (O JR) a menacé hier
de s'en prendre aux otages améri-
cains qu'elle détient si la France
intervient au Liban.
Dans un communiqué parvenu
à une agence de presse occiden-
tale à Beyrouth. l'OJR, qui dé-
tient Edward Austin Tracy et
Joseph James Ciccipio, affirme
que «l'Amérique, qui manipule
la France, doit savoir que toute
stupidité commise par la flotte
française mettra en danger la vie
des otages américains. U faut
qu'elle prenne ce facteur en
considération dans ses calculs».

Le communiqué était accom-
pagné d'une photo récente
d'Austin Tracy, en noir et blanc.

Ces menaces interviennent 24
heures après le départ vers le Li-
ban du porte-avions «Foch».

(ap)

Menaces

Des réfugiés est-allemands attendent de pouvoir passer en
Occident dans un baraquement à Budapest. (Bélino AP)

Plus de 1500 Allemands de l'Est
se sont réfugiés depuis début août
en Autriche en passant par la
Hongrie, estimaient hier des
sources concordantes après la
fuite massive et spectaculaire sa-
medi de 450 à 500 citoyens de la
RDA qui ont profité de l'ouver-
ture exceptionnelle d'un poste
frontière.

Selon des témoins, les Alle-
mands de l'Est, par groupes de
40 à 50 personnes, ont bousculé
les garde-frontières hongrois et
autrichiens avant de franchir le
portail grillagé sur un chemin
forestier, spécialement ouvert
samedi après-midi pour permet-
tre aux participants d'une réu-
nion pan-européenne organisée
à Sopron en Hongrie de circuler
entre l'Autriche et la Hongrie.

PRÉVENUS
PAR TRACT

Les réfugiés ont été prévenus
par des tracts et par des rumeurs
de cette réunion patronnée par
Otto de Habsbourg, fils aîné du
dernier empereur austro-hon-
grois Charles et par Imre Posz-
gay, ministre d'Etat et chef de
file de l'aile réformiste du PC
hongrois, pour célébrer le dé-
mantèlement du «rideau de fer»
entre l'Autriche et la Hongrie.

La plupart des réfugiés se
sont rendus à la frontière en voi-
ture mais ont abandonné leur
véhicule à quelques kilomètres

du passage vers l'Autriche qu'ils
ont rejoint à pied.

LA HONGRIE
LAISSE FAIRE

La Hongrie n'a pas cherché à
enrayer cette fuite massive, esti-
ment les observateurs. Des réfu-
giés ont raconté que les garde-
frontières hongrois ont accepté
les passeports ouest-allemands
établis par l'ambassade de RFA
à Budapest, sans demander le
visa d'entrée en Hongrie.

Selon l'agence de presse MTI,
citant un rapport du ministère
de l'Intérieur, les garde-fron-
tières hongrois ont renoncé à
utiliser leurs armes ou à recourir
à la force (ats, afp)

RDA : fuite massive
vers l'Ouest v

Menaces contre
un banquier à Genève

Le directeur de la Banque Scan-
dinave, M. de Dardel, 49 ans, a
échappé hier en fin de journée à
une prise d'otage à Genève. Son
agresseur est un client canadien,
qui voulait lui faire signer sous
la menace de son pistolet un re-
noncement à sa dette, qui s'élève
à plusieurs millions de francs
suisses. La police, alertée par la
femme du directeur de banque,
est parvenue à maîtriser l'agres-
seur sur la terrasse d'un restau-
rant d'Anières (GE). (ats)

Bandit canadien

m> LE MONDE EN BREF

AFGHANISTAN. - Le
général Mohammed Fraouk
Zarif, ancien chef de la garde
personnelle du président Naji-
bullah, a déclaré qu'il avait fait
défection et ajouté que le gou-
vernement de Kaboul ne pour-
rait survivre sans l'aide des So-
viétiques.

PAPE. - Le voyage du pape
Jean Paul II à Saint-Jacques-
de-Compostelle a été marqué
par un nouvel appel pathéti-
que en faveur d'un cessez-le-
feu au Liban.

URSS.-Plusieurs centaines
de milliers de personnes, selon
les organisateurs, se sont ras-
semblées dans le centre de Ba-
kou, à l'appel du Front popu-
laire d'Azerbaïdjan.

YOUGOSLAVIE. - Près
de 30.000 personnes ont ma-
nifesté dans les rues de Niksic,
ville du Monténégro, afin de
protester contre la hausse des
prix.

ANIMAUX. - Cinq mille
espèces animales disparais-
sent chaque année de la sur-
face de la terre, notamment
dans les forêts tropicales, ont
indiqué les organisateurs du
Congrès international sur les
espèces vivantes en danger,
qui s'est ouvert à Rome.

NICARAGUA. - Les re-
présentants diplomatiques so-
viétique et américain à Mana-
gua ont conjointement reçu un
groupe de seize jeunes hom-
mes ou femmes arrivés
d'URSS ou des Etats-Unis dé-
but août en mission humani-
taire.
OBJECTEURS. - Quel-
que 3000 objecteurs de cons-
cience italiens sont libérés ces
jours-ci avec huit mois
d'avance: un arrêt de la Cour
constitutionelle a en effet ra-
mené fin juillet la durée de leur
service - 20 mois - à celle du
service militaire normal de 12
mois.

ITALIE. - La police italienne
des frontières a arrêté, au pas-
sage de la frontière de Chias-
so- Brogeda, le financier ro-
main Elio Sacchetto, 44 ans.

AUSCHWITZ. - Le minis-
tre israélien des Affaires reli-
gieuses Zevulun Hammer est
en Pologne pour une visite of-
ficielle, afin notamment de dis-
cuter du retrait du carmel ins-
tallé à proximité immédiate de
l'ancien camp d'extermination
d'Auschwitz.
IRAN. - M. Rafsandjani a
présenté, dans une lettre adres-
sée au Parlement, son nou-
veau gouvernement dans le-
quel ne figure pas Ali Akbar
Mohtachemi, ministre sortant
de l'Intérieur, l'un des durs du
régime.

UBERIA. - L'ancien minis-
tre de la Défense du Libéria
Gray Allison a été condamné à
mort pour le meurtre rituel d'un
policier, Melvin Pyne. en mars.
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Quelque 33.000 vétérans commémorent
«Diamant» : onze places de mobilisation

Quelque 33 000 vétérans ont
commémoré ce week-end la Mo-
bilisation générale de 1939-45
dans le cadre de l'opération «Dia-
mant». Liestal, Langnau, Zwei-
simmen, Winterthour, Aarau,
Coire, Appenzell , Herisau, Fri-
bourg, Yverdon, Aigle ont ac-
cueilli les vétérans du service ac-
tif. Expositions, repas tradition-
nels, retrouvailles, discours et
fanfares ont marqué ces journées.
Ici et là quelques couacs sont ve-
nus des rangs des opposants à
l'armée ou à la commémoration.
Liestal (BL) a accueilli quelque
4000 vétérans dès vendredi. Le
Groupe pour une Suisse sans ar-
mée et les Verts de Bâle-Cam-
pagne avaient organisé une
contre-exposition.

A Langnau (BE), les 2400 vé-
térans ont pu visiter et réfléchir
sur une exposition de photos
frappées à l'époque de censure.
A Zweisimmen, environ 650 vé-
térans, dont 60 Romands, ont
écouté le commandant de corps
Hans Wildbolz dire ses regrets
de la tiédeur de certains parle-
mentaires à l'égard de «Dia-
mant».

A Winterthour (ZH), quelque

3000 vétérans ont commémore
la Mob en présence de l'ancien
conseiller fédéral Rudolf Frie-
drich. Là aussi le groupe local
des partisans de l'initiative pour
une Suisse sans armée avaient
organisé un stand et une brève
manifestation.

La place de mobilisation
d'Aarau a accueilli samedi 4500
vétérans et plus de 5500 di-
manche. Parmi les 57 manifesta-
tions commémoratives, Aarau a
enregistré le nombe le plus élevé
de participants. Samedi 250
femmes du Mouvement des
femmes pour la paix ont marché
en silence pour protester contre
la commémoration. Elles ont été
conspuées par quelques specta-
teurs isolés et leur marche a été
perturbée par des fumigènes.

2500 anciens se sont réunis sa-
medi à Coire et 800 à Davos. Le
président du Conseil d'Etat
Reto Mengiardi et le comman-
dant de la division de montagne
12, Rudolf Cajochen ont rappe-
lé la ferme résolution des
femmes et des hommes d'un
canton qui compte la plus lon-
gue partie frontière. 400 repré-
sentants du groupe pour une

Suisse sans armée sont descen-
dus dans la rue, invitant les pas-
sants à voter oui à l'initiative.

Les Rhodes Intérieures et Ex-
térieures d'Appenzell ont aussi
fêté leurs anciens ce week-end.
3100 vétérans sont arrivés same-
di à Appenzell et 2000 à Herisau
(Rh. Ext.). Le conseiller fédéral
Arnold Koller a rappelé les an-
nées difficiles et remercié les vé-
térans de leur engagement.

INCIDENT À FRIBOURG
Trois places accueillaient les vé-
térans en Suisse romande ce
week-end, Fribourg, Yverdon et
Aigle. A Fribourg, les manifes-
tations et cérémonies commé-
moratives ont commencé ven-
dredi. Samedi, plus de 3000 vé-
térans et une centaine de
femmes ont participé à une pre-
mière journée. Ils étaient 1500
dimanche. Un chiffre élevé car
les vétérans ne provenaient que
de trois districts fribourgois.

Samedi, un vétéran âgé de 103
ans a créé la sensation et l'émo-
tion par un témoignage remar-
qué après le discours du com-
mandant de corps Jôrg Zums-
tein. Plusieurs expositions, outre

Petit couac à Coire où quelques centaines de contre-mani-
festants ont invité à voter pour l'initiative demandant la
suppression de l'armée. (Bélino AP)
FexposiUon itinérante, ont ete
mises sur pied. Le Groupe pour
une Suisse sans armée avait ac-
croché affiches et tableaux au
QG des organisateurs de «Dia-
mant». «Pas de problèmes, la
cohabitation se fait amicale-
ment», a déclaré le colonel
Pierre Ecoffey.

Dimanche, journée officielle à

Fribourg, une nouvelle «volée»
de 1500 vétérans était accueillie.
A l'issue d'un office solennel oe-
cuménique célébré sur les
Grand-Places, perturbé par
trois manifestants prônant sur
une banderole «Par l'armée on
meurt, par la paix on vit!», les
participants et invités se sont
rendus à un repas traditionnel.

Allocutions du président du
Conseil d'Etat Hans Bôchlcr et
du divisionnaire André Liaudat ,
distribution de la solde d'hon-
neur, la journée s'est achevée sur
l'hymne national.

UN SUPER-VÉTÉRAN
À YVERDON

La place d'Yverdon a accueilli
ce week-end près de 3000 vété-
rans et quelque 10 000 visiteurs
des expositions. La télévision
suisse romande a consacré à ces
journées à Yverdon son émis-
sion «Volets verts». L'anima-
tion avait pris une coloration
«rétro», des années de guerre.
Le Service féminin de l'armée a
présenté le service de pigeons
voyageurs. Yverdon a égale-
ment accueilli un super-vétéran ,
âgé de 102 ans. Né en 1887,
l'homme a vécu deux mobilisa-
tions.

La place d'Aigle a également
commémoré la Mob et environ
2000 vétérans ont participé aux
manifestations «Diamant» .
Yverdon et Aigle sont les deux
premières places vaudoises à
commémorer le cinquantenaire
de la mobilisation, (ats)

Blanchissage : volumineux rapport italien
La police financière italienne
(Guardia di Finanza) a publié un
volumineux rapport sur les liens
entre la mafia, les trafiquants de
drogue turcs et le blanchissage
d'argent sale opéré sur la place fi-
nancière helvétique. Selon la
presse italienne d'hier ce rapport
cite les noms d'une douzaine de
banques à Zurich, Genève, Luga-
no, Chiasso et Lausanne où sont
déposés des fonds de la mafia.
Ce document de la police ita-
lienne décrit aussi les activités
du trafiquant de drogue turc
Yasar Avni Musullulu, actuelle-
ment en fuite.

Ces articles de presse se réfè-

rent à l'hebdomadaire italien
"L'Espresso" qui va publier le
rapport de la Guardia di Finan-
za dans son prochain numéro,
un document de plusieurs cen-
taines de pages.

Musullulu, qui est considéré
comme l'un des gros bonnets de
la "Pizza Comnection" - et qui a
échappé à la police zurichoise
dans des circonstances troubles
au milieu des années 80 - aurait
vendu, en l'espace de deux ans,
deux tonnes de morphine base à
la mafia pour 55 millions de dol-
lars (environ 93 millions de
francs suisses). La drogue aurait
été achetée par les mafiosi sici-

liens Nunzio La Mattina et Sal-
vadore Priolo. C'est en Sicile
que la morphine-base aurait été
transformée en héroïne.

Au nombre des partenaires fi-
nanciers de Musullulu, le rap-.
port cite la Shakarchi Trading à
Zurich, société dont l'implica-
tion présumée dans la "filière li-
banaise" a conduit à la chute de
la conseillère fédérale Elisabeth
Kopp l'hiver dernier. Le mari de
Mme Kopp était vice-président
de la Shakarchi.

Toujours selon "L'Espresso",
la Guardia di Finanza affirme
dans son rapport que les cinq
grandes banques suisses, ainsi

que plusieurs banques étran-
gères établies en Suisse, sont uti-
lisées par la mafia pour effectuer
des transactions financières.

Selon la presse italienne, c'est
en raison des enquêtes sur ses
opérations financières que la
mafia italo-turque de la drogue
a voulu se débarrasser du juge
d'instruction sicilien Giovanni
Falcone. Ce magistrat intrépide,
qui enquête depuis longtemps
sur la mafia , avait échappé de
justesse à un attentat à la bombe
le 21 juin dernier. Le même jour ,
il avait reçu la visite de deux re-
présentants du Ministère public
tessinois. (ap)

DRAME. - Dans une
chambre d'hôtel à Lugano, un
homme de 38 ans a abattu son
amie de 29 ans à coup de re-
volver puis s'est fait justice.
Les deux victimes sont domici-
liés dans le canton de Saint-
Gall. 
FILLETTE. - Une fillette de
7 ans a été grièvement blessée
à la tête par un avion modèle
réduit à Lufingen (ZH). Le
jeune homme qui était aux
commandes a perdu , le
contrôle de l'avion, qui est
tombé sur un groupe de spec-
tateurs peu après son lance-
ment.
AVION. - Un avion de tou-
risme a capoté sur le glacier du
Mont-Rose à 400 m d'altitude
après avoir survolé la Pointe-
Dufour. L'avion, propriété de
Jacques Stutz, de Lausanne,
moniteur pour vols sur gla-
ciers, était parti de Sion et se
rendait dans les alpes pour des
cours d'écolage. L'élève-pilote
a manqué son départ. Les deux
occupants sont blessés.
COUP DE FEU. - un
homme âgé a été victime d'un
coup de feu mortel, à Allschwil
(BL). Dernier d'un groupe qui
quittait un club, il enfilait son
veston quand une balle est
partie d'un pistolet qu'il portait
dans sa poche. Le projectile a
sectionné l'artère fémorale
droite de la victime qui s'est vi-
dée de son sang.
ROCK. - Les amateurs de
rock et de jazz ont participé à la
fête de la jeunesse bernoise. Ils
étaient environ 30.000 dans
les rues de la capitale pour as-
sister à la 12e édition de la ma-
nifestation.
SURDOSES. - La drogue
a fait trois victimes jeudi et
vendredi à Bâle. Trois per-
sonnes sont en effet décédées
des suites d'une surdose et
une quatrième a dû être
conduite à l'hôpital.
CHUTE. - Un alpiniste alle-
mand M. Richard Schaeffler,
39 ans, de Fribourg-en-Bris-
gau, accompagné d'un cama-
rade, se trouvait, sur l'arrête
nord du Rinderhorn (3453 m)
non loin de la Gemmi lorsqu'il
a glissé sur un pan de névé et a
fait une chute mortelle de 200
mètres.
GUSSADE. - Quatre Alle-
mands gravissaient l'un des
géants des Alpes valaisanne, le
Grand Combin à plus de 4200
mètres dans la vallée des
Dranses au-dessus de Marti-
gny. Les alpinistes n'étaient
pas encordés. L'un des quatre
a dévissé et fait une chute mor-
telle de 400 mètres, à l'arrête
de Meytain.

NOYADE. - Un garçon de
9 ans s'est noyé en se baignant
dans la rivière Emme, près de
Berthoud (BE).
ALPINISTE. - Un alpiniste
s'est tué alors qu'il redescen-
dait du Piz Kesch (3417 mè-
tres), samedi après-midi. La
victime, qui était encordée, M.
Alfred Bilger, de Birmensdorf
(ZH), a été mortellement bles-
sée. Son compagnon de cor-
dée ne l'a été que légèrement.
VADROUILLE. - Une
vache prise du désir de prendre
le large a provoqué la mort de
quelque 200 truites, à Lunne-
renbach, près de Birmensdorf
(ZH). L'animal en fuite a rom-
pu un robinet et ainsi inondé la
fosse à purin. Cette dernière a
débordé et l'eau polluée est
parvenue dans le ruisseau voi-
sin où les poissons ont été em-
poisonnés.
RIXE. - Une rixe a éclaté en-
tre des ressortissants tamouls à
Olten. Des coups de couteau
ont été échangés et l'un des
protagonistes a été grièvement
atteint. L'homme a été frappé
au thorax.
PASSEUR. - La police ar-
govienne a arrêté un Allemand
qui se proposait d'introduire
clandestinement six Tamouls
en Suisse, à Hunzenschwil
(AG).
VISAS. - L'ambassade de
Suisse en Syrie vient de dé-
couvrir des contrefaçons de vi-
sas suisses sur des passeports
libanais.
VIOLS. - Trois viols ont été
commis dans le quartier de Zu-
rich-Alstetten. Une des vic-
times a été étranglée. La police
a indiqué qu'elle examinait
l'emploi du temps de plusieurs
suspects.

RACISME. - Deux adoles-
cents d'origine arabe, âgés de
15 et 16 ans ont été maltraités
par des policiers à Genève. Le
plus jeune d'entre eux a affirmé
avoir reçu un coup de poing et
avoir été frappé avec un cein-
turon.

CONTRESENS. - Un
conducteur qui circulait à
contresens sur la N3 entre
Thalwil et Horgen (ZH), a pu
être arrêté après avoir parcouru
5 kilomètres. Il n'a provoqué
que des dégâts mineurs.

INCENDIE. - Un incendie
a occasionné pour plus d'un
million de francs de dégâts
dans une ferme située en ville
de Berne. Une soixantaine de
porcs et trois génisses ont péri
dans les flammes, et les étables
ont été entièrement détruites.

¦»- LA SUISSE EN BREF mommom
Politique agricole : ça bourgeonne

Deux mois et demi après le refus
de justesse de l'initiative en fa-
veur des petits paysans, trois nou-
velles initiatives en matière de po-
liti que agricole vont être lancées,
la dernière en date émanant de
l'Alliance des Indépendants
(AdI). C'est lors d'un congrès ex-
traordinaire samedi à Berne que
les Indépendants ont décidé le
lancement de cette initiative inti-
tulée «pour une agriculture res-
pectueuse de l'environnement et
sans excédents». Le même jour à
Genève, l'Union démocratique du
centre (UDC) a décidé de soute-
nir l'initiative de l'Union suisse
des paysans.
L'initiative de l'Adl devrait être
lancée cet automne. Entre
temps, le parti va prendre
contact avec des organisations
de protection de l'environne-
ment et des consommateurs
dans la perspective de récolter
les signatures de concert avec
elles.

Outre celles de l'USP et de
l'Adl , une autre initiative agri-
cole a été lancée par le Groupe
pour une nouvelle politique
agraire (NAP).

L'idée forte de l'initiative de
l'Adl est que le revenu des pay-
sans ne doit plus autant dépen-
dre des prix fixés pour les pro-
duits agricoles. Certes, des prix
fixés par l'Etat garantissent un
revenu aux paysans mais cela
conduit à une agriculture tou-
jours plus intensive et peu res-
pectueuse de l'environnement.
L'initiative de l'Adl permet au
contraire d'aller vers une écono-
mie de marché tout en faisant le
pont avec les besoins des
consommateurs et de l'environ-
nement, a souligné le président
de l'Adl, le Saint-Gallois Franz
Jaeger.

Le président de l'Adl, Franz Jaeger, à droite, en conversation avec Walter Biel, conseiller
national spécialisé dans les problèmes agricoles. (Bélino AP)

C'est à l'unanimité que le comité
directeur de l'UDC a décidé de
soutenir la récolte des signatures
pour l'initiative de l'Union
suisse des paysans (USP) qui
s'intitule «pour une agriculture
compatible avec l'environne-
ment, compétitive et familiale».
Il est important que les principes
devant guider la politique agri-
cole soient ancrés dans la consti-
tution, a souligné le président de
l'UDC Hans Uhlmann. Il s'agit
d'assurer l'existence des paysans
tout en pratiquant une agricul-
ture moins intensive, plus écolo-
gique et fournissant des pro-

duits de qualité aux consomma-
teurs.

CONTRE-PROJET
INDIRECT

Il est encore trop tôt pour dire si
ces trois initiatives seront effecti-
vement soumises au peuple. En
revanche, il est presque certain
que, d'ici deux ans, le Parlement
se penchera sur un contre-projet
indirect. Il s'agira en l'occur-
rence d'une révision partielle de
la loi sur l'agriculture qui sera
envoyée en consultation l'année
prochaine, a dit à AP Hans
Popp, vice-directeur de l'Office
fédéral de l'agriculture.

En novembre prochain, une
commission d'experts soumettra
son rapport à Jean-Pascal Dela-
muraz. Il s'agirait notamment
d'étendre les contributions di-
rectes et de mieux tenir compte
des impératifs écologiques. On
peut donc s'attendre à ce que le
chef du Département fédéral de
l'économie publique propose au
Conseil fédéral une révision par-
tielle de la loi sur l'agriculture.

Ce contre-projet indirect aux
trois initiatives agricoles devrait
être soumis aux Chambres en
1991. (ap)



Vous verrez...
vous m'aimerez
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Janine Boissard
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«Chère Janine, il est normal que tes parents
se méfient d'un métier très difficile , plein
d'embûches et qui se révèle le plus souvent
décevant. Si ta vocation est solide, tu sauras
attendre jusqu'à ta majorité et, alors, nul ne
pourra t'empêcher de t'y consacrer».

Attendre ma majorité, vingt et un ans à
l'époque, à quoi pensait-elle, Marcelle Se-
gal? Ma déception fut telle que je déchirai
rageusement sa lettre. Ah, si seulement elle
avait pu me voir à genoux devant Chimène
— en tenue de ski car, les classes n'étant pas
chauffées, le port de l'uniforme n'était plus

obligatoire — lui offrant ma vie! Si elle avait
pu être dans ma poitrine, mon cœur, elle au-
rait compris quelle artiste incomparable je
portais en moi! Son aveuglement porta un
coup à ma vocation. Une humiliante aven-
ture y mit fin!

C'est au réfectoire. Durant le repas, une
élève est chargée de lire un passage de
l'Evangile et j'attends mon tour avec impa-
tience; il vient enfin. Debout dans la grande
salle, ignorant superbement le bruit des cou-
verts, je mets dans ma lecture toute ma fer-
veur, mon talent. Suis-je Jésus ou Rodrigue?
Et voici qu'avant même que j'aie terminée,
les élèves se lèvent et les applaudissements
crépitent. Et je ne les rêve pas, cette fois.
Même les professeurs battent des mains avec
enthousiasme. Ecarlate, folle de bonheur, je
m'incline. Puis, me redressant, m'aperçoit
que ce n'est pas vers moi que les regards sont
tournés, mais vers la directrice qui vient
d'entrer dans la salle. Oh! honte!... Oh! dé-
sespoir!

Il parait qu une poétesse: Henriette Cha-
rasson, va venir nous lire son œuvre, et je
suis dans une excitation folle. La poésie: ces

«mots en robe du soir», dont parle Cocteau,
est pour moi le summum de l'art. Tout en
sautant à la corde ou rebondissant sur une
marelle-avion, je me récite des vers de Victor
Hugo. «Donne-lui tout de même à boire, dit
mon père». C'est immanquablement, les
larmes aux yeux, et je me sens meilleure.
«Oh. combien de marins, combien de capitai-
nes...». Ce sont des tempêtes dans ma poi-
trine: comme la mort peut être belle!

Le grand jour est enfin arrivé et l'émotion
règne dans la salle où l'on a réuni plusieurs
classes pour écouter la poétesse. Les créa-
teurs sont, à l'époque, des personnages tout
à fait mystérieux, la télévision n'étant pas là
pour nous dévoiler qu 'ils nous ressemblent
fort. Tandis qu 'Henriette Charasson nous lit
son œuvre, je la dévore des yeux, cherchant
la flamme qui l'anime. C'est une femme plu-
tôt petite, qui porte veste et jupe comme tout
le monde, et qu'un rhume oblige à sortir fré-
quemment son mouchoir et à «faire la trom-
pette». Je suis un peu déçue, mais l'idée que
les mots qui sortent de ses lèvres ont pris
naissance dans cette tête-là me fascine.
Comment a-t-elle fait? C est déjà la fin.

«Et maintenant, annonce-t-elle, je serai

heureuse de dédicacer des livres à celles qui
le désireront. C'est 58 francs».

Il m'en faut un! Absolument. Mais où
trouver l'argent? Dès que j 'ai trois sous, je les
dépense en ronds de réglisse avec une perle de
menthe au milieu, ou en roudoudous à la
framboise. Sous prétexte d'aller aux toilettes,
je quitte la salle, parviens à me glisser hors du
collège, galope jusqu 'à la maison — déserte
— prends ce qu 'il me faut dans la bouteille où
Eugénie cache ses économies, reviens au pas
de course à La Tour où je retrouve la poétesse
en train de mettre son chapeau. Pliée en deux
par un point de côté, éperdue de timidité et
d'admiration , je pose l'argent sur la table.
Elle regarde avec étonnement le tas de pié-
cettes et je redoute qu'elle me demande d'où il
vient. Mais, après l'avoir compté, elle se
contente de le verser dans une boîte en fer.
Puis elle s'enquiert de mon nom et écrit sur
l'un de ses livres ces mots' impérissables: «A
Janine Boissard, la jolie petite brune, avec
mon amitié».

Ce mince recueil de poèmes, imprimé sur
du mauvais papier de guerre, sera durant
plusieurs années mon trésor le plus précieux.

' (A suivre)
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Pour savoir combien la recherche d'emploi peut être facile.

A VENDRE
- Fraiseuses

Deckel FP1 - FP2 - FP3
Schâublin 1 2 - 1 3 - 5 3
Sixis S101 - 103

« Aciera F3 - F4 - F5
M a ho 800

- Tours
Colchester Triumph 2000
Œrlikon DE08
Schâublin 70-102

- Machines à pointer
Sip MPIH - MP2H
Hauser 3BA

t

- Presses
Bruderer BSTA 18 - 301, etc.

Jean Greub SA
Mécanique - Machines
39, boulevard des Eplatures
2304 La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 48 88 «s

Ecole de danse
Christiane Baratelli
reprend son activité lundi 28 août dès 16 h 15.
Danse classique: cours pour enfants dès 4 ans, adoles-
cents et adultes filles et garçons.
Assouplissements de danse pour adultes, cours du matin
et du soir.
Danse contemporaine - Dominique GABELLA , mé-
thode Martha Graham à partir de 15 ans.
<f> 28 54 04 - Studio Parc 83 122017

Haricots
à cueillir soi-même

dans nouveau champ

Fr. 2.20 le kg
Vente de

pommes de terre et de miel
A. Christen, Neumatt 1

2556 Schwadernau. ? 032/53 25 39
Panneaux indicateurs

dès le café Florida â Studen
028124

Pi INTERUNGUES U
L'INSTINCT DE LA LANGUE j K

M INSCRIPTIONS POUR
LES NOUVEAUX COURS U

Préparation aux examens Fv \
SE .(First Certifiçate, Profiçtency,
^r?̂  Alliance française,
sirn Chambre de commerce de Genève).

1 *—.—Jm A À '—^7 '""•" J

Attention I Poupées,
poupons achetés dès

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

cuisines, magasins,
poussettes, etc.

avant 1930.
Egalement achat et

débarras de tous bibe-
lots et objets anciens

lors de décès ou
déménagement.

S. Forney
0 038/31 7519
f>. 038/31 43 60
Déplacements.

Discrétion. 692



La Maladière: 13'800 spec-
tateurs
Arbitre: M. Marco Raveglia
(San Vittore)
But: 19' Thévenaz (1-0).
NE Xamax: Làubli; Lônn;
Jeitziner, Thévenaz, Ryf; Per-
ret Tarasiewicz, Hermann;
Chassot (67' Decastel), Lu-
thi, Smajic (85' Gigon).
Lausanne: Huber; Verlaat;
Ohrel, Herr (59' Stancic),
Mourelle; Douglas, Hottiger,
Brégy (78' Crémieux),

Schurmann; Klinge, Hart-
mann.
Notes: beau et très chaud,
pelouse en bon état; NE Xa-
max sans Corminboeuf, Ur-
ban, Fasel, Widmer, Sutter et
Mettiez (tous blessés), Lau-
sanne sans Bissig, Chapui-
sat, Engler, Fernandez et
Gertschen (tous blessés);
avertissement à Hottiger (jeu
dur); fautes sifflées: 13-26
(5-12), hors-jeu; 5-1 t2-1),
tirs au but: 11-11 (6-7), cor-
ners: 5-4 (3-1).

La tête sans les ïambes
Succès chanceux à La Maladière
• NEUCHÂTEL XAMAX -

LAUSANNE 1-0 (1-0)
A petit match, petite vic-
toire. Le derby romand
s'est révélé décevant à La
Maladière. Pas moins de
13'800 spectateurs ont
pourtant assisté à un nou-
veau succès du chef de
file. Une superbe tête
plongeante de Pierre Thé-
venaz (19') sur un coup-
franc tiré par Richard Ta-
rasiewicz est venu sonner
le glas des visiteurs. Mal-
gré leur bonne volonté, les
jeunes Vaudois ont enre-
gistré une nouvelle dé-
faite.

LA MALADIÈRE
Laurent GUYOT

Sans complexe, la phalange
d'Umberto Barberis est passée
tout près d'un remis mérité. Il a
fallu la maladresse chronique
des Dirk Klinge et Thomas
Hartmann ou encore les ex-
ploits répétés de Roger Làubli
pour ne pas assister à un par-
tage.

SUCCESSION DE FAUTES
Moins d'un an après un succès
en terre neuchâteloise, l'«é-
quipe du futur» a laissé entre-
voir de réelles possibilités.

Pierre-André Schurmann,
l'ancien, est retombé dans ses
travers. Ses nombreuses et
souvent vilaines fautes ont
montré le mauvais exemple.
Ses coéquipiers se sont char-
gés d'aligner une succession
d'irrégularités afin de compen-
ser certaines insuffisances.

En matière de jouerie, les
Vaudois ont réussi un petit ex-
ploit parvenant à «amuser» des
adversaires incapables de gar-
der le ballon en fin de seconde
période. Seul le manque d'effi-
cacité de l'ex-amateur alle-
mand Dirk Klinge (2V, 30' et
64'), de Georges Brégy (10' et
61 ') est venu les empêcher de
conquérir un bon point II est
vrai que Roger Làubli y a mis
du sien sauvant la mise lors
d'un arrêt réflexe sur un tir à
bout portant de Thomas Hart-
mann (83') seul devant lui.

MAUVAISE PASSE
Gilbert Gress ne s'est pas trom-
pé. Les vieux démons ont ef-

Pierre Thévenaz (au centre): à l'affût pour le premier but. (Schneider)

fectué leur retour dans son
équipe. Les rouge et noir se
sont tirés d'affaire de manière
laborieuse. A trop vouloir com-
pliquer le jeu, les Neuchâtelois
ont présenté un spectacle de
mauvaise qualité.

La victoire est tombée sur un
coup-franc botté par Richard
Tarasiewicz. Monté pour la cir-
constance (19'), Pierre Théve-
naz a profité d'une liberté to-
tale pour dévier d'une tête
plongeante l'envoi du Polo-
nais.

Pour le reste, les occasions,
tout comme les actions collec-
tives de classe, sont demeu-
rées d'une rareté étonnante.
Philippe Perret a raté la plus
belle et le k.-o juste avant la
pause. Sur un service parfait
d'Admir Smajic, l'enfant de La
Sagne s'est retrouvé seul de-
vant le gardien Stefan Huber
sans pouvoir le tromper (45').

Les nombreuses absences
au sein de l'équipe neuchâte-
loise, notamment celle de Beat
Sutter, ont bien failli peser
lourd dans la balance. La son-
nette d'alarme est tirée. La
course en tête postulera une
amélioration sensible à tous les
niveaux.

LG

Sur les autres stades
Ligue nationale A
• SION - AARAU

2-1 (0-1)
Tourbillon - 8400 specta-
teurs.- Arbitre Kellenberger
(Zollikon).- Buts: 21e Kurz
0-1. 47e Cina 1 -1. 77e Four-
nier 2-1.
Sion: Lehmann; Sauthier;
Clausen, François Rey, Four-
nier: Olivier Rey, Bacchini
(80e Renquin), Piffaretti, Lo-
pez; Cina (90e Brigger), Bal-
jic.
Aarau: Bôckli; Herberth; Ki-
lian, Tschuppert; Christian
Wyss, Saibene, Sforza, Ko-
mornicki, Daniel Wyss (80e
Studer); Van der Gijp, Kurz.

• W ETTINGEN -
SAINT-GALL
0-3 (0-0)

Altenburg - 3700 specta-
teurs.- Arbitre Despland
(Yverdon).- Buts: 20e Za-
morano 0-1. 83e Rubio 0-2.
86e Zamorano 0-3.
Wettingen: Stiel; Germann
(66e Romano), Schepull;
Kundert, Hausermann (58e
Baumgartner), Stutz, Held-
mann, Jacobacci; Lôbmann,
Bertelsen.
St. Gall: Brugger; Fischer;
Irizik, Gàmperle (80e Stùbi);
Pitsch, Gambino, Thùler
(70e Mauerhofer), Hegi,
Mardones; Zamorano, Ru-
bio.

• GRASSHOPPER -
BELLINZONE
2-0 (0-0)

Hardturm.- 4000 specta-
teurs.- Arbitre Christe (Lau-
sanne).- Buts: 53e Wyss 1 -
0. 72e Meier 2-0.
Grasshopper: Brunner;
Koller; Egli, In-Albon; Gren,
Wyss, Andermatt Bickel, Ny-
feler; Strudal, Halter (9e
Meier).
Bellinzone: Mutter; Fregno;
Germann (69 Manetsch),
Stoob; Tognini, Djurovic,

Pellegrini, Schar, Tami; Pe-
rez, Berta.

• NEXAMAX -
LAUSANNE
1-0 (1-0)

• LUGANO - LUCERNE
2-2 (0-0)

Cornaredo - 7000 specta-
teurs. Arbitre: Rothlisberger
(Aarau). Buts: 77e Gorter
(penalty) 1 -0. 79e Knup 1 -1.
81e Piserchia 2-1. 84e Burri
2-2.
Lugano: Walker; Englund;
Ladner, Degiovannini, Forne-
ra; Piserchia, Penzavalli (61e
Colombo), Gorter, Jensen;
Manfreda (87e Sylvestre),
Matthey.
Lucerne: Mellacina; Wehrli;
Birrer, Kaufmann; Schônen-
berger, Burri, Nadig, Mùller.
Baumann; Knup (80e Mo-
ser), Eriksen.

• SERVETTE -
YOUNG BOYS '
1-3 (0-0)

Charmilles.- 7700 specta-
teurs.- Arbitre Philippoz
(Sion).- Buts: 48e Zuffi 0-1.
50e Kôzle 0-2. 56e Kôzle 0-
3. 76e Turkyilmaz 1 -3.
Servette: Pédat; Djurovski;
Stiel (60e Hertig), Rufer,
Schâllibaum (63e Acosta);
Guex, Besnard, Favre, Bon-
vin; Gargeon, Turkyilmaz.
Young Boys: Pulver; Hohl;
Ljung. Weber; Wittwer, Nils-
son, Baumann, Sutter, Hânzi
(86e Kùhni); Zuffi. Kôzle
(82e Rapolder).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 7 6 0 1 17-10 12
2. Sion 7 4 2 1 11- 8 10
3. Grasshopper 7 3 2 2 8 - 6 8
4. St-Gall 7 1 6  1 9 - 7 7
5. Servette 7 2 3 2 11-10 7
6. Aarau 7 3 1 3 9 - 8 7
7. Lugano 7 2 3 2 12-13 7
S Y g Boys 7 2 2 3 9 - 9 6
9. Lucerne 7 1 4  2 9-10 6
10. Bellinzone 7 2 2 3 10-14 6
11. Lausanne 7 1 2  4 6-10 4
12.Wettingen 7 1 2  4 4 - 9 4

K̂ *4v^ f l"l I I L"1 11 ¦ 'i'I I HK 1*1 i &."M A'J W ! l!mmmmmŜrW f tf j  Â - 1 ^
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j \ gr Auto Service g
V RuèduLode«4,2300UChaMX-de-Fondt,039/265926

Marin Centra, 2074 Marin, 038/336466

[é offres d'emploi ,7ZH1.,̂ I™

Employée de bureau
Nous engageons pour notre département FACTU-
RATION, dame ou demoiselle habile, conscien-
cieuse, aimant les chiffres et désireuse de travailler
sur ordinateur.

Une période de formation étant indispensable,
seules les personnes réellement intéressées sont
priées de faire leur offre écrite avec curriculum vitae
à:
ALBERT FROIDEVAUX & FILS SA
Promenade 2
2300 La Chaux-de-Fonds 122021

Ferme
de

Bresse
typique, proximité

de village, 2000 m1,
SFr. 77 500.-.

100% crédit et autres
propriétés jusqu'à

25 ha.
<p 0033/85 72 97 10/

85 74 0124
803864

Mandatés par une entreprise de La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons pour efitrée immédiate:

fournituriste
Connaissance de l'horlogerie indispensable.
Emploi temporaire, fixe si convenance.
Prenez rapidement rendez.Lvous
avec Catherine Leitenberg. 43s

Adia Intérim SA . .. - -— -—
Léopold-Robert 84 Mk fffe M Êk '
La Chaux-de-Fonds MW M M#l
•C 039/23 91 33 mmT^kmÊkWmÀ^"%

¦ "
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I LASER-AUTOMATION
GEKATRONIC SA

cherche à engager

personne) féminin
connaissant les travaux fins, habitué à la brucelle
et au binoculaire.
Engagement tout de suite.
Faire offre ou prendre rendez-vous par téléphone.
LASER-AUTOMATION GEKATRONIC SA
Louis-Joseph-Chevrolet 12,
2300 La Chaux-de-Fonds,
? 039/25 21 75. 012277

\
Nous désirons engager pour notre magasin du Jumbo de
La Chaux-de-Fonds, une

vendeuse
à plein temps, si possible qualifiée.
Entrée immédiate ou à convenir.
5 semaines de vacances dès 41 ans.

. <? 039/26 69 77, Mme Lehmann 001959

% /̂fft '̂ /̂

UJ Chaussures v

Nous recherchons pour l'entretien d'une im-
portante entreprise horlogère de La Chaux-de-
Fonds:

un peintre
Les personnes intéressées, au bénéfice d'une
bonne expérience et désirant un emploi indé-
pendant, sont priées de prendre contact avec
M. G: Forino.
L'agence est ouverte tous les samedis
matin de 9 h à 12 h. es4

Gress reste
Propos cie vestiaires

Bertine Barberis n'a pas caché
sa déception à l'heure des
interviews.

Oui c'est décevant on joue
bien et on perd. C'est la loi du
sport et j e  la respecte. Dom-
mage pour mes garçons qui se
sont battus jusqu'à la dernière
sans réussir à égaliser. Pour-
tant on pouvait y arriver dans
les dernières minutes, mais
Làubli a bien anticipé. Hart-
mann a dû tirer instantané-
ment Le but que nous pre-
nons. C'est typiquement un
manque d'attention. Nous sa-
vions et l'avions étudié que le
Suédois Lônn a des coups de
tête terribles. Tout le monde
s'est fixé sur le Suédois alors
que Thévenaz, laissé libre,
pouvait tranquillement mar-
quer.

PAS VIRÉ
Très heureux de cette victoire,
Gilbert Gress a précisé qu'il
n'était pas viré. Deux quoti-
diens français ayant prétendus

qu'il était sollicité par Bernard
Tapie, l'Alsacien a démenti les
contacts et son départ.

Pour Gress, Xamax a bien
joué durant 60 minutes et puis
les vieux démons sont revenus.

On oublie qu'un joueur in-
telligent ne porte pas la balle, il
la passe. On bénéficie de bons
contres mais pour avoir oublié
ce principe on ne marque plus,
Je pense à tous les blessés. Il
faut être content de cette vic-
toire, c'est là l'essentiel, mais je
reconnais que Lausanne
Sports a fait un bon match.

Philippe Perret est satisfait
de la victoire.

Toute l'équipe la désirait et
on s'est battu jusqu'au bout
pour l'emporter. Si j e  me réfère
à l'an dernier Lausanne, nous
avait battu 1-2. C'est bien,
même si parfois la manière ne
fut pas spectaculaire, mais il
faut admettre que l'on manqua
de fraîcheur en fin de match et
c'est parfois dangereux.

Eric Nyffeler



Aesch oh Aesch pour le FCC
Laborieuse qualification en Coupe de Suisse
• AESCH -

LA CHAUX-DE-FONDS
1-3 (1-0)

Incolore; inquiétante. Ner-
veuse, imprécise et alar-
mante malgré tout. On
veut parler de la prestation
d'hier du FCC en banlieue
bâloise. Car si en fin de
mécompte l'équipe de Toni
Chiandussi est parvenue à
se tirer du traquenard et à
éviter l'humiliation d'un
exit prématuré de la Coupe
de Suisse dont c'était le
deuxième tour principal,
elle le doit plus à l'effon-
drement physique de son
valeureux adversaire qu'à
ses propres mérites.

AESCH
Georges KURTH

A l'issue d'un match que
l'équipe rhénane de deuxième
ligue avait mené jusqu'à son
dernier quart d'heure, acteurs,
remplaçants et joueurs blessés
du FCC l'ont dit: ce ne fut pas
la joie! Roger Naef résumait
parfaitement la situation. On a
passé; c'est tout.

On aurait pu croire malgré
tout que le FCC, en pleine
gamberge ces derniers temps,
serait à même d'imposer son
jeu et sa prétendue supériorité
hiérarchique contre une forma-
tion bâloise qui n'a pas encore
débuté son championnat. Rien
de ça.

Roger Naef évoquait la peur,
le manque de confiance, la fé-
brilité. José Guede parlait de
retenue, de timidité, de cir-
conspection, de mauvaise pé-
riode. Il y eut de tout cela. Et
d'autres choses encore.

MOTIVATION
C'est souvent le cas. Le soi-di-
sant «petit» grandit par l'évé-
nement que demeure la venue
en son fief d'un représentant
national. Le croche-pied, l'ir-
respect restent de mise. La
Coupe est hardie pour les uns,
sombre pour les autres.

Et si le «petit», porté par son
public tout proche, se met à y
croire un peu plus encore
parce qu'il a pris les devants,
son adversaire passe un, ou
plusieurs mauvais quarts
d'heure.

PARTAGE
Mise en train: Aesch presse.
Sans complexe. Quinze mi-
nutes: une occasion chacun.
Mais Vallat a déjà dû faire

Michel Vera: le but de la vengeance. (Galley-a)

usage du frein à mains. Aver-
tissement.

Balle au pied, Zimmermann
se montre mieux inspiré que
Torres, faux ailier gauche. Si-
gnificatif. Tout autant que la
régie et la vraie omniprésence
de Hueber qui assume l'orga-
nisation et la relance alors
qu'Haatrecht donne de la voix
et gesticule.

Le FCC souffre peut-être de
la chaleur mais dans une
bonne mesure aussi de l'ina-
daptation, de l'insuffisance ac-
tuelle de performances de ses
deux nouveaux joueurs étran-
gers.

ANNULÉ
Guede en fait et en fera pour
deux. Il botte le premier coup
de coin qui échoit au FCC à la
22'. Bridge, à la canadienne,
use de la charge corporelle; le
ballon et l'excellent gardien
bâlois Oegerli sont catapultés
au fond des filets. But annulé.
Dix minutes plus tard, but vali-
dé. Aesch a ouvert les feux.
C'est Krieg, esseulé au deu-
xième poteau qui a transformé
un coup d'angle de Zwyssig.
Où était la défense chaux-de-
fonnière?

Aesch prend goût. Bach-

mann éclaircit â plus d'une re-
prise. Trois-quarts d'heure:
avantage nullement usurpé
pour les recevants. Le FCC a
multiplié les passes latérales et
les longs «allumages» dans le
paquet.

PÉNIBLE
Un bon quart d'heure encore,
le FCC va balbutier son savoir
après la reprise. On verra Mara-
nesi imiter Vallat et se voir si-
gnifier du même carton.

L'axe défensif chaux-de-
fonnier «doublonne»; Haa-
trecht et Vera bouillonnent; le
second nommé parce qu'il est
averti pour être trop bien tom-
bé dans les seize mètres ad-
verses. Il dira, fâché: Je ne suis
pas un simulateur, parce que je
ne sais pas courir sur le nom-
bril.
Vengeance: le bouillant avant-
centre, sevré de bons ballons
dans l'axe, saura l'obtenir
quand même. Il ajustera le po-
teau droit des buts adverses à
un quart d'heure du terme, per-
mettant au vif et opportuniste
Mùller d'égaliser du chef sur le
rebond. Cinq minutes encore,
et Vera, d'une foudroyante re-
prise de volée, catapultera
sous la barre un centre de la

gauche venu des pieds de
Guede.

On plie l'Aeschine chez les
recevants. Baselgia infiltré en
rupture dans l'axe est vraiment
crocheté à la 89. Haatrecht,
avec sang-froid, conclut.

Les Bâlois ont molli; le FCC
n'a pas vraiment conquis.
Stade de Loehrenacke.r
(Aesch): 700 spectateurs.
Arbitre: M. Mario Marbet
(Kânerkinden).
Buts: 32' Krieg 1-0,76' Mùl-
ler 1-1, 80' Vera 1 -2,89' Haa-
trecht (penalty) 1-3. ..'
Aesch: Oegerli; Heller; Fluri,
Caselle, Schâfer; Krieg (46'
Nachbur), Lienhart (70' Gros-
senbacher), Mùller; Zimmer-
mann, Hueber, Zwyssig.
La Chaux-de-Fonds: Bach-
mann; Vallat; Maranesi (64'
Baselgia), Bridge, Castro; Lo-
vis, Haatrecht, Guede; Mùller,
Vera, Torres (64' Angelucci).
Notes: Aesch sans Weber,
Lehmann, Rùbli et Guldemann
(blessés). La Chaux-de-Fonds
sans Crevoisier, Pavoni et Naef
(blessés). Beau terrain, un peu
dur. Température estivale.
Coup d'envoi donné à 10.00.
Avertissements à Vallat (faul),
Maranesi (faul) et Vera (anti-
jeu).

Dans la médiocrité
Delémont éliminé à Lyss
• LYSS - DELÉMONT

2-0 (0-0)
Il n'est pas aisé de relater une
confrontation si médiocre que
celle que nous ont infligée Ber-
nois et Jurassiens. En effet, au-
cun fait saillant, si ce n'est les
deux buts qui ont précipité les
Delémontains dans la défaite,
et venus émailler ce qui devait
être un match de football dis-
puté entre deux équipes mili-
tant en première ligue.

Déjà peu à l'aise au cours de
leur premier match de cham-
pionnat, les Sports-Réunis de
Delémont ont malheureuse-
ment récidivé sur la magnifi-

que pelouse du FC Lyss.
Certes la chaleur n'a pas facili-
té la tâche des deux équipes.
Cependant cet inconvénient
ne peut seul être à la base du
naufrage des Delémontains.

Durant nonante minutes, ce
qui met bien en évidence les
carences actuelles de la forma-
tion de Jean-Marie Conz,
celle-ci ne s'est aménagé
qu'une seule chance de but.

Lyss: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Amherdt de

Sion.
Buts: 72' Moranduzzo 1 -0;

86' Muster 2-0.
(rs)

Une fê-fce cie *ir
Le Locle étira Hé aux Chézards
• COLOMBIER -

LE LOCLE 6-0 (3-0)
Difficile à avaler la défaite
qu'a subi Le Locle hier ma-
tin aux Chézards. La jeune
équipe de Portner n'a pas
pesé lourd dans la balance,
face à un Colombier en ex-
cellente forme.
Durant une demi-heure pour-
tant, on avait l'impression que
ce derby de Coupe serait équi-
libré,mais l'on se trompait for-
tement. Dès que' la machine
des Chézards fut parfaitement
réglée, l'équipe du Haut ne
comprit plus ce qui lui arrivait

Emmenés par un fantastique
trio d'attaquants, en l'absence
de Forney, c'est dire le poten-
tiel de Colombier, les locaux
allaient obtenir le k.-o. en
moins d'un quart d'heure.

Après une première réussite
de Mayer, la première d'une
longue série pour l'ex-Xa-
maxien, Weissbrodt, très ha-
bile de la tête, doublait la mise
sur un corner de Chopard.
Deux minutes plus tard, le
même Chopard, auteur d'un
brillant débordement servait

impeccablement Mayer, qui
mettait à genoux Dallester
pour la troisième fois.
En seconde période. Le Locle
connut la même mésaventure.
Mayer et Weissbrodt se trans-
formèrent en bourreaux pour
les hommes de Portner. Ces

Max Frizzarin (à gauche) et Le Locle n'ont pas peser lourd
face aux Colombins et Roland Freiholz. (Schneider)

derniers, sans grand espoir,
tentèrent de reprendre du poil
de la bête; mais, dès lors, ils
s'exposaient aux contres fra-
cassants de l'équipe locale.
Avant même de s'être créé la
moindre occasion, ils encais-
saient le 4-0, puis ce fut 5 et

finalement 6 pour Colombier
qui obtenait ainsi la note maxi-
male.

Le club des Jeanneret a des
raisons d'avoir quelques sou-
cis pour cette saison 1989-90.
L'absence des Gigon et autres
Montandon se fait cruellement
sentir.

Daniel Debrot, quant à lui,
peut avoir le sourire aux lèvres.

Stade des Chézards: 300
spectateurs.

Arbitre: M. Barbezat de
Neuchâtel.

Buts: 33e, 45e, 75e et 82e
Mayer; 43e et 54e Weissbrodt.

Colombier: Enrico; Meyer,
Rubagotti, Freiholz (56e Hilt-
brand), Da Cruz, Salvi, Boillat
(66e Pollicino), Torri, Mayer,
Weissbrodt Chopard.

Le Locle: Bal lester; Von
Lanthen, Schena, Arnoux,
Nussbaum, Schwaar, Morata,
Lagger, De Franceschi; Frizza-
rin (59e Guenin), Jeanneret
(55e Ivorio).

Notes: avertissement à Da
Cruz (41e, pour faute). -
Coups de coin: 9-7 (8-4).

N. Gigandet

Le Brésil facile
Sao Paulo. Qualifications
pour la Coupe du monde
1990. Zone Amérique du
Sud. Groupe 3: Brésil - Ve-
nezuela 6-0 (4-0). Classe-
ment: 1. Brésil 3/5. 2. Chili
2/3. 3. Venezuela 3/0. (si)

Le quart d'heure genevois
Une défaite comme avertissement
• GRAND-LANCY -

BOUDRY 4-0 (3-0)
Les retardataires ont tout man-
qué ou presque. A Grand-Lan-
cy, . le match de Coupe de
Suisse s'est joué en moins
d'un quart d'heure. Pris à froid
malgré la chaleur étouffante ré-
gnant sur Genève, le FC Bou-
dry a quitté prématurément la
compétition. Une défaite qui
est venue donner un avertisse-
ment sérieux à une équipe en-
core à la recherche de ses mar-
ques.
AUX ABONNÉS ABSENTS
Spectateur attentif dimanche
matin du derby neuchâtelois
Colombier - Le Locle, Lino
Mantoan a expliqué les raisons
de cette lourde défaite.
Malgré sa relégation en deu-
xième ligue, Grand-Lancy est
demeuré la même formation à
deux exceptions près. Les Ge-
nevois ont présenté un football
de bonne qualité avec un jeu à
une voire deux touches. Au
terme de la première action,
nous étions déjà menés au
score (V). Deux autres buts
ont suivi rapidement (8' et
15'). Nous ne sommes jamais
parvenus à réagir. Cette défaite

salutaire permettra, je  l'espère,
aux joueurs de retrouver du
rythme, de la vivacité et des
jambes.
Face à Grand-Lancy, les ab-
sences d'un meneur de jeu au
milieu du terrain et d'un atta-
quant rapide ont pesé lourd. Le
nouvel entraîneur des Boudry-
sans est cependant persuadé
des possibilités de son équipe.
Je n 'ai pas pu aligner Christian
Gày d'entrée. Depuis son dé-
part à l'école de recrue (5 se-
maines), il ne s 'est jamais vu
octroyer l'autorisation d'aller
s'entraîner. De plus, Olivier '
Willemin a singulièrement
manqué sur le côté. En matchs
de préparation, il s'était illustré
en servant Christian Egli sur un
plateau. Mercredi dernier, les
gars ont déjà souffert. Di-
manche, ils ne sentaient plus
leurs jambes. Le ̂ contre-coup
de la préparation est tombé au
mauvais moment. Lors de la
répétition du match contre Co-
lombier, tout devrait rentrer
dans l'ordre.
Relevons, en effet, que le der-
by arrêté pour une panne
d'éclairage se jouera mercredi
prochain au stade de Sur-la-
Forêt. L. G.

Les principaux résultats
Fribourg (B) 2-6 (1-2).
Domdidier (1) - Malley (B)
1-0 (0-0). UGS (1) - CS
Chênois (B) 2-2 (1-1 2-2)
a.p., 3-5 aux tirs au but. Ve-
vey (1) - Montreux (B) 1-3
(0-3). Aigle (1) - Martigny
(B) 3-5 a.p. (1-1 3-3).
Buochs (1 ) - FC Zoug (B) 4-
3 (2-2). Monthey (1)-Yver-
don (B) 3-2 (1-1). Laufon
(1)-Granges (6) 0-4 (0-1).
Moutier (1) - Bâle (B) 0-8
(0-2). Einsiedeln (1) - Ba-
den (B) 3-9 (1-4). Veltheim
(1) - Emmenbrûcke (B) 3-1
(1-1). Vaduz ,(1) - Schaff-
house (B) 0-2 (0-1). Land-
quart (1) - Locarno (B) 0-6
(0-5). Tresa (1) - Coire (B)
0-2 (0-0).

Stade Lausanne (2) -
Etoile-Carouge (B) 0-4 (0-
3). Onex (2) - Bulle (B) 1-5
(0-2). Aesch (2) - La Chaux-
de-Fonds (B) 1-3 (1-0).
Stàfa (2) - Winterthour (B)
3-6 a.p. (2-23-3). Brugg (2)
- SC Zoug (B) 0-1 (0-0).
Rebstein (2) - Brùttisellen
(B) 1-6 (0-2). Uzwil (2) -
Chiasso ' (B) 0-3 (0-0).
Kùsnacht (2) - Claris (B) 1 -2
(0-1 ). Altstàtten (2) - Zurich
(B) 0-9 (0-4).

Oensingen (3) - Oid Boys
(B) 1-10 (1-4). Rarogne -
Stade Nyonnais 4-2 (2-0).
Beauregard - Concordia/Fol-
gore 1-2 (0-1). Colombier -
Le Locle 6-0 (3-0). Châtel

St-Denis - Renens 3-3 (2-2
2-2) a.p., 1 -4 aux tirs au but.
Lyss - Delémont 2-0 (0-0).
Bienne - Berthoud 0-2 (0-
1 ). Thoune - Breitenbach 4-
3 a.p. (2-2 2-1). Wohlen -
Tuggen 2-3 (1-2). Herisau -
Kreuzlingen 3-1 (1-0). So-
leure - Berne 1-0 (0-0).
Mùnsingen - Riehen 1 -0 a.p.
(0-0 0-0).

Grand-Lancy (2) - Boudry
(1)4-0 (3-0). Echichens (2)
- Echallens (1) 2-4 (1-2).
Ostermundingen (2) - Klus
Balsthal (1) 0-3 (0-1). Alt-
dorf (2) - Mûri (1) 1-2 a.p.
(0-1) 1-1). Olten (2) -
Kriens (1) 0-3 (0-1). Gunz-
wil (2) - Sursee (1) 2-1 (2-
1). Gossau (2) - Rorschach
(1) 0-1 (0-0). Morbio (2) -
Ascona (1)1-3 (1 -1 ). Ligor-
netto (2) - Brùhl (1) 0-4
(0-2).

Menzingen.(3) - Red Star
(1) 0-5 (0-4). Fehraltorf (3)
- Kilchberg (1) 1-2 (1-2).
Glattbrugg (3) - Suhr (1)1-
2 a.p. (1-1 1-1). Nendaz -
Morat 1-2 (1-1). Bôle - St-
Jean 1-0 (0-0). Longeau -
Kôniz 2-1 a.p. (1-1 1-1).
Langgasse Berne (3) -
Bùmplitz (2) 2-4a.p. (1-1 2-
2). Kùssnacht a.R. (3) - Ef-
fretikon (2) 4-4 (2-1 4-4)
a.p., 8-9 aux tirs au but.

Le tirage au sort aura lieu
lundi, (si)

Avec vous
dans l'action

HÉ
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cherche pour tout de suite

un acheveur
qualifié sur boîtes de montres or;

un tourneur
qualifié sur tours Gùdel.

122011

NEUCHATEL ¦
- FRIBOURG

désire engager pour sa succursale de

I 

Saint-lmier afin de satisfaire au mieux
la clientèle

vendeur- I
magasinier I

pour le rayon colonial ;$;,

titulaire du certificat fédéral de capacité. 9s
Personne sérieuse, capable de travailler uB
de manière indépendante â laquelle &
nous confierons le contrôle et le déchar- tjN
gement des arrivages, le stockage et la si
mise en place de la marchandise dans **les rayons. 'ty
Nous offrons: Sg
- place stable; • m
- semaine de 41 heures; ¦:. i
- 5 semaines de vacances; »$
- nombreux avantages sociaux. I ï
Les personnes intéressées voudront f»
bien prendre contact avec le gérant, ii i
M. Hirschi, <f> 039/41 28 23 000092

Publicité intensive, Publicité par annonces

AVEC DES NOUVEAUTÉS «DORÉES»

JêëL Nouvelle formule 6 sur 38

\ v-/ Le gain du premier rang
JÊf r-Wk est dès maintenant payé en OR!
"\ y "/ Le «3» est valorisé :
4pig|̂  gain fixe de Fr. 3.-garanti

XXj ' Lors de l'introduction les 26/27.8.89:
jKgL montant supplémentaire de
 ̂ Fr. 100 000.-dans le JACKPOT

des PRIX EN OR pour Fr. 100 000.-
Informezvous chez votre dépositaire

¦ ¦ 
'

Le Docteur
Jean-Marc BURGAT
Spécialiste FMH en médecine interne
et maladies rhumatismales
a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son cabinet médical le
mardi 15 août 1989,
11, rue J.-J.-Lallemand, 2000 Neuchâtel,
<p 038/25 43 43.
Reçoit sur rendez-vous.
Formation suivie:
- ancien assistant des Institutions universitaires de géria-

trie genevoises (Prof. J.-P. Junod);
- ancien assistant de la Policlinique de médecine, Hôpital

cantonal universitaire de Genève (Prof. J. Fabre);
- ancien assistant du Service de radiologie, Hôpital canto-

nal universitaire de Genève (Prof. P. Wettstein);
- ancien assistant de la Division de rhumatologie, Hôpital

cantonal universitaire de Genève (Prof. G.H. Fallet); <
- ancien assistant de la Division de médecine physique.

Hôpital cantonal universitaire de Genève
(Prof. A. Chantraîne);

- ancien assistant de la Division des paraplégiques. Hôpi-
tal cantonal universitaire de Genève (Dr H.J. Hachen);

- ancien assistant du Service de psychologie médicale et
de psychiatrie. Hôpital universitaire de Genève
(Dr Gunn-Sechehaye).

083566

— lll HH I i  li|«g»«5ffiSregM3^
JT Nous aurions plaisir à rencontrer

I SERRURIERS CFC I
I SOUDEURS AVEC EXPÉRIENCE
| MAGASINIERS-LIVREURS
Jt pour entrée immédiate ou à convenir. S
S Pour de plus amples *̂A 9?renseignements, mmf!ftVLim-\\ S/téléphonez-nous. 713 ™WfMpT\ S

(039) 271155 mW^ © i| regiitaris j

La Fondation Clair-Logis
met au concours le poste de

directeur
de son foyer qui s'ouvrira à Delémont début 1990.
Profil souhaité:
- bon gestionnaire administratif;
- qualités morales pour animer une institution pour

personnes âgées;
- disponibilité, facilité de contacts.
Il est offert:
- poste indépendant à responsabilités;
- conditions de travail selon la réglementation régis-

sant le personnel de la commune de Delémont.
Des qualifications et expériences dans le domaine
administratif et/ou social sont exigées.
L'entrée en fonctions est prévue dans les meilleurs
délais.
Le cahier des charges ainsi que des informations
complémentaires peuvent être obtenus auprès de
M. André Liechti, c/o Service social municipal,
rue Pierre-Péquignat 7, 2800 Delémont,
<p 066/21 11 91, à qui les postulations manuscrites
accompagnées des documents usuels doivent être
adressées jusqu'au 9 septembre 1989, au plus
tard. 066446

LASER-AUTOMATION
GEKATRONIC SA

cherche tout de suite:

professeur d'allemand
pour enseigner 2 heures par semaine en cours
collectif au sein de l'entreprise.
Faire offre ou téléphoner à Mme Clerc.
LASER-AUTOMATION GEKATRONIC SA,
Louis-Joseph-Chevrolet 12,
2300 La Chaux-de-Fonds,
<P 039/25 21 75. 012277

<|mm\\\\\\\\iiiiiiiiiiii//|'
>\\\ Pour renforcer l'équipe de notre Service Contrôle de i l
\\\\ qualité, nous cherchons un II

§| jeune w
H ingénieur ff
\\\\ ' l/l/l/i
Av\\ au bénéfice d'une formation ETS en mécanique ou 1 1 /
\V\V équivalent. I

\v\V Notre futur collaborateur sera chargé de la conduite I//////
SooX d'études et de projets liés à la qualité de nos II//////\\\v produits. Il assurera en particulier la qualification de I////////
SNNN̂  nouveaux appareils 

de 
contrôle 

et sera aussi appelé à '/ / / / / / / /N\\\ développer la qualité de nos produits en proposant /////////^x\ des améliorations 
de 

fournitures, de machines et de / / / / / / /y/
\w- méthodes d'analyse. . / / / / / / /y/s$ss ///yyyyy/
^0$^; Diplômé récemment ou au bénéfice d'une première wyyy%y
^$$; expérience professionnelle, le titulaire devra avoir de f̂lIIP
^$ ;̂ bonnes connaissances en électronique et moy//?

informatique ainsi que des notions dl'anglais. Il devra 
^̂ ^P$5̂ 5 savoir faire preuve d'initiative, avoir le sens de WÊÊrl'organisation et le goût pour les contacts humains. |||||| P

r~^̂  Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs ÉlllP =
^rrrr̂  offres, accompagnées des documents usuels, au fÉ^Bir~—^^ Service de recrutement. ^^0k
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¦ZA^̂ A- Membre du groupe Philip Morris 
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f NOUS CHERCHONS POUR TOUT ï S

DE SUITE OU POUR DATE A ï
CONVENIR: PLUSIEURS H

mécaniciens
électriciens

aides monteurs
manœuvres

Excellentes conditions d'engagement.
Contactez-nous aujourd'hui,
nous vous renseignerons volontiers.
.'032/93 48 82 16101 J I
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Football sans frontières
RFA

Coupe, 1er tour.
Matchs avec clubs de 1 ère Bundesliga
Rot-W. Francfort - Mannheim .. 0-1
Arminia Hanovre - FC Homburg 2-1
St-Pauli - Werder Brème 1-2
Kickers Offenbach - Bayer Uerd. 2-1
VfR Solde - Cologne 0-3
Eintr. Francfort - Bayern Munich 0-1
SV Hambourg - MSV Duisbourg 2-4
Hanovre 96 - Borussia Mônch. . 0-3
VfL Wolfsburg - VfB Stuttgart .. 1 -3
Leverkusen am. - Kaiserslautern . 0-1
Hertha Zehlendorf - Nuremberg . 0-4
Plattling - Fort. Diisseidorf (ap) . 1 -2
Borussia Dort. - Fortuna Cologne 3-0
Wiesbaden - Bochum 0-2

Angleterre
Résultat de la 1 re journée
Charlton - Derby County 0-0
Coventry City - Everton 2-0
Liverpool - Manchester City 3-1
Manchester United - Arsenal ... 4-1
Nottingham For. - Aston Villa .. 1-1
Queen's Park - Crystal Palace .. 2-0
Sheffield Wednes. - Norwich ... 0-2
Shouthampton - Millwall 1-2
Tottenham Hot. - Luton Town .. 2-1
Wimbledon - Chelsea 0-1

CLASSEMENT
J G,N P Buts Pt

1. Manchester 1 1 0  0 4 - 1 3
2. Liverpool 1 1 0  0 3 - 1 3
3. Coventry 1 1 0 0 2 - 0 3

Queen's P. 1 1 0  0 2 - 0 3
Norwick C. 1 1 0  0 2 - 0 3

6. Millwall 1 1 0  0 2 - 1 3
Tottenham 1 1 0  0 2 - 1 3

8. Chelsea 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Nottingham 1 0 1 0  1-1 1

Aston Villa 1 0  1 0  1 - 1 1

11. Charlton 1 0 1 0  0 - 0 1
Derby C. 1 0 1 0  0 - 0 1

13. Southampt. 1 0 0 1 1 - 2  0
Luton Town 1 0 0 1 1 - 2  0

15. Wimbledon 1 0  0 1 0 - 1 0
16. Manchester 1 0 0 1 1 - 3  0
17. Everton 1 0  0 1 0 - 2 0

Crystal P. 1 0  0 1 0 - 2 0
Sheffield 1 0 0 1 0 - 2  0

20. Arsenal 1 0 0 1 1 -4  0

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bordeaux 6 5 1 0 9- 1 11
2. Marseille 6 4 1 1 11- 5 9
3. Paris St-G. 6 4 1 1 10- 7 9
4. Sochaux 6 4 0 210- 3 8
S. Nantes 6 3 2 1 12- 7 8
6. Monaco 6 2 4 0 6 - 3 8
7. Toulon 6 3 2 1 6 - 4  8
S.Toulouse 6 2 3 1 8 - 7  7
9. Lyon 6 3 0 3 10-12 6

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

Nombreux derbies dans le groupe 3
Le HCC et le championnat de 1 re ligue

Les représentants des
douze clubs qui forment le
groupe «romand» de pre-
mière ligue de hockey sur
glace (gr. 3) ont établi sa-
medi à Lausanne le calen-
drier qui régira les deux
premiers tours de cham-
pionnat de l'exercice 1989-
90.

Une nouvelle formule a été ins-
taurée, inspirée de celles qui
ont cours en ligue nationale A
et B.

Après deux tours de cham-
pionnat «traditionnels» (22
matchs pour chaque partici-
pant), les équipes qui occupe-
ront les 4 premiers rangs parti-

ciperont à des play-off de
groupe (1 -4 et 2-3) au meil-
leur des trois matchs ou «best
of three». A l'issue de cette pre-
mière phase, deux équipes par
groupe prendront part entre
elles à de nouveaux play-offs
(2 ou 3 matchs) au terme des-
quels sera connu le champion
du groupe 1, 2 et 3.

- par Georges KURTH -

Ces trois formations se me-
sureront alors en un ultime
mini-championnat (matchs al-
ler-retour); les deux meilleures
seront automatiquement pro-
mues en ligue nationale B.

PROMOTION
1ère LIGUE- LMB

Du mardi 13 mars 1990 au sa-
medi 24 mars 1990.

Le calendrier complet du
groupe 3 de 1 ère ligue sera pu-
blié dans une prochaine édi-
tion de Sport-Hebdo.

Rappelons enfin que la pré-
sentation conjointe des équi-
pes de Star La Chaux-de-
Fonds et du HCC aura lieu
cette semaine (jeudi 24 août
dès 18.30) à la patinoire des
Mélèzes. G. K.

Matchs amicaux: Sierre -
Ajoie - 4-6 (1-4 1-1 2-1).
Lausanne - Viège 10-2 (4-1
4-1 2-0).

Coupe neuchâteloise à l'affiche
fM> FOOTBALL

• SUPERGA -LE PARC
2-1 (0-0)

Dimanche sur le coup de l'apé-
ro, Superga bouta les Parciens
hors de la Coupe neuchâte-
loise. Tout ne fut pas si facile
pour les pensionnaires de deu-
xième ligue. Il fallut attendre la
64e minute pour assister à un
débordement du Marocain
Jaba, qui vit son tir s'écraser
contre le poteau et l'opportu-
nisme de Zago qui eut l'hon-
neur d'ouvrir le score.

Pendant plus d'une heure.
Le Parc réussit parfaitement à
contrôler son adversaire,
même si à la 33e minute Villard
se paya le luxe de retenir un
penalty exécuté par Loriol,
suite à une faute de Wenger
sur Léonardi.

Fort de son but d'avance,
Superga effectua ses deux
changements, et à un quart
d'heure de la fin, inscrivit le but
de la sécurité. Dans les ultimes
minutes, suite à une mésen-
tente entre défenseurs et gar-
dien de Superga, Gilliand à
l'affût sauva l'honneur pour Le
Parc.

Arbitre: M. Claude Wehrli,
d'Hauterive.

Buts: 64e Zago, 73e Léo-
nardi, 86e Gilliand.

Superga: P. Sartorello;
Alessandri, D. Sartorello, Ma-
nas, Lenardon; Beato (60e
Jaba), Léonardi, Vaccaro (73e
Jaquet), Loriol, Zago, Barof-
fio.

Le Parc: Villard; Kolly,
Fahrni (73e Lazzarini), Wen-
ger, Monin, Marcacci, Varrin,
De Milito; Saci, Huether (73e
Gilliand), Cuenat. (r.v.)

AUTRES RÉSULTATS
Genev.-s-Coffr. - Hauterive fa 1-3
Noiraigue I - Fontainemelon I 1 -2
Cortaillod I - Deportivo I ... 1 -6
Saint-Biaise I - Marin I ;... 2-0
Serrières I - Audax I 5-3

• SAINT-IMIER •
CENTRE PORTUGAIS
6-1 (2-0)

Il n'a pas fallu longtemps à la
phalange de Bertrand Choffat
pour s'assurer la qualification
en Coupe neuchâteloise pour
les quarts de finale.

Après moins de 20 minutes
de jeu, la cause était entendue.
Heider, à la 10' et Aeschbach à
la 19' étaient passés par là.
D'autant plus que les Imériens

s'étaient encore ménage trois
occasions en or pour aggraver
le score. Cela reflétait bien la
supériorité des joueurs locaux.

Cependant, ce n'est qu'à la
50' que Ruefenacht pouvait
inscrire une troisième unité
pour ses couleurs. Les Lusitha-
niens se sont montrés discrets.
A court de compétition et pri-
vés de 4 titulaires, ils eurent le
mérite de ne jamais baisser les
bras.

Si le score paraît important,
il faut bien convenir que les
Portugais n'étaient pas au
mieux de leur forme. Cepen-
dant, l'infirmerie imérienne af-
fichant complet, Bertand
Choffat s'est trouvé dans
l'obligation de composer avec
la jeunesse du club. A n'en pas
douter, ces derniers ont répon-

du aux exigences du mentor
imérien.

Stade de Châtillon: 150
spectateurs.

Arbitre: M. G. Mollard
(Colombier).

Buts: 10' Heider 1-0; 19'
Aeschbach 2-0; 50' Ruefe-
nacht 3-0; 66' Vils 4-0; 74' Vils
5-0; 81' Zerbini 6-0; 90'
Gomes (penalty) 6-1.

Saint-lmier: Tesouro,
Zumwald, Chiofalo (70' Dou-
tez), Leimgruber (60' Zerbini),
Maeder, Genesi, Heider, Rue-
fenacht, Aeschbach, Vils, As-
sunçao.

Centre portugais: Correi-
ra, Neto, E. Da Silva, Fonseca,
Duarte (71 ' J. Da Silva), Chris-
tina, Castanheira, Dos Santos,
Gomes, Fernandes. (gd)

Une fin folle
Saignelégier chanceux en troisième ligue
• SAIGNELÉGIER -

COURGENAY 2-1 (0-0)
Si le FC Saignelégier a finale-
ment remporté la totalité de
l'enjeu, c'est il faut bien
l'avouer avec un brin de
chance. La partie, d'un niveau
acceptable pour un début de
championnat, fut toutefois as-
sez hachée en raison d'un
nombre élevé de fautes lé-
gères. Quant aux cinq der-
nières minutes, elles furent
complètement folles.

C'est sur un coup du sort
que sera fixée l'issue de la ren-
contre. Tout d'abord à un quart
de la fin, un centre de Boillat
est dévié par la défense ajou-
lote dans ses propres buts. Les
visiteurs tentent alors le tout
pour le tout mais ils sont bien
près d'encaisser un second but
sur un bon tir croisé de Patrick
Montavon. L'égalisation
tombe toutefois à deux mi-
nutes de la fin, Mamie laissé
complètement seul lobe Chai-
gnat et égalise.

On croit s acheminer vers un
match nul équitable pour tout
le monde, lorsqu'à 20 se-
condes de la fin, le gardien des
visiteurs C. Beureux, jusque-là
excellent dégage n'importe
comment. La balle frappe le
pied de Beucler et rebondit
dans le but, offrant la victoire à
Saignelégier.

Parc des sports: 50 spec-
tateurs.

Arbitre: M. R. Crétin de
Courroux.

Buts: 72' Boillat, 88' Ma-
mie, 90' Beucler.

Saignelégier: Chaignat:
Christophe Vonlanthen, Stei-
ner, Cattin, Michel Vonlan-
then, Wuetrich, Montavon,
Beucler, Jeanottat, Dubois,
Boillat.

Courgenay: C. Beureux,
Melières, G. Beureux, Chap-
puis, Wuetrich, Micheler (55'
Chèvre), Vallat, Arnaboldi,
Voillat, Mamie, Sautebin (75'
Desboeufs).

(fn)

Sans grade jurassiens
Deuxième ligue

GROUPE 2
Azzuri Bien. - Aurore Bienne 1-0
Porrentruy - Courtételle 3-1
Aegerten - Boncourt 1-0
Boujean 34 - Aile 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Porrentruy 1 1 0  0 3 - 1 2
2. Azzuri Bien. 1 1 0 0 1 - 0 2
3. Aegerten 1 1 0  0 1 - 0 2
4. Boujean 34 1 0  1 0  1 - 1 1
5. Aile 1 0  1 0  1 - 1 1
6. Longeau 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Kôniz 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Bassecourt 0 0 0 0 0 - 0 0
9.Aarberg 0 0 0 0 0 - 0 0

10. Boncourt 1 0 0 1 0 -1  0
11. Aurore Bien. 1 0  0 1 0 - 1 0
12. Courtételle 1 0 0 1 1 - 3  0

Troisième ligue
GROUPE S

Bùren - Mâche 3-2
Corgémont - Aurore Bienne . 2-0
Ceneri - Sonceboz 4-0
Bévilard - Grùnstern a 0-1
Dotzigen - Reconvilier 0-5
Boujean 34 - Lamboing 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Reconvilier 1 1 0 0 5 - 0 2
2. Ceneri 1 1 0  0 4 - 0 2
3. Corgémont 1 1 0 0 2 - 0 2
4. Bùren 1 1 0 0 3 - 2 2
5. Grùnstern a 1 1  0 0  1>0 2
6. Lamboing 1 0 1 0  1 -1  1
7. Boujean 34 1 0 1 0  1 -1  1
8. Mâche 1 0 0 1 2 - 3  0
9. Bévilard 1 0  0 1 0 - 1 0

10. Aurore Bien. 1 0 0 1 0 - 2  0
11. Sonceboz 1 0 0 1 0 - 4  0
12. Dotzigen 1 0 0 1 0 - 5  0

GROUPE ?
Moutier - Montsevelier 2-2
Courfaivre - Boécourt 1-4
Develier - Vicques 1-1
Tramelan - Corban 2-2
Glovelier - Courroux 1-1
Mervelier - Usi Moutier 3-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Boécourt 1 1 0  0 4 - 1 2
2. Mervelier 1 1 0  0 3 - 1 2
3. Tramelan 1 0 1 0  2 - 2 1
4. Moutier 1 0 1 0  2 - 2 1
5. Montsevel. 1 0 1 0  2 - 2 1
6. Corban 1 0 1 0  2 - 2 1
7. Vicques 1 0  1 0  1 - 1 1
8. Glovelier 1 0 1 0  1-1 1
9. Develier 1 0  1 0  1 - 1 1

10. Courroux 1 0  1 0  1 - 1 1
11. Usi Moutier 1 0 0 1 1 - 3  0
12. Courfaivre 1 0 0 1 1-4 0

GROUPE S
Saignelégier - Courgenay ... 2-1
Courtedoux - Fontenais .... 1-1
Bure - Aile 3-1
Courtemaîche - Les Breuleux 2-7
Cornol - Grandfontaine 5-3
Bassecourt - Delémont 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Les Breuleux 1 1 0 0 7 - 2 2
2. Cornol 1 1 0 0 5 - 3 2
3. Bure 1 1 0  0 3 - 1 2
4. Saignelégier 1 1 0  0 2 - 1 2
5. Bassecourt 1 1 0  0 2 - 1 2
6. Fontenais 1 0 1 0  1 - 1  1
7. Courtedoux 1 0 1 0  1 -1  1
8. Delémont 1 0 0 1 1 -2  0
9. Courgenay 1 0 0 1 1 - 2  0

10. Grandfont 1 0 0 1 3 - 5  0
11. Aile 1 0 0 1 1 - 3  0
12. Courtem. 1 0 0 1 2 - 7  0

Toujours plus fort
Le HC Bienne à l'entraînement
• BIENNE-DUKLA

JIHLAVA 4-4
(2-0 1-4 1-0)

En accueillant la prestigieuse
formation tchécoslovaque, le
HC Bienne a franchi un pas
supplémentaire dans sa pré-
paration. Ce sont deux équi-
pes aux forces inégales qui
furent aux prises. L'une mul-
tiple championne nationale,
l'autre désirant jouer les pre-
miers rôles sur le plan helvéti-
que.

Ce fut pourtant un match
attractif qui s'est déroulé au
stade de glace, grâce en par-
ticulier à des Biennois qui se
hissèrent d'emblée au même
niveau que leurs adversaires.

BUTS SUPERBES
Une réussite de J.-J. Aeschli-
mann, suivie de Stehlin quel-
ques instants plus tard,
confirmait l'état actuel des
forces seelandaises. La classe
du Neuchâtelois devant le
but est à mentionner, d'au-
tant plus qu'il allie l'intelli-
gence, le coup d'œil et le ma-
niement de la crosse à la fois.
Tout un programme. Satis-
faction aussi lorsque Gingras
trouva la cible au moment où
ses coéquipiers subissaient la
loi des Tchèques en seconde
période.

Dans l'ultime tiers, Bienne
pu tenir un rythme endiablé.
C'est logique qu'il parvint à

égaliser par Patt, sur des ser-
vices parfaits de Erni et de
Stehlin. Privé de son second
Canadien Dupond, les hom-
mes de Kinding ont bourré la
tasse des visiteurs de Dukla
deux tiers durant.

L'entraînement physique
estival subit sur les hauteurs
de Macolin et élaboré par M.
Hasler porte ses fruits. Kôlli-
ker, Leuenberger, Kohler et
Anken affichent déjà une
forme optimale, et ont tour à
tour mis en danger le rem-
plaçant de Hasek.

Dukla et ses internatio-
naux, sans un tiers médian
euphorique seraient retour-
nés chez eux bredouilles.

Bienne: Anken; Gingras,
Pfosi; Patt, Stehlin, Erni; D.
Dubois, Kôlliker; Grogg, J.-
J. Aeschlimann, Leuenber-
ger; Cattaruzza, Rùedi; Koh-
ler, Boucher, Joël Aeschli-
mann.

Dukla Jihlava: Svoboda;
Dostal, Scerban; Vlk, Dolana,
Polcar; Strida, Kucera; Cihlar,
Srsen, Masek; Kankonvsky,
Kankovsky; Vrsansky, Hrbek.

Arbitres: MM. Tschanz,
Clémençon et Schmid.

Spectateurs: 900.
Buts: 7e J.-J. Aeschli-

mann 1-0; 16e Stehlin 2-0;
24e Dostal 2-1 ; 26e Scerban
2-2; 29e Gingras 3-2; 30e
Hrbek 3-3; 38e Hrbek 3-4;
52e Patt (Stehlin) 4-4.

René Perret

PREMIER TOUR
1 ) samedi 14 octobre 89 Fleurier - HCC 20.15.
2) samedi 21 octobre 89 HCC - Star Lausanne 20.00.
3) samedi 28 octobre 89 Neuchâtel YS - HCC 20.15.
4) samedi 4 novembre 89 HCC - Champéry 20.00.
5) mardi 14 novembre 89 Viège - HCC 20.00.
6) samedi 18 novembre 89 HCC - Moutier 20.30.
7) mardi 21 novembre 89 G E Servette - HCC 20.00.
8) mardi 28 novembre 89 HCC - Château-d'Oex 20.00.
9) samedi 2 décembre 89 Villars - HCC 20.30.

10) samedi 9 décembre 89 Saas-Grund - HCC 20.15.
11 ) samedi 16 décembre 89 HCC - Yverdon 20.00.

DEUXIÈME TOUR
12) mardi 19 décembre 89 HCC - Fleurier 20.00.
13) vendredi 22 décembre 89 Star Lausanne - HCC 20.00.
14) samedi 6 janvier 90 HCC - Neuchâtel YS 20.00.
15) mercredi 10 janvier 90 Champéry - HCC 20.15.
16) samedi 13 janvier 90 HCC - Viège 20.00.
17) samedi 20 janvier 90 Moutier - H CC 17.45.
18) mardi 23 janvier 90 HCC - GE Servette 20.00.
19) samedi 27 janvier 90 Château-d'Oex - HCC 20.00.
20) samedi 3 février 90 HCC - Villars 20.00.
21 ) samedi 10 février 90 HCC - Saas-Grund 20.00.
22) samedi 17 février 90 Yverdon - HCC 20.00.

PLAY-OFF
Du samedi 24 février 1990jjyeudi 8 mars 1990.

Le Canado-Suisse Richard Bapst: un sérieux renfort pour le
HCC. (Henry)

A l'agenda

LOTERIE SUISSE
A NUMÉROS

9 - 1 3 - 1 6 -  17 -36-40 .

Numéro complémentaire: 43

Joker: 806.692

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

TOTO X
2 - 1 5 - 2 3 - 26 - 32 - 34.
Numéro complémentaire: 31.
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Championnats d'Europe de natation ratés
Il n'y a pas eu de miracle
pour le relais masculin
quatre nages helvétique.
Avec un Ferland et un
Eberle très loin des meil-
leurs en dos et en brasse, la
Suisse a dû se contenter de
la 11e place, juste devant
l'Eire et la Norvège. Crédi-
té d'un chrono de 3'52"84,
supérieur de plus de cinq
secondes au record de
Suisse de Sofia, ce relais a
personnifié à merveille la
performance d'ensemble
de l'équipe de Suisse à
Bonn: alarmante !
A l'issue de ce relais, les res-
ponsables de la délégation hel-
vétique ont dressé le bilan de
ces championnats d'Europe.
L'échec est patent, a relevé le
Tessinois Flavio Bomio, res-

Dano Halsall - Stefan Volery: en échec à Bonn. (AP)

ponsable de l'équipe de
Suisse. S'ils n'ont pas accédé
au podium, Dano Halsall et
Stefan Volery ont pour le
moins prouvé qu 'ils possé-
daient toujours la pointure
mondiale. Mais derrière eux,
les autres nageurs ont évolué
au niveau actuel de la natation
helvétique, ce qui leur a valu
des classements au-delà du
15e rang.

LOIN DU COMPTE
Avant ces championnats, l'ob-
jectif de la Fédération Suisse
(FSN) était le suivant: 1 ou 2
médailles, 4 finales A, 2 finales
B et 2 ou 3 records de Suisse.
Le contrat est donc très loin
d'être rempli pour les Suisses
avec Seulement à leur actif 2 fi-
nales A et 2 finales B.

Flavio Bomio, qui a eu le
mérite de ne pas se voiler la
face à l'heure des comptes, a
relevé cependant le niveau très
élevé des compétitions mascu-
lines. Pour une année post-
olympique, on a nagé très vite
à Bonn.

La faillite de l'équipe de
Suisse à Bonn ne conduira pas
Flavio Bomio et ses pairs à mo-
difier radicalement leur politi-
que. A moyen terme, notre ob-
jectif est d'aligner une nouvelle
équipe aux championnats
d'Europe de 1991 d'Athènes.
Pour y parvenir, nous devons
créer un nouvel esprit
d'équipe, rallumer la flamme
en quelque sorte.

Ainsi, la FSN multipliera les
rencontres internationales
pour l'équipe A et l'équipe es-
poirs. De nouveaux camps
d'entraînement seront égale-
ment mis sur pied. Nous vou-
lons présenter à Athènes une
dizaine de nageurs capables
pour le moins de battre des re-
cords de Suisse et de se quali-
fier pour des finales B.

CRITÈRES TRÈS SÉVÈRES
Mais avant Athènes, une autre
échéance se profile avec les
championnats du monde de
Perth en janvier 1991. La FSN
se félicite de la décision de
Dano Halsall et de Stefan Vo-
lery de poursuivre leur carrière
jusqu 'à ces championnats du
monde. Pour le reste, le Comi-
té National du Sport d'Elite im-
posera certainement des cri-

tères de qualification très sé-
vère. Il se pourrait donc bien
que Volery et Halsall soient
nos seuls représentants en
Australie, souligne Flavio Bo-
mio.

OUBLIER BONN
Dano Halsall et Stefan Volery
ne garderont pas un souvenir
impérissable de Bonn. Dans la
capitale ouest-allemande, les
deux sprinters romands ont es-
suyé une défaite sans appel.
Respectivement quatrième en
22"89 et sixième en 23"13,
Halsall et Volery n'ont pas sau-
vé l'honneur perdu de la nata-
tion helvétique.

Pourtant à mi-course, Dano
Halsall, très largement en tête,
semblait en mesure de cueillir
ce titre. Mais après 30 mètres,
j 'au vu, sur ma droite, que trois
autres nageurs étaient prati-
quement à ma hauteur, expli-
quait le Genevois. Je me suis
crispé. J'ai voulu arracher pour
aller encore plus vite. Ce fut
une erreur.

Je n'ai jamais été dans la
course. Je ne m'explique pas
cette contre-performance. Ste-
fan Volery ne cherchait aucune
excuse. On a vu du très mau-
vais Volery à Bonn.

Plus que la place, c'est le
chrono qui constitue pour Ste-
fan la plus grosse déception.
Je n'ai pas nagé sur ma valeur.
Je réalise ici près d'une demi-
seconde de plus que mon
meilleur temps de 1986
(22"62). C'est rageant, (si)

Des Suisses à Teau

Clôture en fanfare
Quatre records battus à Tokyo
Avec quatre records du monde
battus coup sur coup, les na-
geurs et nageuses américains
ont achevé en fanfare, di-
manche à Tokyo, les cham-
pionnats Pan-Pacifique, qu'ils
avaient jusque-là dominés
mais sans véritablement réali-
ser d'exploits chronométri-
ques.

Les quatre records du
monde battus par Mike Bar-
rowman (2'12"89 au 200 mè-
tres brasse), Janet Evans
(8'16"22 au 800 mètres libre),
Dave Wharton (2'00"11 au
200 mètres, quatre nages) et,
enfin, Tom Jager (22"12 au 50
mètres libre) ont sorti la réu-
nion de sa torpeur, (si)

Razzia Scandinave
 ̂COURSE D'ORIENTATION ^

Suisses décevants en Suède
Les relais des mondiaux de
course d'orienation, à Skôvde
(Su), sont revenus à la Nor-
vège dans le camp masculin et
à la Suède dans l'épreuve fémi-
nine. Déjà moyens dans les
compétitions individuelles, les
Suisses ne se sont guère ra-
chetés par équipes, avec une
cinquième place pour la forma-
tion masculine et un 7eme
rang pour la sélection fémi-
nine.

LES RÉSULTATS
Messieurs (4x10,4 km/430
m de déniv./17 postes): 1.

Norvège 4h 06' 01". 2. Suède
à 3' 03". 3. Finlande à 4' 21".
4. URSS à 7' 13". 5. Suisse
(Dominik Humbel, Stefan
Bolliger, Christian Aeber-
sold, Urs Flùhmann) à 10'
21". 6. Tchécoslovaquie à 12'
29".

Dames (4 x 7,2 km/320 m
de déniv./13 postes): 1. Suède
3h 43' 46". 2. Tchécoslova-
quie à 15". 3. Finlande à 10'
21". 4. URSS à 10' 50". 6.
Hongrie à 25' 33". 7. Suisse
(Sabrina Fesseler, Corne-
lia Mùller, Frauke Ban-
dixen) à 26' 48". (si)

Médaille d'argent
m> HIPPISME m

Stéphane Finger brillant
Les cavaliers romands ont
réussi le triplé dans le cham-
pionnat suisse des jeunes ca-
valiers, à Agno (TI), Fabienne
Théodoloz (L'Isle) précédant
Stéphane Finger (La Chaux-
de-Fonds) et Tina Hess (Chiè-
tres).

Champion suisse juniors en
titre, le jeune Chaux-de-Fon-
nier est venu démontrer une
nouvelle fois ses possibilités.
Pourtant Stéphane Finger

avait dû renoncer à plusieurs
épreuves ces dernières se-
maines en raison d'un virus
contracté par Billy II en Italie.
C'est dire si son deuxième rang
est d'autant plus méritoire.
Agno. Championnat suisse
des jeunes cavaliers: 1. Fa-
bienne Théodoloz (L'Isle), Ka-
lahari. 2. Stéphane Finger
(La Chaux-de-Fonds), Billy
II. 3. Tina Hess (Chiètres), My
World, (si)

Roi à dix-huit ans!
¦? LUTTE YWmmt

La Fête fédérale de Stans
Quinze ans après son dernier
succès, la fédération bernoise
possède à nouveau un roi de la
lutte. Adrian Kaser (Alchens-
torf), 18 ans, est devenu le
plus jeune roi de la lutte de
l'Histoire, devant 42.000 spec-
tateurs, à l'occasion de la
35eme Fête fédérale, à Stans.

Dans la passe finale, il a fait
toucher les épaules à Eugen
Hasler (Galgenen), nettement
favori pourtant, en un peu
moins de dix minutes. Déten-
teur du titre, Heinrich Knùsel a
dû abandonner sur blessure
après cinq passes.

Adrian Kaser a remporté six
de ses huit passes, s'inclinant
devant Lorenz Arpagaus et se
contentant d'un match nul
face à Werner Vitali.

En fin de compte, son total
(76,75) était égal à celui de
Eugen Hasler. Le jury décidait

alors de nommer le Bernois roi
de la Fête.
Lutte, classement final : 1.
Adrian Kaser (Alchenstorf)
76,75. 2. Eugen Hasler (Galge-
nen) 76,75. 2. Gabriel Yerly
(Berlens) 76,50. 3. Silvio
Rufenacht (Schônenbaugar-
ten) 76,25.

Lancer de la pierre
d'Unspunnen (83,5 kg) : 1.
Josef Ambauen (Beckenried)
3,77 (record). 2. Léo Spichtig
(Sarnen) 3,68.3. Ernst Frieden
(Langnau) 3,66. 4. Walter
Odermatt (Ennetbùrgen) 3,54.
5. Johan Jooste (AfS) 3,54.

Hornuss : 1. Ernst Kummer
(Hôchsteîten) 172. 2. Hans-
ruedi Kummer (Hôchstetten)
165. 3. Hanspeter Schwegler
(Gondiswil) 159. 4. Michael
Heid (Gondiswil) 158. 5. Beat
Meister (Hôchstetten) 155.

(si)
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Adrian Kaser fait toucher les épaules à Eugen Hasler. (ap)

Le coup de fil
d'Etienne Dagon
Etienne Dagon a vite regagné
la Suisse. Avant même les ul-
times finales, le médaillé
olympique de Los Angeles
s'est mis en route afin de ne
pas connaître trop de pro-
blèmes sur le chemin du re-
tour. L'entraîneur du CNCF a
porté un jugement critique (Henry)
sur les performances des na-
geurs suisses à Bonn.

Les Championnats d'Europe de Bonn se sont terminés di-
manche soir. La grande fête du sport a bien eu lieu et les
doutes que j 'ai évoqués quant à la qualité des performances
réalisées une année post-olympique ont bien vite été balayés.
La relève internationale est là et bien là. Pourtant tout le
monde n'a pas participé à ce festival, tant s 'en faut.

Notre équipe nationale rentre chez elle avec le bilan le plus
triste de ces huit dernières années. La bande «d'amis», qui en
1981 à force d'ambition et de persévérance avait réussi à bâtir
une équipe performante en mettant elle-même des structures
adéquates sur pied, est morte. Les années ont passé et il ne
reste plus que deux rescapés. Deux athlètes qui ont tout don-
né mais dont le feu sacré semble s 'émousser au fil des ans.
Perdus au milieu de dirigeants habitués aux succès faciles, ils
n 'ont cette fois pas réussi à se sublimer et sont restés bien en-
delà de leur valeur réelle. Le reste de l'équipe a tout simple-
ment sombré. Aucun record de Suisse ni même personnel,
des finales B au rabais et l'impression que le coeur n'y était
vraiment pas.

A mon avis il aurait fallu dès Séoul prendre la décision de
rebâtir une équipe avec déjeunes espoirs. Partir à Bonn avec
la seule ambition de donner à des néophytes l 'occasion de
côtoyer l 'élite mondiale afin qu'en cas de participation aux
prochains championnats d'Athènes en 1991, ces mêmes na-
geurs aient déjà une expérience internationale. Il faut pour
quelques années oublier les temps glorieux et reprendre le
travail à la base, en encadran t de façon performante nos
jeunes athlètes. Donnons-leur confiance et préparons-les in-
telligemment à affronter l'élite.

Malheureusement la politique de l'autruche aidant, on a
préféré se baser sur nos «anciens» et oublier la réalité. Espé-
rons que la leçon sera comprise et qu 'enfin les instances qui
régissent la natation suisse prennent conscience que le réveil
a sonné et que ie beau rêve est terminé.

DERNIERS POTINS
Etienne Dagon ne s'est pas non plus gêné de stigmatiser le
manque de rigueur et de sérieux des organisateurs.

L'organisation générale de ces Championnats d'Europe n'a
pas vraiment été à la hauteur de la réputation du sérieux alle-
mand. J'ai été déçu de voir que la chambre d'appel était
inexistante et que les athlètes préparaient leur course en étant
constamment dérangés par les officiels ou entraîneurs.

L'histoire du bassin trop court, le fait que les plots de départ
du 50 mètres n'ont été fixés que quelques heures avant la
course démontrent un certain laisser-aller.

Pour finir les lenteurs et les temps morts qui ont émaillé le
déroulement des finales prouvent que la Fédération interna-
tionale n'a pas encore compris que pour vendre son sport il
faudra le rendre plus attractif pour la télévision et arriver à ré-
duire l'espace entre les courses. Le téléspectateur aime certai-
nement regarder ia natation mais s'il assiste à 15 minutes de
compétition sur une heure d'émission, il va vite se lasser.

Propos recueillis par Laurent GUYOT

MESSIEURS
50 m libre: 1. Vladimir Tka-
chenko (URSS) 22"64; 2. Ev-
geny Kotriaga (URSS) 22"67;
3. Nils Rudoplh (RDA) 22"76;
4. Dano Halsall (Sui)
22"89; 5. Ron Dekker (Ho)
23"06; 6. Stefan Volery
(Sui) 23"13; 7. Christophe
Kalfayan (Fr) 23"22; 8. Bernd
H off meister (RFA) 23"36.
200 m papillon: 1. Tamas
Darnyi (Hon) V58"87; 2. Ra-
fal Szukala (Pol) 2'00"62; 3.
Kozelj Matijaz (You) 2'00"73.
100 m dos: 1. Martin Lopez-
Zubero (Esp) 56"44; 2. Sergey
Zabolotnov (URSS) 56"45; 3.
Dirk Richter (RDA) 56"52.
1500 m libre: 1. Jôrg Hoff-
mann (RDA) 15'01"52; 2.
Stefan Pfeiffer (RFA)
15'01"93; 3. Mariusz Podkos-
cielny (Pol) 15'19"29.
200 m quatre nages: 1. Ta-
mas Darnyi (Hon) 2'0Y"03; 2.
Raik Hannemann (RDA)
2'03"07; 3. Dosef Hladky
(RFA) 2'03"21.
4 x 100 m quatre nages: 1.

URSS 3'41"44; 2. France
3'43"09; 3. Italie 3'43"14.

dir DAMES
800 m libre: 1. Anke Môhring
(RDA) 8'23"99; 2. Astrid
Strauss (RDA) 8'28"24; 3.
Irène Dalby (No) 8'28"59.
200 m quatre nages: 1. Da-
niela Hunger (RDA) 2'13"26;
2. Marianne Muis (Ho)
2'15"85; 3. Mildred Muis
(Ho) 2'17"23.
4 x 100 m quatre nages: 1.
RDA 4'07"40; 2. Italie
4'10"78; 3. Hollande 4'11 "53.
50 m libre: 1. Catherine Ple-
winski (Fr) 25"63; 2. Daniela
Hunger (RDA) 25"64; 3. Ka-
trin Meissner (RDA) 25"87.
200 m papillon: 1. Kathleen
Nord (RDA) 2'09"33; 2. Jac-
queline Jakob (RDA)
2'10"94; 3. Mette Jacobsen
(Dan) 2'12"63.
200 m dos: 1. Dagmar Hase
(RDA) 2'12"46; 2. Krisztina
Egerszegi (Hon) 2'12"61; 3.
Kristin Otto (RDA) 2'14"29.

(si)

Tous les résultats



Le règne de la grogne
Polémiques à Saint-Ursanne - Les Rangiers

Sans le «Fritz» pour veiller
sur elle, la course de côte
Saint-Ursanne - Les Ran-
giers a perdu une bonne
partie de son éclat. Mais
l'absence de la célèbre
sentinelle n'explique pas
tout...

LES RANGIERS
Laurent WIRZ

En effet, il faut bien convenir
que la course de côte ne sou-
tient plus guère la comparai-
son au niveau du spectacle par
rapport à d'autres disciplines
du sport automobile.
De plus, le championnat suisse
est loin de susciter l'intérêt, en
raison du trop grand nombre
de catégories. Seule la formule
3 fait exception. Aux Rangiers,
avec la bagatelle de 286 ins-
criptions, le programme était
très (trop) chargé. Consé-
quence: un inévitable retard dû
à de multiples interruptions.
Plutôt ennuyeux lorsque les
gens se déplacent pour un
spectacle...
Si l'épreuve attirait plus de
10000 spectateurs voici quel-
ques années, la période ac-
tuelle semble nettement moins
rose. Hier, ce n'était pas la
grande foule à l'arrivée, malgré
un temps superbe.

ISLER
EN DÉMONSTRATION

L'intérêt se portait donc princi-
palement sur la course des for-
mule 3. Sur la piste, on a assis-
té à une belle empoignade qui
a tourné en faveur de Jacques
Isler.
Le pilote de Gockhausen a fait
la différence dans la deuxième
manche en étant le seul de la
catégorie à monter en moins
de deux minutes, ce qui consti-
tue une sacrée performance.
Son grand rival Jo Zeller a fina-
lement perdu plus d'une se-
conde, alors que le Neuchâte-
lois Christophe Hurni, très à

Un bon troisième rang pour Christophe Hurni. (Henry)

l'aise, obtenait un brillant troi-
sième rang.
Je suis satisfait confiait-il.
Dans la première manche, j'ai
commis une erreur qui m'a fait
perdre quelques dixièmes. Par
contre, le second parcours
s'est passé sans problème.

POLÉMIQUES
L'ambiance en F3 n'est plus ce
qu'elle était. Une fois encore,
un protêt a semé le doute dans
les esprits. Zeller a réclamé
parce qu 'Isler, Otz et moi
avons protégé nos pneus des
cailloux avant le départ grâce à
des morceaux de plastique. Il
croyait que cela permettait de
chauffer nos pneus, ce qui
n'était absolument pas le cas,
expliquait Hurni, conscient de
ne pas avoir enfreint le règle-
ment. D'autre part, l'affaire du
«produit miracle» alimentait
toujours les conversations
dans le paddock...
Après réunion du jury, le clas-

sement initial était logique-
ment maintenu. Vraiment, les
rapports entre pilotes se sont
dégradés ces dernières années,
constatait Pierre Hirschi, quel-
que peu désabusé par l'am-
biance, mais très content de sa
sixième place.
A signaler aussi la 9e place de
Christophe Otz (Bôle) et la
10e d'Olivier Stahel (Colom-
bier).

RECORD BATTU
Marcel Tarres, le grand spécia-
liste français, a confirmé son
talent en améliorant le record
de la piste dans un temps de
1 '50"95. Il a devancé au clas-
sement absolu sa compatriote
Anne Baverey.
Quant au soi-disant fantasti-
que show fourni par les ca-
mions, il s'est avéré tout à fait
déplacé dans un tel contexte.

Les Rangiers. Cham-
pionnat d'Europe et cham-
pionnat de Suisse de

course de côte. St-Ur-
sanne - Les Rangiers.

Voitures de course. For-
mule Ford: 1. Hans Pfeuti
(Montévraz), Rondeau.- For-
mule Super V: 1. Hansueli
Christen (Nussbaumen), Mar-
tini.- Formule 2: 1. Marcel
Tarrès (Fr), Martini, 3'42"87
(meilleur temps de la journée
et record du parcours en
1'50"95, 163,501 km/h).-
Formule 3: 1. Jacques Isler
(Gockhausen), Dallara-AR. 2.
Jo Zeller (Oetwil), Ralt-Toyo-
ta, à 1 "07. 3. Christophe Hurni
(Chambrelien), Reynard-AR, à
1"44. 4. Rolf Kuhn (Wattwil),
Reynard-VW, à 2'48". 5. Ro-
land Bossy (Aile), Dallara Alfa,
à 2'82". 6. Pierre Hirschi (Cer-
nier), Dallara Alfa, à
775 " .Classement du
championnat suisse: 1. Zel-
ler 105. 2. Isler 103. 3. Kuhn
68. 4. Bossy 64. 5.Humi 61
puis: 8. Hirschi 26... 11. Stahel
12... 13. Otz 9. LW.

Moteur à la hauteur
Philippe Favre 7e en F 3000
L'Irlandais Martin Donnelly
(Reynald-Mugen) a marqué
ses premiers points de la sai-
son, à Brands Hatch, en enle-
vant la 6eme manche du
championnat international de
Formule 3.000, devant son ca-
marade d'écurie, le Français
Jean-Alesi, qui prend la tête
du championnat. A noter que
les cinq premiers pilotaient des
voitures équipées du moteur
Mugen...

Le Genevois Philippe Favre,
7e des essais, a pris la même
place en course, après avoir pu

espérer un résultat bien meil-
leur. Dixième peu après le dé-
part, le Suisse était remonté au
4eme rang lorsque sa Lola-
Cosworth devint inconduisible
pour des raisons mystérieuses.
Jean-Denis Delétraz (March-
Cosworth) a été éliminé dès le
départ (collision après avoir
calé) et le Tessinois Andréa
Chiesa (Reynard-Cosworth) a
été victime d'une violente sor-
tie de route à mi-course pour
avoir raté un freinage. Sans
dommages toutefois.

(si)

Un niveau en hausse
mm> HIPPISME mmamM

Le concours du Quartier a vécu
Les quinze épreuves que
comptait le concours hippique
du Locle ont été disputées de
vendredi à dimanche, dans des
conditions idéales. Durant les
trois jours on aura pu assister à
des concours opposant des li-
cenciés nationaux, mais sur-
tout des Régionaux I, Il et lll.

Patronage 
^

Le temps a en effet été de la
partie durant tout le week-end.
On a assisté à de belles empoi-
gnades, les jeunes loups no-
tamment tenant à ne pas être
en reste. C'est ainsi qu'en caté-
gorie R lll c'est la junior Domi-
nique Schôpfer qui s'est impo-
sée.

Patricia Lienemann: une belle victoire au Quartier.
(Schneider-a)

Les épreuves Promotion CH
réservées aux chevaux de 4, 5
et 6 ans ont été suivies par un
nombreux public, toujours at-
tentif aux évolutions de ces
jeunes chevaux, dont certains
deviendront, peut-être, de
grands sauteurs.

Le dimanche on comptait
encore au programme une
épreuve de dressage comptant
également pour la finale canto-
nale. Cette épreuve de figures
imposées n'a pourtant réuni
que quinze concurrents, et a
été remportée par Corinne
Chételat de Cortaillod.

D'une manière générale, on
dresse une constatation plutôt
réjouissante: dans les épreuves
dites de style libre, le niveau
général des cavaliers est en
hausse, surtout pour ce qui est
de leur tenue.

Prix Philatec S.A., catégo-
rie dressage L2. -1. Corinne
Chételat, Cortaillod, Humo-
riste CH; 2. Carole Kessler,
Neuchâtel, Walton; 3. Véroni-
que Marti, Couvet, Prisca.
Prix Roland Fahrni, caté-
gorie RI: 1. Jacques Perrin,
Le Locle, Sarment II; 2. Domi-
nique Gfeller, Le Locle, Ivan-
hoe IV CH; 3. Natascha So-
land, La Chaux-de-Fonds, San
Remo IV.

Prix Siegenthaler-Choffet,
catégorie R II: 1. Joseph
Barthoulot, Engollon, China-
town II; 2. Jean-Luc Soguel,
Cernier, Janbelle CH; 3. Reto
Meier, Le Col-des-Roches,
Gelinotte V.

Prix des Restaurateurs de
La Brévine, catégorie libre:
1. Isalin Gigon, Saignelégier,
Sunshine VII; 2. Ariane Galizia,
Sierre, Cassius; 2. Ariane Gali-
zia, Sierre, Garcia II CH.
Prix du Restaurant du Jet-
d'Eau, catégorie RI: 1.
Maud Liengme, Cormoret,
Diams; 2. Natascha Soland, La
Chaux-de-Fonds, San Remo
IV; 3. Nathalie Colomb, Co-
lombier, New Deal.
Prix de l'UBS, catégorie R
II: 1. Patricia Lienemann, La
Chaux-de-Fonds, Locken; 2.
Jean-Luc Soguel, Cernier,
Janbelle CH; 3. Pierre Buchs,
Les Ponts-de-Martel, Calinka.
Prix Disi S.A., Cabaret-
Club 55, catégorie Promo-
tion CH, 4 ans: 1. Nathalie
Fragnière, Brétigny, Amadeux
X; 2. Dehlia Oeuvray, Cheve-

nez, Cibelle CH. - Promotion
CH 5 ans: 1. Chantai Schaller,
Delémont, Symphonie VII CH;
2. Jean-François Johner, Ren-
naz, Dandy VI CH; 3. Nicole
Theurillat, Mont-Soleil, Clivia
II. - Promotion CH 6 ans: 1.
Viviane Auberson, Lignières,
Aron IX CH.
Prix Atelier de mécanique
Claude Simon-Vermot, ca-
tégorie R lll: 1. Dominique
Schoepfer, La Chaux-du-Mi-
lieu, Philippine; 2. Luigi Baleri,
Gossau, Proper Light; 3. Lau-
rence Margot, Neuchâtel, Gae-
lic.
Prix du Restaurant de La
Combe-Jeanneret, caté-
gorie libre: 1. Régine Golay,
Fenin, Bambi; 2. Pascale Ger-
ber, La Chaux-du-Milieu, Bru-
no; 3. Aurélie Jambe, La
Chaux-de-Fonds, Diane XV.
Prix D. Di Nuzzo, catégorie
Promotion CH 5 ans: 1. Mu-
riel Jeanneret, La Corbatière,
Divico IV CH; 2. Nicole Theu-
rillat, Mont-Soleil, Clivia II CH;
3. Willi Haldimann, Murten,
Grand-Cœur IV CH. - Promo-
tion CH 4 ans: 1. Nathalie
Fragnière, Brétigny, ̂ madeus
X CH; 2. Michel Brand, Saint-
lmier, Flora CH; 3. Eric Jean-
neret, La Chaux-de-Fonds,
Merlin VIII CH.
Catégorie R lll, barème A
au chrono, 1 barrage: 1.
Golden Flash, Francis Oppli-
ger (La Chaux-de-Fonds), 4;
2. Quel Fou de Bedon, Jean-
Pierre Schneider (Fenin); 3.
Philippines, Dominique
Schôpfer (La Chaux-du-Mi-
lieu). C. S.

Joli coup double
W> HIPPISME

Finale individuelle britannique
Les Britanniques John et Mi-
chael Whitaker ont pris les
deux premières places de la
finale individuelle des cham-
pionnats d'Europe de Rotter-
dam. John, 34 ans, montant
Milton, est devenu champion
d'Europe devant Michael,
son cadet de cinq ans, mon-
tant Mon Santa. La troisième
place est revenue au Hollan-
dais Jos Lansink (Félix),
alors que Thomas Fuchs, sur
Dollar Girl, a terminé au 7e
rang. Walter Gabathuler (The
Swan) et Willi Melliger (Cor-
so) se sont classés respecti-
vement 12e et 14e.

John a pu préserver d'ex-
trême justesse sa réputation
de meilleur des deux frères
Whitaker. Il a en effet fallu
une erreur de Mon Santa, à
quatre obstacles de la fin, lors
de la seconde manche du
Grand Prix, pour que soit une
nouvelle fois conservée la
hiérarchie familiale. Jusque-
là, Michael avait pu maintenir
l'avantage acquis lors du Prix
des Nations.

Thomas Fuchs, sur Dollar
Girl, a prouvé qu'il apparte-
nait bel et bien aux meilleurs
cavaliers européens. Il termi-

nait le second parcours avec
0 point, se classant finale-
ment septième, le même rang
qu'aux Jeux olympiques de
Séoul. Walther Gabathuler
(The Swan), avec 16,25
points au Grand Prix, n'a pu
rééditer ses excellents résul-
tats d'Aix-la-Chapelle et
Geesteren.

LES RÉSULTATS
Epreuve individuelle.
Classement final (par-
cours de chasse. Prix des Na-
tions et Grand Prix): 1. John
Whitaker (GB), Milton, 8,50
p. 2. Michael Whitaker (GB),
Mon Santa, 9,03.3. Jos Lan-
sink (Ho), Félix, 13,06. 4.
Karsten Huck (RFA), Nepo-
muk, 14,92. 5. Franke Sloo-
thaak (RFA), Walzerkônig,
15,2. 6. Pierre Durand (Fr),
Jappeloup de Luze, 15,34.7.
Thomas Fuchs (S), Dolar
Girl, 15'43, 8. Evelyne Bla-
ton (Be), Libéria!, 18,98. 9.
Hervé Godignon (Fr), La
Belletière, 19,64. Puis: 12.
Walter Gabathuler (S),
The Swan, 27,99.14. Willi
Melliger (S), Corso,
29,19.

(si)

Essence denrée rare
Triomphe Mercedes au Nûrburgring
Une arrivée folle faisant
suite à une course non
moins folle: tels sont les
enseignements à retirer
de la fantastique lutte qui
a opposé les Mercedes,
les Porsche, la Nissan et
la Toyota.
Bien que devant à l'issue des
essais et dans les premières
rondes de l'épreuve, les Mer-
cedes construites par le Zuri-
chois Peter Sauber ont réali-
sé une course toute de sa-
gesse en refusant de suivre le
rythme fou imprimé par la
Nissan. Tout était calculé,
programmé devrions-nous
dire.

A ce petit jeu, tant la
Porsche engagée par Jost de
Wollek-Jelinski, que la Toyo-
ta et de nombreuses Porsche
privées, ont voulu y jouer et
mal leur en a pris, puisque
toutes ces voitures n'ont pas
rejoint l'arrivée dans le meil-
leur état de fraîcheur; la ma-
jorité, y compris la Nissan,
n'ont pas vu le drapeau à da-
miers ou ont réalisé leur ul-
time boucle dans des temps
de quatre à cinq fois supé-
rieurs à un chrono simple-
ment honnête.

Une course à la consom-
mation qui permet à Sauber
de se rapprocher du titre
mondial, grâce à un superbe
doublé Schlesser - Mass de-
vançant Baldi - Acheson.
Derrière, c'est un peu la sur-
prise avec la Porsche Kremer
et l'extraordinaire quatrième
rang du Lucernois Walter
Brun associé à l'Ibérique Jé-
sus Pareja.

La meilleure des Jaguar
hérite d'une cinquième place
qui ne correspond pas à la

piètre exhibition dont elles
ont gratifié les spectateurs.
Largement dominées durant
toute l'épreuve, les nouvelles
machines britanniques surali-
mentées n'ont convaincu
personne.

Le Nûrburgring est généra-
lement un tournant dans la
saison. Sauber l'a magnifi-
quement négocié, mais l'in-
solente domination de la Nis-
san durant les trois-quarts de
la course est un avertisse-
ment sans frais pour les Euro-
péens. Les Japonais sont
prêts mais il faut encore qu'ils
ajustent leur règle à calculs
pour la consommation.

Les quatre pilotes suisses
ont connu des fortunes di-
verses, avec la quatrième
place de Walter Brun et le po-
dium en C2 décroché par le
Genevois Bernard Thuner as-
socié au Tricolore Ballot-
Léna. Pour le Valaisan Sala-
min et le Leysinoud Lombar-
di, ce fut tout simplement
l'abandon et, bien évidem-
ment, une course à oublier au
plus vite.

CLASSEMENT
1. Schlesser et Mass (F - D)
Sauber - Mercedes, 106
tours en 2 h 47'14"599
(moyenne de 172 km 725);
2. Baldi et Acheson (I, GB)
Sauber - Mercedes, à 2"078;
3. Fouché et Lavaggi (ZW, I)
Porsche 962, à deux tours; 4.
Brun et Pareja (CH, E)
Porsche 962C, à deux tours;
5. Nielsen et Wallace (DK,
GB) Jaguar XJR11, à deux
tours. Puis, 19. Ballot-Léna
et Thuner (F, CH) Spice, à
huit tours.

Christian Borel



Dans la demi-journée,
pour ce soir,
pour demain:

Des prix courants,
des programmes,

des invitations
des circulaires,

des étiquettes...
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• offres d'emploi

ALMAC
Fabrique de machines spéciales par enlèvement
de copeaux.

Nous recherchons

un technicien ET
pour dessiner machines avec système DAO;

mécaniciens de précision
aides mécaniciens

Veuillez soumettre vos offres avec documents usuels à
Almac SA, 39, boulevard des Eplatures,
2300 La Chaux-de-Fonds. 122023

Cours d ANGLAIS
Pour parvenir à un objectif de
communication: de nombreux
rythmes, niveaux et horaires à
choix.

* COURS STANDARD
Cours trimestriel,
1 leçon par semaine

* DÉCOUVERTE
DE L'ANGLAIS
1 leçon par semaine

COURS ACCÉLÉRÉS
OU INTENSIFS
CLUBS
DE CONVERSATION
ANGLAIS AMÉRICAIN
ATELIER D'ANGLAIS
Travailler ensemble, mais à son
rythme, à son goût, a son niveau.

PRÉPARATION
AUX EXAMENS
DE CAMBRIDGE
«First» et «Proficiency»

PRÉPARATION
AU CERTIFICAT
«British-Swiss Chamber of

Commerce»

Et bien d'autres cours encore...
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Renseignements et inserirjfions:

école-club
migros

RUEJAQUET-DROZ12
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

039/23 69 44
000092

A louer

entrepôt
de 80 m2 avec ascenseur,
dans une cave à l'avenue
Léopold-Robert.

Loyer: Fr. 350 - par mois.
<P 039/23 1 2 05 388598
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A louer tout de suite à La Chaux-de-
Fonds, récemment rénové, grand

appartement de 4% pièces
avec poste de concierge.
Cuisine agencée.
Location Fr. 1500.- + Fr. 90.- de
charges. <f) 061/99 50 40 -wsooi

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
C0 039/28 14 14

012485

f s GÉRANCE
_^^ ̂  ̂ CHARLES BERSET

i 
 ̂ 5-"=3 LA CHAUX-DE-FONDSB - -1 £? 039/23 78 33

A louer pour date à convenir

bel
appartement
avec accès indépendant, cachet

particulier. Quatre chambres,
cuisine équipée complètement,

boiseries, rue de la Balance.

K SNGCI '

espace
& habitat

*' A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE LOCATIF
entièrement rénové, comprenant 10

, appartements, 2 ateliers et 1 dépôt

A La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE LOCATIF
à rénover, PPE constituée

comprenant 8 appartements

Au Locle

IMMEUBLE LOCATIF
comprenant 6 appartements

et 2 locaux commerciaux

A Renan (BE)

IMMEUBLE LOCATIF
de 8 appartements avec terrain

constructible

Renseignements et visites:

I 

Ld-Robert 67, <f> 039/23 77 77/76
012185

% immobilier

A louer

appartement
5% pièces

Fr. 1200.-. Arc-en-Ciel 7.
S'adresser chez Mme Pilatti
<f> 039/26 80 67

A louer pour le 1er septembre

garages
(Boxes individuels).
Rue des Champs 15.

, J.-F. Stich,
Sporting Garage SA,
2300 La Chaux-de-Fonds,
<P 039/26 44 26. 012001

A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds dans quar-
tier sud-ouest:

un appartement
de 3 pièces

Cuisine, bains et W.-C. séparés,
surface 75 m2, un galetas, une
cave, ascenseur.
Prix: Fr. 175 000.-.
Faire offre sous chiffres
28-950164 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

85 copies/minute.
Des délais

ultra-courts,
des prix surprenants.

une qualité
professionnelle...
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Vous avez errtre 20 et 30 ans, vous possédez un
permis de conduire et

vous aimeriez trouver un emploi stable et varié.
Ne tardez plus, et pour en savoir davantage,
téléphonez à Clarville SA au 038/24 13 61,
interne 13. «1

SELLITA WATCH CO SA g g

Nous souhaiterions engager des

collaboratrices
pour différents travaux de réglage et d'assemblage sur mouve-
ments mécaniques.
Si vous n'avez pas de formation, nous l'assurons.
Notre entreprise offre de nombreux avantages:
- transport par bus,
- travail dans des conditions agréables,
- salaire intéressant,
- en été, arrêt du travail le vendredi à midi.
Adresser offres ou se présenter à:
Sellita Watch Co SA, Emancipation 40
2300 La Chaux-de-Fonds. <p 039/27 11 33 012373

L'annonce, reflet vivant du marché



Un COUP de rein impitoyable
Le Championnat de Zurich cycliste à Steve Bauer
Annoncée comme la course
des superlatifs, la 76 édition du
Championnat de Zurich n'a
pas débouché sur la bataille de
titans que d'aucuns escomp-
taient. Elle n'en a pas moins
été plaisante à suivre, dans
l'optique des Mondiaux de di-
manche prochain surtout. La
victoire de Steve Bauer prend
ainsi un relief intéressant.

ZURICH
Renaud TSCHOUMY

C'est au bénéfice d'un dé-
marrage irrésistible, peu après
la flamme rouge, que le cou-
reur de Paul Kôchli est allé
cueillir son succès. Ses huit
compagnons d'échappée, pris
au piège, n'ont en aucun mo-
ment donné l'impression de
pouvoir reprendre le Canadien.

ABANDONS DE MARQUE
Ce groupe de neuf s'était for-
mé à une vingtaine de kilomè-
tres de l'arrivée. Peu après le
véritable lancement de la
course, en fait.

Auparavant, en effet, seule
une tentative conjuguée de
Pascal Richard et de Andrew
Hampsten avait sorti la course
de son marasme. Partis à l'oc-
casion de la deuxième ascen-
sion du Regensberg, les deux
hommes allaient compter jus-
qu'à 50 secondes d'avance.

Ils allaient toutefois être re-
pris par le peloton, emmené
par les co-équipiers de Toni
Rominger. Ceci, à une quaran-
taine de kilomètres de l'arrivée.

A cet instant de la course,
Laurent Fignon et Greg Le-
Mond avaient déjà pris la di-
rection des vestiaires...la tête
plutôt à Chambéry qu'à la «Zu-
ri-Metzgete».

BANDERILLES
Bien que privé.de deux de ses
favoris, le Championnat de Zu-
rich allait prendre une tournure
diablement intéressante dès la
troisième - et dernière - mon-
tée vers Regensberg, tous les
hommes forts se portant vers la
tête du peloton.

Claude Criquielon porta le
premier une attaque, tentative
aussitôt contrée par un Charly
Mottet qui se montrait fort à
son aise.

Si cette banderille n'eut rien
de définitif, elle provoqua une
nette sélection par l'arrière.

La tendance se confirma dès
après la descente, les accéléra-
tions fusant de toutes parts. Le
peloton se trouva ainsi rapide-
ment étiré, ce qui profita à neuf
coureurs. Neuf hommes que
l'on allait retrouver en tête jus-
qu'à la fin.

DÉMARRAGES MOUS
Rolf Gôlz se lança dans une
entreprise solitaire - et suici-
daire - à 15 kilomètres du but.
Il allait être repris huit km plus
loin.

Mon compteur indiquait
qu'il ne restait que dix km de
course quand j 'ai démarré, dé-
plorait l'Allemand de l'Ouest.
Je ne comprends pas ce qui a
pu se produire...

Toujours est-il que le
groupe des neuf était à nou-
veau constitué. Se sachant
battu au sprint, Toni Rominger
essaya par trois fois d'échap-
per à ses «copains fugitifs».
Mais les coups de rein du
Suisse allaient par trop man-
quer de saignant pour lui per-
mettre de s'envoler. On sait ce
qu'il advint par la suite.

Leader de la coupe du
monde, Sean Kelly s'était
contenté de marquer ses prin-
cipaux adversaires. On voit
mal, désormais, comment l'Ir-
landais pourrait ne pas d'adju-
ger le premier trophée de l'his-
toire.

TENDANCES
Seule épreuve suisse comptant
pour la Coupe du monde, le
Championnat de Zurich n'a
donc pas été de la même inten-
sité que certaines autres classi-
ques. La proximité du Cham-
pionnat du monde de Cham-
béry explique cela.

Mais, si certains coureurs
n'ont pas fourni le moindre ef-
fort (on pense à Fignon et Le-

Steve Bauer a pris au piège ses compagnons d'échappée.
(ap)

Mond, bien sûr, mais aussi à
Delgado), d'autres en ont pro-
fité pour se tester.

C'est ainsi que, en plus des
neuf premiers, des garçons
comme Mottet, Rooks, Leja-
retta, Mùller, Bugno, Van
Hooydonck, le champion du
monde en titre Fondriest ont
démontré être en excellente
condition.

Sur un circuit prometteur,
dimanche prochain, l'affronte-
ment promet d'être royal. R.T.

RÉSULTATS
Championnat de Zurich
(255,5 km): 1. Steve Bauer
(Can) 6 h 45'11" (37,834
km/h). 2. Acacio da Silva
(Por) à 3". 3. Rolf Gôlz (RFA).
4. Rolf Sôrensen (Dan). 5.
Raul Alcala (Mex). 6. Andréas
Kappes (RFA). 7. Toni Ro-
minger (S). 8. Marc Madiot
(Fr). 9. Bruno Comillet (Fr),
même temps. 10. Maurizio

Fondriest (It) à 1*21". Puis:
16. Urs Zimmermann (S). 17.
Mauro Gianetti (S) 42. Felice
Puttini à 5' 21". 44. Jôrg
Mùller. 46. Erich Mâchler. 52.
Marco Vitali, tous m.t. 56. Jùrg
Bruggmann à 9' 57". 63. Arno
Kuttel. 68. Thomas Wegmùller,
tous m.t. 100. Pascal Richard a
13' 03". 102. Marco Diem m.t.
240 coureurs au départ, 102
classés

Elites (201.5 km) : 1. Da-
niel Huwyler (Stilli) 5 h 02'
07" (40,016 km/h). 2. Ste-
phan Schutz (Steinmaur) à 0"
31. 3. Roland Baltisser
.(Weiach) m.t.

Coupe du Monde: 1. Sean
Kelly (Irl) 36 p. 2. Frans Maas-
sen (Ho) et Steve Bauer (Can)
23.
Puis les Suisses:
8. Toni Rominger (S) 16. 12.
Jôrg Mùller 14. 34. Pascal Ri-
chard 7.42. Mauro Gianetti 6.
55. Stefan Joho 3. 61. Urs
Freuler 2.

Onze coureurs en route
La sélection pour Chambéry
Le comité national du cy-
clisme, au terme du champion-
nat de Zurich, a définitivement
retenu onze coureurs pour les
championnats du monde pro-
fessionnels de la route, à
Chambéry.
Il s'agit de Mauro Gianetti,

Othmar Hâfliger, Rolf
Jârmann, Karl Kâlin, Erich
Mâchler, Jôrg Mùller, Pascal
Richard, Toni Rominger, Da-

niel Steiger, Thomas Wegmùl-
ler et Urs Zimmermann.

Un douzième homme sera
désigné mercredi prochain, au
terme d'une épreuve disputée
à Plouay, en France. Ce dou-
zième homme sera choisi par-
mi un trio composé d'Alfred
Achermann, Serge Demierre et
Niki Rùttimann.

(si)

Le dixième titre pour Freuler
Fin des championnats du monde sur piste

Alors que les sélectionneurs,
optimistes, espéraient sept mé-
dailles, la Suisse en a obtenu
trois lors des championnats du
monde sur piste, à Lyon.

On pensait même que les
médailles d'argent de Barbara
Ganz dans la course aux points
et celle de bronze, de la même
concurrente, en poursuite, res-
teraient les seuls succès par-
tiaux helvétiques. Le camp
masculin a finalement sauvé
l'honneur, de belle façon,
grâce à Urs Freuler dans la
course aux points.

La médaille de bronze est re-
venue au néo-professionnel
tchécoslovaque Martin Penc,
celui-là même qui avait devan-
cé le Suisse Philippe Grivel,
dans le camp des amateurs, en
1985, à Bassano del Grappa.
Urs Freuler a, ainsi, conquis
son dixième titre mondial.

LE SPRINT DECISIF
Le dénouement fut des plus
spectaculaires. Avant l'ultime
sprint des trente, l'Australien
Sutton et le Suisse Freuler ne
s'étaient pas encore départa-
gés définitivement. L'Italien
Martinello et le Tchécoslova-
que Penc étaient dans une si-
tuation identique pour l'attri-
bution de la médaille de
bronze.

Le dernier sprint était, sur-
tout, décisif pour la victoire.
Sutton et Freuler étaient à éga-
lité parfaite. Soudain, Sutton
s'arrêtait. Le Danois Lars-Otto
Olsen l'avait gêné, privant
l'Australien de sa chance de

Urs Freuler: le titre le plus dur. (Widler - a)

disputer le titre. Freuler, même
battu par Penc, jubilait: son
dixième titre mondial, le hui-
tième dans, cette spécialité,
était assuré.

Le plus dur de tous, j 'ai eu
beaucoup de chance, au-
jourd 'hui, commentait le Gla-
ronais.

La deuxième médaille suisse
- d'argent celle-là - est due en-
core une fois à Barbara Ganz.
La Zurichoise de 25 ans de-
vient la vedette méconnue de
la délégation helvétique à
Lyon. Après sa troisième place
en poursuite, où la Suissesse
s'était inclinée devant Jeannie

Longo, en demi-finale, c'est,
une nouvelle fois, la Française
qui a empêché la ruée vers l'or
de «Baba».

Finales. - Profession-
nels, course aux points, fi-
nale (150 tours, soit 50
km): 1. Urs Freuler (Sui) 1
h 01'43"74 (moy. 48.599
km/h); 2. Garry Sutton (Aus)
39; 3. Martin Penc (Tch) 33.

Keirin, finale: 1. Claudio
Golinelli (It) 10"88 pour les
200 derniers mètres; 2. Patrick
Da Rocha (Fr); 3. Masatoshi
Sako (Jap); Puis: 7. Urs Freu-
ler (S).

Amateurs. - Course aux
points, finale (150 tours,
soit 50 km): 1. Marat Saty-
baldiev (URSS) 1 h 02'29"33
(moy. 47,252 km/h), 52 pts; 2.
Fabio Baldato (It) 44; 3. Léo
Peelen (Ho) 32. Puis: 16. Phi-
lippe Grivel (Sui) 7. - 24 par-
tants, 24 classés, tous dans le
même tour que lé vainqueur.

Tandem, finale: Fabrice
Colas et Frédéric Magné (Fr)
battent Jiri lllek et Lubomir
Hargas (Tch) en deux man-
ches (20"52 et 10"68).

Troisième place: Andréa
Faccini et Federico Paris (It)
battent Markus Nagel et An-
dréas Herold (RFA) en deux
manches (10"64 et 10"73).

DAMES. - Course aux
points, finale (90 tours,
soit 30 km): 1. Jeannie Lon-
go (Fr) 35 pts; 2. Barbara
Ganz (Sui) 29; 3. Jane Eick-
hoff (EU) à un tour, 50 pts.

(si)

Large victoire
M* FOOTBALL l̂ B^̂ ———

Francs-Montagnards en forme
• COURTEMAÎCHE -

LES BREULEUX
2-7 (0-3)

Fête de tir samedi soir à Cour-
temaîche. Premier match de
championnat de la saison 89-
90. Les Francs-Montagnards
ont dominé les locaux de la
tête et des ongles.

Stade communal: 200
spectateurs.

Arbitre: M. Sieber de
Brugg.

Buts: 6' Brunello; 26', 43'
52', 55' et 57'Gigandet;68' J.
P. Pelletier; 65' et 66' Janson

Courtemaîche: Caillet, D
Guerdat, Choulat, Janson, Re
rat, N. Guerdat Reder, M. Es
posito, R. Esposito, Pedretti,
Schaffner, 55' Martin. 65' Na
sivera.

Les Breuleux: Negri, Girar
din, A. Baumeler, J.-P. Pelle
tier, Brunello, Zenaro, G. Bau
mêler, B. Pelletier, R. Pelletier
Gigandet, Filippini, 72' Donzé
75' Munier. (rs)

Finales sans suspense
» TENNIS

Championnats suisses à Winterthour
Roland Stadler et Emanuela
Zardo n'ont eu besoin que
d'un peu plus d'une heure
pour remporter leur finale des
championnats suisses à Win-
terthour. En simple messieurs,
le Zurichois s'est facilement
défait du Lausannois Thierry
Grin, tête de série numéro 10,
en deux manches (6-1, 6-3),
obtenant du même coup son
sixième titre depuis 1979.
Quant à la Tessinoise, elle a
battu Gabi Villiger en deux
manches également (6-3, 6-
1), pour un deuxième titre
après celui de 1986.

Pour sa première finale na-
tionale, Thierry Grin, 20 ans,
s'est heurté à un très bon Stad-
ler, par ailleurs de dix ans son
aîné.

Très concentré, le joueur de
Dûbendorf a su jouer à la per-
fection sur le coup droit du
Vaudois, son point faible. Grin
a certainement joué en des-
sous de sa valeur. Bon serveur,
il n'a pu compter que par inter-
mittence sur sa mise en jeu. Il
connut sa meilleure période au
début de la deuxième manche,
lorsqu'il put faire le break et
mener 3-2. service à suivre. Il

manqua toutefois cette occa-
sion. Cet échec brisa son élan.

Pas davantage d'incertitude
dans la finale féminine. Non
pas qu'Emanuela Zardo, du
fond du court, ait surclassé son
adversaire par la seule valeur
de son jeu. Mais Gabi Villiger
n'a pas retrouvé le tennis d'at-
taque présenté tout au long de
la semaine. La championne ju-
niors, 18 ans, a paru fatiguée.

Winterthour. Champion-
nats suisses. Simple mes-
sieurs, finale: Roland Stadler
(Dùbendorf/1) bat Thierry
Grin (Belmont/10) 6-1 6-3.
Simple dames, finale: Ema-
nuela Zardo (Giubiasco/3) bat
Gabi Villiger (Herrliberg/4) 6-
3 6-1.

Double dames, finale:
Emanuela Zardo/Natalie
Tschan (2) battent Céline Co-
hen/Sandrine Jaquet (1) 3-6
7-6 (9-7) 7-5. Double mes-
sieurs, finale: Rolf Hertzog-
/Marc Walder (1) battent Ro-
land Stadler/Zoltan Kuharzsky
(2) 3-6 6-2 6-4.

Double mixte, finale: Ca-
terina Casini/Marc Schuma-
cher battent Michaela Hose-
k/Richard Farda 6-2 6-3. (si)

Kâlin sans trembler
Victoire du Suisse au Guillaume-Tell
Le néo-professionnel Karl
Kâlin (24 ans) a remporté le
Grand Prix Guillaume-Tell,
qui s'est achevé samedi à Zo-
fingue. Non sans rencontrer
quelques problèmes lors de
la dernière étape, certes, mais
sans trembler véritablement.

Il fête ainsi, avec 3' 03"
d'avance sur son coéquipier
Daniel Steiger, le principal
succès de sa jeune carrière.
Cette ultime fraction, courue
sur 173,5 km et qui partait
d'Aarberg, est revenue à
l'amateur ouest-allemand
Andréas Lebsanft.

Son succès (le quatrième
d'un Suisse depuis l'intro-
duction de la formule open
en 1986, après Imboden,
Winterberg et Fuchs), le cou-
reur helvétique en a jeté les
bases entre Stein et Emmen,
lorsqu'il s'est glissé dans une
échappée au long cours qui
lui a permis de détrôner Stei-
ger.

Ce dernier s investit alors
totalement dans son rôle
d'équipier, bien que le GP

Guillaume-Tell figurât com-
me l'un des objectifs de sa
saison, après le Tour de
Suisse. Toute l'équipe de Ro-
bert Thalmann a d'ailleurs
énormément travaillé tout au
long de l'épreuve, de sorte
que le doublé enregistré à
Zofingue la récompense logi-
quement des efforts dé-
ployés. Une activité qui a en
outre évité à la course de
sombrer dans la monotonie,
lorsque les positions ont été
établies.

Huitième étape, Aar-
berg - Zofingue (173,5
km) : 1. Andréas Lebsanft
(RFA) 4 h 23'44' (45,100
km/h). 2. Markus Eberli
(Sui. p) à 32". 3. Udo Bôlts
(RFA, p). 4. Jacques Du-
four (Sui). 5. Hernan Patino
(Col, p).

Classement général fi-
nal :1. Kalin 29 h 04' 44".
2. Steiger à 3' 03". 3. Holz-
mann à 5' 51". 4. Darius Kaj-
zer (RFA, p) a 6' 01". 5. De-
metrio Cuspoca (Col) à 6'
23". (si)



Performance mondiale de la «gazelle noire»
Moment d'intensité au meeting international de l'Olympic

Gratifié de chaleur et de vent
contraire en début de réunion,
le meeting international de
l'Olympic a connu un moment
de forte intensité. Un de ces
moments privilégiés où on
sent qu'il va se passer quelque
chose d'important. Belle et
gracieuse à souhait, Maire-
José Perec attendait le 200
mètres avec la quiétude des
grandes athlètes de classe
mondiale.

Elle était venue au Centre
sportif avec des intentions de
record, comme Régula Aebi
notre championne nationale.
La «Gazelle noire» s'expédia
littéralement de ses startings-
blocs en maîtrisant parfaite-
ment ses grands segments.

Régula Aebi: un verdict difficile à accepter. (Widler-a)

Derrière elle. Régula Aebi ne
put jamais reprendre une partie
de son décalage.

Relâchée des épaules, mais
bougrement efficace de ses
grandes jambes, la grande
championne française en re-
mettait, seule contre le chrono
dans la ligne d'arrivée. Quelle
classe et quelle féminité pour
un engagement aussi total. La
manière était garante de l'évé-
nement et il était double à la
lecture des temps sur l'écran:
Marie-José Perec, 10"36 bat-
tait le record de France espoir
avec une 6e performance mon-
diale de la distance, alors que
Régula Aebi égalait son record
national en 22"88.

Consciente de son exploit.

M.-J. Perec se gonfla d'air,
puis levant la tête éclata de joie
en battant l'air de ses longs
bras. Egaler un record, vous
laisse toujours un goût difficile
entre la joie de la bonne perfor-
mance et le regret de n'avoir
pas donné quelque part le petit
rien qui fait basculer le record;
c'est ce que semblait éprouver
Régula Aebi.

Bien que pressée de repren-
dre le chemin de Paris, Marie-
Jo expliquait son exploit: J'ai
vu que le vent était faible mais
favorable, que l'orage me-
naçait donc que je bénéficiais
des meilleures conditions.
J'avais le moral pour taper fort
et réussir un bon coup sur le
plan chronométrique. Je me
sentais bien en ligne, j'avais
vraiment le sentiment d'être ef-
ficace et je  suis ravie de ma
perfl La Chaux-de-Fonds, je
m'en souviendrai et j 'ai l'inten-
tion d'y revenir! Maintenant je
vais me consacrer à préparer la
Coupe du monde avec
l'équipe d'Europe.

Quant à Régula Aebi, elle re-
prenait son beau sourire pour
demander à voir la bande d'ar-
rivée. Vous êtes sûrs qu 'il n'y a
pas 87; le petit centième? Puis
devant l'évidence de l'imagé,
elle reconnaissait: c'est dom-
mage, la course était bonne,
mais il faut accepter le verdict
du temps.

LONGUEUR
DE SEIGNEURS

Le champion de France Nor-
bert Brige a fait étalage de ses
moyens, en frôlant les 8 mè-
tres, il s'est montré le grand
champion qu'on connaissait,
malgré un vent capricieux qui
changea souvent. C'est de l'Al-
lemand Reiner Wenk que vint
l'heureuse surprise d'un
concours particulièrement re-
levé. En retombant à 7 m 80,
l'Allemand faisait éclater une
immense joie qui témoignait
de sa substantielle progression
pour une remarquable deu-
xième place.

On attendait beaucoup du
100 m haies dames, où Anne
Piquereau a confirmé qu'elle
fait partie du très bon niveau
mondial. Malheureusement,
l'Olympic a vu son organisa-
tion perturbée pendant un mo-
ment par une défaillance tech-
nique du chromométrage. Ceci
amena probablement un trou-
ble dans l'esprit des concur-
rentes. La Française assuma
très bien son parcours de la fi-
nale, mais son chrono de
12"97 devait quelque peu se
dévaluer en raison d'un vent
trop favorable.

La course du 400 m chez les
hommes, fut une revanche du
championnat de France et
cette fois le champion a dû
concéder la victoire à son dau-
phin Jean-Claude Lauret.

Franchissant l'ultime obsta-
cle de son 100 m haies en tête,
notre champion national Fa-
bien Niederhauser devait se
faire sauter d'un souffle sur la
ligne par le Parisien Clarico,
plus habile à casser le corps sur
l'arrivée. Une victoire pour un
centième.

DE BONS
RÉGIONAUX

Nous ne pouvons nous arrêter
sur toutes les bonnes perfor-
mances des internationaux
réalisées à cette occasion, et
nous avons aussi été attentifs
au comportement des athlètes
régionaux, tels la Locloise Ka-
rine Gerber. Satisfaction aussi
pour Jean-René Feuz qui éga-
lait le record neuchâtelois du
saut à la perche avec 4 m 40.

Plaisante victoire de Renaud
Matthey dans le 1500 mètres
et surtout remarquable par-
cours de 200 mètres de la
toute jeune Natacha Ischer qui
ne se départissait pas de sa
grâce pour un chrono de va-
leur nationale de sa catégorie,
25"70.
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Anne Piquereau (à droite) a confirmé sa valeur. (Galley)

Le meeting en chiffres
DAMES

100 m haies, finale: 1. Anne
Piquereau (France) 12"97; 2.
Christine Hurtlin (ESRCAC,
France) 13"08; 3. Véronique
Truwant (France) 13"25; 4.
Monica Pellegrinelli (GA
Bellinzone) 13"52; 5. Alber-
tine Koutouan (Côte d'Ivoire)
13"54.
100 mètres, série 1:1. Régu-
la Aebi (LV Langenthal)
11*79; 2. Helen Burkhart (Di-
ners Track Club) 12"03; 3.
Nadia Blec (FC Mulhouse)
12"04; 4. V/ioletta Kaminska
(France) 12"32; 5. Carine
Lehmann (Allemagne)
12"41; 6. Nicole Colemberg
(Diners Track Club) 12"42; 7.
Ahlam Moutaouakil (Maroc)
13"50.
100 mètres, finale: 1. Nadia
Blec (FC Mulhouse) 11 "68;
2. Helen Burkhart (Diners
Track Club) 11 "76; 3. Violetta
Kaminska (France) 11 "79; 4.
Sylvia Aebi (DTV Dùdingen)
11 "99; 5. Carine Lehmann
(Allemagne) 12"17.
1500 mètres, série 1:1. An-
nick Baehler (GS Franches-
Montagnes) 4'49"52; 2. Ka-
rine Gerber (Olympic)
4'50"45; 3. Renate Siegentha-
ler (CEP Cortaillod) 4'50"83
4. Angeline Joly (GS
Franches-Montagnes)
5'07"95; 5. Geneviève Guite
(Canada) 5'13"09.
400 m haies, finale: 1. Mo-
nika Schediwy (GG Berne)
57"64.
400 mètres, série I: 1. Fa-
bienne Fischer (France)
52"60; 2. Kettie Régent-Tal-
bot (Stade français) 52"64; 3.
Francine Landre (France)
53"98; 4. Christiane Jaunin
(France) 54"05.
200 mètres, série I: 1. Ma-
rie-José Perec (France)
22'36, record de France es-
poirs; 2. Régula Aebi (LV Lan-
genthal) 22"88. record de
Suisse égalé; 3. Helen Burkart
(Diners Track Club) 23"78; 4.
Karin Lehmann (TV Kons-
tànz) 24"27.
Disque: 1. Agnès Teppe (VA
Bressans) 54 m Q2; 2. Natha-
lie Ganguillet (Olympic) 49 m
44; 3. Sylvie Stutz (Olympic)
47 m 94; 4. Elsbeth Hausler
(TV Langenthal) 41 m 12.

HOMMES
100 mètres, finale: 1. Eric
Perrot (France) 10"40; 2. An-
toine Richard (France) 10"48;
3. Cornée Benz (LC Bruhl)
10"50; 4. Stefan Burkart (Di-
ners Track Club) 10"53; 5. Pe-
ter Klein (Allemagne) 10"62.
1500 mètres: 1. Renaud
Matthey (Olympic) 3'57"24;
2. Roland Wenger (LAC
Bienne) 3'58"12; 3. François
Binette (West Island TC)
3'59"56; 4. Markus Hodel
(Stadt Genève) 4'05"46; 5.
Alouin Brand (AS PTT Mul-
house) 4'06"13.
400 m haies: 1. Said Aber-
kan (ACBB France) 50"68; 2.
Sylvain Moreau (PVC)
51 "22; 3. Massimo Balestra
(GA Bellinzone) 51 "48; 4.
Dominique Duvigneau
(France) 51 "49.
400 mètres, série 1:1. Jean-
Claude Lauret (CS Fontaine-
bleau France) 46"01; 2. Oli-
vier Noirot (France) 46"05; 3.
Faouzi Zorgui (CA Montreuil)
47"22; 4. Christophe Goris
(CS Fontainebleau France)
47"46.
200 mètres, série 1:1. Tho-
mas Maier (LC Bruhl Saint-
Gall) 21 "44; 2. Jean-Daniel
Allaguy (CA Montreuil
France) 21 "54; 3. Eric Lafaye
(France) 21 "68; 4. François
Ehrmann (Racing Strasbourg
France) 21 "98.
Perche: 1. Thierry Moyse
(MTC Salon de Provence
France) 5 m 10; 2. Raclet Ptak
(GG Berne) 4 m 40, et Martin
Mùller (GG Berne) 4 m 40; 4.
Jean-René Feuz (Olympic) 4
m 40.
Marteau (poids 7 kg 250):
1. Roger Schneider (ST
Berne) 57 m 22; 2. Christophe
Kolb (Olympic) 56 m 46; 3.
Cédric Tissot (Olympic) 45 m
80.
Disque: 1. Christian Erb (LV
Winterthour) 54 m 44, meil-
leure performance suisse; 2.
Jerry Fahmi (CEP Cortaillod)
38 m 28; 3. Paul-André Ein-
berger (Olympic) 37 m 32.
Longueur: 1. Norbert Bridge
(France) 7 m 96 (+1,6); 2.
Reiner Wenk (SV Schôpfheim
Allemagne) 7 m 80 (+2,0); 3.
René Mangold (LC Bruhl) 7
m 45 (+0,8); 4. Grégoire Ul-
rich (TV Langgasse) 7 m 30
(+0,5).

Premier titre pour Tref ny
Les CS des disciplines multiples
Jann Trefny, 23 ans, a obtenu
son premier titre de champion
de Suisse de décathlon. A
Winterthour, le Zurichois s'est
imposé en réalisant un nou-
veau record personnel avec
7820 points.
Il a précédé le Saint-Gallois

Félix Haas (7785) et le Tessi-

nois Patrick Vetterli (7724). Le
record personnel de Trefny
était jusqu'alors de 7762. Te-
nant du titre, le Grison Beat
Gâhwiler a dû abandonner le
concours après six disciplines,
victime d'une blessure au pied.

La Zurichoise Esther Suter a
remporté son cinquième titre
national de l'heptathlon. A Aa-
rau, elle s'est imposée, en effet,
avec un total de 5711 points,
meilleure performance de la
saison.

Elle l'avait déjà emporté en
1983, 1984, 1986 et 1987.
Mais Esther Suter est restée as-
sez éloignée de son objectif, la
barre des 6000 points. Elle n'a
même pas approché sa meil-
leure performance personnelle,
qui date de 1986 et qu'elle a
manquée de 103 points, (si)

Et de quatre pour Aouita
Le Marocain pulvérise le record du 3000 m
Le Marocain Said Aouita, en
pulvérisant le record du monde
du 3000 mètres, en 7'29"45,
lors de la réunion de Cologne,
a ajouté une quatrième perle a
sa couronne. Celui que l'on
surnomme le «prince du dé-
sert» détenait déjà les records
du monde du 1500 mètres
(3'29"46), du 2000 mètres
(4'50"81 ) et du 5000 mètres
(12'58"39).

Said Aouita a approché à
plusieurs reprises, au cours de
sa carrière, le fameux record du
monde du 3000 mètres détenu
dans le temps remarquable de
7'32"1 depuis 1978 par le Ke-
nyan Henry Rono.

A Cologne, le Marocain a
donc enfin accroché ce record,
qui plus est en l'améliorant de
près de trois secondes. Et clin
d'oeil du destin, il rejoint ainsi
dans la légende de l'athlétisme
Henry Rono qui, lui aussi, dé-
tint en son temps quatre re-
cords du monde (3000, 5000,
10000 et 3000 m. steeple).

Homme de défi. Aouita

pourrait bien décider de s atta-
quer, dans les prochains jours,
au record du monde du mile
détenu par le Britannique
Steve Cram, en 3'46"32, une
performance qu'il a déjà frôlée.

Sur le plan helvétique, ce
meeting de Cologne a permis à
Anita Protti d'établir une meil-
leure performance suisse de la
saison sur 400 mètres haies. La
Lausannoise, comme mercredi
dernier à Zurich, a terminé qua-
trième d'une course remportée
par l'intouchable Américaine
Sandra Patrick-Farmer, en
53"93. Mais elle a cette fois
été créditée d'un temps de
55"40, soit 7 centièmes de se-
conde de moins que son
«chrono» du Letzigrund.

Outre Anita Protti, une autre
athlète helvétique s'est égale-
ment mise en évidence à Co-
logne. Cornelia Bùrki s'est en
effet classée cinquième du
1500 mètres, dans le temps de
4'08"43, soit une meilleure
performance suisse de la sai-
son, (si)
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Automobilisme:
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Les as du manche à... ballet
15.000 spectateurs à Aeria 89 à Colombier

Avec Aeria 89, Jean-Louis Monnet, ancien leader de la
Patrouille de France établi désormais dans le canton de
Neuchâtel, voulait offrir un spectacle aéronautique diffé-
rent de tout ce que l'on peut généralement voir sur les
terrains d'Europe. Cette semaine dédiée à la cause de
l'aéronautique se voulait fêter le siècle de la mobilité,
d'où l'association d'avions et voitures de collection; la
présentation de ballets aériens avec des appareils à hé-
lices et la réalisation d'un cycle de conférences très com-
plet sur l'astronomie, l'espace et l'aviation-passion.
Si l'addition risque d'être salée à
l'issue de cette semaine, les orga-
nisateurs se montrent très satis-
faits du déroulement d'Aeria
dont l'objectif principal était de
démontrer que l'on pouvait
mettre sur pied un véritable fes-
tival de l'air privilégiant le côté
artistique de l'aviation, avec des
évolutions en musique et des
présentations d'appareils qui
passent totalement inaperçus
dans les traditionnels meetings
de type «militaires».

UNE CULTURE
Pour Jean-Louis Monnet, il

existe une culture de l'aéronauti-
que qui passe par l'esthétique
mais aussi par la volonté de s'in-
former sur ce qui se passe der-
rière la face visible des «ex-
ploits» technologiques en avia-
tion et en astronautique, des fes-
tivals comme Aeria permettant
de rencontrer des hommes et des
femmes souvent exceptionnels
dans un contexte différent.

Malgré un programme très
chargé, trop peut-être de l'avis
même des organisateurs, avec
des démonstrations sur le ter-
rain de Colombier tous les jours
de neuf heures à 18 heures sui-

vies de deux conférences, tous
les soirs à l'Aula des Jeunes-
Rives, entre 19 h 30 et minuit , la
fréquentation a été très élevée
tout au long de la semaine: en
moyenne quelques 350 à 400
personnes pour les conférences
et 15.000 spectateurs lors du
grand meeting de samedi, ce qui
est beaucoup pour un meeting
aérien civil.

SI BÉNÉFICE...
Si le bilan financier n'est pas en-
core dressé, le bilan humain, lui,
est excellent. De futures éditions
d'Aeria dépendant néanmoins
du verdict comptable...

A relever que l'éventuel béné-
fice d'Aeria sera versé aux
«Perce-Neige» et à «Foyer-Han-
dicap». M.S.

• Lire aussi en page 22

Le Boeing Stearman photo-
graphié au-dessus de Neu-
châtel depuis un North
American T6.

(Photo Comtesse)

Quand la bagnole
f a i t  tzim-boum...

A rec Trenet, le coeur f ait
boum! Avec les Dupont-Du-
potid, c'est le moteur qui f a i t
boum! Aujourd'hui, la bagnole
f a i t  tzim-boum...

A bord, la puissance des
autoradios, couvre largement
le bruit du moteur. Dans le si-
lence des villages endormis,
elle s'annonce tambour bat-
tant au détour d'un pâté de
maisons: tzim-boum-tzim-
boum... Il n'y  a que les basses
qui transpercent l'habitacle en
tôle. Une boîte de deux mètres
cubes où retentissent quatre
haut-parleurs de dix watts. Et
parf ois quatre de 25 watts
quand le budget le permet.

PubUée le 18 mai 1981, la
circulaire du directeur de l'Of -
f ice f édéral  de la p o l i c e
concernant l'utilisation du
«walkman» dans la circula-
tion routière a p r i s  un coup de
vieux.

Elle disait: «Il est incontes-
table que les émissions re-
transmises par cassette ou par
radio à travers le casque
d'écoute détournent par trop
l'attention des conducteurs et
les isolent. Le conducteur est
parf ois tellement captive qu 'il
n'entend et ne voit littérale-
ment plus rien de son environ-
nement», (sic)...

C'est sur cette base-là que
f ut condamné par le tribunal
du Val-de-Travers, le 22 f é -
vrier 1982, un automobiliste
porteur de «walkman». Le re-
cours à la Cour de cassation
pénale ne f i t  qu'ajouter cent
f rancs de f rais à son amende
de 20 f rancs...

Vingt f rancs pour un petit
walkman... Alors, combien
pour les 100 watts de l'autora-
dio à grande gueule vendu li-
brement dans le commerce?
C'est comme l'absinthe qu'il
est interdit de f abriquer, mais
pas de consommer. Comme le
moteur qui permet des pointes
à 200 km/h, alors que la vi-
tesse est limitée à quatre-
vingts...

¦Mais écouter le Messie de
Haendel à f ond les manettes
un soir de pleine lune dans la
vallée de la Sagne, c'est quand
même p lus  joli que la sirène
des pompiers...

Jean-Jacques CHARRÈRE

Lajoux haut-lieu de l'attelage helvétique
Concours officiel d'attelage et finale romande

Lajoux a confirmé en cette fin de semaine son aptitude à
devenir un haut-lieu de l'attelage helvétique. Pour la deu-
xième fois la Courtine accueillait un concours officiel
d'attelage qualificatif pour le Championnat suisse et
organisait pour la première fois la finale romande.
55 attelages parmi les meilleurs
de Suisse avaient répondu à l'in-
vitation de la Société jurassienne
d'attelage organisatrice du
concours officiel. Le soleil était
de la partie durant les deux jours
attirant dans la Courtine un
nombreux public d'amis, de
connaisseurs et de curieux. La
finale romande «attelage à un
cheval» a vu gagner Fred Ca-
chelin des Hauts-Geneveys avec
Gazelle XII une jument
Franches-Montagnes de huit
ans tandis que Pierre-André
Meylan de Mont-sur-Rolle rem-
portait la finale romande «com-
biné pour attelage à deux che-
vaux-degré II» avec Sacha un
bai suisse de 11 ans. La finale
romande comprenait des
épreuves de dressage, de mania-
bilité et la participation au ma-
rathon. Rappelons que la finale
du championnat suisse d'atte-
lage se déroulera les 22 ,23 et 24

septembre prochains à Mùnsin-
gen et que six pays invités parti-
ciperont aux courses d'interna-
tionales.

SPECTACULAIRE
L'épreuve la plus spectaculaire
et toujours très courue du public
est bien sûr le marathon pour at-
telages à un et deux chevaux . Le
parcours du marathon piqueté
sur 7 et 15 kilomètres sur les che-
mins vicinaux qui entourent La-
joux et qui chevauchent les com-
munes de Lajoux et des Genevez
demande endurance, patience et
maîtrise parfaite de l'attelage
qui se trouve confronté à des
obstacles naturels mais égale-
ment à des handicaps artificiels
tels que bottes de paille, trac-
teurs et machines agricoles.

BOVI-STOP FERMÉS
Le premier concurrent à se lan-
cer dans l'épreuvre maratho-

nienne hier matin a d'ailleurs dû
faire face à quelques obstacles
supplémentaires puisque les
quatre bovi-stops qui jalonnent
le parcours étaient malencon-
treusement fermés. L'épreuve
non officielle réservée aux
concurrents avec véhicules utili-
taires a été très courue des régio-
naux qui hésitent encore beau-
coup à se lancer dans les
épreuves officielles. Plusieurs
des concurrents jurassiens sont
d'ailleurs venus à Lajoux après
avoir couru dimanche dernier
sur l'hippodrome du Marché-
Concours de Saignelégier.

C'était notamment le cas de
Thérèse Guenat de Pleigne qui
courait pour la première fois à
Lajoux et qui a obtenu une
confortable 4ème place.

RÉUSSITE TOTALE
De l'avis unanime des organisa-
teurs et des concurrents, le
concours officiel d'attelage de
Lajoux a été une réussite totale
notamment grâce au bénévolat
de quelque 150 personnes.

GyBi
# Lire aussi en page 24 Les meilleurs attelages ont répondu présent. (Photo Bigler)
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Gros succès de la concentration
de deux roues à Tête-de-Ran

Jacques Cornu a tire les motards
dans son sillage. Derrière lui, ils
étaient 500 environ, venus de fort
loin pour certains, à participer au
défilé déjà traditionnel des deux
roues sur l'avenue Léopold-Ro-
bert. Beaucoup de badauds se
sont déplacés pour assister à
l'événement, unique en son genre.
Président de l'Auto-moto club,
M. Amédé Magnin n'a pas ca-
ché sa satisfaction devant le suc-
cès de cette deuxième concentra-
tion, internationale, de motards
à Tête-de-Ran ce week-end.
«Avec le temps qu'il fait, c'est
un tabac», disait-il hier, esti-
mant le nombre de participants
à 1500 voire 2000. Outre les
Suisses, des motocyclistes de

toute 1 turope sont venus du
côté de la Vue-des-Alpes partici-
per à cette rencontre amicale qui
s'inscrit maintenant en bonne
place parmi les rares concentra-
tions du pays.

•Ceux qui en individuel ou en
club sont venus des pays les plus
éloignés ont reçu au milieu de la
journée de dimanche une série
de cloches fondues à La Chaux-
de-Fonds.

Quant à la nuit de samedi, elle
a été longue pour les 50 béné-
voles qui ont tenu la grande
tente ouverte sans interruption
tout au long de ces deux jours
passés dans le pâturage.

(rn - photo Henry)
• Lire aussi en page 17

500 motards derrière
Jacques Cornu
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Les étiquettes des bouteilles de bière
Loger Warteclc (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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Costumes - Robes - Manteaux Fr. 10.80
__^ 012583

A louer

dépôt environ 300 m2
Accès facile.
Loyer Fr. 600.- par mois.
<P 039/23 64 44 012003k _ 1
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Saint-lmie r, à louer tout de suite

local 35 m2
pour association musicale, en sous-sol.

Prix: Fr. 400.- par mois,
0 061/99 50 40 445059

3 portés. Moteur à injection de 1,3
litre, 49 kW/67 ch. Boîte à 5 vitesses.
Freins à disques ventilés à l'avant.
Dossiers arrière robattables séparé-
ment. Equipement très complet et
finition soignée.

Essayez-la pour voir.

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90- 0 039/23 .0 77
VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS

i mazoa

cowwee
FAX-BUREAUTIQUE
SERRE 67 230D LA CHAUX-DE-FONDS TEL 039/234 420

I Venerio Redin""̂ 3

Fust
¦ Bosch S 2220 SMU gm
112 couverts standard, I
I système de sécurité ^̂ ^̂ ^̂ ^
lAqua-Stop contre
I les dégâts d'eau,
|3 programmes de
¦ rinçage, H réglable
182-87, L 60, P 57 cm . I
I Prix vedette FUST r*f 'f QQ

Location SO-'/m.» 
m S ËDOm"

Fours à micro-ondes
Philips M 714 -̂ -—-¦- ,.
700 W, réglage MWîII n M
continu, volume de I '- .
cuisson 321, sonde ¦  ̂r : ri
de température, -'• '•»;BPH;-"-'
cours de cuisine «| HJĤ
gratuit et livre de recettes^^- m/
H40,5/L 59,5/P 38 cm
Offre spéciale FUST «70/î
Location 33.-/m* \imJUm

m

Siemens Super 500 .*,., 1 m
Aspirateur-traîneau j k %  -. \ W,
de 750 W, avec y^Ommm ̂ ^accessoires, / Ĵ Wm WBXfÈÈÊÈÊË
enroulement auto- luM RiPH|0r
matique du cordon m Mm
Prix économique FUST m̂ÊÊmWa
(ou payement Wf £?Q
par acomptes) _^ f U%J. "

• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

' et d'exposition 
U Chaux-de-Fonds, Jumbo <p 039/26 68 65
Bienne, nie Centrale 36 032/22 85 25
Brûgg, Carrefour-Hype rniarlit 032/53 54 74
Merin. Marin-Centre 038/334848
Yverdon, me de la Plaine 9 024/21 8615
NeuchStel. rue des Terreau* 5 038/25 51 51
Réparation rapide toutes marques 021/20 10 10
Service de commande par téléphona 021 /312 33 37
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TUNON n°l européen de l'accueil
22 écoles dans le monde

vous ouvrent de nouveaux débouchés
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Vous avez des idées plein la tête?
Pour la réalisation de votre ,/£/ " '/ / r :i:
PROJET il vous manque ,jfg f 0
cependant un soutien, w f  ̂

'

une aide. L'Ecole- .::;JB  ̂ '
ub peut contribuer ..:•/:&/?•'• x£ <-,

è la réalisation ,::!$fi'
: '?&.

de votre ..;-/:#/;" J ^
attente ..:.•/::•.-'•" ^^^^«r̂ -

..::/:£:•"'" H VOUS Suffit
de décider d'AG IR et de

::ji;l:$-!: prendre contact avec
'0

:*' l'Ecole-club qui va étudier,
évaluer votre projet et vous proposer

une solution...

école-club
\ZZ 3„ ̂ T^r Rue Jaquet-Droz 12
IlllCI irO S 2300 La Chaux-de-Fonds

*> 039/23 6944 000092
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A vendre

belles poulettes brunes
très bonnes pondeuses, élevées au
sol et garanties sanitaires. Livraison
à domicile dès 6 pièces.
MOHNYJ.-P.,
station d'élevage et de ponte,
Bévilard. <t 032/92 25 31 17110

Dans toute la Suisse
et à l'étranger

déménagement
J.-CI. Guinand

039/26 54 26
039/54 14 87
 ̂

012260

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).

L 

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5

2502 Bienne, p 032/4 1 19 30
300969

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

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.

Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 21 h 30
^ 
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L'annonce,
reflet vivant du marché



1500 «fadas» de bécanes à Tête-de-Ran
Succès de la concentration internationale motocycliste

Quelque 1500 motards venus des
quatre coins de l'Europe se sont
rassemblés durant ce week-end à
Tête-de-Ran. Pour la deuxième
année consécutive, ce site a ac-
cueilli une concentration interna-
tionale motocycliste, organisée
par l'Auto-Moto Club La
Chaux-de-Fonds.

Encouragés par un temps qui
était au beau fixe, les fadas de la
belle mécanique et de la vitesse
se sont retrouvés pour partager
deux jours durant leur passion.
Certains motard s étaient même

Sur un «Pod» pétaradant, ils étaient hier emmenés par
Jacques Cornu.

venus de très loin, tel ce couple
flamand qui a parcouru plus de
800 km en une dizaine d'heures
pour être présent à la fête de la
moto.

CÉLÉBRATION
DES «DEUX-ROLES»

En effet , il s'agissait bien d'une
fête. On était venu jusque-là
pour célébrer le plaisir offert par
la moto. Même si le but de telles
concentrations motocyclistes
consiste en un concours où le
gagnant est celui ou ceux qui ont
fait le nombre de kilomètres le

plus important , il s'agit avant
tout pour l'immense majorité
des concurrents de s'offrir le
plaisir du voyage.

Ainsi, après des heures de
route, les motards se retrou-
vaient à Tête-de-Ran, soit sous
la grande tente officielle qui, fort
accueillante, leur offrait bois-
sons et restauration , soit au
camping situé à quelques mètres
de là.

En fait de camping, il s'agis-
sait d'un pâturage où les rou-
tiers montaient leur petite cana-
dienne. Toutefois, si une telle
manifestation devait être sus-
ceptible de favoriser les contacts
entre des personnes venues
d'horizon si différents, on sem-
blait plutôt préférer l'isolement.
C'est du moins l'impression que
donnaient ces tentes placées en
petits cercles, respectant entre
chacun d'eux une distance pour
le moins raisonnable.

Ce n'est que le samedi soir,
sous la grande tente, que l'am-
biance est montée. Il n'y avait
plus ni Belge, ni Italien, ni Alle-
mand ou Suisse à l'heure du bal
rock déversé par l'orchestre
«Code».

DERRIÈRE J. CORNU
Le lendemain tous étaient en
selle pour suivre le chef de file
des motards suisses sur sa Hon-
da 250cm3: Jacques Cornu. Les
500 bécanes qui ont fait le tour
du Pod à deux reprises sous les
yeux admiratifs des Chaux-de-
Fonniers sont ensuite retour-
nées à leur point de départ, le
temps pour leur pilote de man-
ger et de recevoir les prix. Puis
toutes les machines se sont re-

Le repos du motard, dans un vert pâturage. (Photos Henry)
mises en route: on retourne cnez
soi.

M. Amédé Magnin, qui est à
la fois le président de l'Auto-
Moto Club et l'organisateur de
cette manifestation, s'est dit ab-
solument satisfait: «Cette
concentration est un succès to-
tal, nous renouvellerons l'expé-
rience l'année prochaine.»

Pour un coût total de 25.000
francs, cette deuxième concen-
tration internationale motocy-
cliste a été pour le moins très ap-
préciée par les participants. La
plupart cTentre eux, des habitués
de ce genre de rencontres, ont
découvert la région sous sa face
la plus belle. «Dommage, nous
avoue l'un d'eux, que ces
concentrations soient si rares en
Suisse».

M.F. Le défilé fut impressionnant et tonitruant!

Au Tribunal de police
Lors de l'audience du Tribunal
de police du 15 août, le prési-
dent Frédy Boand, assisté de
Christine Amez-Droz, greffière,
a procédé à deux lectures de ju-
gement.

P. G., pour une infraction
LCR, a été condamné à 400 fr.
d'amende et 60 fr. de frais.

Pour vol, infraction LFSEE
et infraction LFStup, M. L. a
été condamné par défaut à 88

jours d'emprisonnement, repu-
tés subis par la détention pré-
ventive, avec sursis pendant 2
ans, à titre de peine partielle-
ment complémentaire à celle
prononcée par le Tribunal de
police de céans en août 1989.
Les frais s'élèvent à 2150 fr. Y
compris frais et débours, le
montant de l'indemnité due au
mandataire d'office du condam-
né a été fixée à 250 fr. (Imp)

«La plus grande aventure de notre vie»
Commémoration de la mob a Biaufond

Pour marquer le cinquantenaire
de la mobilisation de 39-45,
l'Amicale de la Cp. fr. car. 1/224
a organisé samedi, en fin de mati-
née, une cérémonie voulue simple
à la douane de Biaufond. Une
plaque de marbre a été inaugurée
à cette occasion.
Posée en début de semaine der-
nière sur le mur de la douane de
Biaufond , une plaque de mar-
bre commémorant la mobilisa-
tion de 1939-1945 a été inaugu-
rée samedi en présence d'une
trentaine d'anciens mobilisés.
Le président de l'Amicale, Al-
bert Haller, a rappelé les princi-
paux événements qui ont mar-
qué cette page d'histoire. Le lun-
di soir 28 août 1939, la couver-
ture-frontière était mise sur
pied. La Cp. fr. car. 1/224 mobi-
lisait à La Chaux-de-Fonds d'où
les détachements se rendirent
sur les lieux de poste prévus.

Posée sur la douane de Biaufond, la plaque commémorative a été inaugurée samedi.
(Photo Henry)

En 1940, après la défaite fran-
çaise et l'armistice franco-alle-
mande, «Biaufond accueillit
plusieurs milliers de soldats
français», a relevé Albert Hal-
ler. «Quelques jours plus tard ,
les Allemands étaient de l'autre
côté du pont et hissaient la croix
gammée», a-t-il poursuivi. «Du-
rant cette douloureuse et longue
période, chaque soldat accom-
plit entre 600 et 900 jours de mo-
bilisation», a encore souligné
Albert Haller avant d'avouer:
«La mobilisation restera tou-
jours la plus grande aventure de
notre vie. Nous remettons cette
plaque du souvenir à la douane
de Biaufond. Pour nous, elle re-
présente une page d'histoire et la
volonté de notre génération de
défendre notre pays».

C'est à Auguste Torriani
qu'est revenu l'honneur de dé-
voiler la plaque commémora-

tive. En fin de repas, le préfet
des Montagnes neuchâteloises
Jean-Pierre Renk est venu assu-
rer tous les anciens mobilisés
présents de la «profonde grati-
tude des autorités de notre pays.
Cette cérémonie, a-t-il ajouté,
est réconfortante parce que, par
votre présence et votre témoi-
gnage, vous restez fidèles à un
passé encore récent de l'histoire
de notre pays et à votre vécu
dans l'accomplissement de la
mission dévolue».

Président de la Société des of-
ficiers , section de La Chaux-de-
Fonds, le maj. François Jobin a
quant à lui apporté le salut des
générations actuelles, avant de
souligner que tous les hommes
mobilisés entre 1939 et 1945
avaient donné leurs plus belles
années de jeunesse pour conser-
ver «notre paix, notre liberté et
notre indépendance», (ce)

Reflets du camp d'Arveyes
Les «colos» des petits Chaux-de-Fonniers

En reprenant l'école aujourd'hui,
les enfants du camp d'Arveyes
ont plein d'histoires à partager
avec les petits copains. C'est à qui
saura le mieux raconter ses sou-
venirs accumulés au fil des deux
dernières semaines de vacances.
A soixante, sans compter les dix
moniteurs, tout prend des pro-
portions fabuleuses. Le moindre
bobo se transforme en drame et
les petites blagues en scoops du
camp. Des bobos il a en a eu très
peu. Quelques points de suture
et des piqûres de guêpes.

Des bons moments, ça foi-
sonne tous les jours. Un jour, on
peut se faire réveiller par une
personne de son choix, à l'heure
et la manière souhaitées (le câlin
vient en tête). Pour se mettre en
forme, rien de tel que l'aérobic,
et la relaxation le soir avant de
se coucher. Les ateliers de brico-
lage (à choix) et les jeux ont la
cote. On fait même du théâtre
pour présenter des sketches le
dernier soir. Sans parler de ces
boums...à défriser les plus ti-
mides!

Une course de montagne reste
mémorable. Etalée sur deux

Wm!rM >â.Wmt,Hh^~9m\

Qui a parlé d'ennui ? (Photo privée)
jours; 25 km en passant par So-
lalex, Azeindaz, Pont-de-Nant
et les Plans-sur-Bex. Au détour
d'une balade, une rencontre in-
solite avec une petite troupe de
théâtre qui présente un manège
d'animaux en fibre de verre. Au
son de l'orgue de Barbarie, les
gamins entrent dans le jeu pour
participer au spectacle.

Propos culinaires: qui peut
oublier le fameux coup de lancer
de croûtes au fromage de M.
Lengacher? Avec cette perfor-
mance détenue depuis 13 ans, le

résident fait la joie des enfants;
avec son épouse, on peut parler
de gastronomie. Point de menus
spéciaux, mais des petites atten-
tions et des gâteries pour tout le
monde.

Le beau temps, la bonne hu-
meur et l'ambiance du groupe
ont contribué au succès du
camp. Heureux et contents, les
gamins se sont dépensés jus-
qu'au dernier jour. Espérons
qu'ils ont pu récupérer pour ce
premier jour de classe.

(Imp)

NAISSANCE

Le 18 août 1989

DIMITRA
a choisi de rejoindre

notre trio
Etait-ce bien raisonnable ?

MATERNITÉ-HÔPITAL
POURTALÈS, NEUCHÂTEL

Loris, Isabelle et Bernard
JUNOD

Crêt 10
La Chaux-de-Fonds L'annonce, reflet vivant du marché
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ENTILLES SA
GARAG E ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds - <p 039/26 42 42

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

Les travaux concernant notre station d'es-
sence de La Chaux-de-Fonds se déroulant
du 14 au 28 août 1989, nos installations de
distribution d'essence seront malheureuse-
ment hors service.

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

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

r ' disposition. o ôœ

( - ^
A VENDRE 

AU LOCLE

terrain à bâtir
dans quartier résidentiel au sud

de la ville du Locle.
Surface environ 1000 m2. Situation
tranquille à proximité du centre ville

et de la piscine-patinoire.
Renseignements auprès de:

GÉRANCE CHARLES BERSET
Bureau du Locle

Bournot 25 - p 039/31 34 14

SNGCI 
MCMBUE DE LA SOCIETE NEUCHAIEIOISE

DES GERANT El COURTIERS EN IMMEUBLES

V "v

A louer à La Sagne dans
ancienne maison entièrement
rénovée, bien isolée, équi-
pée de capteurs solaires

duplex
de 41/2 pièces

Exécution très soignée, cui-
sine ouverte, entièrement
agencée, séjour avec che-
minée, 3 salles d'eau, cave,
grand galetas, place de
parc.

Loyer mensuel Fr. 1150 -
charges non comprises.
<? 039/31 53 63 <mm

¦ 

Tarif 85 et le mot
(min. Fr. 8.50)

Annonces commerciales
exclues

Amabilité =^curité

• mini-annonces .

EMPLOYÉE DE COMMERCE G
cherche emploi tout de suite. Etudie toutes
propositions. <? 039/32 14 65 47047e

DAME cherche emploi dans l'horlogerie.
Sans permis. Ouverte à toutes propositions.
(p 033/81 67 13 32 4017335

EMPLOYÉE DE COMMERCE cherche
travail de bureau un jour par semaine.
(f> 038/53 42 86. 46iso9

JEUNE HOMME, libre les après-midi,
cherche travail. Ouvert à toutes proposi-
tions, p 039/26 78 31. 401793

Je cherche GARAGE pour tout de suite ou
à convenir, quartier usine électrique.
Téléphoner aux heures des repas.
(fi 039/26 02 41 451752

A LOUER 3% PIÈCES, rénové, cuisine
agencée, près Hôpital. Libre septembre.
Ecrire sous chiffres 28-461811 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

ENCLUME, environ 1 mètre.
<P 039/28 98 42, le soir. 401331

SALON RUSTIQUE bois-tissus, en bon
état. Fr. 300.-. <p 039/28 62 72. 451829

CRICK pour camion en parfait état.
<P 039/26 98 42 le soir. 461722

A vendre REMORQUE A CHIEN pour
cycle à moteur, en parfait état.
<P 039/26 98 42, le soir. 451723

Madame P. del COSO
reprend les

leçons d'espagnol
(tous degrés)

commercial et traductions
Ambiance agréable
Méthode moderne

<p 039/23 14 92 - Gentianes 19 121375

Entreprise forestière Yves Vuille
2416 Les Brenets

Coupe de bois, entretien et abattage d'arbres en propriété,
débardage, achat de bois sur pied, etc. <? 039/32 15 52

14191

Wm. ittfan* «/'/IIMM/A/w ottres a emploi

tnoêP̂ 801
Sûr

Collaborateurs
au service extérieur

[ ' Salaire
r de rendement : les prestations du représentant sont fonction de son
' rendement.

Indépendant : surveillance et recrutement des clients privés et can-
tines dans un territoire à proximité de votre domicile.

Sûr: produits de première qualité, bonne instruction, sou-
tien continu dans la vente, prestations sociales
modernes. 012720

Etes-vous âgé de 25 à 45 ans, ambitieux, enthousiaste,
aimez-vous les relations publiques? Téléphonez ou
envoyez le talon ci-dessous à notre chef du personnel.
M. Bossert vous contactera par téléphone dans les
prochains jours.
OSWALD SA - Produits alimentaires
6312 Steinhausen, à l'attention de M. BOSSERT

Nom: Prénom: 

Rue: Profession: 

NP: Lieu TéL 

A quelle heure? £

François Badoud
m

Psychologue analyste SSPA - Psychothérapeute ASP

a le plaisir d'annoncer sa collaboration dès le 21 août 1989 au

centre de consultation psychologique
et de psychothérapie

pour adultes et enfants en association avec
Michèle Ben Ichou, Viviane Dichy et David Cetlin
Psychologues FSP - Psychothérapeutes ASP

à La Chaux-de-Fonds
43, rue Daniel-JeanRichard (place de la Gare)

039/23 42 15 et 23 42 12
Le cabinet de Neuchâtel <p 038/24 35 96 reste ouvert. 35505

Urgent I Je cherche

esthéticienne
expérimentée, pouvant travail-
ler de façon indépendante.
Ecrire sous chiff res 122050
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

j L'annonce, reflet vivant du marché

^
Vous avez choisi...

...le meilleur appareil
le meilleur film

Ayez la même exigence pour
le développement de vos photos couleur ^
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Le 
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Pour bien démarrer \r
 ̂ 1

à la rentrée scolaire, \ * **j e fais mes achats \ \/> A

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

Des prix doux chez votre papetier

Lb 
(Roêmciu) ,

Librairie ^  ̂ ^Vtal*̂  Popeteno

LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 66 - Av. Léopold-Robert 33
LE LOCLE, Daniel-Jeanrichard 13 000245

» A. Schindelholz & Ganguillet

/ ^0££̂  ̂ Installations sanitaires
 ̂ ^ Ferblanterie

Maîtrise fédérale
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Jeanneret 9-11 2400 Le Locle <? 039/31 65 00
14192

Gilbert Cosandey
bijoutier

Créations, transformations,
réparations.

Prix sans intermédiaire.
Service à domicile gratuit.

Le Locle. chemin des Tilleuls 14
/• 039/31 42 57 MM?

LEÇONS
DE

PIANO
dès 5 ans.

<f> 039/2310 31
461795

Pour lutter
contre la TBC:
sans hésiter
la dépister

Inscrivez-vous au plus vite à
la radiophotographie. 140039

Saint-lmier, à louer tout de suite

bureau 10 m2
au rez-de-chaussée,

raccordement téléphone.
Prix: Fr. 150.- par mois.

? 061/99 50 40 445069

Saint-lmier, à louer tout de suite

local 10 m2
pour loisirs, en sous-sol.
Loyer Fr. 50.- par mois.

<P 061 /99 50 40 446059

+ lmmoMlj m ^_
r \

Privé
cherche à acheter

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

# gastronomie

Restaurant du Communal
Famille Frydig (Piscine)
Le Locle <p 039/31 41 41
Toujours notre spécialité: >

les filets f̂ \y,
de perches ^Sfgp!̂ ^

^  ̂ »¦ Sr* 14091

Pendant l'été ouvert tous les jours

Publicité intensive/ Publicité par annonces



Initiation au
parapente

Apprendre
à voler au Locle...
Depuis quelque temps, le para-
pente s'émancipe. Confiné dans
les Alpes, il plane maintenant en
toute liberté sur nos régions. Un
centre consacré à cette nouvelle
forme de vol existe depuis peu au
Locle. On y trouve le matériel né-
cessaire, de la documentation et
les conseils de deux moniteurs di-
plômés.

Denis Wyss et Jean-Marc Bar-
baglia proposent une formule à
la carte pour initier les bipèdes
désirant apprendre à voler. En
toute sécurité et progressive-
ment. Historiquement, le para-
pente est un denve d applica-
tions stratégiques de la Nasa:
pour récupérer les précieuses
capsules, bien entendu... Sa vi-
tesse est moins grande que celle
de l'aile delta. Elle peut tout de
même avoisiner les quarante
km/h. Mais le parapente a d'au-
tres avantages. Il est léger, ma-
niable, pratique, tient dans un
gros sac à dos et se range rapide-
ment. Pour bien pratiquer ce
sport, il est nécessaire d'être en
bonne condition physique, de
bien connaître la météo et les
vents. Mais on peut planer en
bon père de famille, tous les ni-
veaux existent... et cohabitent.

UNE PASSION
À PARTAGER

Denis Wyss parle de sa passion
pour le drôle d'oiseau fluo. Son
envie de faire partager le plaisir
de voler. Les consignes de sécu-
rité sont simples: prudence
connaissance du matériel et du
milieu dans lequel on se trouve.
Des accidents ont parfois lieu,
mais ils sont le reflet de l'incon-
séquence des gens. Ou de per-
sonnes n'ayant pas suivi suffi-
samment de cours.

Voler ne s'improvise pas. Les
amateurs imprudents ternissent
l'image d'un sport pouvant être
dangereux, mais si excitant. Le
prix d'un parapente s'échelonne
de trois mille à cinq mille francs.
Nos deux moniteurs proposent
un forfait total jusqu'à l'obten-
tion du brevet. Quelques leçons
peuvent être dispensées avant
que les amateurs décident de
continuer. L'apprentissage se

. fait progressivement. On ne vole
pas tout de suite. On évite les
douches froides. Denis et Jean-
Marc parlent d'un virus, à par-
tager, à déguster en petit comité.
Prochain épisode, le vol... (cse)

L'été de tous les chantiers
Délicatesse pour la façade Marie-Anne-Calame 6

Derrière ses voiles verts, elle se
refait une beauté: la façade sud
de l'immeuble M.-A. Calame 6
est tout autre chose qu'un bête
mur. Ses belles pierres jaunes,
type de Hauterive, ont subi du
temps les réparables outrages.
Des spécialistes se sont penchés à
son chevet.
Cet immeuble M.-A. Calame 6,
de belle allure, est typique de
l'architecture début du siècle.
Or, au printemps 88, on décou-
vre sur sa façade de pierre des
éléments parasites: traînées
blanchâtres, traces d'une espèce
de salpêtre, descellement de pla-
ques de matière... Comme le res-
taurateur d'art Stahli travaillait
au même moment sur la fresque
Bieler, le Conseil communal lui
a demandé son avis, puis sur son
conseil, a contacté une entre-
prise spécialisée: le Laboratoire
pour préparation et méthodolo-
gie (LPM) à Berne. Celui-ci s'est
livré à une analyse en deux
temps: matériau en surface, puis
prélèvement de carottes.

On a de la sorte constaté des
tas de choses: présence anor-
male de sulfates de sodium, dé-
pôts de gypse, présence de sels
provenant d'un ancien traite-
ment de façade inadéquat. De

plus, les carottages ont démon-
tré que la pierre utilisée, du type
pierre jaune de Hauterive avait
au moins trois origines diffé-
rentes. Elle est caractérisée par
une très grande porosité qui ac-
célère le transport des sels solu-
bles et autres. Autres remar-
ques: la présence de nombreux
sels en profondeur, notamment
des sulfates et nitrates.

GARE AU NETTOYAGE
Dans son rapport, très dense, le
LPM fait une mise en garde: les
porosités capillaires et les
grandes capacités d'absorption
de cette pierre demandent une
attention particulière au cas où
la couche superficielle dense se-
rait enlevée. C'est pourquoi le
LPM préconisait un nettoyage à
sec.

Quant aux causes et origines
de ces sels pirates, le LPM relève
que de telles concentrations ne
sont pas une caractéristique in-
trinsèque de la pierre. «Les in-
fluences de la pollution atmos-
phériques sont certainement
présentes mais ne suffisent pas à
expliquer les considérables
concentrations" et cet assem-
blage de sels». Autre hypothèse:
une des sources possibles de ces

sels pourrait être constituée par
le mortier rouge des joints.

OUI SANS HISTOIRE
Le Conseil communal a ensuite
proposé au Conseil général de
restaurer cette façade, compte
tenu de son intérêt architectural.
Ce que ledit législatif a accepté,
un crédit de 140.000 fr. à l'ap-
pui. Charly Débieux, chef des
Travaux public, précise que la
question des subventions, can-
tonales et fédérales, est en bonne
voie.

Depuis, les travaux sont allés
bon train puisqu'ils vont se ter-
miner fin septembre au plus
tard. Et ce n'est pas du rafisto-
lage: nettoyage à sec, suppres-
sion du ciment utilisé pour l'an-
cienne restauration, réfection
des joints, reprofilage des par-
ties sculptées, application d'un
hydrofuge, etc, par l'entremise
d'Armit SA, entreprise spéciali-
sée dans les façades anciennes.
«C'est de l'excellent travail de
restauration, plus que dans les
grandes lignes», relève encore
Charly Débieux. On en est
maintenant aux travaux de sa-
blage de la partie inférieure de la
façade. Qui pourra bientôt enle-
ver ses oripeaux de fortune*/^^

La neige et les années s'étaient unies pour l'endommager...
(Photo privée)

Calendrier
des manifestations

Avis aux organisateurs respon-
sables de sociétés, exploitants de
salles de spectacles privées ou
publiques. Us sont invités à en-
voyer la liste des concerts, mani-
festations sportives ou cultui
relies, fêtes populaires, etc, pré-
vus entre le 1er octobre 1989 et le
31 mars 1990, à la chancellerie
communale du Locle, à l'Hôtel-
de-Ville, jusqu'au 8 septembre.

Tous les envois doivent com-
prendre le lieu de la manifesta-
tion, la date, l'heure et le nom
ainsi que le nom de l'organisa-
teur.

But de l'opération: faire figu-
rer tout cela dans la prochaine
édition du programme des ma-
nifestations de La Chaux-de-
Fonds et du Locle.

(Imp)

Plusieurs tonneaux
aux Replattes

Un peu après 19 heures, vendre-,
di, M. Patrice Huguenin, du Lo-
cle, conduisait sa voiture sur la
route menant de la Combe-
Jeanneret au Locle. Dans le vi-
rage à gauche des Replattes, son

auto est sortie de la chaussée et a
effectué plusieurs tonneaux
dans un champ. Ejecté de son
véhicule, M. Huguenin a été
blessé et emmené par une ambu-
lance à l'hôpital.

Les Loclois sont sympas: au lieu
de jeter bêtement leurs journaux
aux ordures, ils les gardent pour
un meilleur usage. Témoin la
dernière tournée de récupéra-
tion de papier organisée par le
Ski-Club, en collaboration avec
les Travaux publics: plus de 60
tonnes recueillies! D'autres
tournées seront organisées régu-
lièrement. La prochaine est pré-
vue pour octobre: raison de plus
pour continuer sur cette bonne
voie, (cld)

Plus de 60 tonnes
de papier au Locle

Près de 80 kilomètres
parcourus à la nage au Locle

Noire de monde, la piscine du
Communal hier après-midi.
D'abord il faisait chaud, oh là là
que oui. Ensuite, le club Le Locle
Natation (LLN), sous l'égide de
la Société suisse de sauvetage, y
organisait une première pour la
ville: le marathon dit du million
de mètres, sous le thème «Nager
pour sauver».

Un million de mètres nages dans
toute la Suisse. C'est le but (déjà
largement dépassé) visé par ce
marathon, qui s'organise un peu
partout, mais au Locle, c'était la
première fois. Les participants
reçoivent une médaille d'or pour
avoir nagé trois km ou plus, une
médaille d'argent pour 2 km et
une médaille de bronze pour un
kilomètre. Au dos desdites mé-
dailles, une inscription: «Ne ja-
mais laisser les petits enfants
sans surveillance au bord de
l'eau, ils ne connaissent pas le
danger.»

Et pour sauver quelqu'un en
difficulté, à dix mètres de la rive
ou au milieu d'une piscine, il
'faut déployer un effort physique
qui équivaut à nager de 300 à
400 mètres, souligne Jean-
Claude Matthey, président du
LLN. D'où l'intérêt de ce genre
de manifestation, où on ap-
prend à nager longtemps.

PAS UNE QUESTION D'ÂGE
Ce marathon a donc eu lieu hier
de 9 h à 18 h, dans une bonne
humeur généralisée, côté public
et côté sportifs. Les gardiens de
la piscine, très sympas, ont mis
une ligne d'eau à disposition des
«coureurs».

A la fin de la journée, on a fait

les comptes: 46 participants, ve-
nus autant de France voisine
que du Locle. On y a même vu
une petite Provençale en va-
cances dans la région! Les deux
plus jeunes participantes ont été
valeureuses: Corinne Fahrny
(1979) du Locle, qui a nagé 2
km, et Valérie Perret-Gentil
(1979 aussi), de Morteau,- qui a
nagé 1 km. Mais l'endurance
n'est pas une question d'âge:
l'aîné des participants, Henri
Marchon (1934) du Locle, a
nagé 3 km. Et le participant qui
a tenu le plus longtemps est une
participante: Danielle Licchelli
(1948) du Locle, qui a nagé 4
km.

TROIS GÉNÉRATIONS
A L'EAU

Nombre de sportifs venaient en
famille, ainsi Elisabeth, Chris-
tophe et Patrice Dard des
Ecorces, près de Maîche, qui ont
nagé ensemble 6000 mètres. Et
la famille Bernard Senn du Lo-
cle: la grand-maman, le grand-
papa, le fils, sa femme et un ne-
veu: trois générations réunies!

L'ensemble des participants
ont nagé 79 km: pas mal. Le
club a pu distribuer 11 médailles
d'or, 9 médailles d'argent et 26
médailles de bronze.

Jean-Claude Matthey était
ravi. Et ne va pas en rester là:
dès l'année prochaine, on re-
commence en améliorant. Et on
a bien l'intention de reconduire
ce marathon chaque année, en
même temps que «L'heure de
nage», une compétition dont
nous reparlerons.

(cld)

Marathon à la piscine
du Communal

Les aines en balade
Il est toujours assez tôt pour découvrir son pays

Au total, quelques milliers d'années d'existence, mais que de souvenirs et quelle vivacité I

Ambiance de fête, jeudi  dernier,
traditionnelle et de règle au sein
du Club loclois des loisirs, où
quelque 120 de ses membres se
sont rassemblés sur la place du
Marché avant d'embarquer, sous
la conduite de Charles Inderwildi,
dans trois imposants véhicules
des Excursions Giger.

Au volant de chacun d'entre
eux, Pierre Giger, Antoine et
Jean-Pierre, excellents chauf-
feurs et commentateurs, ont em-
mené toute cette joyeuse et sym-
pathique cohorte en direction de
Soleure, puis par l'autoroute,
avec une brève pause pour le
café-croissant, jusqu'à Lucernt.

A bord d'une des plus belles
unités de la Compagnie de navi-
gation sur le lac des Quatre-
Cantons, le cap a été mis sur

Weggis et c'est dans un hôtel 4
étoiles - excusez du peu! -
qu'un excellent repas a été servi,
avec le privilège d'une vue ex-
ceptionnelle sur le lac et les
montagnes qui l'environnent.

Sur tous les visages, on lisait
la joie des retrouvailles, le plaisir
aussi de compter dans l'assis-
tance la présence de Mlle Jeanne
Montandon, toujours alerte, en-
trée récemment dans sa 102e an-
née, et de plusieurs nonagé-
naires tout aussi vifs et heureux
de rappeler les souvenirs de leur
lointaine jeunesse.

Aux environs de 15 heures, il
a fallu songer au retour et, cette
fois-ci, c'est par les petites
routes, celles des régions les plus
pittoresques et les plus fleuries
de Suisse que les Loclois se sont
dirigés sur Berne.

Au cours d'un arrêt, ils ont vi-
sité le magnifique jardin des
roses, tout en jouissant d'une
vue particulièrement . spectacu-
laire sur la capitale helvétique,
sur ses mes historiques qui en
font le charme et sur le cours si-
nueux de l'Aar.

Hélas! Tout a une fin et trop
vite ce fut l'heure de rejoindre la
Mère-Commune des Mon-
tagnes neuchâteloises, par le
chemin le plus court, avec le
souvenir d'une excursion dont
la réussite en tous points par-
faite est due au dévouement et à
la compétence de M. et Mme
Charles Inderwildi, mais aussi à
la discipline et à la bonne hu-
meur de tous ceux qui ont eux le
privilège d'y participer.

(Texte et photo sp)

LES BRENETS (Juillet 1989)
Naissances
Oppliger Coralie, fille de Oppli-
ger Eric Henri et de Oppliger,
née Martin Claudine Georgette.
- Othenin-Girard Michael, fus
de Othenin-Girard Sylviane
Marcelle.
Mariage
Dubois Jacky André et Mainier
Pascale Geneviève.
Décès
Berret Henri Laurent, 1908. -
Huguenin-Elie Emile Albert,
1928. - Farine Charles Henri,
1934.

ÉTAT CIVIL

NAISSANCE

À 
Beau comme un bijou

RAMAZAN
est né le 20 août 1989

Maternité - Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Mamuth et Maria-Louisa
KAPLAN - ZANGA

Girardet 60
Le Locle L'annonce, reflet vivant du marché
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Le Musée d art et d histoire
rend hommage à Mme Perret-Cart

Eisa était belle, gracile, peintre,
musicienne et charmeuse d'en-
fants. Fille du pasteur Cart des
Ponts-de-Martel, elle put accé-
der aux études: d'abord norma-
lienne, elle obtiendra une licence
de psychologie à l'Université de
Genève. Tout cela au début de ce
siècle, au temps de la première
guerre mondiale».
Et puis fl fallut payer le prix de
la grâce: Eisa soutint sa famille
huit ans durant avant d'épouser
William Perret, instituteur lui
aussi. Le couple ne cessera de se-
mer autour de lui la conviction
qu'un enfant sous contrainte ne
grandit pas.

Le couple Perret, lui au sein
du DIP, elle dans le secteur pri-
vé, assuma le rôle difficile et
exaltant de précurseur en ma-
tière d'éducation.

Samedi à la Galerie des Amis
des Arts, William Perret présen-
tait l'oeuvre peint dé sa femme
Eisa, disparue à l'âge de 91 ans
en 1985.

Des toiles baignées de convic-
tion, une foi heureuse et épa-
nouie, créatrice d'idylles. Des in-
quiétudes qui semblent pousser
l'artiste à vouloir conjurer le
sort Une inspiration qu'Eisa
puise ouvertement dans un uni-
vers féminin, habité de muses et
de mères.

C'est donc un monde
d'amour, de musique et de
poèmes, que chante Eisa Perret-
Cart, mue par sa foi, loin des
aspérités existentielles.
• Musée d'art et d 'histoire â

Neuchâtel, jus qu'au 3 septem-
bre. Nocturne le jeudi de 10 à 21
heures. C.Ry

Les luttes d'Eisa

Soutien au peuple kurde à Neuchâtel
Une manifestation pour informer le public

Dans les rues de Neuchâtel, une manifestation de soutien au peuple kurde. Son but
premier: informer la population.

(Photo Impar-Roussy Wessner)

Une soixantaine de manifestants,
foulard rouge autour du cou et
banderoles déployées, quittaient
samedi après-midi le Jardin An-
glais pour un périple au centre
ville. Sous le soleil , Neuchâtel vi-
vait au rythme du farniente et du
loisir, les passants que le cortège
rencontrait ont été à peine dis-
traits de leur balade.
Arrivés autour de la fontaine de
la Justice, les manifestants infor-
maient le public du sens de leur
action: des milliers de prison-
niers politiques kurdes ont vu
leur régime pénitenciaire se dur-
cir: restrictions dans leurs condi-
tions de vie, leurs droits de visite
et de défense. Déportations et
tortures ont ainsi produit de
nombreux martyrs. Par ailleurs,
selon les manifestants, l'Etat
turc procède toujours aux opé-
rations de guérilla à rencontre
de villages kurdes. Les prison-
niers kurdes poursuivent actuel-
lement une grève de la faim,
dont les manifestants se décla-
rent solidaires.

La manifestation a rassemblé
encore quelques curieux avant
de se disséminer dans les rues.

(Texte et photo C.Ry)

La science pour tous
Vulgarisation par le Club Jurassien

Depuis 123 ans, le «Rameau de
sapin», brochure éditée par le
Club Jurassien, se consacre à vul-
gariser la science. Des hommes
célèbres y ont signé des articles,
mais la revue trimestrielle pour-
suit en toute humilité sa tâche po-
pulaire.

Le Club Jurassien, fondé en
1865 à Noiraigue a pour but
d'intéresser et d'initier ses mem-
bres aux sciences naturelles, à
l'observation et à la protection
de la nature. Une association
purement neuchâteloise, qui
s'est donné «Etude, amitié et pa-
trie» pour devise. A côté de ses
causeries et excursions • parfois
de plusieurs jours - du travail de
ses commissions spécialisées,
des rencontres dans les chalets
du Club (8 chalets pour les 9 sec-
tions du canton), le Club Juras-

sien diffuse dans le «Rameau de
sapin» des informations scienti-
fiques «vulgarisées». Et si des
revues similaires ont vu le temps
les transformer en ouvrages
pour érudits, le «Rameau de sa-
pin» a su garder son caractère
populaire, au sens généreux du
terme.

2000 EXEMPLAIRES
PAR TIRAGE

Le Club Jurassien compte près
de mille membres, qui reçoivent
tous les trois mois cette revue.
Plus 400 abonnés non-membres,
230 abonnements pour le Dé-
partement de l'instruction publi-
que, une centaine offerts à des
hôpitaux ou d'autres privilé-
giés... Un tirage de près de 2000
exemplaires. Deux rédacteurs
attitrés, instituteurs et historiens
par passion, assument les 14

pages rédactionnelles trimes-
trielles (plus la couverture et la
publicité), secondés par une di-
zaine de correspondants. Raoul
Cop, de La Chaux-de-Fonds, et
Bernard Vauthier, de Bôle, écri-
vent volontiers pour cette «re-
vue de vulgarisation scientifi-
que». Cependant, Bernard Vau-
thier relève que des apports ex-
térieurs dépendra l'avenir de la
revue... Avis aux intéressés,
leurs textes seraient les bienve-
nus.

DES POMMES
ET DES OURS

Actuellement, une série d'anec-
dotes, de légendes et de récits
oraux qui n'auraient pas encore
été écrits, consacrés aux ours,
font l'objet de recherches de la
part des rédacteurs. Les
pommes d'antan • Bernard Vau-

thier participe activement à
Rétropommes • ont leur place
dans le cahier. Faune et flore
sont présentées, toujours avec
des dessins, généralement du ré-
dacteur lui-même, et sans photo.
Jusque dans les années 70, la li-
thogravure a été utilisée, et les
anciens numéros - certains illus-
trés par Oscar Huguenin - figu-
rent en bonne place des collec-
tions bibliophiliques. Des au-
teurs devenus aussi célèbres que
Jean Piaget ou Louis Agassiz,
Auguste Bachelin , Paul Vouga
et Louis Favre y ont signé des
articles. Adolphe Ischer, «natu-
raliste à l'ancienne mode», a été
pendant de nombreuses années
rédacteur du «Rameau de sa-
pin», i AO
• Pour s'abonner : René Ma-
radan, administrateur, case p o s -
tale 22, 2105 Travers.

Festival du Landeron
Bientôt le Newcastle Jazzband

Jeudi soir, le premier des cinq
concerts de «Jazz estival», au
Landeron, a rallumé l'enthou-
siasme qui s'était manifesté l'an
dernier lors de la première de
cette manifestation. Le Longs-
treet Jazzband a parfaitement
rempli cette mission.

Formé de huit musiciens, l'en-
semble n'a pas eu à réchauffer
l'atmosphère, si douce qu'on au-
rait pu se croire dans une cité
méditerranéenne, ni le public
d'ailleurs, déjà acquis grâce à sa
réputation.

L'orchestre, très homogène, a
tout de suite établi le contact par
ses facéties musicales et ses
rythmes endiablés. Notons tou-

tefois les excellentes prestations
du saxophoniste Menk Grosnic-
klaus, du contrebassiste Samuel
Joss et d'Eric von Nie-
derhâusern, trompettiste, chan-
teur et arrangeur.

Jeudi prochain, à 20 h 30, le
Newcastle Jazzband se produira
en pays déjà conquis puisque
l'ensemble est originaire du
Landeron.

Les amateurs de jazz neuchâ-
telois connaissent bien l'enthou-
siasme du leader de l'orchestre,
François Jacot-Descombes.
Avec ses «acolytes», cet excel-
lent trompettiste rend à chaque
représentation un hommage à
son grand maître, Louis Arms-
trong, mais en ne négligeant pas

de lancer par ailleurs une petite
fleur à Sydney Bechet...

Le New Orléans est bien le
style préféré du Newcastel Jazz-
band qui a de très nombreuses
tournées à l'étranger à son actif,
sans compter ses passages à la
télévision et sur les ondes. Il a
évidemment participé à bien des
festivals et a enregistré quatre
disques, trois 33 tours et un
compact

Le concert de jeudi prochain,
comme les trois qui suivront en-
core le même jour de la semaine,
se déroulera dans la cour du
château du Landeron, à 20 h 30
et par n'importe quel temps (elle
est protégée par une bâche).

AT

Joutes nautiques de Cortaillod
Les traditionnelles joutes nauti-
ques organisées par la Société de
développement de Cortaillod et
la Société de sauvetage se sont
déroulées hier. Courses de
planches à voile, de natation, de
planches de sauvetage «Hawai-
Kiki » et duels en chambres à air
ont amusé petits et grands lora
de cette journée caniculaire.

(Ste-photo Comtesse)

Plaisirs mousseux
Le Landeron s'abreuve goulûment

Fête de saison, an Landeron, où
la bière a coulé i flots pendant
deux Jours, vendredi et samedi.
On ne pouvait espérer mieux
comme publicité i cette manifes-
tation que la chaleur qui règne cet
été et qui dessèche l'organisme.
Aussi les participants à Si fête se
sont-Os abreuvés autant par né-
cessité que par envie de goûter
aux spécialités rares offertes i
cette occasion.
Fête statique pour les amis assis
aux tables de l'immense cantine
installée près de la piscine, fête
de mouvement pour les plus
jeunes qui n'ont cessé d'aller et

de venir pour chercher les co-
pains et faire ami-ami avec ceux
qui venaient de l'extérieur.

Parties de rigolades sur les
carrousels, jeux-concours pen-
dant l'après-midi de samedi, les
non buveurs de bière ont aussi
pris leur part des amusements
offerts par le hockey-club lande-
ronnais.

Le temps a tellement vite filé
que certains ont été se coucher à
l'heure où les marcheurs prépa-
raient leur pique-nique. Une
ambiance du tonnerre a retenu
la plupart des participants sous
la grande tente où un orchestre

bavarois a donné le ton à la ma-
nifestation.

En début de soirée, cinq musi-
ciens tessinois ont été particuliè-
rement appréciés. Jouant sans
sonorisation, se déplaçant d'une
table à l'autre, ils ont créé une
atmosphère intime où chacun
pouvait s'exprimer sans élever la
voix ou choisir d'écouter sans
que cela lui soit imposé. Le plai-
sir n'est pas proportionnel au
nombre de décibels. Si le public
est acquis à une musique moins
agressive, reste à convaincre la
majorité des orchestres...

(A. T. - Photo Comtesse)
Publicité intensive.

publicité par annonce»

La Tarentule tisse
sa nouvelle saison

Rentrée en septembre
Une trentaine de manifestations
sont organisées chaque année par
La Tarentule, centre culturel de
La Béroche. La prochaine saison
débutera en septembre, le 30 plus
précisément, avec «Les fan-
tasmes du boucher» de Victor
Huïm. Le spectacle est monté par
le Théâtricule de Genève.
Octobre verra la participation
du centre culturel à la troisième
semaine internationale des ma-
rionnettes en pays neuchâtelois.
La nouvelle création de la
troupe de La Tarentule, «Le
Fauteuil à bascule», de Jean-
Claude Bnsville, sera présentée
dans la courant du mois de no-
vembre.

Deux dates sont notamment à
retenir, les 26 et 27 janvier pro-
chain. Elles verront se produire
le xylophoniste Ralph Heid, vir-
tuose de réputation internatio-
nale. On en reparlera, ainsi que
des autres manifestations com-
posant le programme de la sai-
son 1989-1990 du Théâtre de
poche de Saint-Aubin.

Pour avoir les moyens de bien
tisser sa toile de spectacles, La
Tarentule propose actuellement
le renouvellement des cartes de
membres amis. La formule per-

met aux organisateurs de cou-
vrir le déficit des quelques spec-
tacles engagés présentés en
cours de saison. Elle est aussi
avantageuse pour les specta-
teurs qui, pour une somme mo-
dique, obtiennent une réduction
d'un tiers des places de specta-
cle.

Les membres amis peuvent
adhérer à la formule proposée
en acquérant une carte indivi-
duelle, une familiale (réduction
pour toute la famille), ou une
carte de soutien (réduction pour
la famille et les amis). Le club
des 25 est ouvert à ceux qui ver-
sent deux cents francs et plus
(selon la générosité des mem-
bres). Cette formule donne droit
à une invitation à chaque pre-
mière de La Tarentule et à d'au-
tres avantages.

Les responsables du centre
culturel, Hans Tschumper, ad-
ministrateur, et Jacques Deve-
noges, qui dirige le groupe
d'animation, rappellent que
l'apport financier des cartes de
membres permet â La Tarentule
d'offrir la grande variété de
spectacles de qualité qu'elle pro-
pose chaque année.

A.T.



Une soif... de découvertes
Succès pour le premier Rallye des Fontaines à vélo

Sous une chaleur accablante, une
douzaine d'équipes soit 30 vélo-
cypédistes ont pédalé hier après-
midi à l'occasion du premier
«Rallye des Fontaines» organisé
par Val-de-Ruz Jeunesse.
L'itinéraire à suivre était énoncé
sous forme d'énigmes: les parti-
cipants sont ainsi partis de
Saint-Martin pour se rendre «en
face de la Croix; à votre santé»,
soit à Chézard avant de bifur-
quer sur «le village par lequel le
rallye est né».

Les cyclistes ont ensuite en-
fourché leur bécane en direction
de la «bourgade où l'on entend
tonner le canon une fois par an-
née» en empruntant la route de
Landeyeux. Ils y ont repris leur
souffle avant de transpirer dans
les montées sur la Bonne-Ville et
Saules. A Savagnier il se sont at-
tardés dans les deux hameaux

puis ont rejoint Villiers et Dom-
bresson, point de ralliement.

Les concurrents âgés de 10 à
50 ans sont partis à intervalles
de trois à quatre minutes dans
un périple émaillé de douze
postes. Le questionnaire conçu
par le comité organisateur au-
quel appartenait MM. O. Stauf-
fer, B. Gyger, S. Juillerat et F.
Maurer portait sur des ques-
tions d'observation, d'histoire,
de mesure, de réflexion, de des-
sin technique et de linguistique.

Selon le président de VDRJ,
A. Clémençon, les participants,
des familles pour la majeure
partie, ont bien compris l'esprit
sympathique d'un tel rallye.
«L'année prochaine, l'expé-
rience se renouvellera toujours
sous la même forme mais sur un
thème différent». Le président
insiste sur le fait que cette

épreuve ne deviendra jamais une
compétition sportive. •

A l'arrivée, avant la procla-
mation des résultats mais pen-
dant la collation, M. M. Evard a
évoqué à l'aide de diapositives,
l'histoire de la fabrication des
bassins de fontaine, générale-
ment commandés par les com-
munautés et par les gouverneurs
qui inscrivaient leurs initiales
sur la pierre. Il a différencié plu-
sieurs techniques de taille, à
l'aide d'outils spéciaux tels que
la laye ou la marteline.

L'historien a recensé les di-
verses utilisations des bassins: ils
servaient d'abreuvoir pour le bé-
tail, de réserve en cas d'incendie
ou plus simplement à la lessive
annuelle ou bi-annuelle. La fa-
mille Dey et le groupe Mesot
ont remporté la victoire dans
leur catégorie respective. LME

LES VERRIÈRES

Samedi vers 19 h 40, deux personnes
ont été blessées lors d'une collision
près du virage de la mort Un automo-
biliste français, M. Michel Viscariel-
lo, conduisait sa voiture en direction
des Verrières, quand il en a perdu la
maîtrise, déplaçant son véhicule sur la
gauche. D est alors entré en collision
avec l'auto de M. J.-P. L., de Fleu-
rier, qui descendait à Saint-Sulpice.
Le choc projeta encore la voiture fran-
çaise contre un dépôt au nord de la
chaussée. M. Michel Viscariello et sa
passagère, Mme Lucia Viscariello,
ont été blessés et conduits à l'Hôpital
de Couvet

Deux blessésDes fêtes au Vallon
Mi-Eté aux Bayards,

bal sous lçs lampions à Môtiers

Dans les coulisses de la fête à Môtiers. Les alchimistes de la
soupe au pois en plein travail. (Impar-Charrère)

La Val-de-Travers a fait la fête ce week-end. Aux
Bayards, c'était la 34e Mi-Eté, chaude et chaleureuse,
avec son fameux bal masqué. A Môtiers, la fanfare
l'Harmonie organisait sa vente et son bal sous les lam-
pions.
Nouveau succès pour Rudi Kel-
ler et son équipe de Bayardins.
Vendredi soir, le jury devait dé-
partager 120 personnages costu-
més ou masqués, dont une cin-
quantaine d'enfants, certains
ayant loué, d'autres confection-
né leur accoutrement.

ABSINTHE
ET ALAMBIC-

L'originalité de Frank Keller
transformé en pomme de terre
lui valut le second prix derrière
sa cousine Céline. Chez les
adultes, le caissier Matthey en
majorette devança une bouteille
d'absinthe (Catherine Hugue-
nin) qui suivait un alambic im-
pressionnant, le tout emmené
par un bouilleur de cru. «Soeur
sourire», alias Quinette se dis-
tingua cette fois en apicultrice.

Bref, une réussite pour cette
première soirée.

HUIT CENTS
DANSEURS.-

Quelques 800 jeunes payèrent
l'entrée au bal emmené par les
«Vitamines» le samedi soir.

Frites, saucisses, roue au million
et tire-pipe occupaient ceux qui
ne dansaient pas la Iambada.
Une organisation bien rodée et
aucun incident à signaler. Di-
manche après-midi, l'attraction
de l'hélicoptère fut remplacée
par des tours de magie interpré-
tés paf le chef de l'orchestre les
«Poly-sons». Les bâches étaient
relevée pour cette belle journée
ensoleillée. Seule l'absence du fi-
dèle Paul Coulet, membre
d'honneur et fondateur de la
Mi-Eté, décédé la semaine pré-
cédente, ombragea cette 34e édi-
tion particulièrement chaude et
chaleureuse.

FÊTE VILLAGEOISE
A Môtiers, la fanfare l'Harmo-
nie organisait sa troisième fête
villageoise sur la place de la
gare. Elle a pris la succession de
la vente-kermesse qui s'est dé-
roulé dès 1976 au milieu de la
Grande Rue. Roue aux mil-
lions, tir à la carabine, jeu de
massacre et de plaquettes, pâtis-
serie, soupe au pois, escargot et
crevette en brioche, bière et vin

[ frais: tout était prévu pour que
; la fête soit une réussite. Le bric-
à-brac a attiré, tôt le matin déjà,
de nombreux amateurs de puces
et d'antiquités. En soirée, un bal
sous les lampions fit tourner les
danseurs jusqu'à deux heures du
matin.

«CEST BIEN D'AVOIR
DU BOULOT»

L'Harmonie compte actuelle-
ment 31 musiciens et trois lèves,
expliquait Jean-Pierre Bourquin
qui préside le corps de musique
môtisan depuis 18 ans. Cette
fête permet financer les activités
et les instruments de la fanfare.
Elle aussi un autre but: «Pour
une société, c'est bien d'avoir du
boulot», relevait le président en
ajoutant: «quand ont travaille
ensemble, ça crée une camarade-
rie essentielle pour durer...».

(et, jjc)

Samedi après-midi , de nom-
breux promeneurs se sont ren-
dus à la source de l'Areuse, à
Saint-Sulpice. L'un d'eux a mal-
heureusement été victime d'un
infarctus.

L'ambulance du Val-de-Tra-

vers et la police se sont rendues
sur les lieux dès que l'alarme a
été donnée.

Le promeneur, dont nous ne
connaissons pas l'identité, est
décédé à l'Hôpital du Val-de-
Travers, à Couvet. (ije)

Saint-Sulpice: promenade tragique
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Val-de-Travers

BOVERESSE

Les bronzés sont rentrés de va-
cances et l'été jurassien ressem-
ble à celui de la Costa Brava.
Autant dire qu'à Boveresse la
piscine du Val-de-Travers a
connu une affluence exception-
nelle ce week-end. Hier, il était
pratiquement impossible de
trouver une place de parc du-
rant les plus chaudes heures de
la journée.

La caissière a vendu 500 bil-
lets, contrôlé autant d'abonne-
ments de saison.

A l'heure du bilan saisonnier,
il sera intéressant de faire des
comparaisons avec l'année 1976
qui fut l'une des meilleures de la
piscine des Combes, inaugurée
en juillet 1959... (jjc)

Affluence à la piscine

DÉCÈS

Neuchâtel
Mme Denise Mégevand, 1913.
M. Louis Bruat , 1928.
M. Robert-Julien Chevalley,
1919.
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Aviation rime avec émotion
Symphonie pour avions et orchestre à Colombier

Aussi vrai qu'aviation rime avec émotion et qu'aéronauti-
que avec esthétique, Aeria 89 a désormais fait la démons-
tration que l'on pouvait faire vibrer une foule de 15.000
personnes autrement qu'en faisant voler à profusion des
jets militaires assourdissants. Les décibels de Colombier
étaient bien plus diffusés par les hauts-parleurs de la so-
norisation du terrain que par les appareils, la Patrouille
suisse symbolisant la seule exception à la règle d'Aeria
qui voulait montrer l'aviation sous un angle totalement
nouveau.

En fait, si la Patrouille suisse
était là - et personne ne se plain-
dra de sa démonstration toute
de précision et de finesse - c'était
pour commémorer les 75 ans de
l' aviation militaire suisse et les
25 ans de sa patrouille acrobati-
que, un double événement qui
méritait qu'on le souligne digne-
ment.

Le spectacle a commencé par
un hommage aux «Oid Timers»,
ces coucous du début du siècle
qui ont connu leurs heures de
gloire lors du premier conflit
mondial, la Grande Guerre
ayant été aussi le creuset de
l'inexorable essort de ce moyen

Albert Weinberg, le dessinateur de Dan Cooper, héro
canadien de bande dessinée, était présent à Aeria 89. Voici
son hommage aux lecteurs de L'Impartial.

de transport et de ce vecteur mi-
litaire laissé dans l'ombre jus-
qu'alors.

Bleriot XI (1909), SE 5 et le
fameux Fokker triplan du Ba-
ron Rouge (1917) ont précédé
les avions des années trente: le
Dewoitine D26 (1931) premier
appareil de l'armée suisse, le
Boeing Stearman (1936) utilisé
comme avion d'école par pres-
que toutes les armées du monde,
ou encore le T6 encore utilisé
pendant la guerre d'Algérie.

LE PLUS BEAU
Le plus beau chasseur du
monde, le Spittire, rendu célèbre
par son rôle déterminant lors de
la bataille d'Angleterre, et le
dernier avion à hélice, le mons-
treux Skyraider qui a terminé sa
carrière au Vietnam, étaient aus-
si de la fête.

Quatre champions de voltige
étaient également là pour rappe-
ler que la voltige avait été un
sport préolympique en 1936 et
que cette discipline très specta-
culaire accompagnée par une
musique d'ambiance n'avait
rien à envier au patinage artisti-
que, la troisième dimension en
plus...

BALLETS AÉRIENS
Mais cette première rencontre
d'aviation artistique ne pouvait
se faire sans la présence de «bal-
lets», sept patrouilles en l'occu-

rence dont la Patrouille suisse et
ses Hunter, mais aussi les Grass-
hoppers, la Patrouille nationale
hollandaise volant sur quatre
hélicoptères Alouette III: un fa-
buleux spectacle où l'on applau-
di la coordination des mouve-
ments, le vol en hélicoptère
n'ayant pas la même dynamique
que celui d'un avion.

par Mario SESSA

Prix du succès et de la beauté
pure: les trois motoplaneurs
Fournier RF4 de la patrouille
anglaise des «Skyhawks», les
plus belles arabesques du

monde rythmées par la musique
de Pink-Floyd, une association
qui frise le génie. Prix de l'effica-
cité (ex-aequo): les trois Pilatus
PC-7 de la Patrouille Europe 1,
une perfection et des enchaîne-
ments de rêve, et les deux Pitts
de la nouvelle Patrouille des
Ecureuils qui savent comme
personne tirer profit de cette pe-
tite merveille dessinée pour
l'acrobatie.

HUMOUR
Prix de l'humour: les Brittany
Ferries qui utilisent les plus pe-
tits avions du monde, les «Cri-
cri» de 85 kg propulsés par deux
moteurs de tronçonneuse de 18
CV chacun. Ces machines bi-
zarres sont capables de réaliser
un véritable programme de vol-
tige... Enfin, dans notre palma-
rès du premier Festival de Co-
lombier, le Prix de la meilleure
surprise est attribué à l'unanimi-
té du jury aux neuf PC-7 pilotés
avec une maestria et un ensem-
ble étonnants par des instruc-
teurs de notre armée de l'air.

Nous ne saurions être com-
plet dans notre énumérations
des hauts faits d'Aeria en ne
mentionnant pas la présence ac-
tive et dynamique de Rémy Ju-
lienne et de ses cascadeurs qui
ont réalisé les plus belles cas-
cades du cinéma, dont celles du
dernier James Bond, tout au
long de la journée. M.S.

Spectacle en l'air et au sol, les modèles réduits étaient de la partie.

Record de vitesse grâce à la
propulsion à eau.

' i ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  : am ¦

Jean-Louis Monnet, cheville
ouvrière d'Aeria.

Le Bleriot de 1909.

(photos Comtesse)

m%r 4^%k

Saisi en plein vol: le Baron Rouge en personne...

Les hélicoptères des Grasshoppers: superbe démonstration.

Les arabesques des «Skyhawks». Les «Cri-cri» de la Patrouille bretonne.



Cure de jouvence
Cortébert : une nouvelle peau

pour L'Ours

Couvert de «gribouillis» de toutes sortes, l'ancien hôtel de
L'Ours va bientôt retrouver son teint d'antan.

A Cortébert, les deux bâtiments
massifs sis aux extrémités est et
ouest du village, et qui en sont en
quelque sorte la carte de visite,
connaissent depuis quelques jours
l'heureux passage d'artisans tout
disposés à leur donner une se-
conde jeunesse.
Côté Corgémont, l'immeuble
locatif dit des Casernes a subi, à
l'intérieur, d'importantes trans-
formations; une fois totalement
terminées, celles-ci permettront
la mise à disposition de la popu-
lation d'une douzaine d'appar-
tements modernes et fonction-
nels. A l'extérieur, le ravalement
des façades ne fera qu'apporter
un souffle nouveau à ce bâti-
ment datant des heures de gloire
de la Cortébert Watch.

OURS POSTIER?
Côté Courtelary, c'est l'ancien
hôtel de L'Ours, propriété au-

L immeuble dit des Casernes abritera bientôt une douzaine
d'appartements modernes. (photos Impar-ec)

jourd'hui d'un couple de villa-
geois, qui connaît les bienfaits
d'une sérieuse cure de rajeunis-
sement. Son intérieur voué à
l'habitat grâce à l'initiative et au
travail de ses nouveaux proprié-
taires, il permettra dans quel-
ques mois de mettre en location
six ou sept appartements entiè-
rement rénovés. Il est même
possible que le nouveau bureau
de poste du village y prenne ses
quartiers.

Quant à l'hôtel, il appartient
désormais au passé; seul le res-
taurant pourrait subsister.

Côté route cantonale, les
façades de cet imposant bâti-
ment, offertes au spray des mili-
tants et autres gribouilleurs de
tous poils, se verront bientôt
couvertes de couleurs plus paisi-
bles, (ec)

De Waterloo... en chantant!
Un concert exceptionnel,

dimanche à la Collégiale de Saint-lmier
La Paroisse réformée de Saint-
lmier propose, ce dimanche 27
août à la Collégiale (20 h 30), un
concert exceptionnel, donné par
un choeur d'enfants belges.

Voilà quinze ans que les Pastou-
reaux, Petits Chanteurs de Wa-
terloo, parcourent le monde en
musique, portant leur message
de paix et d'espérance, leur joie
de vivre et de chanter. Dirigés
par leur fondateur Bernard Pa-
gnier, ils s'en viennent donc
d'une ville rendue célèbre par
l'une des plus grandes batailles
de l'Histoire, où fort heureuse-
ment les voix des enfants ont

Des voix d'enfants venues de Waterloo

remplacé aujourd'hui le ton-
nerre des canons.

JUSQU'AUX USA
Après de sages débuts dans leur
région, qui est celle de Bruxelles
aussi, ces 55 garçons - dont les
plus jeunes ont 9 ans - accompa-
gnés par une vingtaine d'adultes
et de jeunes gens, se sont peu à
peu tournés vers un public plus
large. Ainsi, tout en continuant
bien sûr à se produire régulière-
ment en Belgique, ils se sont vus
applaudir en France, en Suisse,
en Allemagne, en Italie, au
Luxembourg, mais encore aux
Etats-Unis et au Canada.

Et pour leur tournée 1989, les
Pastoureaux reviennent en
Suisse, ainsi qu'en France.

Auteurs d'un disque compact
et de cinq 33 tours, les Petits
Chanteurs de Waterloo possè-
dent un répertoire où les grands
maîtres classiques - de Haydn à
Mozart, en passant par Haen-
del, Schubert, Bruckner notam-
ment - côtoient les auteurs
contemporains: Pagot, Corboz,
Geoffray, Ramirez, Garvarentz
et bien d'autres encore.

A Saint-lmier, le concert des
Pastoureaux aura heu dimanche
prochain 27 août, à la Collé-
giale, dès 20 h 30. (comm, de)

Sonvilier
privé d'eau!
Depuis samedi matin, les em-
ployés des travaux publics et
du service des eaux, ainsi que
les pompiers de Sonvilier sont
sur les dents et travaillent
d'arrache-p ied. A la source de
ce branle-bas de combat, une
panne d'eau dont on cherchait
hier encore les causes exactes.
Depuis 11 heures samedi ma-
tin, et jusqu'à 23 heures, la
localité était totalement pri-
vée d'eau, sans qu'il soit pos-
sible de déterminer la cause
de cette panne. Parmi les ex-
plications possibles, on pou-
vait envisager hier qu'une
conduite ait sauté ou qu'un
défaut technique se soit révé-
lé à une vanne, ou...

Quoi qu'il en soit, depuis
la coupure, les équipes spé-
cialisées sont à pied-d'oeu-
vre. Après avoir vainement
cherché la cause de la panne,
samedi durant toute la j our-
née, une dizaine d hommes
ont effectué un travail consi-
dérable, dès 21 h. C'est à ce
moment-là en effet que la dé-
cision était prise de tirer une
conduite provisoire depuis
Saint-lmier. Et à 23 h, l'ali-
mentation en eau était réta-
blie de cette manière, après
que travaux publics, services
des eaux et pompiers se
soient unis pour installer
quelque 1200 mètres de
tuyaux entre Saint-lmier et
Sonvilier. A relever que le
matériel nécessaire au dépan-
nage a été prêté par la Protec-
tion civile de Sonvilier et de
Saint-lmier. Depuis, les
mêmes personnes demeurent
«de service», leur travail
consistant à contrôler toutes
les deux heures le système
provisoire, tout en conti-
nuant, parallèlement, de
chercher la cause de la cou-
pure.

En attendant, la popula-
tion est invitée à économiser
l'eau.

Les restrictions d'utilisa-
tion de ce précieux liquide de-
meureront d'ailleurs en vi-
gueur même après la résolu-
tion du problème technique
survenu ce week-end. En ef-
fet, le niveau des sources
avant considérablement bais-
se vu la sécheresse de ces der-
nières semaines, l'alimenta-
tion de la localité s'avère dif-
ficile coûte que coûte. Il est
donc impératif de très sérieu-
sement économiser l'eau,
tant que des précipitations
importantes ne se seront pas
abattues sur la région, (de)

La municipalité a fait acte de candidature
La municipalité de Corgémont a
présenté sa candidature pour
l'implantation , dans la localité,
de nouveaux bâtiments décentra-
lisés que projette de faire cons-
truire la Clinique psychiatrique
de Bellelay. Elle proposé d'utili-
ser à cet effet des terrains dont
l'Etat de Berne est propriétaire,
autour de la résidence pastorale
de la Paroisse réformée de langue
allemande du Bas-Vallon.
Suite à une demande émanant
de milieux privés, le Conseil mu-
nicipal mettra à l'étude l'aména-
gement d'une portion de chaus-
sée réservée aux piétons, entre la
route cantonale et le trottoir
existant au sud du chemin.

FEUX INTERDITS
ÀLA GRAVIÈRE !

Interpellé au sujet d'odeurs dés-
agréables, produites par la com-
bustion de matériaux divers à la
décharge, notamment durant les
dernières vacances, le Conseil
municipal interdit , avec effet im-
médiat, d'allumer des feux à la
gravière des Carolines.

Par ailleurs, la commune an-
nonce que l'Inspectorat canto-
nal de la protection de la nature
lui propose de déclarer terrains
secs certaines zones du pâtu-
rages du Droit. Les autorités ne
s'opposent pas aux restrictions

qui en résultent. Une rencontre
sera organisée à ce sujet entre le
Conseil et l'inspecteur cantonal,
pour obtenir des renseignements
complémentaires détaillés.
L'autorisation de répandre des
engrais subsistant, les milieux
agricoles ne devraient pas subir
de préjudice.

De sucroît, il convient de pré-
ciser que des subventions pour-
ront être allouées à la commune
pour ces zones à destination
particulière, Une décision défi-
nitive sera prise lors de la révi-
sion du plan d'aménagement.

ORIENTATION
PROFESSIONNELLE:

PAS D'ACCORD!
Les autorités ne sont pas d'ac-
cord avec l'augmentation pré-
vue, de 3 francs 20 à 4 francs, de
la contribution communale par
habitant, pour l'Office d'orien-
tation scolaire et professionnelle
l'année prochaine. Elles le fe-
ront savoir à qui de droit , en
présentant une demande de ré-
duction.

Le Conseil annonce enfin que
Paulette Giauque, démission-
naire, sera remplacée par
Bluette Portmann-Siegrist, en
qualité de membre de .la com-
mission des ouvrages de l'Ecole
primaire, (gl)

Psychiatrie à Corgémont ?

Moutier bientôt en fête
Si une fête compte pour la ville de
Moutier et sa région, c'est bien la
braderie prévôtoise, une manifes-
tation qui se déroule tous les deux
ans. Même si la première a eu
lieu en 1967, ce n'est que cette an-
née que l'on fêtera la dixième édi-
tion de la braderie. En effet, les
tensions politiques qu'a vécu la
cité prévôtoise ont conduit à l'an-
nulation de deux de ces fêtes.
Les 25, 26 et 27 août, Moutier
sera donc en fête. Le comité
d'organisation a dévoilé une
partie de cette fête. Lors d'un
anniversaire, on aime à se sou-
venir des bons moments passés.
C'est ce que feront les organisa-
teurs en conviant des représen-
tants de chacun des thèmes qui

ont animé Moutier. Au niveau
des régions, le Tessin, l'Espagne
et l'Alsace enverront des déléga-
tions. Des majorettes et des cli-
ques seront présentes.

Mais on ne se contentera pas
de se souvenir à Moutier. En ef-
fet, une trentaine de guinguettes,
plusieurs dizaines de bradeurs
feront en sorte que cette fête soit
encore plus belle que par le pas-
sé, ce qui n'est pas peu dire. De
plus, l'expérience de 1987, à sa-
voir un gigantesque feu d'arti-
fice, sera renouvelée le samedi
soir, tout comme un cortège qui
comptera plusieurs milliers de
participants le dimanche après-
midi.

D. O.

Souvenirs pour un dixième

Pénalisé pour ne pas rouler
Plaques mmeralogiques: Hubert Boillat intervient

Par la voie de l'interpellation, le
député tramelot et radical Hu-
bert Boillat saisit le gouverne-
ment d'un problème concernant
les plaques minéralogiques, plus
précisément les frais encaissés
auprès des automobilistes qui les
renvoie à Berne pour une année
ou plus.

Prenant l'exemple d'une cara-
vane, Hubert Boillat introduit
son interpellation en soulignant
que l'automobiliste qui en ren-
voie les plaques, à l'issue des va-
cances, manifeste ainsi sa volon-
té de ne plus circuler durant un

certain temps. Or s'il ne rede-
mande pas les dites plaques
avant une année, on lui attribue-
ra un nouveau numéro minera-
logique; par conséquent, il de-
vra payer le nouveau jeu de pla-
ques et le permis de circulation
accordé à celles-ci. «Ainsi, pour
n'avoir pas roulé, il devra dé-
bourser 80 francs», souligne le
député tramelot.

Or Hubert Boillat juge cette
pratique pour le moins étrange,
en soulignant qu'elle ne manque
pas d'irriter ceux qui la subis-
sent. Interpellant le gouverne-
ment à ce sujet, il lui demande

son avis et s'il est disposé à cor-
riger ces tracasseries administra-
tives dans les plus brefs délais.

En conclusion, le parlemen-
taire radical souligne que celui
qui rend ses plaques sans y join-
dre le permis de circulation mar-
que son intention de les repren-
dre bientôt, ce qu'il devrait pou-
voir faire sans devoir payer un
nouveau permis et de nouvelles
plaques.

Et de juger qu'une modeste
taxe, pour l'entreposage des pla-
ques, pourrait à la rigueur être
prélevée dans un tel cas.

(de)

Finale cantonale de tir
C'est à Thoune que se disputait
samedi la finale cantonale de tir.
Le groupe fusil d'assaut de Tra-
melan-Campagne avait réussi sa
qualification après les premiers
éliminatoires de district puis
ceux de l'AJBT concernant le
Jura bernois.

Soixante équipes étaient réu-
nies à cette finale dont Court, Le
Fuet , Saules et Tramelan pour le

Jura bernois. Avec un total de
323 points, le groupe fusil d'as-
saut de Tramelan a été éliminé
au premier tour.

L'équipe et les résultats indi-
viduels: Eric Rossier 68 pts; Ro-
ger Châtelain et Marcel Reber
67 pts; Daniel Monbaron 62
pts, André Châtelain 59 pts. To-
tal du groupe 323 points.

(comm/vu)

Tramelan éliminé
Atterrissage forcé à Tramelan

Après un atterrissage forcé, prêt pour amorcer un nouveau
décollage avec la complicité de plusieurs Tramelots.

(Photo vu)
Tributaire des conditions at-
mosphériques, un équipage d'un
ballon a été contraint à un atter-
rissage forcé dans le quartier des
Deutes. Inutile de dire que cette
opération a attiré de nom-
breuses personnes qui ont pu en
même temps donner un coup de
main aux aérostiers pour repar-
tir.

Cette opération, s'avérant as-
sez difficile, était très bien maî-
trisée par un pilote chevronné.
Partis de Attisholz dans le can-
ton de Soleure, les navigateurs
se sont dirigés du côté de Morat
avant que les vents les renvoient
en direction de Tramelan.

Le ciel du vallon de Saint-
lmier étant très nuageux et
n'ayant plus de sable à bord, le
pilote a choisi d'atterrir à Tra-
melan. Cette halte d'une heure
environ a permis de remplir
d'eau les bidons, de décharger
un passager et d'amorcer un dé-
part en douceur avec la collabo-
ration de plusieurs personnes
accourues sur le heu d'atterris-
sage.

Le pilote et propriétaire du
ballon, le Dr Iselin, fait partie
d'un groupe d'aérostiers de Bâle
et a profité de ce petit arrêt pour
apprécier l'accueil des Trame-
lots.(vu)

i

Hôtes d'un jour...



Bottes de foin sur la route
Mauvaise manœuvre aux Emibois

Par ce temps radieux et ensoleil-
lé qui règne sur le plateau, les
paysans moissonnent et font les
foins à tour de bras. Le travail
ne manque pas et s'ajoute quel-
quefois de manière imprévue:
un char débordant de grosses
bottes et tiré par un tracteur a

fait une mauvaise manœuvre et
dévidé son chargement au croi-
sement des Emibois devant la
Halte des Amis. Incident plus
spectaculaire que sérieux qui n'a
occasionné qu'une légère per-
turbation de la circulation rou-
tière, (ps)

CELA VA SE PASSER

Le peintre René Myrha est ac-
cueilli par la Galerie Bovée à
Delémont dès samedi 26 août
et ce jusqu'au 17 septembre.
Après le Kunsthaus d'Aarau ,
qui a reçu le peintre de Breu-
leux dans le cadre des
échanges entre le canton d'Ar-

govie et le Marché-Concours
de Saignelégier, c'est au tour
de la Galerie delémontaine de
mettre en lumière les toiles co-
lorées et fantasmatiques du
peintre.

A voir les mercredis, ven-
dredis, samedis et dimanches
entre 16 et 19 heures sous les
Arcades de l'Hôtel de Ville de
Delémont. (gybi)

Myrha à la Galerie
Bovée à Delémont

MURIAUX

Peu après 15 h hier, un motocy-
cliste de Saignelégier roulait en-
tre les Emibois et Saignelégier.
Sous le pont de Muriaux, il tenta
de dépasser une voiture au mo-
ment où deux véhicules arrivaient
en sens inverse. Voulant se rabat-
tre pour les éviter, il heurta la voi-
ture qu'il était en train de doubler
et perdit le contrôle de son engin.
Coincé sous sa moto, U glissa une
vingtaine de mètres avant de
s'immobiliser.

Grièvement blessé, une ambu-
lance l'a transporté à l'Hôpital de
Saignelégier. Les dégâts sont très
importants.

Motard grièvement
blessé

Voiture happée par le train
Passagère grièvement blessée

aux Bois
Hier, peu après 14 heures, un
train des CJ, qui arrivait de La
Ferrière, est entré en collision
avec une voiture qui s'était en-
gagée sur le passage à niveau si-
tué sur la route du Bas-du-Vil-
lage des Bois.

Le conducteur, un habitant
de Delémont, a été légèrement
blessé et transporté à l'hôpital
de Saignelégier. Sa passagère,
domiciliée à Bassecourt, a été
éjectée. Elle a été sérieusement
blessée.

Un hélicoptère l'a prise en
charge depuis le terrain de foot-
ball et l'a conduite à l'hôpital de
l'Ile à Berne. Il semble toutefois
que ses jours ne soient pas en
danger.

Les dégâts sont importants.
La voiture est complètement
démolie. Le convoi CJ a vu ses
marche-pieds et sa carrosserie
rayée. Les deux véhicules ferro-
viaires ont pris le chemin des
ateliers de réparation de Tra-
melan. Les installations de sé-
curité ont subi des dégâts elles
aussi, de sorte que les CJ esti-
ment leurs dommages à 10.000
fr. A la suite de cet accident, la
circulation des trains a été per-
turbée durant 2 heures pendant
lesquelles l'horaire a pris un re-
tard d'un quart d'heure.

La Police cantonale et le chef
d'exploitation des CJ, M. P.-A
Koller se sont rendus sur place.

(bt)

Cinquante-cinq concurrents pour la finale romande et le concours officiel
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Du grand spectacle. Les concurrents se sont affrontés sur un parcours sélectif, mais sans danger pour les attelages. (Photos Impar-Bigler)

Pour la deuxième année consé-
cutive, la Société jurassienne
d'attelage organisait le concours
officiel d'attelage qualificatif
pour le championnat suisse et
pour la première fois la finale
romande (voir en page 15). Cin-
quante-cinq meneuses et me-

i

neurs parmi les meilleurs du
pays se sont donné rendez-vous
en cette fin de semaine dans La
Courtine pour se confronter sur
un parcours sélectif, difficile
mais dénué de danger pour les
attelages.
Finale romande. Attelages à un

l

cheval, degré I et U: 1. Cachelin,
101 ,1; 2. Delessert, 114,5; 3.
Aguet, 137,5; 4. Maret, 139,9; 5.
Despond, 151 ,7.Attelages à
deux chevaux, degré I et II: 1.
Meylan, 101,4; 2. Martin, 104,5;
3. Haenni, 126,1; 4. Chollet,
180,2; 5. Gillard, 184,1.

Epreuve no 1, prix des comme-
rçants de La Courtine: 1. Wue-
trich, 38,0; 2. Cachelin, 46,2; 3.
Gerber, 46,7; 4. Aguet, 48,8; 5.
Despond, 50,7.
Epreuve no 2: 1. Mohn, 34,7; 2.
Broennimann, 40,0; 3. Witt-
mann, 42,7; 4. Freiburghaus,

43,0; 5. Gull. Epreuve no 3: 1.
Anthonet, 192,5; 2. Meister,
221,7; 3. Jaques, 226,5; 4. Ni-
cod, 226,9, 5. Panchaud, 234,4.
Epreuve no 4: 1. Meylan, 101,4;
2. Martin, 104,5; 3. Mueller,
113,9; 4. A. Haeni, 123,1; 5.
Staub, 124,9. Epreuve no 5: 1.

Delessert, 57,2; 2. Haidorfer,
58,4; 3. Gull, 58,4; 4. Cachelin,
59,4; 5. Broennimann, 61,6.
Epreuve no 6, utilitaires: 1.
Buchwalder, 80,0; 2. Brunner,
80,7; 3. J.-L Guenat, 86,3; 4. T.
Guenat, 109,0; 5. Carnal, 122,8.

GyBi

Les ténors de l'attelage suisse à Lajoux

Exposition Buchwalder à la Poterie des Emibois

Dernier tableau: maison rose de Fredy Buchwalder. (Photo ps)

Une fois de plus, le potier des
Emibois, Eric Rihs, reçoit dans
sa galerie un peintre dont les œu-
vres côtoient de concert les céra-
miques de son hôte. Le vernissage
de l'exposition Buchwalder-Rihs
a eu lieu dimanche après-midi en
présence de nombreux invités,
dans une ambiance musicale aux
sons des accords de la guitare de
Salinas.

Présenté par son élève et ami,
Charles Bloquey, l'artiste-pein-
tre Fredy Buchwalder est décrit
tout d'abord comme un homme
du voyage.

Né en 1955 à Zwingen, en
Suisse, Buchwalder a fai t un ap-
prentissage de dessinateur en
bâtiment puis a suivi les cours li-
bres de l'Ecole d'arts décoratifs
de Bâle. Après divers voyages, il
part aux Etats-Unis. Ce séjour
sera marqué par une formation
en pédagogie curative et une
étude de la peinture thérapeuti-
que, puis par une première ex-

position à Philadelphia. De re-
tour en Suisse, il devient l'un des
maître de l'Ecole de peinture de
Beppe Assenza en 1984, (très
connu en Italie, cet artiste quitte
son pays natal et fonde son école
en 1969 à Dornach, abandon-
nant toutes ses conceptions pre-
mières artistiques pour devenir
adepte de la théorie des couleurs
selon la philosophie anthropo-
sophique).

S'ouvrir à la couleur du
monde, de la nature, se laisser
guider par elle, puis guider le
processus: tel sera, résumé de
manière très brève, le concept
profond et didactique des élèves
de l'Ecole d'Assenza qui compte
aujourd'hui une trentaine
d'élèves. La trentaine de
gouaches, aquarelles, acryl, ou
tçiles utilisant des techniques
mixtes (Toscana: sable et tempe-
ra), qui sont exposées à la Gale-
rie des Emibois ne sont pas re-
présentatives de toute l'œuvre de

Buchwalder qui a déjà participé
à plusieurs expositions collec-
tives, notamment à Bâle et à
Colmar. C'est ici, aux Franches-
Montagnes, une première expo-
sition individuelle dont le
thème, très joyeux et méridio-
nal, cerne principalement l'été,
le voyage, la chaleur. L'artiste
s'y épanouit dans une sympho-
nie lumineuse des couleurs sur
laquelle se juxtapose très sou-
vent le trait noir du pinceau ou
du charbon. Très inégales, les
œuvres sont dans l'ensemble
guidées et enserrées dans la
théorie première qui bride la li-
berté du peintre. Plus libres et
plus profondes nous apparais-
sent pour exemples: Toscanna,
Arlequin, (ps)

• Exposition Buchwalder-
Rihs: Poterie des Emibois. Ou-
vert tous les jours sauf le lundi,
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18
heures, p  (039) 51.17.45.

Une joyeuse symphonie des couleurs

PORRENTRUY

Cinémajoie 89
Se déroulant du 28 septembre
au 1er octobre à Porrentruy, le
Festival Cinémajoie fait beau-
coup de promesses intéres-
santes. En plus de la présence de
l'acteur français Tom Novem-
bre, le cinéaste suisse Alain Tan-
ner sera présent à Porrentruy. Il
y présentera son dernier film
«La Femme de Rose Hill».

Cinémajoie entend accorder
une bonne place au cinéma
suisse. Il a connu un riche déve-
loppement en Romandie depuis
la fin des années 60: Tanner,
Goretta, Roy, Soutter et Yersin
en sont les figures de proue.

Connu par «Charles mort ou
vif» dès 1969, Alain Tanner a
tourné d'autres chefs-d'oeuvre,
un tous les deux ans à peu près.
Sa rigueur intellectuelle en font
un cinéaste de valeur avec lequel
le public jurassien pourra dialo-
guer, le 30 septembre à Porren-
truy. (vg)

Avec Alain Tanner

Avec vous
dans

l'action
_ I I I I I I I I QI J
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Immense succès
populaire

CANTON DE NEUCHÂTEL

Fête de la mi-été
de La Joux-du-Plâne

La course aux œufs a remporté le succès escompté.
(Photo Schneider)

Située à 1200 m d'altitude, La
Joux-du-Plâne est une région
dont l'étendue va sur les com-
munes du Pâquier, de Dombres-
son et de Chézard-Saint-Martin.
Chaque année, les gens d'En-
Haut, organisent une fête dans le
but de rencontrer ceux des vallées
et de fraterniser. Cette 5e édition
qui s'est déroulée le dernier week-
end, a connu un vif succès avec le
soleil, mais aussi avec la présence
d'un nombreux public.

L'ambiance était telle déjà au
bal du samedi soir que les gens
s'attardaient et il était temps de
traire lorsqu'ils rentrèrent à la
maison.

La fête s'est déroulée dans la
scierie Jacot que l'on avait joli-
ment aménagée avec branches
de sapins, des fleurs, des cloches
et des toupins, ce qui donnait
tout de suite de l'ambiance

Durant toute la fête, on pou-
vait se restaurer de soupe au
pois, de jambon, de salade aux
pommes de terre ainsi que de
grillades, tout cela sentait vrai-
ment bon.

Sous la direction de Denis
Robert, la fanfare l'Ouvrière de
Chézard-Saint-Martin a donné
dimanche matin, un concert de
musique légère très apprécié.
Puis, ce fut le moment tant at-
tendu, à 14 h 30, celui de la
course aux œufs. Un ramasseur.

Pierre-André Tschâppette, de-
vait ramasser une centaine
d'œufs, placés à 30 cm les uns
des autres et les lancer dans un
van. Il avait droit à 10% de
casse.

Un coureur, Roland Tanner,
devait courir une distance de
4800 mètres jusqu'au lieu dit
«Geisbrunn», en direction des
Bugnenets. Il était contrôlé par
deux juges à cheval. Le ramas-
seur a gagné avec 45 min.
d'avance mais tous les deux
reçurent un cadeau-souvenir.

Autre animation, l'ours de
Berne, accompagné d'une ber-
noise et l'on avait innové avec
un circuit à dos de poney, pour
les enfants. On entendit égale-
ment Werner Hadorn, de la
Chaux-de-Fonds, qui jouait du
cor des Alpes, ce qui donnait
vraiment un air montagnard. La
fête s'est alors terminée par un
grand bal champêtre, conduit
par l'orchestre Vald'ys, venu
tout spécialement du Val d'Il-
liez.

Les organisateurs, en particu-
lier le président avaient un large
sourire car, la fête a connu un
magnifique succès populaire, le
bénéfice ira en particulier pour
l'école de la région ainsi que our
des bonnes œuvres du Val-de-
Ruz.

(ha)

Motard blessé à Colombier
Hier à 19 h, un motard domicilié
à Boudry, M. Daniel Christen,
s'est blessé en faisant une lourde
chute sur la chaussée, après
qu'une collision avec un conduc-
teur de Peseux, M. V. B., l'eut
projeté sur le toit de cette voiture
puis sur le toit du véhicule conduit

par un habitant de Colombier,
M. P. J..

M. B. arrivait de Bôle et dési-
rait emprunter la rue du Sentier.
C'est à l'intersection de la rue de
la Gare que la violente collision
s'est produite. M. Christen a été
hospitalisé.

Lignières: légèrement blessée
A 15 h samedi, M. D. F., domi-
cilié en France, pilotait sa moto
entre le Landeron et Lignières.
Dans cette dernière localité, à
l'intersection des routes de La
Neuveville et du centre du vil-
lage, une collision est survenue

avec la voiture de M. L. B., de
Bôle, qui avait ralenti pour em-
prunter la route du village. Bles-
sée, la passagère de la moto a été
emmenée à l'Hôpital de la Pro-
vidence, qu'elle a pu quitter
après avoir reçu des soins.

Neuchâtel: appel à conducteur
Mme T. C, habitant la ville,
roulait en voiture rue de l'Ecluse
samedi à 17 h 25 lorsque, à hau-
teur du no 15, elle a dépassé un
véhicule parqué en double file.

Elle a alors heurté un cyclo-
motoriste, M. Angelo Paiano,
de Neuchâtel.

Déséquilibré le pilote du

deux-roues s'est blessé lors de sa
chute. Une ambulance l'a trans-
porté à l'Hôpital Pourtalès. Le
conducteur du véhicule station-
né en double file ainsi que les té-
moins sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
de Neuchâtel en appelant le
038/24.24.24.

Un automobiliste français, M.
M. B., roulait vers Le Locle, ve-
nant de La Chaux-de-Fonds sa-
medi vers 14 h 50. Arrivé peu
après le carrefour du Crêt-du-
Locle, il n'a pas pu freiner der-
rière l'auto de M. J.-P. H., qui
avait ralenti dans une file de voi-
tures pour les besoins du trafic.

Collision au Crêt-du-Locle

Deces d'un garçonnet
Retrouvé inanimé à la plage de Cortaillod
Suite à l'appel aux témoins lan-
cé par la police cantonale de
Cortaillod après qu'un bambin
de 5 ans eut été retrouvé incons-
cient près de la rive à la plage

(notre édition du 17 août), cette
dernière communique que le pe-
tit garçon n'a pas survécu aux
lésions dont il souffrait et est dé-
cédé dans la matinée de samedi.

Le groupe Allaitement orga-
nise sa réunion mensuelle
avec film et discussion au
Centre de rencontre, ce soir
21 août à 20 h 30. (sp)

Allaitement

REMERCIEMENTS 

A vous qui avez honoré la mémoire de notre très chère
soeur, par votre témoignage d'affection et de pro-
fonde sympathie, nous adressons nos sincères remer-
ciements. Notre coeur vous garde un reconnaissant
souvenir.

M ADAM E ISABEL GASCOM l
MADAME RAFAELA GARCIA
MADAME CARMEN JIMENEZ

LE LOCLE, août 1989.

Tu as quitté ceux que tu aimais, et tu
vas retrouver ceux que tu as tant aimés.

Madame John Besson-Schafroth:
Monsieur et Madame Gérard Besson-Cuche et leurs

enfants, Steve et Noémie;
Madame et Monsieur Gino Conti-Besson

et leurs enfants, Sébastien et Fabio;
Monsieur et Madame Claude Besson-Bailat et leurs

enfants, Gabriel et Jonas, à Montricher, (VD);

Monsieur et Madame Rémy Besson-Besson,
à Bofflens (VD), leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur Emile Schafroth, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants,

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

Monsieur
John BESSON

retraité CFF

leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
frère, beau-frère, beau-fils, oncle, neveu, cousin, parrain,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection subitement
samedi, è l'âge de 68 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 août 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi
23 août à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Cernil-Antoine 9.

Veuillez penser à l'Association neuchâteloise du dia-
bète, cep 23-5111-1.

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

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA
MAISON RENÉ CLÉMENCE SA.,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

RICHARD
fils de Monsieur Eric Junod,

notre dévoué collaborateur, collègue et ami.

Il dit au revoir au soleil
il sent déjà le sommeil
dans son petit coin sous terre
il s'endort pour tout l'hiver
rendez-vous dans bien longtemps
quand reviendra le printemps.

Eric et Marguerite Junod-Rubi et Florianne;

Madame Jeanne-Louise Rubi et son ami:
Monsieur Jean-Pierre Rubi, à Bevaix;
Madame Monique Mùhlemann et Monsieur Jo Giger,

à Neuchâtel:
Joëlle Mùhlemann et Didier Chaboudez;
Line Mùhlemann et François Noverraz;

Madame Angélique Junod-Balossi:
Monsieur Daniel Junod:

Les descendants de feu Peter Rubi;
Les descendants de feu Jean Vénéziani;
Les descendants de feu Armand Junod;
Les descendants de feu Pierre Balossi,

ont la profonde douleur de faire part du décès de leur cher
et inoubliable

RICHARD
enlevé soudainement à leur tendre affection, à l'âge de
5 ans et demi.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 août 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 22
août à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Cernil-Antoine 11.

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

COIFFURE GINO
47, rue Numa-Droz

2300 La Chaux-de-Fonds

sera fermé pour
cause de deuil

mercredi 23 août

Les présences
Les messages
Les envois de fleurs

Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces
jours de douloureuse séparation, lors du décès de notre
cher époux, papa et grand-papa

MONSIEUR
JEAN-LOUIS LOEPFE

Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

MADAME SUZANNE LOEPFE:
MONSIEUR ET MADAME TONY LOEPFE

ET LEURS ENFANTS
MADAME ET MONSIEUR ELIO NINZOU-LOEPFE
MADAME ET MONSIEUR PASCAL ESSIG-LOEPFE

LE LOCLE

Concert Place du Carillon
Plutôt que de s'aller embouchon-
ner sur les routes du dimanche à
la recherche d'un semblant d'éva-
sion, quelques Chaux-de-Fon-
niers futés se rassemblaient, hier
matin, Place du Carillon, où Phi-
lippe Fromont et Marianne Gui-
gnard, sans colonnes d'essence,
mais avec violon et piano, les em-
menaient en Ecosse, Irlande, plus
loin encore.

Ancrés dans le folk, Philippe et
Marianne, («Duo des salons
chics», se nomment-ils), of-
fraient un joyeux dépaysement
où le fil conducteur était à re-
^̂ ¦̂ 5^———— i m

chercher sur les routes du nord,
musique à l'image d'une riche
mythologie, où les vents battent
les côtes, font vibrer les cordes
des harpes et des violons, là où
les mélodies invitent à la danse.
Quelques incursions dans le do-
maine de la création située entre
jazz et recherche contemporaine
suivaient le traditionnel. Là, la
musique manqua du souffle, de
la justesse d'intonation, qu'au-
rait mérité le sujet , est-il apparu.
En revanche le folk, pas tou-
jours facile à réussir, est ici heu-
reux et fait de ce duo un ensem-
ble réussi. DdC

• Prochain concert Estiville,
mardi 22 août, 17 h 30, le «Cam
brass consort», 35 exécutants
venus d'Angleterre, se produira
au Bois du Petit-Château.

Philippe et Marianne, les folkeux du jour! (Photo Henry)

Fond de terroir

CELA VA SE PASSER

AVIS MORTUAIRES
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Service du feu pj 118

La Chaux-de-Fonds 

Bibliothèque Ville: prêt , discothèque, salle de lecture, lu , 14-20 h,
ma-ve, 10-20 h. 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. Ronde 9, lu-ve, 10-12
h, 15-18 h.
Piscine: ouv. tous les jours de 9-20 h.
Pharmacie d'office : Bertallo, L.-Robert 39, jusqu 'à 20 h. Ensuite,
Police locale, cp 23 10 17, renseignera. Urgences médicale et den-
taire: cp 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 21 1191.
Cinémas
Corso: 18 h 45, 21 h, Karaté Kid 3 (12 ans)
Eden: 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: 18 h 45, 21 h, Salaam Bombay (12 ans).

Le Locle 
Bibliothèque des jeunes: lu-ve, 13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu-ve, 14 h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Piscine: ouv. tous les jours de 9-19 h 30.
Pharmacie d'office : Casino, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures
0 31 10 17 renseignera. Permanence médicale: <p 31 10 17 ou ser-
vice d'urgence de l'Hôpital , 0 34 1 1 44. Permanence dentaire:
Af i 31 10 17.

Neuchâtel 

Plateau libre: 22 h, Azikmen (reggae).
Pharmacie d'office: Centrale, rue de l'Hôpital. Ensuite <f > 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, 17 h 45, 20 h 45, Le plus escroc des deux (12
ans); 3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Le peuple singe (enfants admis).
Arcades: 15 h, 18 h 15, 21 h, James Bond 007 - Permis de tuer (12
ans).
Bio: 20 h 45, Mes nuits sont plus belles que vos jours (18 ans); 18 h
30, Les années sandwiches (16 ans).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, L'arme fatale 2 (16 ans).
Rex: 18 h 30, 20 h 45, Bal Poussière (12 ans).
Studio: 15 h, 20 h 30, Le grand bleu (12 ans) (version longue).

Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, <p 111 ou
gendarmerie 0 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: <fi
53 34 44. Ambulance: 0 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, L'Union sacrée.
Hôpital de Fleurier, <P 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et ur-
gences: cf i 63 25 25. Ambulance: <p 117.

Police secours (p  117

Jura bernois 

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): 0 111, jour et nuit.
Pharmacie de service: Liechti, <p 41 21 94. Ensuite, 0 111. Hôpital
et ambulance: 0 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, 0 039/44 11 42, Dr Ruchon-
net, 0 44 10 10, à Courtelary — Dr Ennio Salomoni , 0
032/97 17 66 à Corgémont — Dr Ivano Salomoni, 0 032/97 24 24
à Sonceboz et Dr de Watteville, 0 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, Cinématographe: relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer 0 032/97 40 28.
Dr Geering 0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0
97 42 48; J. von der Weid, 0 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambulance: 0
51 22 44. Médecins: Dr Boegli , 0 51 22 28; Dr Bloudanis , 0
51 12 84; Dr Meyrat , 0 51 22 33 à Saignelégier; Dr Baumeler, 0
53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti ,
Les Breuleux. 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 039/51 12 03.

/l LA DA /oZZO
B I J O U X  .
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avenue Léop old-Robert 57
039/23 41 42

012398

Résumé: CHILDÉRIC et ses amis sont au cliûtem- de Vaumarcus où habite MATHUSALEM

i ; 1

X'Jls senf drcleineiif grands "X"..- (Faisons le tour du château pour Ŷ ' , "
3Î ici les chsmp/jnonŝ -^^, trouver le gîte tk.HmmAl£H ! J , "̂ ç

Unorat FM 98.1 I-a Chaux-de-Fonds. L*
[.ode: FM 97.5; Val-de-Ruz: FM 9.V9; Video
2000: 10.1.0: Codilet 100.6; Basse-Areuse:
91.7; Le Landeron: 105.9; Saint-lmier 103.7

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

10.00 Informations
10.03 La tête à l'ombre
10.04 Musique et jeux
11.15 Archibald Quartier
11.45 Tribolo
12.15 Informations régionales
12.30 Informations
13.00 Dédicaces
14.00 Les glaces à l'eau
15.00 Informations
16.30 Hit parade
17.00 Informations

.17.59 Le Bar de l'Escadrille
18.00 Informations
18.30 Journal régional
;i9.00 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 M. Brossait Le
Grand. 17.30 Soir première. 18.15
Journal des sports. 19.05 Laissez
passer la chanson. 20.05 Atmo-
sphères. 22.40 Bleu marine. 0.05
Couleur 3.

%S T̂ Espace!

9.30 La ronde des Festivals. 10.30
L'Europe des grands concerts.
12.05 Entrée public. 13.00 Musi-
mag. 14.05 Cadenza. 16.05 A sui-
vre : Fouad Chourab. 16.30 Dé-
marge. 18.05 Magazine. 18.35
JazzZ. 19.30 La mémoire des

ondes. 20.05 L'été des Festivals :
printemps ù Vienne 1989. 22.30
Journal de nuit. 22.40 L'été des
Festivals: académie d'été , Bien-
ne. 0.05 Notturno.

VV^̂  
Suisse alémanique

7.00 Journal du matin. 7.15 Revue
de presse. 9.00 Palette. 11.30
Club des enfants. 12.00 Rendez-
vous. 12.15 Journal régional.
12.30 Journal de midi. 14.(K) Mo-
saïque. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 1S.00 Jour-
nal régional. 18.30 Journal du
soir. 19 .15 Sport-télégramme et
musi que. 20.00 Concert de l' audi-
teur. 22. (X) Express de nuit à Bri -
gue. 2.00 Club de nuit .

j igl j France musique

8.54 Invitation au voyage. 9.08 Le
matin des musiciens. 12.07 Musi-
ques d'en France. 12.30 Concert
du Quatuor Mosaïques : œuvres
de Mozart. 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: œuvres
de Dvorak. Martinu , Mahler.
23.10 Les soirées de France mu-
sique.

/ /VCà5vV\Frêqucncc Jura

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

C"TEĴ E) Kaùio Jura bernois

9.00 Recto-verso. 10.00 Ne faites
pas attention , on nous écoute!
10.30 Jazz panorama. 11.00 Kaléi-
doscope. 11.30 Les dédicaces.
12.00 Activités villageoises. 12.15
Actualités , etc. 12.30 Midi pre-
mière . 12.45 La bonn 'occasc.
13.15 RSR 1. 15.05 Musi que aux
4 vents. 16.30 Gado-hit. 18.30
Activités villageoises. 19.00 Spor-
tivement vôtre . 19.30 Les hori -
zons classiques.

RTN-2001

Bulletin de souscription
Je désire m'abonner pour ? 3 mois à Fr. 49.—

D 6 mois à Fr. 92.-
? 12 mois à Fr. 177.-

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

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

NP/Localité: 

! Signature: 

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

" i gw Conservatoire neuchâtelois

U 1 Conservatoire de Musique

La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Ouverture des cours
pour les anciens élèves: lundi 28 août 1989

pour les nouveaux élèves: lundi 4 septembre 1989

Renseignements et inscriptions au Locle,

rue Marie-Anne Calame 5, le mercredi 23 août 1989 de
14 h à 18 h, <fi 31 34 10 ou au secrétariat du Conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds, <fl 23 43 13 012253



*£*&? Suisse romande

11.25 Demandez le programme !
11.30 Corps accord
11.45 Natation

Champ ionnats d'Europe,
en différé de Bonn.

12.45 TJ-midi
13.15 Virginia (série)
13.40 Dynasty (série)

Souvenirs .
14.30 Camarades

Dernière partie: le sphinx
de Leningrad.

15.15 Sauve qui peut
16.10 Télescope

Oui a tué Kenned y ?
17.05 Cousins... cuisine

Daniel Judeaux.
17.30 Bibifoc
17.40 La petite merveille (série)
18.05 K 2000 (série)

Les voleurs de diamants.
19.00 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
Jeux serrés (l rc partie).

19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Borsalino
Film de Jacques Deray (1970),
avec Jean-Paul Belmondo ,
Alain Delon , Catherine Rou-
vel , etc.
Lorsque Siffredi sort de pri-
son , c'est pour découvri r que
Capclla a eu le culot de s'occu-
per personnellement de sa pe-
tite amie. Il s'ensuit une mé-
morable bagarre dont per-
sonne ne sort vainqueur: Sif-
fredi et Capella sont de force
égale.
Photo: Jean-Paul Belmondo
et Alain Delon, (tsr)

22.05 On a marché sur la Lune
Le pouvoir des hommes
blancs .
Pour clore la série d'émis-
sions médicales diffusées
tout au long de l'été , On a
marché sur la Lune soulève
ce soir un problème géné-
ral : celui du pouvoir
qu 'exercent les médecins
sur leurs patients et sur la
société.

22.55 TJ-nuit
23.05 Dossiers Carabine

Avec Yves Simon.
23.30 Bulletin du télétexte

7YM!> 7
 ̂
. I 

 ̂
Télécine

12.00 Headline News
En anglais

12.30 Moneyweek
En anglais

13.00 21 Jump Street (nouvelle
série en clair)

13.50 Baby blues
Comédie française de Da-
niel Moosmann, avec
Jean-Jacques Moreau,
Anaïs Jeanneret , Eva Dar-
lan et Catherine Leprince
(1988, 87').

15.15 Rawhide
Série américaine

16.05 Starfighter
Film de science-fiction
américain de Nick Castle,
avec Lance Guest, Dan
O'Herlihy et Catherine
Marv Stewart (1984, 96').

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
Taggart
(9. Le mort
a disparu)
Téléfilm policier écossais de
Alan McMillan, avec Mark
McManus, James McPher-
son et Annie Raitt (1988,
102').

22.10 Turtle Diary (en V.O.,
sous-titrée en français)
Comédie anglaise de John
lrvin, avec Glenda Jack-
son, Ben Kingsley, Mi-
chael Gambon et Richard
Johnson (1986, 97').

23.45 Bâtes Motel
Téléfilm américain de Ri-
chard Rothstein, avec Bud
Cort, Jason Bateman et
Gregg Henry (1987, 100').

H, France I

6.30 Mésaventures (série)
6.55 Météo
7.00 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée vacances

10.40 Et avec les oreilles...
11.05 Le destin

du D' Calvet (feuilleton)
11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Commissaire Moulin

Le transfuge.
15.50 En cas

de bonheur (feuilleton)
16.15 Club Dorothée vacances
18.15 Les rues

de San Francisco (série)
19.05 Santa Barbara (feuilleton)

Cruz arrête Kelly pour le
meurtre de Dylan. Gina
rencontre Eden.

19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal • Météo
20.28 Tapis vert

A20 H35
Passions
Téléfilm de John McMahon ,
avec Joanne Woodward , Lind-
say Wagner , Richard Crenna ,
Viveca Lindfors. etc.
Un homme d'affa ires, qui vi-
vait entre deux foyers, décède
brusquement. Sa femmer'sa 
maîtresse et leurs enfants res-
pectifs vont se trouver-soudain
face-à-face.
Photo : Lindsay Wagner, (tsr)

22.10 Super sexy
23.00 Une dernière ¦ Météo
23.20 Minuit sport

Surf - Catch - Automobi-
lisme.

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

SSlSÎ 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)

La mani pulation.
14.35 Cimarron Strip (série)

Premier épisode.
15.50 Les grands déserts

Le désert oublié : la Na-
mibie.

16.45 Starman (série)
Premier épisode.

17.30 Dessin animé
17.45 Les voisins (série)

Premier épisode.
18.10 Trivial pursuit
18.35 Top models (série)
18.55 Des chiffres et des lettres
1915 Le journal

de la Révolution (série)
Le 18 septembre 1791 : pro-
clamation de la Constitu-
tion.

19.25 Affaire suivante
19.40 G allia d'ia joie
20.00 Journal - Météo

A20 h35
Le système
Ribadier
Comédie de Georges Fey-
deau , avec Gérard Hernan-
dez, Perrette Pradier , Henri
Courseaux, etc.
Comment une femme soup-
çonneuse et jalouse , que son
mari croit manipuler grâce à
un système sans faille , par-
vient , à travers mille ruses et
urr grarrd bon sens, à se conci-
lier son infidèle époux .
Photo : un extrait de cette co-
médie. (a2)

22.20 Bonjour la télé
22.50 Les carrefours

de l'architecture
Non au bulldozer - Texas :
les villes champignons.

23.50 24 heures sur l'A2 • Météo
0.15 Soixante secondes

Avec John Frankenheimer ,
cinéaste.

m France 3

11.30 Championnats de France
de voile
En direct de Saint-Cast
(Côtcs-du-Nord).

12.00 Estivales 1989
L'Alsace.

13.05 La vie Nathalie (série)
13.30 Regards de femme
14.00 Flamingo Road (série)

Tout-puissant.
14.50 40' à l'ombre de la 3

En direct d'Antibes.
17.05 Amuse 3

Petit ours brun - Les re-
cettes de Gil et Julie - Mup-
pets babies - L'or noir de
Lornac.

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

Les révoltés de Lemnos.
20.05 la classe

Avec Kassav.

A20 H 35

Si c'était à refaire
Film de Claude Lelouch
(1976), avec Catherine De-
neuve , Anouk Aimée, Charles
Denner, etc.
En 1976, en France. Une an-
cienne détenue entreprend de
faire la connaissance de son
fils de 15 ans.
Durée : 95 minutes.
Photo : Catherine Deneuve et
Charles Denner. (fr3)

22.10 Soir 3
22.35 Océaniques

Roger Caillois (2' partie).
23.25 Musiques, musique

Concerto pour orgue N" 6,
de M. Corette, interprété
par l'Ensemble instrumen-
tal de France .

23.35 Golf

Demain à la TVR
11.30 Demandez le programme !
11.35 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-midi
13.15 Virginia
13.40 Dynasty
14.25 Vainqueurs du ciel (film)

&.-»,.—«, |

16.10 Tagcschau
16.15 Treff punkt
17.00 Hoschehoo
17.45 Gutcnacht-Gcschichte
17.55 Fremde Heimat
18.55 Tagesschau-Schlagzeilcn

DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 August '39
20.20 Fyraabi g
21.15 Kassensturz
21.50 Tagesschau
22.05 Ein idealer Gatte (film)

\(f c™ 2P Allemagne I

15.05 Die Campbells
15.30 Blauer Montag
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Die Sendung mit derMaus
16.45 Die Freunde

des frôhlichen Teufels
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 August '39
20.30 Sommerkomôdie
22.15 Hurra Deutschalnd
22.30 Tagesthemen
23.00 L'Opéra oder Musik j

entsteht aus der Stille

9̂|B  ̂ Allemagne 2

15.50 Kim und Co
16.15 Logomobil
16.30 Alice im Wunderland
16.55 Heute
17.10 Mein Name ist Hase
17.20 Robert und Bertram (film)
19.00 Heute
19.25 WlSO-Sommertreff
20.00 DerTriumph

des Musketiers (film)
21.30 Heute-Journal
22.05 Der Theatermacher

von Wien
23.05 Die stillen Stars
23.40 Mr. Moto

und der Wettberrug (film)

K 1| "J Allemagne 3

17.20 Die Terrakotta-Statuen - -
der Qin-Dynastie

17.50 Grafik-Biennale 1985
in Baden-Baden

18.00 Sesamstrasse
18.30 Da schau her !
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Abendschau
19.30 Lander, Menschen ,

Abenteuer
20.15 Abenteuer Wissenschaft
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Euro-Euphorie
21.45 Die Geschichte

des Chevalier Des Grieux
und der Manon Lescaut

Ŝ& Suisse italienne

18.00 TG flash
18.05 Peribambini
18.30 C'era una volta lo spazio
19.00 Hooperman
19.30 Atualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 La conversione (film)
21.45 TG sera
22.05 Max Frisch , narratore
23.35 Teletext notte

RAI »* ;
16.35 Big estate
17.30 La pietra di luna
18.30 Tutti a cavallo
19.10 Santa Barbara
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 McArthur

il générale ribelle (film)
22.35 Telegiornale
22.45 Premio la navicella 1989
24.00 TG 1-Notte
0.10 Il meglio di

Mezzanotte e dintorni

çj La Cinq
13.00 Le journal
13.30 Amicalement vôtre
14.20 L'enquêteur
15.20 Maigret
17.00 Ybupi les vacances
18.50 Journal images
19.00 Denis la malice
19.30 Happy days
19.57 Le journal
20.35 L'or des Amazones
22.25 L'enquêteur
23.20 Amicalement vôtre
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

Le système Ribadier: peu fiable
M. Ribadier qui vient d'épou-
ser une jeune veuve, Angèle,
peut papillonner en paix. Il a
découvert un système simple
et efficace pour endormir les
soupçons de sa femme: c'est
elle qu'il endort ! Ribadier
hypnotise sa femme, s'éclipse,
et, au retour, la réveille tendre-
ment d'un souffle... Malheu-
reusement, un jour, le système
s'enraye!

Or Angèle Ribadier est de-
venue d'une jalousie maladive
après les nombreuses fre-

daines de Robineau, son pre-
mier et défunt mari.

Quel auteur de théâtre pou-
vait inventer «Le système Ri-
badier», si ce n'est Georges
Feydeau? C'est un pur Fey-
deau, aux situations irrésisti-
bles, aux mécanismes impec-
cables et pourtant un peu ou-
blié comparé au «Dindon»,
«La Dame de chez Maxim»
ou «Le fil à la patte», pièces
inlassablement reprises.

En 1987, Philippe Ogouz a
la bonne idée de remonter la

pièce au Théâtre La Bruyère.
C'est l'enregistrement du
«Système Ribadier» vu par ce
metteur en scène qui nous est
présenté ce soir.

Si ce vaudeville a été injuste-
ment oublié, il avait reçu par
contre un accueil enthousiaste
à sa création en 1892 au Palais
Royal. L'auteur est encore
très jeune, la trentaine, puis-
qu 'il naît à Paris en 1862. Mais
il y a déjà plus de dix ans qu'il
s'essaie dans la carrière théâ-
trale.

Dès dix-neuf ans, il arrête
ses études, écrit des monolo-
gues et se produit en tant que
diseur. De 1881 à 1916, il va
écrire trente-cinq comédies,
soit une pièce par an.

C'est l'année 1892 qui révèle
vraiment Feydeau au public,
avec «Monsieur chasse»,
«Champignol malgré lui» et
«Le système Ribadier». A sa
mort, en 1921, il est le roi du
vaudeville et l'est toujours au-
jourd 'hui, (àp)

• A2, ce soir à 20 h 35

Taggart
(9. Le mort
a disparu)

WÊ mm M m l Ur ï ^ m T m w m m m̂iTM W Ë » .

Robert Higgtson, chauf-
feur de taxi, rentre à Glas-
gow et apprend que son fils
est décédé de façon inexpli-
quée. Il se rend immédiate-
ment au commissariat. Les
policiers le ramènent en-
suite chez lui... où l'on dé-
couvre le cadavre de sa
femme!

Qui peut bien s'acharner
ainsi contre une famiile si
ordinaire? Il est bientôt éta-
bli que mère et fils ont été
empoisonnés.

L'inspecteur Taggart
(Mark McManus) et son
assistant Mike Jardine
(James McPherson) cons-
tateront que le poison sem-
ble être très à la mode: un
employé d'une usine de
pesticides rêve chaque nuit
que sa femille est en danger
de mort, le directeur d'une
chaîne de produits alimen-
taires est suspecté de mani-
puler ses produits, un im-
primeur décède brutale-
ment après avoir pris un re-
pas, etc...

Taggart commence à
craindre d'attirer sur lui
l'attention de l'empoison-
neur.

• Télécinéromandie,
ce soir à 20 h 30

Le p ouvoir des hommes en blanc
Tel est le titre donné a la dernière
émission de la série estivale «On a
marché sur la lune». S 'il n 'y a plus
qu 'un f ort lointain rapport entre la
lune et la blouse blanche du méde-
cin, il n ' aura pourtant pas été né-
cessaire de retaire le générique de
l'émission. La blouse blanche
n 'occupe qu 'une petite partie de
l'entretien entre le Dr Conin et
Eric Burnand, dans son sens sym-
bolique, mais aussi par son utilité
technique ou psychologique - elle
permet au médecin de toucher le
corps de son malade dans une
culture où il n 'est pas naturel de se
toucher! Eric Burnand, en complet
- veston - cravate, semble déguisé à

côté de son invité en chemise à col
ouvert: y aurait-il un «unif orme»
pour créer une distance entre l'in-
vité et celui qui sait diriger un en-
tretien?

Le Dr Gonin est généraliste
(où? A la campagne?) mais il en-
seigne aux étudiants en médecine
de troisième année les problèmes
psycho-sociaux. Cela ne semble
pas toujours grandement intéres-
ser ses étudiants car ils apprennent
alors ce que sont les maladies.
C'est le praticien, plus tard, qui
rencontrera des personnes! Le rap-
port entre ces personnes et le mé-
decin f ait l'essentiel, donc l 'intérêt,
de l'entretien.

Le malade qui consulte son mé-
decin, à l 'évidence, se sent d'abord
en état d'inf ériorité: il est deman-
deur, souvent il souff re, il se
trouve f ace à celui qui sait et qui
parf ois utilise un jargon pour lui
incompréhensible. Le Dr Conin
insiste donc sur la nécessité et l'im-
portance d'un dialogue essentiel
pour établir une relation de
conf iance: «Si le médecin se tait, le
patient parle», mais aussi «Tout ce
que le patient ne dit pas, le méde-
cin ne peut l'entendre». La consul-
ta don, dès lors, ne se limite pas à
l'écriture d'une ordonnance: elle
demande, surtout lors du premier
contact, du temps.

Le Dr Conin n 'est pas un repré-
sentant de la médecine hospitalière
technocratique où la communica-
tion est souvent diff icile. Il
s 'adapte à son patient qui attend
au moins un diagnostic, exige par-
f ois un pronostic. Le médecin sait,
ou alors il s 'interroge et doit cher-
cher dans sa documentation, par-
f ois il doute, souvent il craint de
commettre une erreur. Sa tâche
n 'est pas f acile, car même s'il n 'est
pas tenu de guérir, il est tenu de
f aire tout son possible. «Le pou-
voir des hommes en blanc» est ain-
si devenu «De la nécessité du dia-
logue». Freddy Landry• TSR, ce soir à 20 h 05



ouvert sur... l'Université

Eminence statistique
Calyampudi R. Rao à Thonneur

Calyampudi Radhaknshna Rao. (Photo privée)

Rao-BIackwel Theorem, Rao's
MINQE princi ple, Rao Metric,
Rao's concept of second order ef-
ficiency, Rao's U. Test, Rao's
Quadratic Entropy, Rao's Score
Test, Hamming-Rao Sound...
Dénominateur commun de cette
série de principes statistiques
connus: le patronyme de celui qui
se verra conférer aujourd'hui le
titre de Docteur honoris causa de
l'Université de Neuchâtel. Un
honneur qui sanctionne Calyam-
pudi Radhakrishna Rao, statisti-
cien indien de renommée mon-
diale.
Né en 1920, C. R. Rao obtient
en 1940 son diplôme en mathé-
matiques à l'Université d'Andh-
ra, avant que de poursuivre ses
études à l'«Indian Statistical
Institute». Il s'inscrit à l'Univer-
sité de Calcutta d'où il sort di-
plômé en statistique en 1943,
premier de sa volée et médaille
d'or à l'appui.

DIRECTEUR
DE LA RECHERCHE

Sa première expérience en statis-
tique, le savant la réalisera peu
après en travaillant sur une ana-

lyse anthropométrique relative à
la population indienne, en colla-
boration avec le Dr. D. N. Ma-
jumdar. C. R. Rao entre en 1944
à l'«Indian Statistical Institute»
pour y enseigner dès 1949. Il
sera nommé directeur de la re-
cherche en 1964.

NOMBREUSES
DISTINCTIONS

La brillante carrière scientifique
de C. R. Rao a été jalonnée par
la découverte de nombreuses
applications qui , toutes, ont
trouvé place dans les ouvrages
spécialisés. La communauté
scientifique ne s'y est pas trom-
pée, puisque plusieurs universi-
tés et grandes écoles - soviéti-
que; américaine, indiennes, fin-
landaise , grecque, philippine et
péruvienne - ont consacré les
travaux de C. R. Rao en lui dé-
cernant un diplôme honoraire.
Certains lui ont été remis des
mains de personnalités telles le
premier ministre indien Jawa-
harlal Nehru en 1963, et le prési-
dent de l'Inde Zakir Hussain cn
1968.
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- Neuchâtel, capitale de
la statistique

Conférence internationale assortie d une première suisse
La conférence internationale
de statistique qui s'ouvre offi-
ciellement aujourd'hui à Neu-
châtel se veut hommage à
réminent savant indien Ca-
lyampudi Radhakrishna Rao.
Dans la foulée, le congrès met
en évidence la filière de for-
mation postgrade en statisti-
que appliquée que l'Université
cantonale offre dès la rentrée
d'octobre. Une nouveauté qui
est une première suisse, ainsi
que nous l'annoncions dans
notre édition du jeudi 10 août.

Le Croupe d'informatique et de
statistique de l'Université de
Neuchâtel est l'instigateur, pour
la troisième année consécutive,
de ce symposium d'envergure
mondiale. Placé sous le thème
«Développements récents en
analyse statistique et inférentielle
des données», il met à l'honneur
le professeur CR. Rao, spécia-
liste incontesté en la matière
(voir ci-contre). Honorant de
leur présence l'aula des Jeunes
Rives, plus de 250 scientifiques
représentant 36 pays animeront
les diverses sessions de travail qui
font du chef-lieu, dès au-
j ourd'hui jusqu'au jeudi 24 août.

Le prof. Rao recevant en 1963. un prix des mains de Jawaharlal Nehru. (Photo privée)

la capitale internationale de la
statistique.

LA VIE AU QUOTIDIEN
Discipline scientifique mal
connue et de ce fait souvent mal
perçue, la statistique fait néan-
moins partie de la vie au quoti-
dien. Elle est intégrée à de multi-
ples domaines: recherche fonda-
mentale en statistique, biologie,
commerce, économie, santé, mé-
decine, gestion et administration ,
psychologie, recherche spatiale,
pour ne citer qu 'une partie de ses
champs d'application. La mé-
thodologie statistique permet
ainsi de fournir une réponse à des
interrogations a priori insolu-
bles. Dans quelle mesure un test
utilisée pour la sélection de colla-
borateurs est-il prédictif du suc-
cès futur de ces personnes dans
leur travail? Dans quelle mesure
la consommation de médica-
ments peut-elle influencer l'ap-
parition de maladies secondaire-
s? Comment compter le nombre
de poissons du lac de Neuchâtel
sans en vider l'eau?

MAXIMUM
D'INFORMATIONS

Idée fondamentale de la statisti-
que: fournir un.maximum d'in-
formations sur un ensemble
d'objets duquel un échantillon a
été prélevé, et dont les compo-

santes doivent livrer , après ana-
lyse, des caractéristiques suscep-
tibles d'éclairer la nature dudit
ensemble.

Le thème prédominant de la
conférence qui se déroule à Neu-
châtel met en évidence la statisti-
que descriptive et inférentielle.
Les méthodes actuellement dis-
ponibles constituent un ensemble
de procédures et de règles aidant
l'analyse numérique. Elles
concernent entre autres le recueil
et l'agrégation des données, la
structuration des expériences et
des enquêtes, l'estimation des pa-
ramètres d'une population et di-
verses mesures relatives à la pré-
cision de ces estimations, le test
d'hypothèses à propos d'ensem-
bles divers, l'étude des relations
entre diverses variables, la réduc-
tion d'un grand nombre de varia-
bles en dimensions significatives.

INFORMATION
ET GÉNÉRALISATION

Ces différentes méthodes peu-
vent faire l'objet d'une distinc-
tion entre statistique descriptive
et statistique inférentielle. But
principal de la première nom-
mée: présenter l'information
d'une façon compréhensible et
utilisable, par exemple en calcu-
lant des moyennes, en construi-
sant des histogrammes, en éta-
blissant des tableaux croisés, en

représentant des données, etc.
Quant à la généralisa tion de cette
information, elle incombe à la
statistique inférentielle, dont la
tâche consiste à établir des infé-
rences - estimation , décision, test
d'hypothèse , etc. - sur la base
d'échantillons tirés d'une ou plu-
sieurs populations à étudier.

Par exemple, toute une
branche de la statistique, appelée
Jurimetrics, se développe aux
Etats-Unis pour aider à la réso-
lution de certains problèmes juri-
diques. Une grande partie d'en-
tre eux porte sur des cas de dis-
crimination professionnelle af-
fectant les femmes ou d'autres
minorités sociales. Le juge est
souvent appelé à se prononcer, à
partir d'analyses statistiques, sur
les pratiques d'embauché ou de
promotion du personnel de l'en-
treprise accusée de discriminer
telle ou telle minorité.

QUINZE THÈMES
Une quinzaine de thèmes occu-
peront cette année l'assemblée,
touchant à des domaines aussi
divers que la médecine, le com-
merce et l'économie, l'industrie,
etc. Plus de 180 communications
scientifiques entailleront le
conclave, qui comptera dans les
rangs des participants celui que
l'on considère actuellement
comme le meilleur statisticien
mondial, Sir David Cox , de
l'Université d'Oxford. Des com-
munications qui ont pris forme
condensée, avec la récente paru-
tion de «Statistical Data Analy-
sis and Inference» aux éditions
North-Holland (Elsevier Science
Publisher). La parution de cet
ouvrage de référence a été super-
visée par le professeur Yadolah
Dodge, de l'Université de Neu-
châtel.

Le fil bibliographique du sym-
posium sera par ailleurs assuré
grâce à la présence, à l'aula des
Jeunes Rives, des Presses acadé-
miques (Neuchâtel), d'Elsevier-
/North-Holland (Amsterdam) et
John Wiley (New York). En ou-
tre, le Groupe d'informatique et
de statistique de l'Université pré-
sentera le fonctionnement de di-
vers logiciels et ordinateurs, en
collaboration avec la maison ir-
landaise BMDP, spécialisée dans
l'installation de logiciels de sta-
tistique. PBr

Première suisse à l'Université de Neuchâtel
Statistique: possibilité de formation postgrade des cet automne

Le recours aux méthodes statisti-
ques est appelé à prendre de l'am-
pleur, parallèlement au développe-
ment de la science et de la techno-
logie dont le rôle va s'amplifîant
au fil de la vie quotidienne. Indus-
trie et monde des affaires se tour-
nent eux aussi de plus en plus vers
cette discipline. Le programme de
diplôme postgrade qu'offre dès cet
automne l'Université de Neuchâ-
tel - une première helvétique - se
veut réponse à l'importance crois-
sante des champs d'application de
la statistique.
De par la nature de son travail , le
statisticien est appelé à œuvrer
dans de multiples domaines, aus-
si variés que différents les uns des
autres. C'est pourquoi la planifi-
cation d'une carrière en statisti-
que dépend du but professionnel
visé, compte tenu de l'évolution
des méthodes propre à cette dis-
cipline. Ainsi, la partierftraitant
de la théorie des méthodes statis-
tiques fait la part belle aux pro-
blèmes mathématiques. Au point
que ceux-ci peuvent être suffi-

samment ardus pour qu'ils de-
viennent un défi lancé aux...ma-
thématiciens. La planification
d'une telle carrière doit donc
prendre en compte l'étude des
mathématiques, de même que
celle des statistiques et des pro-
babilités.

STATISTIQUE APPLIQUÉE
La partie des statistiques qui uti-
lise les méthodes spécialisées et
qui les applique à des problèmes
spécifiques - statistique expéri-
mentale ou appliquée - se
concentre non pas sur le dévelop-
pement de nouvelles théories,
mais sur l'organisation et l'adap-
tation de la théorie pour s'appli-
quer aux problèmes immédiats.
Le programme mis sur pied à
Neuchâtel met spécifiquement
l'accent sur cet aspect du do-
maine.

CONDITIONS
D'ADMISSION

Au chapitre des conditions d'ad-
mission, les candidats doivent

être porteurs d'une licence ou
d'un titre reconnu équivalent
dans les domaines suivants: Eco-
nomie et Sciences sociales (ges-
tion, économie politique, psy-
chologie, sociologie...); Sciences
(biologie, chimie, mathémati-
ques, physique...); autres do-
maines dans lesquels les cours
ont été suivis. Le suivi de cours
préalables est prévu, qui com-
portent l'abord des principes sta-
tistiques et les mathématiques de
base.

PROGRAMME DES COURS
La formation postgrade com-
prend quinze cours, réparti s sur
trois trimestres, pour une durée
globale d'une année à raison de
12 heures de cours hebdoma-
daires d'octobre à juin. La rédac-
tion d'un mémoire de projet cou-
ronne le programme. Le plan des
cours englobe entre autres le cal-
cul de probabilités, les plans
d'enquête, les méthodes non-pa-
ramétriques, le contrôle de quali-
té, les logiciels de statistique, la

démographie, l'analyse de séries
chronologiques ou encore l'ana-
lyse de régression appliquée.

SYSTÈME DE CRÉDIT
Un système de crédits pour une
formation plus élevée est basé sur
la division d'une année en trois
ou quatre périodes régulières. Au
terme de chacune d'entre elles,
les étudiants devront passer leurs
examens s'ils désirent continuer.
En cas de réussite, ils entameront
la période suivante avec des
cours totalement nouveaux. En
cas d'échec à l'un des cours par
contre, l'étudiant a la possibilité
de continuer, mais à la condition
que cette branche ne soit pas re-
quise pour un autre cours durant
la période à venir.

Afin de parachever le pro-
gramme, l'étudiant devra suivre
un minimum de 38 crédits (uni-
tés). Chaque crédit requiert une
heure de travail hebdomadaire
durant 10 à 12 semaines. La plu-
part des cours comprennent 2 ou
3 crédits par semaine, ce qui de-

mande deux à trois heures de tra-
vail hebdomadaire. Des heures
qui regroupent essentiellement
les conférences des professeurs.
Un étudiant à plein-temps^ter-
mine normalement le pro-
gramme en trois périodes. Ce-
pendant, certains étudieront jus-
qu'à 6 périodes pour arriver au
terme du programme. Et les étu-
diants doués d'aisance pourront
cumuler plus de crédits en l'es-
pace d'une péripde, afin d'arriver
plus rapidement au terme de leur
formation.

GRANDE SOUPLESSE
Par ailleurs, le système de crédits
donne la possibilité de choisir les
cours n'importe quand dans l'an-
née, à quelques exceptions près.
La combinaison de cours diffi-
ciles avec certains homologues
réclamant moins de temps
s'avère en l'occurrence possible.
Ce sont là les avantage du sys-
tème de crédits: il autorise une
souplesse que le mode annuel ne
permet pas, tout en permettant

d'explorer tel ou tel domaine in-
tensivement trois mois durant.

A la clé: le diplôme postgrade
en statisti que, première forma-
tion spécifi que de ce type sur le
plan suisse.

LE MARCHÉ
Potentiellement avide de futurs
diplômés postgrade en statisti-
que appli quée, les marchés en-
globent tous les services de l'ad-
ministration , les entreprises pri-
vées ainsi que les établissements
d'enseignement supérieur: au-
tant de secteurs d'activité dont le
personnel peut affiner ses
connaissances dans ce domaine.
Les entreprises peuvent égale-
ment faire appel aux étudiants en
cours de formation postgrade
afin de leur permettre de déve-
lopper leurs projets. L'occasion,
pour ceux-ci , de concrétiser une
recherche personnelle au contact
d'entreprise, tout en se formant à
la pratique de leur discipline: né-
cessaire interface s'il en est. PBr


