
Invitée d'honneur de la grande Foire agricole de Libra-
mont, la République et canton du Jura est arrivée en Wal-
lonie avec en prime son amitié pour cette région de la
francophonie avec laquelle elle a récemment signé un
traité de coopération, un excellent vin de La Neuveville,
une vitrine sur son savoir-faire industriel et une dizaine de
juments portantes et hongres «Franches-Montagnes » de
trois ans triés sur le volet. «¦ _r _?13

Les Ardennes
à l'heure jurassienne

L'homme du dialogue avec PEst
L'ancien chancelier autrichien Bruno Kreisky est mort

L'ancien chancelier autrichien
Bruno Kreisky est mort hier ma-
tin à l'hôpital de Lainz, près de
Vienne, des suites d'une faiblesse
cardiaque, a annoncé un respon-
sable de l'hôpital. D était âgé de
79 ans. Membre du parti socia-
liste, Bruno Kreisky avait dirigé
sans interruption le gouverne-
ment autrichien pendant 13 ans,
de 1970 à 1983.
Gravement malade depuis plu-
sieurs années, Bruno Kreisky
avait été hospitalisé le 17 juillet
dernier pour des problèmes car-
diaques. Atteint depuis le début
des années 80 d'une affection ré-
nale chronique, il avait dû subir
en 1984 une greffe d'un rein.

M. Kreisky avait joué un rôle
important au sein dé l'Interna-
tionale socialiste, dont il fut le
vice-président de 1976 à 1989.
Sur le plan international, il était
surtout connu pour avoir été le
premier chef de gouvernement
occidental à accueillir le chef de •

l'OLP, Yasser Arafat, en 1979,
en visite officielle à Vienne.

LE PLUS CONNU
M. Kreisky était une des person-
nalités politiques les plus
connues de l'Autriche d'après-
guerre. Né le 22 janvier 1911
dans une famille de la bourgeoi-
sie juive de Vienne, il avait adhé-
ré dès l'âge de 15 ans aux Jeu-
nesses socialistes. Il a échappé
de justesse à la Gestapo en 1938
lors de l'Anschluss de l'Autriche
à l'Allemagne nazie.

Réfugié en Suède jusqu'en
1949, où il fut journaliste, M.
Kreisky entra en 1951 au cabi-
net du président de la républi-
que avant d'être secrétaire
d'Etat en 1953 et de participer à
ce titre aux négociations du trai-
té d'Etat qui allait rendre son in-
dépendance à l'Autriche en
1955.

Ministre des Affaires étran-
gères à partir de 1959, il devint

chef du gouvernement en 1970.
L'année suivante, les socialistes
autrichiens obtenaient une pre-
mière fois la majorité absolue
aux élections législatives. A
deux reprises Bruno Kreisky ar-
rachait à nouveau la victoire
aux élections avant d'être battu
en avril 1983 et de démissionner
de ses fonctions de chancelier.

Bruno Kreisky a joué un rôle
précurseur aussi bien à l'égard
des pays d'Europe de l'Est que
du problème palestinien. Ces
dernières années, il n'avait plus
joué aucun rôle politique dans
son pays.

L'HOMMAGE DE L'OLP
Hier, l'OLP et la Ligue arabe
ont rendu hommage à Bruno
Kreisky qui était en revanche le
mal-aimé des dirigeants israé-
liens, en dépit de ses origines
juives. Le président autrichien
Kurt Waldheim a également
rendu hommage à la mémoire

de M. Kreisky, qu'il a qualifié
de «personnalité exceptionnel-
le».

Le chef de l'OLP, M. Yasser
Arafat a rendu un vibrant hom-
mage à l'ancien chancelier autri-
chien, le qualifiant de «grand di-
rigeant socialiste» et d'«ami sin-
cère» du peuple palestinien.

Dans un message de condo-
léances au chancelier Franz
Vranitzky, publié par l'agence
palestinienne WAFA à Tunis,
M. Arafat déclare avoir appris
avec une «grande tristesse» le
décès de Bruno Kreisky, dont
«le courage, la franchise et la
clairvoyance en ont fait un des
des plus importants dirigeants
du monde». «Le peuple palesti-
nien gardera en mémoire les ef-
forts déployés par cet ami sin-
cère, pour explorer la voie vers
une solution juste au conflit du
Moyen-Orient, qui rétablirait
ses droits inaliénables» , a ajouté
M. Arafat.

M. Kreisky, rappelle-t-on, a
été le premier chef de gouverne-
ment européen à accorder à
l'OLP en 1980 un statut quasi
diplomatique. Par la suite, en
décembre 1988, l'Autriche a éle-
vé au rang d'ambassadeur le re-
présentant de l'OLP à Vienne,
après avoir reconnu la procla-
mation d'un «Etat palestinien».

En Israël, le gouvernement
d'Yitzhak Shamir (Likoud,
droite nationaliste) a observé di-
manche le mutisme à l'annonce
de la mort de l'ancien chance-
lier. Mais le numéro un du parti
travailliste, M. Shimon Pérès, a
rendu hommage à sa mémoire.
«C'était un grand dirigeant de la
social-démocratie européenne,
un homme passionnant, qui
cherchait à aboutir à ses objec-
tifs par des voies compliquées, et
ne laissait jamais indifférent», a
déclaré M. Pérès à l'AFP.

(ats, afp)

«Le Vieux»\
Bruno Kreisky, «Le
Vieux», est mort.

Ce surnom, ses compa-
triotes le lui avaient donné,
parce qu'il portait les traits
distinctifs d'un patriarche,
un homme dont la qualité
première est la sagesse.

Bruno Kreisky était un
politicien comme on en voit
de moins en moins. De ceux
dont la vie a été profondé-
ment marquée par la der-
nière guerre et qui n'aspi-
rent qu'à la paix.

Car Bruno Kreisky, du-
rant toute sa carrière, n'a
cessé de lutter pour que
s'impose le dialogue et non
le bruit des armes.

A l'Est, au Proche-
Orient , il n'a songé qu'à
faire travailler les rouages
de la diplomatie pour que
s 'instaure une paix négo-
ciée.

Si dans le premier cas,
l'ancien chancelier, anti-
communiste farouche, aura
eu la satisfaction de voir
tomber le rideau de fer, en
ce qui concerne le Proche-
Orient, son labeur n'a pas
encore porté ses fruits.

Et pourtant il avait beau-
coup fait pour rapprocher
Israéliens et Palestiniens.
Juif lui-même, il n'avait pas
hésité à inviter officielle-
ment Yasser Arafat à
Vienne. Le geste fut mal
compris par Israël qui
l'interpréta comme une tra-
hison.

Mais au-delà des faits, la
stature de Bruno Kreisky se
mesure par la place qu'il a
su donner à son pays au sein
du concert international.
Petit pays, coincé entre
l'Est et l'Ouest européen, la
voix de l'Autriche a, durant
les treize années de pouvoir
du social-démocrate, été
écoutée.

Ainsi Bruno Kreisky a
réussi à démontrer qu'à
force de travail, une petite
nation pouvait aussi interve-
nir sur le plan international.
Qu'il ne saurait être ques-
tion qu'elle reste enfermée
dans ses montagnes et subis
se les décisions de grandes
puissances plus intéressées à
leurs propres avantages
qu'à ceux de la majorité.

Cette image restera.
Celle d'un chancelier pour
qui le fait de vivre dans un
pays aux apparences paisi-
bles ne doit pas faire oublier
le bruit des canons qui ton-
nent au loin.

Daniel DROZ

Le président Chadli cède
Algérie: élections anticipées en 1991

C'est «après une longue ré-
flexion» que le président algérien
Chadli Bendjedid a finalement
cédé hier sous la pression des isla-
mistes en annonçant que des élec-
tions législatives anticipées au-
raient lieu au cours du premier
trimestre de l'année prochaine.
Intervenant lors de la cérémonie
d'installation du ministre de la
Défense, le général-major Kha-
led Nezzâr, le chef de l'Etat a
ajouté que sa décision avait été
prise en se basant sur sa convic-
tion «que les partis politiques
respecteront les règles du jeu de
la démocratie». Toutefois, a-t-il
précisé, le renouvellement du
Parlement, pour l'heure compo-
sé uniquement de députés du
Front de libération nationale
(FLN), n'aura lieu que si les
conditions de paix et de sécurité
sont réunies.

Une phrase qui sonne comme
un avertissement en direction
des militants du Front islamique
du salut (FIS) qui ont déjà ins-
tauré les prémisses du futur Etat
qu 'ils veulent édifier sur la base
de la «Charia» à l'échelon local.
Cette gestion communale leur
valut une avalanche de critiques
de plus en plus précises de la
part des démocrates, toutes ten-
dances confondues, qui voient
dans le premier parti du pays un
nouveau futur parti unique.
Malgré leurs tentatives de s'or-
ganiser en «Forum démocrati-
que», l'opposition démocrati-
que risque de n'avoir pas le
temps de se rassembler autour
d'un front anti-FIS. Soutien-

dront-ils alors le FLN qu'ils
n'ont cessé de combattre?

Chadli Bendjedid a déclaré
par ailleurs que la décision
d'avancer les élections législa-
tives, normalement fixées pour
le premier trimestre 1992, ne «si-
gnifie nullement que l'actuelle
assemblée a failli à sa mission».

Le FIS d'Abassi Madani, qui
a remporté haut la main les élec-
tions municipales et régionales
du 12 juin dernier, est le mieux
placé des partis politiques en lice
pour ces élections législatives
anticipées. Son principal diri-
geant Abassi Madani avait de-
mandé à plusieurs reprises au
chef de l'Etat la dissolution du
Parlement actuel, «qui ne repré-
sente plus rien». Une attitude
que réfutent les députés du
FLN, qui estiment avoir évité
les écueils d'une simple chambre
d'enregistrement, (ap)

Une douche froide
Le FCC tenu en échec sous l'orage

En partageant l'enjeu avec Malley, le FCC aura déçu ses supporters. Mile Urosevic avait
pourtant mis deux fois dans le mille. Cela n'a pas suffi. (Henry)

• Lire en page 12

Aujourd'hui: assez ensoleillé en
plaine, nuageux en montagne
où quelques averses ou orages
pourront se développer.

Demain: en général ensoleillé
et chaud. Encore légèrement
orageux au début de la se-
maine dans les Alpes et au sud.
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Le président Doe
pris au piège

Libéria: la bataille lait rage
aux portes de la capitale

De violents combats se dérou-
laient hier dans les faubourgs de
Monrovia, ou les rebelles ten-
taient de déloger les troupes gou-
vernementales, tandis que des ci-
vils tentaient par milliers de fuir
la capitale.

Les rebelles, qui ont attaqué une
station de radio située à 7 km du
centre de la capitale, se sont af-
frontés à des soldats de l'armée
gouvernementale, qui sem-
blaient tenter une percée en pro-
venance du camp militaire de
Schiefflin, à 30 km au sud-est de
la capitale.

Quelque 100 à 150 soldats fi-
dèles au président Doe se trou-
vaient jusqu 'ici isolés dans ce
camp, coupés du reste des
troupes, en raison de l'avance
des rebelles vers Monrovia.

Par ailleurs, des milliers de ci-
vils terrorisés et affamés ont fui
depuis samedi la capitale, en-
couragés en cela par la station
radio de Charles Taylor, chef
des rebelles du Front patrioti-
que 'national du Libéria
(FPNL), qui a demandé à la po-
pulation de la capitale de se ren-
dre dans des zones contrôlées
par les rebelles.

Le président Samuel Doe
était pour sa part toujours re-
tranché hier dans son palais,
avec quelques centaines de sol-
dats d'élite.

Charles Taylor s'est néan-
moins déjà proclamé président
et a annoncé la formation d'un
gouvernement intérimaire , dans
l'attente d'élections générales
prévues dans six mois.

Après s'être rendus maîtres
du port et de la zone industrielle,
les hommes de Johnson ont
franchi vendredi deux ponts me-
nant au quartier diplomatique
et au centre-ville, qui s'étend sur
une langue de terre de huit kilo-
mètres de long, délimitée par la
rivière Mesurado à l'est et
l'océan Atlantique à l'ouest.

DOE PRIS AU PIÈGE
Samedi soir, les rebelles de
Johnson contrôlaient la pointe
nord de cette péninsule et pro-
gressaient vers la résidence forti-
fiée , située sur le front de mer.
où Doe est retranché avec ses
troupes. De l'autre côté de cette
péninsule, les forces de Taylor
empêchent Doe de fuir en ga-
gnant la piste aérienne, désor-
mais inutilisable, de Spriggs
Payne.

Les forces en présence dans la
capitale faisaient redouter Un
bain de sang dans la mesure où
les ethnies Gio et Mano, qui
constituent l'épine dorsale des
forces de Taylor et de Johnson ,
chercheraient à se venger des
Krous, l'ethnie de Doe, qui ne
représente que cinq pour cent de
la population mais domine l'ar-
mée, (ats, afp, reuter)

Coup de force musulman
Situation confuse à Trinidad

La situation demeurait confuse
hier dans le petit Etat de Trini-
dad-et-Tobago, où le gouverne-
ment aurait accepté de démis-
sionner après le coup de force
perpétré par un groupe de re-
belles musulmans.
Vingt-deux personnes ont été
tuées depuis le début du soulève-
ment vendredi et une quaran-
taine de personnes étaient tou-
jours retenues en otage dans la
Maison Rouge (Parlement) et
les locaux de la radio et de la té-
lévision.

Des tirs sporadiques auraient
été entendus dans la matinée
d'hier dans les rues de la capi-

. taie, où des négociations se
. poursuivaient entre les musul-

mans noirs dirigés par l'ex-poli-
cier Abou Bakr et des membres
du gouvernement détenus dans
la Maison Rouge.

Si l'on en croit l'un des
otages, Jones Madeira, intervie-
wé hier par téléphone, le pre-
mier ministre Arthur Robinson
a conclu un accord avec les ex-
trémistes. M. Madeira, rédac-

teur en chef de la chaîne de télé-
vision, a précisé qu'en vertu de
cet accord, un gouvernement in-
térimaire composé des princi-
paux partis politiques dirigera le
pays jusqu 'à la tenue d'élec-
tions.

M. Madeira a déclaré:
«D'après mes informations, le
premier ministre Robinson a ac-
cepté de démissionner et un gou-
vernement provisoire composé
des principaux partis politiques
dirigera le pays jusqu 'à la tenue
d'élections dans les trois mois».

Il a également précisé que des
négociations se poursuivaient
dans le Parlement , notamment
sur les termes d'une amnistie des
rebelles.

Les rebelles s'étaient emparés
de la télévision , de la radio et de
la Maison Rouge vendredi soir.

Le président par intérim, Jo-
seph Emmanuel Carter, a décla-
ré è l'état d'urgence, imposé le
couvre-feu jusqu'à hier après-
midi et placé les 5000 soldats et
1500 policiers en alerte.

(ap)
Abou Bahr (à droite) le meneur des rebelles musulmans.

(AP)

Belle opération commerciale
Le livre est écrit gros. Il se Ut
vite.'Le ton, gouailleur, sent par-
f o i s  la bidasse racontant ses
aventures. L'écriture trahit le
travail rapide, tire à la ligne. De
grosses Ocelles stylistiques em-
ballent des jeux de mots f aciles.
Le titre: «Un mensonge gros
comme le siècle». Sous-titre:
«Roumanie, histoire d'une mani-
pulation» (Ed. Albin Michel).

Celui qui l'a écrit est Michel
Castex, journaliste, qui a cou-
vert pour l'AFP de grands évé-
nements en Pologne, en Algérie
et en Iran. B était à la «Révolu-
tion roumaine» en décembre à
Bucarest, dirigeant l'équipe  de
journalistes de l'agence f ran-
çaise. Ce ne devrait donc pas
être n'importe qui. Raison pour

laquelle son livre, malgré le côté
f lambeur, a retenu mon atten-
tion.

Non pas pour m'apprendre
que les journalistes, et lui comme
nous-il le reconnaît immédiate-
ment, se sont f a i t  manipuler.
Mais c'est une bonne synthèse
des événements avec une analyse
qui semble rigoureuse sur les
sources des inf ormations
f ausses: à d'inf imes exceptions
près, explique Castex, tous les
grands mensonges (les exagéra-
tions sur le nombre des victimes,
les hallucinantes révélations sur
les charniers de Timisoara, la
présence de mercenaires étran-
gers, etc.) sont venus de l'Est: té-
lévision hongroise, radio de Bu-
dapest, agences de p r e s s e  you-

goslave, est-allemande, bulgare,
soviétique, etc. Toutes ces inf or-
matins, estime Castex, ont été
comme le j e u  d'un orchestre évi-
demment dirigé p a r  un chef : Mi-
khan Gorbatchev, qui a déstabi-
lisé le régime, roumain pour le li-
quider.

La démonstration de ce coup
de f o r c e  (dés)inf ormatif par
l'Est est la p a r t i e  la p lus  intéres-
sante du livre, le reste n'étant
souvent que la répétition de ce
qu'on sait déjà. Mais quand
Castex conclut son ouvrage
(écrit avant le mois d'avril) en
avançant la thèse selon laquelle
Iliescu sera à la Roumanie ce
qu'Egon Krenz a été à la RDA,
même s'il durera un peu plus
longtemps, on reste songeur, en

espérant néanmoins qu'il aura
raison.

Pourquoi les médias occiden-
taux se sont-ils pareillement
laissés embobiner? La réponse
n'est p a s  bien diff icile: à cause
de leur mode de f onctionnement,
toujours p lus  obnubilés qu'Us
sont, explique Castex, par le
scoop, par la volonté commer-
cialement nécessaire de passer
les p r e m i e r s .  Notre conf rère est
malheureusement un p e u  court
sur ce point crucial. B s'en tient
aux évidences, sans analyse .  On
sent qu'il s'est dépêché.

Comme s'il avait été pressé de
publier son témoignage... avant
les autres!

Rémy GOGNIAT

m- LE MONDE EN g/?fFBaaiii
CHECK-UP. - Le prési-
dent afghan Najibullah est
brusquement parti tôt hier
pour Moscou «à l'invitation de
l'Union soviétique et pour un
contrôle de santé».

ÉLECTIONS. - A pied, en
camion ou à cheval, les Mon-
gols se sont rendus aux urnes
hier pour participer au second
tour des premières élections
pluralistes destinées à renou-
veler le parlement qui décidera
du rythme des réformes dans
ce pays communiste à la lon-
gue tradition autoritaire.

KURDES. - Six «terroris-
tes» séparatistes kurdes ont été
tués samedi près de Hakkari ,
dans le sud-est anatolien, fron-
talier de l'Irak, lors d'opéra-
tions de l'armée turque qui se
poursuivaient depuis vendredi
après la mort de 18 «terroris-
tes» et de 5 membres des
forces de l'ordre.

TIRANA. - Une délégation
du ministère-soviétique des Af-
faires étrangères séjourne à Ti-
rana depuis samedi, a indiqué
l'agence de presse albanaise
ATA.

COM PLOT. -A l'occasion
du premier grand meeting pu-
blic du Parti communiste sud-
africain, qui sort de 40 ans de
clandestinité, le dirigeant du
PC Joe Slovo a qualifié, hier à
Soweto, d'«odieux menson-
ges» les accusations de com-
plot communiste lancées par le
gouvernement sud-africain.

ATTENTAT. - La police is-
raélienne gardait hier en déten-
tion huit Palestiniens suspec-
tés d'avoir participé à l'attentat
à la bombe sur une plage de
Tel Aviv au cours duquel une
jeune Canadienne appartenant
à un groupe de touristes juifs a
été tuée.

MANIF. - Les Amérindiens
du Canada sont partis hier des
quatre coins du pays pour aller
manifester en masse à Oka, la
petite cité au nord-ouest de
Montréal où des Mohawks
sont encerclés depuis 18 jours

DÉMENTI. - Le ministère
de la Défense israélien a pro-
posé hier de faire du Moyen-
Orient une zone sans armes
chimiques et démenti que son
pays dispose de ces armes.

Attention
danger

Extrême tension à Monrovia.
Conf usion dans les Antilles.
Les rebelles auront eu raison

du gouvernement libérien alors
que les îles Trinité-et-Tobago
sont la proie d'insurgés qui ten-
tent de déstabiliser le pouvoir en
place.

La rébellion libérienne dé-
note des aspirations politiques.
Son leader Charles Taylor veut
mettre f i n  au régime dictatorial
instauré par Samuel Doe. Autre
son de cloches dans les Antilles
où les revendications des put-
schistes, qui ne sont pas  de ca-
ractère antidictatoriales, sont
quelque peu conf uses.

Deux situations qui donnent
du Gl à retordre aux experts
stratégiques du Pentagone car
les Etats-Unis y sont p lus  qu'in-

téresses. Le Libéria, ancienne
colonie américaine f o n d é e  en
1816, est le seul point d'ancrage
américain en Af rique noire.
Quant aux Antilles, elles
constituent un véritable nœud
stratégique pour Washington
dans la région.

Af in  de sauvegarder ses inté-
rêts, la Maison-Blanche se dit
prête à rompre son «silence».
Comme eUe l'avait f a i t  en 1983
à Grenade lors du coup d'Etat
orchestré par Cuba. Si d'aven-
ture George Bush s'évertuait à
dép loyer  ses G.I, son pays  au-
rait sans nul doute à souff rir des
critiques acerbes de l'opinion
internationale.

Le p r i x  de la «liberté» se
paierait très cher. Car cette
f ois-ci, Un 'y aurait pas de révo-
lution roumaine pour atténuer
son intervention, comme ce f ut
le cas à Panama l'hiver dernier.

Thierry CLÉMENCE

Réunion reportée à demain
La rencontre Irak-Koweït n'a pas eu lieu

La rencontre irako-koweïtienne
destinée à examiner le différend
frontalier et pétrolier entre les
deux pays se tiendra demain à
Djeddah (ouest de l'Arabie Séou-
dite), a-t-on annoncé hier soir de
sources officielles saoudienne et
irakienne.

Un porte-parole séoudien, cité
par l'agence officielle SPA, a
précisé qu'à la suite d'un «ac-
cord entre l'Irak et le Koweït, il
a été décidé de tenir une réunion
bilatérale pour examiner les

questions d'intérêt commun
mardi 31 juillet à Djeddah». Il a
confirmé que la délégation ira-
kienne sera conduite par le vice-
président du Conseil de com-
mandement de la révolution (la
plus haute instance dirigeante)
Izzat Ibrahim et que le chef du
gouvernement koweïtien,
cheikh Saad ai-Abdallah al-Sa-
bah présidera celle de son pays.

La déclaration séoudienne
fait suite à celle du ministre
d'Etat koweïtien pour les af-
faires du Conseil des ministres,

Yasser Arafat (à gauche) a rencontré hier l'émir du Koweït pour tenter de régler le conflit
Irak-Koweït. (AP)

M. Abderrahmane al-Awadhi,
qui avait indiqué hier que son
pays était «dans l'attente d'une
décision séoudienne sur la fixa-
tion des lieux et de la date de la
rencontre».

L'IRAK CONFIRME
L'agence irakienne de presse
INA 'a confirmé hier soir qu'une
rencontre irako-koweïtienne sur
le différend frontalier et pétro-
lier entre les deux pays se tien-
drait demain à Djeddah.

(ats, afp)

Référendum
annulé en Hongrie
Le référendum sur le mode
d'élection du président de la Ré-
publique hongroise est nul et non
avenu en raison du taux de parti-
cipation insuffisant, a annoncé
hier soir le président de la com-
mission électorale nationale, M.
Janos Ncmeth.
Selon les résultats publiés en soi-
rée hier par la télévision hon-
groise, seuls 14,7% des Hon-
grois se sont en effet déplacés
aux urnes pour dire s'ils veulent
élire leur président directement
ou laisser le soin de ce choix au
Parlement.

La réponse des votants a
certes été claire: 87,6% se sont
prononcés pour une élection au
suffrage universel direct, contre
12,4% pour une élection par le
Parlement.

Plusieurs facteurs ont contri-
bué à cette abstention considé-
rable. D'une part, une certaine
saturation des électeurs: le scru-
tin de dimanche était le qua-
trième organisé en moins d'un
an. D'autre part, la période
choisie: en plein milieu des va-
cances, de surcroît par une jour-
née exceptionnellement chaude:
il a fait hier 32 degrés dans l'en-
semble du pays, record de l'an-
née.

De plus, Jozsef Torgyan, pré-
sident du groupe parlementaire
du Parti des petits propriétaires,
avait appelé au boycottage en
estimant que le pays avait
d'abord besoin de moderniser
son économie. D'autres partis
avaient aussi critiqué Ce scrutin,
surtout en raison de sa date,

(ats, afp, reuter)

Participation
trop faible



Explosion mortelle à Viège
Nombreux incendies et actes de violence ce week-end

L'explosion d'une colonne de dis-
tillation à l'usine Lonza de Viège
a coûté la vie samedi après-midi à
un employé de la société. Deux
autres personnes ont été blessées
dans la déflagration. L'incendie
qui a suivi a causé d'importants
dégâts, entre 10 et 15 millions de
francs selon une première estima-
tion des responsables de l'entre-
prise. La cause du sinistre n'a pas
encore été établie. Par ailleurs, le
week-end a été marqué par de
nombreux incendies. Les dégâts
sont souvent élevés, mais on ne
déplore aucune victime.

Après l'explosion à l'intérieur de
l'entreprise Lonza, un épais
nuage noir s'est formé au-dessus
des bâtiments mais a été rapide-
ment dispersé par le vent. Selon
les responsables de Lonza, la fu- <
mée dégagée était inoffensive et
ne présentait aucun danger pour
les habitants et l'environnement.

L'ouvrier qui a perdu la vie dans
l'accident, Theophil Seematter,
né en 1934, était domicilié à
Tôrbel (VS). Les deux blessés
souffrent de brûlures au premier
et au second degrés. L'enquête a
été confiée au juge d'instruction.

Plusieurs autres bâtiments
ont été la proie des flammes du-
rant cette fin de semaine. La
foudre est à l'origine de l'incen-
die qui a ravagé un pavillon sco-
laire samedi soir à Vevey. Les
dégâts n'ont pas pu être chiffrés
pour l'instant. A Payerne, un
hangar agricole, ainsi que les di-
verses machines qu 'il abritait
ont été entièrement détruits par
un incendie dans la nuit de ven-
dredi à samedi. La cause du si-
nistre est vraisemblablement
d'origine criminelle, selon la po-
lice cantonale vaudoise.

Un vieux bâtiment de Hun-
zenschwil (AG), utilisé pour
l'entreposage d'auto-radios et

de téléphones a entièrement brû-
lé samedi matin. Les causes du
sinistre n'ont pas pu être éta-
blies. Les dégâts sont estimés à
150.000 francs. Plusieurs per-
ruches ont péri dans l'incendie
qui a ravagé une ferme samedi
soir à Wattenwil (BE). Enfin , les
combles d'un immeuble ont pris
feu samedi matin à Interiaken
(BE). On ne déplore aucune vic-
time, mais les dégâts sont im-
portants, selon la police canto-
nale bernoise.

ACTES DE VIOLENCE
Le week-end a également été
marqué par plusieurs actes de
uiolence en Suisse, notamment à
Renens, Seon en Argovie et
Frauenfeld en Thurgovie. A Re-,
nens, c'est une femme de 60 ans,
chauffeur de taxi à Lausanne,
qui a été tuée lors d'une agres-
sion, dans la nuit de samedi à di-
manche, (ats) L'incendie qui a suivi l'explosion a causé d'importants dégâts. (AP)

Le jour
le plus chaud
Temps caniculaire
pour trafic fluide

Samedi a été la journée la plus
chaude de l'année. Des dizaines
de milliers de Suisses en ont pro-
fité pour se baigner dans les lacs,
les rivières et les piscines qui ont
été pris d'assaut. Leurs nom-
breux déplacements n'ont toute-
fois guère posé de problèmes
aux policiers. La circulation est
restée plus fluide que prévu.

Samedi, l'Institut suisse de
météorologie a mesuré 34,4 de-
grés à Buchs (AG), 34,3 à Bâle,
33,6 à Genève, 33 à Zurich et
Lucerne, 32,9 à Coire et 30 au
Tessin.

Cette vague de chaleur n'a
évidemment rien arrangé en ma-
tière d'ozone, mais les averses de
samedi soir et de dimanche ont
rendu l'air plus respirable. De
véritables orages se sont même
abattus sur certaines parties de
la Romandie, Berne et la partie
septentrionale de la Suisse.

Contrairement aux prévi-
sions, la circulation est demeu-
rée fluide sur les routes. Des
bouchons de deux à trois kilo-
mètres se sont tout de même for-
més des deux côtés du Gothard
samedi. Les automobilistes ont
par ailleurs dû patienter pen-
dant 45 minutes pour traverser
la douane de Genève-Perly.

Les polices cantonales n'ont
pas signalé d'accident mortel
jusqu 'à dimanche en fin d'après-
midi, (ap)

Les Tamouls manifestent à Zurich
Quelque 250 Tamouls ont enta-
mé samedi devant le
Fraumùnster de Zurich une ma-
nifestation de trois jours à la
mémoire de leur compatriote
tué à Regensdorf. Ils protestent
également contre le racisme et la
haine à l'encontre des étrangers.
Certains d'entre eux ont entamé
une grève de la faim. Lundi, une
manifestation contre le racisme
sera organisée en ville de Zurich.

L'un des slogans des manifes-
tants est «pour le respect des
droits de l'homme envers les ré-
fugiés au Sri Lanka et en Suis-
se». Les Tamouls, qui sont sou-
tenus par de nombreux partis et
organisations, rappellent dans
des tracts qu'au moins six per-

sonnes ont été tuées en une an-
née «des suites d'une recrudes-
cence de la haine raciale».
Toutes les manifestations en
cours ou prévues jusqu'à lundi
soir ont reçu les autorisations
requises.

Quotidiennement, des étran-
gers sont agressés sur la voie pu-
blique, affirment les manifes-
tants. Ils exigent également une
politique suisse d'asile qui cesse
de considérer les requérants
comme des parasites économi-
ques. Les Tamouls estiment que
le racisme quotidien pourrait di-
minuer si les autorités infor-
maient la population sur les
causes véritables de leur fuite.

(ats)

Quelque 250 Tamouls ont entamé samedi devant le Frau-
mùnster de Zurich une manifestation de trois jours à la mé-
moire de leur compatriote tué à Regensdorf. (AP)

«Pour les droits des réfugiés»

Quinzième Paléo Festival de Nyon:
l'édition a tenu ses promesses r

C'est les pieds dans l'eau que
s'est terminé hier le Paléo Festi-
val de Nyon. Malgré un nombre
d'entrées inférieur aux prévi-
sions, les organisateurs ont tiré
un bilan positif de cette 15e
«édition», en raison surtout de
la bonne adaptation au terrain
de l'Asse, sur lequel le festival se
tenait pour la première fois.

Environ 80.000 personnes ont
fréquenté le festival, hier non
compris (mais le total ne devrait
pas dépasser ce chiffre de beau-
coup, alors qu'on avait enregis-
tré 90.000 festivaliers l'an der-
nier). Ces chiffres sont inférieurs
au budget, mais les conséquen-
ces financières ne seront pas
dramatiques, ont indiqué les res-
ponsables.

Le Paleo Festival 1990 a été
marqué notamment par les
concerts de Johnny Clegg, Miles
Davis (notre photo ASL), et
Claude Nougaro. Parmi les dé-
couvertes, la critique a relevé le
nom de l'Israélien David Broza,
tandis que, dans un autre genre,
le groupe Mummenschantz n'a
pas failli à sa réputation.

Le festival devait se terminer
hier soir avec le concert du
chanteur québécois Robert
Charlebois. Le festival se tenait
pour la première fois sur le nou-
veau terrain de l'Asse qui a rem-
placé celui de Colovray. (ats) Miles Davis: une des vedettes du Paléo. (ASL) \

Un final sous la pluie,
mais un bilan positif

Pour vous, propriétaires-encaveurs
distributeurs - particuliers

Fûts - Tonneaux - Cuviers
en chêne, faits main
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\\\\\t-- :'£_j ùJÊ&g' "*'" " ' HSfe. - x̂ÊSÈfc jd** ^H BB '

Contenance variant entre 2 à 25 000 litres
Parafinages, sans P.V.

Prix et renseignements sur simple demande.
Bureau de vente

G.M. DEBONNEVILLE
Case postale - 1892 LAVEY-VILLAGE
<p 025/65 18 50 - Fax 025/65 1815

89-6
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28-012394

Splendide
OPEL Corsa

1,3 I «Antibes»
Toit ouvrant panora-
mique. 1987, bleue,
25 500 km. Expert

Garantie totale.
Fr. 256.- par mois

sans acompte.
Reprise éventuelle.

Grand choix
Citroën et

Mitsubishi et '
autres marques

aux mômes
conditions ou
au comptant.

NOUVEAU:
M. Garau

Garage Roth SA
71, rue de la Gabelle

2503 Bienne
<t> 032/23 44 88

Privé: 032/51 63 60
06-001526

Renseignement GRATIS et sans engagement avec BON ci-dessous

Nom: Prénom:

Adresse: NP Lieu:

Tél.: Heures appel:

Sous chiffres MYOFA 5328 - OFA CASE POSTALE 1870 Monthey
Discrétion assurée

JE RÉPARE
Pendules, régulateurs et montres anciens

et nouveaux, vente de pendules et montres
anciennes, achat, vente fournitures.

Service à domicile sur demande.
HORLOGERIE ROCHAT
Rue Jardinière 41 - p 039/23 75 00

28 012428

HARICOTS
à cueillir soi-même,
Fr. 2.- le kilo chez

Werner
Schreyer-Grandjean.

Gels
P 032/88 25 07

415125
¦V
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Indice 1
Comment se prénomme le créateur du monument a decouvnr au-
jourd 'hui?

Vous le saurez en réussissant ce jeu. Mais ce n'est pas tout! Vous
connaîtrez aussi quelle est et où se trouve une autre de ses réalisations,
la plus importante peut-être.

Remplacez donc les chiffres de cette grille par des lettres (le même
chiffre pour la même lettre, toujours) de façon à former des mots croi-
sés. Les renseignements que vous y trouverez ont plus de cinq lettres.

Indice 2
On a parlé récemment de ce monument à une certaine occasion.

Pour découvrir laquelle, glissez deux lettre, ensemble ou séparées,
entre deux lettres des mots donnés, de façon à former à chaque fois un
mot nouveau de sept lettres. Les lettres à insérer sont différentes pour
chaque mot. *

Mettez ensuite dans l'ordre les cinq groupes de deux lettres nou-
velles pour composer le mot que nous vous demandons.

Indice 4
Choisissez sept mots parmi les dix que nous vous proposons et placez-
les dans la grille de façon à pouvoir lire dans première colonne verti-
cale un mot qui pourrait qualifier notre monument.

Un autre mot apparaîtra dans une autre colonne verticale, toujours
de haut en bas, très... attaché au nom du monument!

Pour faire votre choix des mots, relevez une particularité dans leurs
initiales. Elle doit se retrouver dans la dernière colonne. Nous n'en
dirons pas davantage!

BROCART-DUDGEON -
ENNUYER - INTERET -
NORROIS - OPINION -
POCHARD - TROLLEY -
URETRAL - VITRIOL

Suivez le guide!
- Voilà, mesdames et messieurs, nous allons descendre de no-
tre omnibus pour visiter ce monument. Cette laideur devrais-
je dire, qui d'ailleurs ne va sans doute pas tarder à disparaître
comme le souhaitent une bonne partie des habitants de cette
ville.

Vous constaterez vous-même combien cet édifice dépare le
site plein de charme sur lequel il est construit.

Nous allons toutefois profiter du seul avantage qu 'il offre
et cela durera une petite heure environ. Restez groupés s'il
vous plaît car nous repartirons tous ensemble pour vivre de
nouvelles sensations, celles que doivent connaître les taupes!

Les inventions extraordinaires

LA MONTRE MÉMENTO
(août 1902)

A notre époque d'activité à outrance, quel est l'homme occupé qui ne se
souvienne tout à coup, et trop tard, d'un rendez-vous oublié, d'une vi-
site qu 'il n'a pas faite, d'une lettre pressée qu'il n'a pas écrite. On a beau
multiplier les carnets ou les agendas sur son bureau ou dans ses poches,
il arrive que le manque de mémoire se fasse parfois sentir et déplorer.
Pour obvier à cet inconvénient, un ingénieux inventeur a eu l'idée d'em-
ployer, comme aide-mémoire, notre montre elle-même. Pour cela, il ré-
serve sur la face de la montre, qu 'il a baptisée «montre mémento» un
espace annulaire extérieur au cadra n, recouvert d'un émail spécial pou-
vant recevoir, en face de chaque heure, des inscriptions ou notes au
crayon qui sont facilement effaçables. On peut inscrire ainsi aisément
plus de soixante notices à la fois. En outre, le double fond intérieur du
boitier est émaillé, dans les mêmes conditions, et permet d'y conserver
des adresses, des horaires pt des notes diverses. Pour faciliter les inscrip-
tions un crayon porte-mine est fixé à l'extrémité de la chaîne qui est
livrée avec la montre.

Comme il faut, à tout moment de la journée, savoir l'heure qu'il est,
on a, en tirant sa montre, un moyen mécanique tout involontaire de
penser à ce qu'on doit faire. On comprend .sans qu'il soit nécessaire
d'insister davantage, que la montre «mémento» est destinées à rendre
de grands services, non seulement aux gens d'affaires ou de négoce,
mais encore aux ingénieurs, aux officiers, aux médecins, aux profes-
seurs, aux voyageurs, etc. A ces avantages, la montre «mémento» joint
celui d'une précision parfaite. Le mouvement très solide, avec échappe-
ment à ancre est non magnétique. Ses dimensions sont celles d'une
montre normale d'homme, elle mesure 53 millimètres de diamètre exté-
rieur , et comme elle est très plate, elle tient peu de place en poche. Les
surfaces réservées aux inscriptions sont faites d'un émail de couleur
ivoire, coulé au feu et excessivement robuste.

La montre mémento, en évitant les dépenses et les pertes causées par
les oublis, nous paraît réaliser au plus haut point la devise anglaise :
«Time is money».

Tiré du livre «Les inventions
extraordinaires », édition Eric
Baschet/Keystone, Paris.

Principe du jeu
Dans cette page découvrez un des
25 sites ou monuments objets du jeu.
Statue, construction, endroit parti-
culier, ils peuvent être situés dans
n'importe quelle partie du monde.

Chaque jeu vous donne un indice
vous permettant d'identifier le site ou
le monument du jour, de même que
les propos de notre guide, même s'ils
paraissent farfelus!

Agence
de voyages

_ ^&£n /

Pour réaliser cette opération arithmétique, vous devez bien sûr rem-
placer chaque lettre par un chiffre'.

Traduisez ensuite selon le même code.

750 - 8410 - 69023

et vous connaîtrez trois renseignements capitaux pour identifier le
monument du jour... si ce n'est déjà fait!
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Indice 3

Réponse No 11
Le site ou monument visité aujourd'hui est :

Nom: 
Prénom: Age: 
Adresse: 
NP - Localité: 

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

avant le 1er septembre 1990 à minuit.
Les 25 coupons envoyés ensemble participeront au tirage du prix
de fidélité.

Découvrez un site ou un monument
Pour chaque page, 1 gagnant - chaque gagnant partici pe ensuite au tirage au sort pour l'attribution de 25 prix , soit: un bon de voyage de 1000 fr., un bon de voyage de 500 fr., un abonnement

d'un an à l'Impartial et 22 prix de consolation. + un prix de fidélité (25 réponses envoyées ensemble): un vol en montgolfière pour 2 personnes.
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La Chaux-de-Fonds, Parc 1 35
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1 PIERRE FREIBURGHAUS SA
S Génie civil
\ Travaux publics
\ Revêtements bitumeux
; Bâtiments - Béton armé
j La Chaux-de-Fonds, Collège 100
i Le Locle, Grand-Rue 3

FIDUCIAIRE
i Pierre Pauli SA
ï Avenue Léopold-Robert 49

La Chaux-de-Fonds
l <f> 039/23 74 22

\ Gérance et transactions immobilières
! Organisation, tenue et clôture
; de comptabilités
j Révisions et expertises comptables
J en tout genre
j Conseils et représentation
! en matière fiscale
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S Fleurop-Service G. Wasser

IA. Magnin
I Auto-Moto
I Ecole

Salle de théorie j Pan!
Serre 47
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| MM§T\
les magasins
où vous êtes sûrs
d'être bien servis

VÂÇ René Jonpd SA
Av. Léopptd-Rbbert 115

Rue des Çrétèts 130
2300 La Chaux-de-Fonds
V Tét; 039/21 11 2iy

1er Août tout feu! tout
flamme!

to Profitez de notre choix unique de
feux d'artifices, lampions, fusées, etc.
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Programme
JW des manifestations

^. • 17 heures: place Sans-Nom

Y^ Fanfare des musiques

mm La Chaux-de-Fonds

MM
¦ ¦1,\ xfcv 17 h 45: Parc des Musées

ï \^  ̂ Hl  ̂ Cérémonie du souvenir

Y KM % |H Fête de la montagne

^N̂  
\^^ V^Ê Président 

du 
conseil général

^V ^xS WM Grand feu traditionnel

\N̂  Descente aux flambeaux
ÏM>y. Chants

ŝNv Vente de torches à Fr. 4-

m- .
:¦:; . y- ' -.. . ' . ¦ " " ¦ "

Grande fête populaire
au Bois-Noir

Dès 16 heures: Ouverture de la cantine
Animation - musique-pique-
nique - carrousel et jeux divers
pour les enfants
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Dès 21 h 30. Ba| du -, er Août gratuit

I flV JIHHBMLI 22 heures: Grand feu d'artifice
S Aubade à la nuit

| Cantine à prix populaires. Dès 1$ heures, la soupe aux pois est offerte au public,

I Eh cas de mauvais temps, le numéro 181 renseignera Le Comité du 1er Août

i i Menuiserie-
| i 
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113 Humair
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\ | La Chaux-de-Fonds
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Vins
et liqueurs

Charrière 82 \
2300 La Chaux-de-Fonds
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I W 2300 La Chaux-de-Fonds
' ' f VOTRE PARTENAIRE POUR
j TOUTES VOS INSTALLATIONS

EAU 8. GAZ
Bureau d'études 039/276 711
ÉLECTRICITÉ
TÉLÉPHONE, Concession B

I Bureau d'études 039/276 671

\ VOTRE SPÉCIALISTE EN APPAREILS MÉNAGERS
ET LUSTRERIE

I Collège 31 d MAGASIN DÉ VENTE 039/276 691
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Tradition
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Le bureau
immobilier
centenaire
1890-1990

Jardinière 87, <j) 039/23 78 33

Votre fournisseur photo-ciné
dans toute la région

La Chaux-de-Fonds: Photo-Ciné NICOLET

Cernier: Photo-Ciné SCHNEIDER

Fleurier: Photo-Ciné SCHELLING
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Neuchâtel
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Senna renoue avec la victoire
Le Brésilien met fin à la série victorieuse de Prost
Alain Prost n'aura occupé
que l'espace de quinze
jours la tête du classement
provisoire du championnat
du monde de Formule 1.
Après trois victoires
consécutives au volant de
sa Ferrari, il a été contraint
de céder à nouveau la ve-
dette au Brésilien Ayrton
Senna qui, pour la troi-
sième fois consécutive, a
remporté le GP de RFA à
Hockenheim.
Dans cette neuvième manche
de la compétition mondiale,
les McLaren-Honda ont fait
oublier leurs mésaventures des
trois derniers Grands Prix en
prenant la première et la troi-
sième place.

Du coup, Senna (vainqueur
pour la vingt-quatrième fois de
sa carrière et la quatrième fois
de la saison), a repris la tête du
championnat du monde avec
48 points, contre 44 à Prost et
29 à son coéquipier Gerhard
Berger.

NANNINI ENTRE
LES DEUX McLAREN

On attendait bien sûr les Ferrari
comme principales adversaires
des McLaren-Honda. Sur le ra-
pide circuit allemand (6,802
km), elles n'ont pas tenu leurs
promesses et c'est finalement
la Benetton-Ford de l'Italien
Alessandro Nannini qui a seule
réussi à empêcher un doublé
de l'écurie britannique en ve-
nant se glisser à la deuxième
place après avoir longuement
résisté au futur vainqueur.

Il faut dire que Nannini a
couvert les 306 km de
l'épreuve sans changer de
pneumatiques, alors que tous
ses rivaux se sont arrêtés une
fois. Lorsque, après son arrêt,
Senna revint dans le sillage de
Nannini, on put penser
qu'avec des gommes neuves, il
allait l'avaler. Ce ne fut pas le
cas.

Le Transalpin a occupé le
commandement pendant plus
de quinze tours avant de de-
voir laisser filer le Brésilien vers
un succès qui ne se discute
pas.

PROST DE JUSTESSE
Derrière Senna et Nannini,
Berger s'est assuré une troi-
sième place que Prost ne fut ja-
mais en mesure de lui contes-
ter. Un moment, le Français
donna l'impression qu'il aurait
de la peine à conserver sa qua-

Champagne pour McLaren. Senna (au centre) et son coéquipier Berger (a droite) débouchent, tout comme Nannini qui a
terminé deuxième à Hockenheim. (AP)

trième place aux dépens de
Riccardo Patrese (Williams-
Renault), bien revenu sur la
fin. Prost parvint en définitive à
laisser l'Italien à distance res-
pectueuse.

Quant à la deuxième Ferrari,
celle de Nigel Mansell, elle
s'est retrouvée hors de combat
sur une sortie de piste après 15
tours déjà. Quant au Suisse
Gregor Foi tek, la course n'a
duré que vingt tours. Parti en
dernière ligne aux côtés de son
coéquipier J. J. Lehti, il s'était
retrouvé en 18e position avant
d'être victime d'une sortie de
piste. Ensablée, sa Monteverdi
ne put repartir.

ACCIDENT
SANS GRAVITÉ

Le départ de ce Grand Prix
d'Allemagne a été marqué par
un accrochage entre l'Italien
Emanuele Pirro (Dallara-Ford)
et le Français Philippe Alliot
(Ligier).
, Le pilote transalpin est resté

coince pendant de longues mi-
nutes dans sa voiture le long
des rails de sécurité de la ligne
droite des stands, cependant
qu'Ailiot pouvait repartir. A
l'infirmerie où il fut rapidement
transporté, on devait appren-
dre que Pirro souffrait unique-
ment de douleurs à la nuque.

(si)

Option
pour Schmitt
en 125 cmc
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Leader du championnat du
monde des 125 cmc,
l'Américain Donny Schmitt
(Suzuki) a pris une option
sur le titre en enlevant les
deux manches du Grand
Prix de Suisse, à Wohlen.
A deux épreuves de la fin de la
saison (Portugal et Espagne),
Schmitt compte désormais 31
points d'avance sur son plus
sérieux rival, son -compatriote
Bob Moore (KTM), 3e et4een
Argovie.

Les pilotes helvétiques n'ont
guère réussi à se mettre en évi-
dence devant leur public, puis-
qu'il leur a fallu se contenter
du 21e rang de Jérôme Du-
pont dans la première manche
et du 29e de Christian Chm-
ton dans la seconde, (si)

Classements
Grand Prix de Hocken-
heim (45 t. à 6,801 km =
305.865 km): 1. Senna (Br),
McLaren-Honda, 1h 20' 47"
164 (227,167 km/h). 2. Nan-
nini (lt), Benetton-Ford, à 6"
520. 3. Berger (Aut), McLa-
ren-Honda, à 8" 553.4. Prost
(Fr), Ferrari, à 45" 270.5. Pa-
trese (lt), Williams-Renault, à

48" 02. 6. Boutsen (Be), Wil-
liams-Renault, à 1' 21" 491.
7. Capelli (lt), March-Judd, à
1 t. 8. Warwick (GB), Lotus-
Lamborghini, à 1 t. 9. Caffi
(lt), Arrows-Ford, à 1 t. 10.
Larini (lt), Ligier-Ford, à 2 t.
11. Alesi (Fr), Tyrrell-Ford, à
5 t. Vingt-six voitures au dé-
part, 11 classées.

Championnat du monde,
pilotes: 1. Senna (Bré) 48
points. 2. Prost (Fr) 44. 3.
Berger (Aut) 29. 4. Piquet
(Bré) et Boutsen (Be) 18. 6.
Alesi (Fr), Mansell (GB) et
Nannini (lt) 13.
Marques: 1. McLaren 77. 2.
Ferrari 57. 3. Benetton 31. 4.
Williams 30.5. Tyrrell 14. (si)

Camandona
s'impose
à Biella

> RALLYE W-mmmmmm

Déjà vainqueur au rallye
d'Alsace et à celui des
Alpes Vaudoises, Philippe
Camandona (Ford Sierra
Cosworth) a fêté sa troi-
sième victoire consécutive
dans le cadre du cham-
pionnat suisse des rallyes
en s'imposant dans le ral-
lye de Biella (lt).
Associé à Pierre Périat, il a de-
vancé de 13" la Mitsubishi Ga-
lant de Keller/Hofmann. Ces
deux équipages ont largement
dominé tous leurs rivaux, puis-
que Carron/Monnet (Porsche
Carrera), troisièmes, ont
concédé près de de 17 minutes
au duo de tête.

A noter que le troisième
temps absolu a en fait été réali-
sé par l'équipage féminin for-
mé de Florence L'Huillier et
Michela Bianda (Lancia Delta
Intégrale), à 7 minutes du
vainqueur, mais comme elles
s'étaient inscrites directement
auprès de l'organisateur italien
au lieu de s'annoncer aux res-
ponsables helvétiques, ele
n'ont pas été classées!

Enfin, Jean-Marie Carron
(Porsche Carrera) s'est imposé
en catégorie N-GT et Philippe
Dubier (Lancia Delta Inté-
grale) en catégorie N-CH.

automobilisme
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Le Genevois Philippe Favre a joué de malchance à Sugo, lors
de la cinquième manche du championnat du Japon de for-
mule 3000. Sixième temps au «warm-up» du matin, Favre n'a
pas pu défendre ses chances en course, le moteur de sa Lola
T. 90 lâchant dès les premiers tours. La victoire est revenue à
l'Italien Maurio Martini, au volant d'une Lola.

Irvine s'impose
à Hockenheim
L'Irlandais Eddie Irvine, au volant de sa Reynard Mugen Ca-
mel EJR, a remporté le GP automobile de formule 3000 de
Hockenheim, septième épreuve du championnat internatio-
nal. Le Suisse Andréa Chiesa a été contraint à l'abandon
après 13 tours.

Favre malchanceux

rallye

L'Italien Massimo Biasion a
remporté le Rallye d'Argen-
tine, au volant de sa Lancia
Delta Intégrale 16V. Deu-
xième, l'Espagnol Carlos
Sainz (Toyota Celica) a
conforté sa première place
au classement du cham-
pionnat du monde des pi-
lotes.

Victoire
de Biasion
en
Argentine

Déménagements
Transports

Jean-Claude Guinand
Tél. 039/26 54 26

28-125100
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Une ligne et des performances sensationnelles: 0 à 100
km/h en 8,2 sec, 215 km /h , ABS , train de roulement
électronique, climatisation. Tout compris.
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Jura français

FERME
en pierre, 4 pièces,
grange, toit neuf,
terrain 1400 m2,
bordure rivière.
SFr. 62 000.-.
Crédit 90%.

<p pour visites:
0033/50 66 03 01

ou Natel
0033/84 82 82 93

18-314436

L'annonce,
reflet vivant
du marché

A louer à La Chaux-de-Fonds

superbes appartements
de 3 pièces

avec cuisinière en céramique, buanderie,
séchoir, etc.
Belle et tranquille situation (Combe-
Grieurin).
Loyer mensuel Fr. 1300.- tout compris.
Téléphoner pour renseignements.

D ^ D ) Bau-Beratung &
ï '¦¦¦" J __î_____ v__y \____ Immobilien AG
Stauffacherst rasse 130, 3014 Berne
Téléphone 031/41 32 32

79-514

Solution
du mot mystère

CUEILLIR

A louer à La Chaux-de-Fonds

maison familiale individuelle
6% pièces, terrain 1200 m2. Situation
tranquille et ensoleillée. Libre dès octo-
bre 1990 ou à convenir. Prix à discuter.
Fr. 2500.- par mois + charges.

Ecrire sous chiffres 28-462441
à Publicitas, place du Marché,

2302 La Chaux-de-Fonds.
^̂Docteur J.-P. Aeschlimann,

médecin dentiste,

absent dès le 23 juillet 1990.
De retour le 6 août 1990

\_ 28-126247 /̂

# Immobilier



U ne réussite -totale
Le concours de Lignières se termine en apothéose
Dimanche, après deux
épreuves de RIII et deux de
M2, ont eu lieu les grandes
épreuves de S1, barème A,
deux barrages au chrono.
En R2, il faut relever l'ex-
ploit de Pascale Gerber, de
La Chaux-de-Fonds, qui a
pris une deuxième place
avec Tennesse II en 70"91
alors que Yvan Jeanneret
d'Onex sur Babylone II se
classait premier en 68"70.

Lors de la première grande
épreuve catégorie S1, barème
A et deux barrages au chrono,
huit cavaliers se sont qualifiés
pour le second barrage et Mu-
riel Cormier d'Ependes l'a bril-
lamment emporté avec zéro
faute en 46"93, sur Sunset;
alors qu'Olivier Bourqui de
Jussy sur Quaid du Meynot
MM.C a pris la 2e place.

A la deuxième grande
épreuve, Cat S1, quatre cava-

liers se sont qualifiés pour le
premier barrage. C'est finale-
ment Gerhard Etter de Mùnt-
schemier qui l'a emporté avec
Wandango, un étalon hollan-
dais. L'organisation du
concours a désigné Olivier
Burqui avec Quaid du Meynot
MM.C. comme meilleur cava-
lier des épreuves.

Quant à Thierry Gauchat sur
Peter Pan III, il s'est imposé
avec zéro faute en 50"56 en
M2 au chrono.

RÉSULTATS
Epreuve No 13, catégorie
RDI, barème C: 1. Jeanneret
(Onex) sur Babylone II. 2. Ger-
ber (La Chaux-de-Fonds) sur

Tennessee II. 3. Etter (Mùnt-
schemier) sur Jet Set.

Epreuve No 14, catégorie
R III, barème A et 1 barrage
au chrono: 1. Schneider
(Bienne) sur Zelenika. 2. Bar-
'thouloz (Fenin) sur Quel Fou
de Bedon. 3. Jeanneret
(Onex) sur Babylone II.

Epreuve No 15 (1re sé-
rie), catégorie M II barème
A au chrono, choississez
votre parcours: 1. Notz
(Kerzers) sur Bolina. 2. Etter
(Mùtschemier) sur Larissa VI.
3. Bigler (Bùren a.A.) sur Bal-
lymore.

Epreuve No 15 (2e série),
catégorie M II, barème A
au chrono, choississez vo-

tre parcours : 1. Gauchat
(Mùntschemier) sur Peter Pan
III. 2. Ruchti (Ersigen) sur Cur-
tis. 3. Vorpe (Tavannes) sur
Kilkenny-Boy.

Epreuve No 16 (1re sé-
rie), catégorie S 1, barème
A et 2 barrages au chrono:
1. Cormier (Ependes) sur Sun-
set. 2. Bourqui (Jussy) sur
Quai du Meynot MM.C. 3.
Cormier (Ependes) sur Roc-
khill.

Epreuve No 16 (2e série),
catégorie S 1, barème A et
2 barrages au chrono: 1. Et-
ter (Mùntschemier) sur Wan-
dango. 2. Gnâgi (Ipsach) sur
Laila CH. 3. Luttor (Faoug) sur
Condios. (ha)

Thierry Gauchat: une superbe victoire en M2. (Schneider)

Un véritable petit: chef-d'œuvre
Récital de Nicole Uphoff au concours de dressage de Stockholm
L'Allemande de l'Ouest Ni-
cole Uphoff et Rembrandt
ont réalisé un petit chef-
d'œuvre, à Stockholm,
pour cueillir le titre mon-
dial de dressage, confir-
mant ainsi la suprématie
de ce couple parfait depuis
deux ans.
Déjà championne olympique à
Séoul en 1988, puis cham-

pionne d'Europe l'an dernier
au Luxembourg, Uphoff (23
ans) maîtrise son sujet à la per-
fection.

MERCI, LESJUGESI
A Stockholm, elle a effectué
une démonstration encore
plus probante qu'en Corée. La
jeune fille de Duisbourg a eu le
mérite de ne pas jouer la sécu-

rité. Il est vrai qu'à 13 ans,
Rembrandt a une attitude, un
sérieux, un allant qui forcent
l'admiration.

L'Allemande a devancé la
Finlandaise Kyra Kyrlund et sa
compatriote Monica Theodo-
rescu. Cette dernière a bénéfi-
cié d'une relative complai-
sance des juges pour souffler
la médaille de bronze à la Fran-

çaise Margit-Otto Crépin. La
juge allemande a en effet grati-
fié sa compatriote de onze
points de plus que la Fran-
çaise. Etonnant.

LES SUISSES
DÉCEVANTS

Deux grosses fautes de Gau-
guin de Lully ont relégué
Christine Stùckelberger à la

Christine Stùckelberger et Gauguin de Lully: deux grosses fautes et les voilà relégués à la Se place. (AP)

cinquième place. La cavalière
de Kilchberg n'est pas parve-
nue à contrôler parfaitement
son cheval.

Irrité par les micros d'am-
biance, Gauguin de Lully a
commis une erreur dans le
changement de pas au galop.
Sa première pirouette au galop
ne fut pas parfaite. Et comble
de misère, Gauguin de Lully a,
comme à Séoul, touché la bar-
rière dans la dernière partie de
son exercice.

Comme cette cinquième
place de Stùckelberger, le 12e
rang de Daniel Ramseier a
consitué une déception pour le
camp suisse. Son cheval Ran-
dom n'a guère convaincu du-
rant les dix minutes de sa pres-
tation. Par rapport aux derniers
Mondiaux de César Valley au
Canada, Ramseier a perdu trois
places.

CONCOURS COMPLET:
RAZZIA

NÉO-ZÉLANDAISE
Le Néo-Zélandais Blyth Tait
est devenu champion du
monde de concours complet, à
Stockholm. Avec un total de
55,15 pts, il a devancé le Bri-
tannique lan Stark (60,85) et
l'Américain Bruce Davidson
(70,25).

Le meilleur Suisse, Sven
Betge, a pris la 28e place. Suc-
cès néo-zélandais également
par équipes, les Kiwis s'impo-
sant devant la <Grande-Bre-
tagne et la RFA. (si)

Mort
d'un cheval
Le cross de samedi a été
marqué par quelques
chutes, heureusement,
plus spectaculaires que
graves. On a, cepen-
dant, enregistré la mort
de «Octobre», le cheval
du Danois Johan Iver-
sen. Mais, la tragédie ne
s'est pas jouée sur une
chute. «Octobre» a re-
fusé son saut au 28e des
34 obstacles.

Son cavalier s'est ren-
du compte que sa mon-
ture n'était pas au
mieux. Il a, alors, aban-
donné et c'est en con-
duisant son cheval hors
du parcours que celui-ci
s'est soudainement ef-
fondré, victime d'une
crise cardiaque, (si)

Schneider brille
La cavalière de Fenin en évidence
Samedi, le spectacle aura
été de choix avec, tout
d'abord, une épreuve de
M2 avec trois séries. La
première a été gagnée
par Paul Estermann
d'Hildisrieden avec Atos
V, un Hollandais de 8 ans,
alors que Christine Sche-
losky de Frauenfeld a
remporté la 2e série sur
Grisette. Quant à la 3e,
c'est Hans Ruchti d'Ersi-
gen avec Amanda III qui
s'est imposé.
On attendait avec impatience
les deux épreuves de S1, ba-
rème A au chrono. Lors de la
première série, Laurence
Schneider de Fenin, jeune
cavalière nationale, a fait un
tout beau parcours sur Per-
suasion, un cheval de 10 ans.
Elle fut la seule à faire zéro
faute sur ce parcours en
77"38 alors que Hans Ruchti
d'Ersigen, en selle sur Jet-
Flight, fut plus rapide mais a
fait tomber une perche.

Les épreuves de la catégo-
rie libre sont roujours intéres-
santes à suivre, Eveline Gaze
de Neuchâtel a obtenu la
rçieilleure note de style sur
Pepperminty devant Séve-
rine Liengme de Cormoret
avec Valentino.

RÉSULTATS
Epreuve No 10 (1 re série),
catégorie Mil, barème C:

1. Estermann (Hildisrieden)
sur Atos V. 2. Notz (Kerzers)
sur Bolina. 3. Imhof (Bulle)
sur Capella III.

Epreuve No 10 (2e sé-
rie), catégorie MM, ba-
rème C: 1. Schelosky
(Frauenfeld) sur Grisette. 2.
Bonin (Cheseaux) sur Kiwi.
3. Talbot (Fenin) sur Vir-
tuose.

Epreuve No 10 (3e sé-
rie), catégorie MU, ba-
rème C: 1. Ruchti (Ersigen)
sur Amanda III. 2. Schelosky
(Frauenfeld) sur Farnheim. 3.
Freimueller (Humlikon) sur
San Domenico.

Epreuve No 11 (Ire sé-
rie) catégorie S1, barème
A au chrono: 1. Schneider
(Fenin) sur Persuasion. 2.
Ruchti (Ersigen) sur Jet-
Flight. 3. Biston (Oensingen)
sur Major II.

Epreuve No 11 (2e sé-
rie), catégorie S1, ba-
rème A au chrono: 1. Bur-
qui (Jussy) sur Quaid du
Meymot. 2. Ruchti (Ersigen)
sur Curtis. 3. Cormier
(Ependes) sur Mr. Magoo.

Epreuve No 12, catégo-
rie libre, classement se-
lon note de style: 1. Gaze
(Neuchâtel) sur Peppermin-
ty. 2. Liengme (Cormoret)
sur Valentino. 3 ex aequo
Buccatti (Chézard-St-Mar-
tin) sur Arabella puis sur Sa-
tellite, (ha)
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Le Soviétique
abandonne

un demi-point
à Bienne

Les Grands Maîtres se sont
affrontés à couteaux tirés
dans leur tournoi ce week-
end. Pas un seul ne s'est
avoué vaincu!
Sept matches nuls sont venus
sanctionner les débats, alors
que la rencontre entre Mat-
thias Wahls et Joël Lautier
n'est toujours pas terminée.

Egalement en suspens, le
match marathon de la sep-
tième ronde entre ce même
Lautier et le Suédois Anders-
son. Après trois jours d'âpres
combats et plus de 100 coups,
les deux adversaires (et co-
équipiers dans le club de
Lyon) ne sont toujours pas
parvenus à se départager.

SUCCÈS DE PRESTIGE
Dans cette pléiade de matches
nuls, il faut souligner le pre-
mier demi-point abandonné
avec les «blancs» par Anatoly
Karpov. L'auteur de ce mini-
exploit n'est autre que l'Alle-
mand de Bienne Vlastimil
Hort, plus solide de jour en
jour et toujours invaincu dans
cette épreuve, tout comme
Karpov d'ailleurs.

DES ÉTINCELLES
Dans le tournoi mixte, Kevin
Spraggett a survolé le choc au
sommet qui l'opposait au co-
leader Claude Landenbergue.
Le Suisse n'a pas pesé lourd
dans la bataille, mais n'en
conserve pas moins un méri-
toire troisième rang au classe-
ment, derrière le Canadien
Spraggett précisément, et le
Yougoslave Barlov.

Enfin, seuls deux hommes fi-
gurent désormais en tête de
l'Open. Il s'agit de l'Israélien
Gutman et du Norvégien Os-
tenstad qui possèdent 4,5
points sur 5 à leur actif. Leur
confrontation directe - prévue
pour la prochaine ronde - pro-
met des étincelles... (ob)

Hort tient tête
à Karpov

PUBLICITÉ ==

r̂ TI TRAMELAN
j g&y, 2,3,4 et 5 août 1990

28e festival
équestre national
avec l'élite suisse des cavaliers
de concours.
En attraction: courses de droma-
daires, acrobatie â moto, ski
acrobatique sur tremplin.
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Peux poids, deux mesures
Aïe: la Suisse n'a pas pesé très lourd face aux Etats-Unis
• ETATS-UNIS - SUISSE 7-1 (3-1 2-0 2-0)

La Suisse n'a pas fait le poids face aux Etats-
Unis, lors de sa première rencontre des Good-
will Games, disputée au Tri-Cities Coliseum
de Kennewick. Les Américains se sont impo-
sés par 7-1 (3-1 2-0 2-0). Les hommes de l'en-
traîneur national Hans «Virus» Lindberg ont
payé un lourd tribut aux pénalités, puisqu'ils
ont encaissé quatre buts en ayant un des leurs
sur le «banc d'infamie».

Devant 2500 spectateurs, la
rencontre avait pourtant fort
bien commencé pour la
Suisse, méconnaissable par
rapport à son match de prépa-
ration contre la Suède (0-8).
Très agressifs sur l'homme,
bien organisés, les poulains de
Lindberg poussèrent rapide-
ment les Américains dans leurs
derniers retranchements.

C'est en toute logique que
Walder ouvrit le score après 10
minutes de jeu. Peu aupara-
vant, ce même joueur n'avait
pu transformer une très belle
occasion en raison d'une faute
grossière de Richard. Peu
après, Montandon, seul,
échouait sur le gardien Hébert.

ERREURS
INDIVIDUELLES

Une certaine malchance mais
aussi des erreurs individuelles
allaiant cependant faire bascu-
ler le match. Les Etats-Unis
profitaient d'abord d'une pé-
nalité très sévère infligée à To-
sio pour prendre l'avantage à
la 18e minute par Sacco (Jo-
hannson avait égalisé à la
16e). Douze secondes plus
tard, ce même joueur portait la
marque à 3-1.

Les Suisses n'allaient jamais
se remettre de ce renversement
de situation. Totalement désor-
ganisés, ils laissèrent dès lors
trop d'espace aux Américains
qui ne manquèrent pas d'en ti-
rer profit pour s'assurer un suc-
cès qui ne souffre guère de dis-
cussion.

Tri-Cities-Coliseum,
Kennewick: 2500 specta-
teurs.

Arbitre: Morozov (URSS).

Buts: 10e Walder 0-1,16e
Johannson (Joyce, McNeil, à
4 contre 4) 1 -1,18e Sacco (à
5 contre 4) 2-1,18e Sacco 3-
1, 26e Nesich (Johnson) 4-1,
27e Emma (Young) 5-1, 43e
Sweeney (Johannson, à 4
contre 4) 6-1, 45e Keczmer
(McNeil, à 5 contre 4) 7-1.

Pénalités: 10 x 2' contre
les Etats-Unis et 7 x 2' contre
la Suisse.

Etats-Unis: Hébert; Stan-
ton, Keczmer; Joyce, Sande-
lin; Richards, Pederson; Kidd,
Valimont; McNeil, Johannson,
Sweeney; Amonte, McEa-
chern, Sacco; Young, Emma,
Lakso; Davidson, Nesich,
Johnson.

Rien à faire pour Gil Montandon et ses petits camarades. (Lafargue)

Suisse: Tosio; S. Leuenber-
ger, Rauch; Massy, Sutter;
Kessler, Balmer; Vrabec, Mon-
tandon, Howald; M. Leuen-
berger, J.-J. Aeschlimann,
Roetheli; M. Celio, Weber,
Walder; Brodmann (35e Anti-
sin), Rottaris, Bartschi.

Notes: Pavoni gardien rem-
plaçant. Après Fausto Mazzo-
leni, Andréas Beutler (27 ans)
a également été contraint à dé-
clarer forfait. Le défenseur ber-
nois s'est déchiré un ligament
de la cheville droite en s'adon-
nant au jogging. Il est rentré
aussitôt en Suisse, où il devra
sans doute se soumettre à une
opération. Son indisponibilité
devrait être de six semaines en-
viron, (si)

Kalambay: encore réussi
L'Italien conserve

son titre des moyens
A Toulon. l'Italien d'ori-
gine zaïroise Patrizio
Sumbu Kalambay (34
ans), a brillamment
conservé son titre de
champion d'Europe des
poids moyens en battant
son challenger, le Fran-
çais Frédéric Seillier (26
ans), par arrêt de l'arbitre
au 9e round.

Kalambay compte désormais
55 combats, dont 50 victo-
rieux (31 avant la limite)
contre quatre défaites et un
nul. Pour Seillier, qui boxait
«chez lui», puisqu'il est Tou-
lonnais, il s'agissait de la deu-
xième défaite en 18 combats
(12 victoires avant la limite;
trois aux points et un nul).

Face au courage et à la vo-
lonté du Français, l'expé-
rience, la sérénité, la science
du ring ont fini par payer
pour l'Italien. Touché à la

pommette droite dès le 5e
round, puis aux arcade et
pommette gauches, Seillier
ne devait jamais réussir â
prendre la mesure de l'Italo-
Zaïrois.

Kalambay était champion
du monde (WBA) des poids
moyens de 1987 à 1989. Il a
épingle à son tableau de
chasse des boxeurs aussi
prestigieux que Herol Gra-
ham (GB), Mike McCallum
(Jam) et Doug De Witt (EU).

Mais le 25 mars 1989, il
s'est fait mettre k.-o. pour la
seule et unique fois de sa car-
rière. A Las Vegas, il ne résis-
tait que 1*28" à Michaël
Nunn (EU), qui le déposséda
de son titre mondial. Il était
devenu champion d'Europe
en janvier dernier, en battant
un autre Italien, Francesco
Dell'Aquila, également par
arrêt de l'arbitre à la 9e re-
prise, (si)

En toute logique
Les favoris se sont tous imposés
L'URSS, la Suède, le Ca-
nada et les Etats-Unis ont
logiquement entamé le
tournoi par une victoire.
Ce sont les deux parties du
groupe B qui ont été les plus
palpitantes à suivre lors de ce
tour initial. Menée 0-3, la
Suède a réussi un retour
étonnant devant la Tchéco-
slovaquie (5-4). Pour sa part,
le Canada, tout en ayant
mené rapidement 4-1 puis 5-
2, a dû attendre l'ultime mi-

nute - à cinquante-huit se-
condes du gong très précisé-
ment - pour prendre le meil-
leur (6-5) sur la Finlande
grâce à un but chanceux de
Manderville.

Groupe A: Etats-Unis -
Suisse 7-1 (3-1 2-0 2-0).
URSS - RFA 3-0 (1-0 1-0 1-
0).

Groupe B: Suède • Tché-
coslovaquie 5-4 (2-3 1 -0 2-
1). Canada - Finlande 6-5
(3-1 2-2 1-2). (si)

cyclisme

Urs Freuler a remporté la
course professionnelle de
Regensbourg, en RFA, en
battant au sprint les Hollan-
dais Aad Wijnands et Henk
Woltman.

Le Grand Prix du
canton de Zurich
Les professionnels n'ont
rien pu face aux élites lors
du Grand Prix du canton de
Zurich, à Embrach. Au
terme des 132 km, Jan
Koba s'est imposé au sprint
devant Fabian Jeker et
Franz Hotz.

La course de
Buch am Irchel
L'amateur-élite Erich Spu-
ler a fêté son premier succès
dans cette catégorie en en-
levant la course de Buch
am Irchel, longue de 116,5
km. L'Argovien de 27 ans a
devancé son coéquipier
Stefan Schùtz, au sprint, le
Schwytzois Franz Hotz ter-
minant troisième à 10". Le
meilleur professionnel de
cette course open fut le
Bernois Heinz Imboden, 4e
à 38".

Freuler
victorieux
en RFA

mm+ EN BREF Wmmmmmmmm

Le champion du monde de
vitesse, l'Américain Eddie
Lawson, associé au Japo-
nais Tadaiko Taira au gui-
don d'une Yamaha, a rem-
porté les 8 Heures de Suzu-
ka, deuxième manche du
championnat du monde
d'endurance.

Les 8 Heures
de Suzuka

Classé 146e joueur mon-
dial, l'Espagnol Francisco
Clavet a remporté, à la sur-
prise générale, le tournoi
ATP-Tour de Hilversum
(215.000 dollars). Le Ma-
drilène, dont le seul titre de
gloire était d'avoir poussé
cette année Yannick Noah
à la limite des cinq sets au
premier tour de Roland-
Garros, a battu en finale le
Belge d'origine argentine
Eduardo Masso (ATP 296)
en quatre manches, 3-6 6-4
6-2 6-0.

Fauche éliminée
Le parcours de la Gene-
voise Christelle Fauche aux
championnats d'Europe
des jeunes de Zagreb, caté-
gorie juniors, s'est arrêté en
demi-finale. Opposée à la
Hollandaise Boogert, la
Suissesse s'est inclinée 7-5
6-4.

Succès
de Clavet

Le meeting international de
Genève, au stade du Bout-
du-Monde, n'a pas étoffé le
contingent helvétique pour
les européens de Split.
Tous les candidats à l'expé-
dition yougoslave - Alain
Reimann sur 200 m, Fabien
Niederhauser sur 100 m
haies, Marco Rapp sur
1500 m et Rudolf Steiner
au javelot (confirmation) -
ont échoué assez nettement
dans leur tentative.

Echecs
à Genève

Un prêté pour um rGw\dkiM
-»? BOXE ¦—¦

Andries récupère pour la troisième fois son titre mondial
L'Australien Jeff Harding a ete détrône, a la
surprise générale, de son titre mondial des mi-
lourds, version WBC, par l'Anglais Dennis An-
dries, vainqueur par k.-o. à la 7e reprise d'un
combat prévu en douze, à Melbourne.
Harding, 25 ans, 17 victoires et
première défaite, avait précisé-
ment conquis son titre en dé-
possédant Andries du sien en
juin de l'année dernière, par ar-
rêt de l'arbitre au 12e round.
L'Australien menait aux points
au moment de subir le k.-o.
Dennis Andries réussit, à près
de 37 ans (il les aura en no-
vembre), une performance as-
sez exceptionnelle en récupé-
rant pour la troisième fois son
titre perdu !

Il avait en effet détenu la
couronne de la catégorie en
1986, la perdant en mars 87
face à Thomas Hearns. Andries
se l'appropriait à nouveau,
alors que le titre était vacant,
en battant l'Américain Tony
Willis, par arrêt de l'arbitre à la
5e reprise le 21 février 1989 à
Tucson dans l'Arizona, pour le
perdre ensuite devant Harding.
Le palmarès d'Andries fait dé-
sormais état de 39 victoires
contre 8 défaites. Il pourrait

Dennis Andries (à droite): la plaisanterie a assez duré.
(AP)

Par ailleurs, l'Italien Massimi-
liano Duran (26 ans) est deve-
nu champion du monde des
lourds-légers (version WBC)
en battant le tenant du titre, le
Porto-Ricain Carlos de Léon
(31 ans), par disqualification à
la 11e reprise, à Capo d'Orlan-
do (Sicile).

Lourd, lent, de Léon n'a ja-
mais été en mesure de tirer par-
ti de sa plus grande expérience
face au fils de l'ancien cham-
pion argentin Carlos Duran.
Alors que Duran junior, qui a
acquis la nationalité italienne,
s'acheminait vers une victoire
aux points, son adversaire le
frappait à la face après que la
cloche annonçant la fin de la
reprise ait clairement retenti.
Ce geste antisportif déclen-
chait un beau tumulte et l'arbi-
tre disqualifiait son auteur.

défendre son titre face au
champion d'Europe, le Fran-
çais Eric Nicoletta.

TEL PÈRE. TEL FILS

PLUSIEURS MINUTES
POUR SE RELEVER

Dans le même temps, à Saint
Petersburg (Floride), l'Améri-
cain Jeff Lampkin a conservé
son titre de champion du
monde des lourds-légers
(IBF) en battant le Sud-Afri-
cain Siza Makhathini par k.-o.
à la 8e reprise.

Lampkin, qui défendait sa
couronne pour la première
fois, compte désormais 35 vic-
toires pour 13 défaites et 1 nul.

L'Américain (28 ans) a mis k.-
o. son adversaire à 56 se-
condes de la fin de là 8e reprise
grâce à un superbe crochet du
gauche au corps suivi d'une
série de gauche-droite à la face
de Makhathini. Ce dernier,
étendu sur le dos, a eu besoin
de plusieurs minutes pour re-
trouver ses esprits.

En outre, à Mita, devant son
public, le Japonais Yukihiko
«Léopard» Tamakuma est de-
venu champion du monde des
poids mouche (WBA) en bat-
tant le tenant du titre, le Co-
réen du Sud Lee Yul-Wooo,
par arrêt de l'arbitre à la 10e re-
prise.

(si)



Coup double pour Bugno
Vainqueur à Brighton,

l'Italien devient leader de la Coupe du monde
La fête continue pour le
cyclisme italien. Meilleur
coureur mondial, Gianni
Bugno a remporté en soli-
taire à Brighton la Wincan-
ton Classic, sixième
épreuve Coupe du monde.
Cette victoire permet au
vainqueur du Giro de s'em-
parer de la tête du classe-
ment de la Coupe du
monde. Il devance doréna-
vant le Belge Rudy Dhae-
nens de six points et l'an-
cien leader Moreno Argen-
tin, blessé depuis sa chute
sur les routes de France, de
24 points.
Une semaine après la fin du
Tour de France où il avait dé-
montré un état de forme ré-
jouissant en remportant deux
étapes, Gianni Bugno a réussi
un nouvel exploit. Il a terrassé
ses rivaux en plaçant un dé-
marrage décisif à 150 m du
sommet de la dernière difficul-
té de la journée, située à six ki-
lomètres de l'arrivée.
LE BONHEUR DES TIFOSI
Malgré une chasse énergique
animée notamment par Dhae-
nens, Bugno pouvait préserver
un avantage de treize se-
condes sur l'Irlandais Sean
Kelly, victorieux du sprint pour
la deuxième place devant
Dhaenens. Et pour le plus
grand bonheur des Tifosi, qui
avaient déjà applaudi à deux
victoires des leurs en Coupe
du monde avec Bugno à Milan
- San Remo et Argentin au
Tour des Flandres, Claudio
Chiappucci, le héros malheu-
reux du Tour de France, se
classe au quatrième rang.

«Ce matin, je n'étais pas
dans la peau d'un vainqueur.

Gagner, c'est facile quand on s'appelle Gianni Bugno. (AP)

relevait Bugno. J'étais persua-
dé de n'avoir pas encore «digé-
ré» entièrement le Tour de
France. Mon but était seule-
ment de marquer des points.

Lorsque j'ai attaqué, j'étais stu-
péfait par le manque de réac-
tion de mes rivaux. C'est in-
croyable de gagner aussi faci-
lement!»

Bien discret dans la Grande
Boucle, le Tessinois Mauro
Gianetti s'est mêlé à la lutte fi-
nale sur les routes du Sussex.
Membre du groupe des dix-

sept attaquants auquel appar-
tenait Bugno, le protégé de
Paul Kôchli a pris la treizième
place à 33 secondes, juste de-
vant son leader Gilles Delion.

Vainqueur vendredi du Cri-
térium de Lombron (près du
Mans) devant Gianni Bugno,
Greg LeMond a déclaré forfait.
«J'ai gagné ce critérium, mais
j'ai trop souffert durant une
heure et demie pour envisager
une épreuve de 5 à 6 heures.»
Le vainqueur du Tour de
France a décidé de s'accorder
un repos complet durant une
semaine. Il effectuera sa ren-
trée à San Sebastien (Es-
pagne), le 11 août.

CLASSEMENTS
1. Bugno (lt), les 238 km en 6
h 09'51 "; 2. Kelly (Irl) à 13 "; 3.
Dhaenens (Be); 4. Chiappucci
(lt); 5. Sergeant (Be); 6. Der-
nies (Be); 7. Moreels (Be); 8.
Echave ( Esp) ; 9. de Wolf ( Be) ;
10. Lejarreta (Esp), tous m.t;
11.de Clercq (Be) à 33";12.
van Hooydonck (Be); 13. Gia-
netti (S), tous m.t; 14. Millar
(Eco) à 35"; 15. Delion (Fr) à
49"; 16. Sorensen (Dan) à
1'05"; 17. Chozas (Esp); 18.
Nevens (Be), tous m.t; 19.
Mauleon (Esp) à 1*53"; 20.
Verhoeven (Ho) à 2'05".

Coupe du monde: 1. Bu-
gno 86 points; 2. Dhaenens
80; 3. Argentin (lt) 62; 4. Ta-
len (Ho) 38; 5. Van der Poel
(Ho) et Roosen (Be) 38; 7. Le-
clercq (Fr) 37; 8. Delion (Fr)
36; 9. Museeuw (Be) 33; 10.
Fondriest (lt) 32.

Prochaine épreuve: San
Sébastien • San Sébastien le
11 août, (si)

Chang: première gagnante
__ > TENNIS -mmmWmmm.

L'Américain enlève les Internationaux du Canada
Michaël Chang a renoué
avec la victoire dans un
grand tournoi en rempor-
tant à Toronto les Interna-
tionaux du Canada, en bat-
tant en finale son compa-
triote Jay Berger en trois
sets. 4-6 6-3 7-6 (7-3).
Le match a duré 2 h 50', sous
un soleil de plomb, la tempéra-
ture avoisinant les 35 degrés.
«Il a gagné parce qu'il a été
meilleur que moi au tie-break»
a déclaré Jay Berger, vain-
queur de Hlasek en demi-fi-

nale, 3-6 6-2 6-2. Effective-
ment, Berger avait quelques
raisons d'être déçu, il avait fait
jeu égal avec son adversaire.

Chang - vainqueur d'Agassi
en demi-finale - a reconnu de

bonne grâce qu'il n'avait ja-
mais été sûr de l'emporter dans
cette rencontre. «Berger a joué
un meilleur tennis que moi
dans le premier set et dans le
troisième, je le sentais très fort»

Jakob Hlasek: il a buté sur l'avant-dernier obstacle à
Toronto. (AP)

a-t-il ajouté. Acclamé par le
public local, Chang a gagné
les Internationaux du Canada
(dotés de 1.300.000 dollars)
pour sa première apparition
dans ce pays.

Cette victoire face à Berger,
classé 15e joueur mondial au
dernier classement ATP, de-
vrait le faire sensiblement re-
monter dans la hiérarchie mon-
diale, où il n'est actuellement
que 24e. Blessé à la hanche
l'hiver dernier, le vainqueur de
Roland-Garros 89 avait repris
la compétition en mars 1990.

ROSSET No 5
Si son dos tient, Marc Rosset
aura une très belle carte à jouer
cette semaine lors du tournoi
de Kitzbùhel. Classé tête de sé-
rie No 5 derrière Boris Becker,
Brad Gilbert, Emilio Sanchez
et Thomas Muster, Rosset
(ATP 25) bénéficie d'un bye
au premier tour pour affronter
en seizième de finale le vain-
queur du match entre l'Espa-
gnol Marco Gorriz (ATP 165),
qu'il avait dominé difficilement
en mai dernier à Madrid (6-2
2-6 7-5), et l'Allemand Martin
Sinner (ATP 188). S'il accède
aux quarts de finale, Marc Ros-
set retrouverait selon toute
vraisemblance le «top-ten»
qu'il préfère, Emilio Sanchez!

Les têtes de série à Kitzbùhel
sont les suivantes: 1. Becker
(RFA). 2. Gilbert (EU). 3. E.
Sanchez (Esp). 4. Muster
(Aut). 5. Rosset (S). 6. Skoff
(Aut). 7. Novacek (Tch). 8.
Bruguera (Esp). 9. J. Sanchez
(Esp). 10. Antonitsch (Aut).
11. Cherkasov (URSS). 12.
Carbonell (Esp). 13. Riglewski
(RFA). 14. Vaja (Tch). 15.
Sterlba (Tch). 16. Engel (Su).

r (Si)

Un espoir international
jjjjjjj ATHLETISME l

Gregory Wiesner passe les 70 mètres au javelot
Samedi à Dole, au cours
d'un match espoirs oppo-
sant la Suisse à la France
et à l'Espagne, Gregory
Wiesner, le junior de l'UA
Châtel-Saint-Denis, a mis
au grand jour ses extraor-
dinaires qualités au lancer
du javelot. En effet, il est
devenu le quatrième
Suisse à dépasser la limite
des 70 mètres avec le nou-
vel engin.
Le talentueux jeune Fribour-
geois a remporté la victoire
avec un lancer de 70 m 86, soit
qui laisse bien augurer de sa
participation aux prochains
championnats du monde ju-
niors en Bulgarie.

UN NOUVEAU RECORD
SUISSE JUNIORS

Il est urgent que l'athlétisme
suisse retrouve des jeunes ath-
lètes possédant la dimension
internationale et nous pensons
que Gregory Wiesner est de
ceux-là tant il nous a impres-
sionnés lorsque nous l'avons
vus à l'œuvre.

Pas moins de cinq Neuchâ-
telois faisaient partie de la sé-
lection nationale où le Bevai-
san du LCZ Jean-François
Zbinden s'est une nouvelle fois
mis en évidence en remportant
le 400 m haies en 51 "79, sans
avoir éprouvé ses meilleures

sensations, selon son propre
aveu. Les Chaux-de-Fonniers
Christophe Kolb et Cédric Tis-
sot se sont classés respective-
ment 4e et 6e du marteau avec
59 m 02 et 48 m 40.

Au saut en longueur, Olivier
Berger a pris la 3e place en
bondissant à 7 m 26, alors que
son camarade du CEP Cortail-
lod Claude Moser expédiait le
poids à 15 m 03 pour un 4e
rang. A relever encore le troi-
sième rang au lancer du disque
du Jurassien François Vallat
mesuré à 45 m 76.

Par équipe, hommes: 1.
France 182 p., 2. Espagne 144
p., 3. Suisse 117p. Dames: 1.
France 158,5 p., 2. Espagne 98
p., 3. Suisse 88,5 p.

JR

Burkart bon
pour Split

Au cours du meeting de
Jona, le Zurichois Ste-
fan Burkart a obtenu la
limite qualificative pour
les championnats d'Eu-
rope de Split sur 100 m
en courant en 10"38, à
un centième du record
national de Franco
Fâhndrich. (si)

Les Etats-Unis,
bien sûr

A Atlanta (Géorgie), les
Etats-Unis ont rempor-
té la finale de la Coupe
de la Fédération pour la
14e fois. Les Améri-
caines ont battu les So-
viétiques 2-1.
Jennifer Capriati (14 ans)
enleva son simple aux dé-
pens de Leila Meskhi alors
que l'équipe de double Zina
Garrison/Gigi Fernandez
assurait la victoire en pre-
nant le point décisif en dou-
ble aux dépens de Natalia
Zvereva et Larisa Savchen-
ko.

Finale: Etats-Unis bat
URSS 2-1. Capriati (EU)
.bat Meskhi (URSS) 7-6
(7-3) 6-2. Zvereva (URSS)
bat Garrison (EU) 4-6 6-3
6-3. Garrison/Fernandez
(EU) battent Zvereva/Sav-
chenko (URSS) 6-4 6-3.

(si)

Et de 14!

Audrey
Vuille

se distingue

m> NATATION m/mm

Trois d'un coup! La Lo-
cloise Audrey Vuille,
membre du Le Locle Na-
tation, s'est brillam-
ment comportée ce
week-end à Genève. La
Neuchâteloise a en effet
signé trois meilleures
performances person-
nelles. Chapeau.

En 100 m libre, Audrey
Vuille a signé le super-chro-
no de V06"22, ce qui lui a
permis de monter sur la se-
conde marche du podium.

Toujours dans le cadre
du Critérium national de na-
tation de Genève, la Lo-
cloise a encore réalisé deux
excellents temps: sur 200 m
4 nages, où elle a terminé
quatrième de la finale en
2'49"75 ainsi que sur 400
m libre où elle a parcouru la
distance en 5'13"94, se
classant ainsi à la troisième
place.

Un week-end fructueux,
on en conviendra! (Imp)

SPORTS À LA TV

TF1
23.15 Minuit sport.
La5
00.45 Le Tour de France à la

voile.
La Rai.
18.05 Goodwill Games.
Eurosport
13.00 Formule 1, Grand Prix

d'Allemagne.
22.00 Boxe.
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L'équipe d'Union soviétique a remporté les championnats du
monde de pentathlon moderne disputés à Lahti. Classement
final par équipes: 1. URSS 5073 points; 2. Hongrie 4874; 3.
Italie 4858.

L'URSS couronnée
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Magasins ouverts ou fermés durant la période des I
vacances horlogères jusqu'au 5 août 1990 1

ALIMENTATION GÉNÉRALE (grossiste) Coiffure mixte Viviane. Hôtel-de-Ville 5 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.00 Oberli-Gonzales J. -L.. Léopold-Robert 15 fermé lundi matin
Gobet SA. Parc 2 ouv. 6.30-12.00 samedi ouv. 7.30-13.00 ouv. 9.00-12-00 - 14.00-18 30

fermé les 17-18-19.7 samedi ouv. sans interruption 9.00-15.00

ALIMENTATION GÉNÉRALE - PRIMEURS 
Uniphot SA. Léopold-Robert 59 ouv. 8.OO-I2.OO - 14.00-18.00

Aellen FI La Saône ouv 7 00 1200 CONFISERIES - CHOCOLATERIES VAC. Léopold-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30
Aeiien K La bagne ouv. 7.00- 12.00 __ - . . _,_, . * • - - - .--„  Visilab, centre comm. Jumbo Placette fermé lundi matin
BISI G.. Cret 20 ferme Frischknecht E.. Marché 10 ouv. sans interruption 8.00-18.00 . . , o n nioo n_ . .  . - - . - .  . . , ... „ .. ._. n L . . .  .- - .  -, „ ouv. sans interruption 9.00-18.30
Froidevaux J & P  Crêtets 117 erme Minerva B. Henauer. Léopold-Robert 66 ferme du 18.7 au 7.8 samedi ouv. sans interruption 8.00-17.00
Hulmann D.. Marche 8 ferme Monnet. Progrès 63a fermé du 9.7 au 7.8 Von Gunten. Léopold-Robert 23 lundi matin fermé

. Torosantucci M. SA. College13 ouv. 8.00-12.00 ouv 9 00-12 00 - 14 00-18 30
Amstutz A.. Gentianes 45 ouv. 8.00-12.15 DROGUERIES samedi fermeture 16.00

Droz H. Kunzi Th. Suce. PI. de la Gare ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30' I
BOULANGERIES-PÂTISSERIES Friedli Ed.. PI. du Tricentenaire ouv. 8.00-12.00
Butty P.. Rue Neuve 5 ouv. 6.00-12.15 Maillât Y.. Numa-Droz 90 fermé du 16.7 au 11.8 PARFUMERIES
Freyburger J.-P., Parc 29 ouv. 6.00-12.00 Perroco SA, Hôtel-de-Ville 5 fermé le lundi matin Bourgeois R.. Léopold-Robert 68 ouv. 8 00-11.30 - 14.00-17.30 •
Hbchuli A.. PI. Hôtel-de-Ville 1a ouv. toute la journée °uv- 8.00-12.00 - 14.00-18.30 samedi ouv. 7.30-1300
Marending, Snack Pod 9 ouv. normalement Droz H.. Kunzi Th., Suce. PI. de la Gare ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18 30

1 Gentianes fermé du 16.7 au 4.8 FLEURISTES Parfumerie Dumont da l'Avenue + ouv. 9.00-12.00 - 14 00-18 30
ouv. du 6.8. au 11.8. de 7.00-12.00 Flores G. Wasser. Serre 79 ouv 800-12 00 - 14 00-18.00 Institut de beauté parfumerie Dumont samedi fermeture 16 00

Forges ouv. 6.30-12.00 samedi fermeture à 16X10 Nussbaumer P.-A.. Léopold-Robert 57 ouv. 8 00-12.00 - 13.30-18 30
Léopold-Robert 88 fermé du 16.7 au 4.8 Mottier F.. Léopold-Robert 83 fermé du 23.7 au 28.7

ouv. du 6.8 au 11.8 de 7.00-12.00 Mottier F.. L'Escale fleurie. Gare CFF ouv. 8.00-20.00 fermeture l'après-midi à 18.00
Collège fermé du 16.7. au 11.8. Perret Laurence. Numa-Droz 90 fermé du 16.7 au 11.8 Perroco. Hôtel-de-Ville 5 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18 30
Ser,e ouv. 7.00-12.00 Turtschy Fleurs SA. Léopold-Robert 57-59 ouv. 8.00-12.00 - 14.30-18.30 fermé lundi matin

BOUCHERIES - CHARCUTERIES - COMESTIBLES GARAGES . PHARMACIES
Au Coq d'Or. PI. du Marché 8 ouv. 7.00-12.00 - 15.00-18.00 Bonny M. SA. Collège 24 ouv. 7.30-12.00 - 13.30-18.00 D __„ ,. . , . .  D . ',-
Au Coq d'Or. Léopold-Robert 66 fermé Entilles SA. Léopold-Robert 146 ouv. 7.30-12.00 - 13.30-18.00 r-Tr^. rî nM R^^7 finn ^

nn ,„„ S
Grunder O.. PI. du Marché ouv. 7.00-12.15 Entilles SA. station service. ouv. sans interruption de 7.00-23.00 Centrale. Léopold-Robert 57 ouv 8.00-12 00 - 13.30-1830

Masoni J.-L.. Rue du Stand 8 ouv. 6.00-12.15 -15.00-18.30 Garage des Trois Rois SA. ouv. 7.30-12.00 - 13 30-18.00 S. w!»1BnnMonney G.. Paix 84 ouv. 6.30-12.00 Accessoires auto Kaufmann B. Fritz-Courvoisier 16 fermé du 9.7 au 4.8 „. . -„„,,,,„« , * HJ^.,,,;, oTrlVX ïïin aw
Montandon G.. Marché 6 ouv 6 00-1215 de la Fontaine. Léopold-Robert 13bis ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30

• Schneider F. Froment-Haberthuer Suce. PI. du Marché IMMOBILIER 
dw-Forge* Charte-Naine 2a ouv. 9.00-12.00 -15.00-18.00

ouv 7 00-12-15-14 00-18 30 
HVI IVIUBILIEH Henry M. 81 M.. Léopold-Robert 68 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30
Gérance Berset CH. du 16.7 au 21.7 et du 30.7 au 4.8 de l'Hôtel-de-Ville. Léopold-Robert 7 1 fermé

1 Al- rcmcc ouv. 8.00-12.00 Pillonel, Balancier 7 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.15
L A l I b K I b b  fermé du 23.7 au 28.7 - du Versoix. Industrie 1 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30
Centrale laitière. Collège 79 ouv. 7.00-11.30 fermé le jeudi

dimanche ouv. 7.00-10.00 JOUETS
Crémerie modèle, Dubois S., Léopold-Robert 31a ,,,. ., , .  _ u _ ,, c o n n . t - n  ioon .o->n (•

ouv. 8.00-12.00 - 16.00-18.00 VAC' Léopold-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30 RAD|() . w . MUS|QUE
Gogniat E., Paix 82 fermé du 22.7 au 5.8. I IRRAIRIPC PAPPTPRIPQ MATPRIPI nP R I I R F Û I I  Coditel. Léopold-Robert 9 fermé
Crémerie des Moulins. Léopold-Robert 132 ouv. 6.00-12.15 LIBHAIKIti - KAKfcl tHlti> - MAI tHItL Ut BUHtAU 

Fresard gA Léopo|d.Robert 41 ouv 800.12.00 - 13.30-18.30
Sterchi. Marché 20, Pass. du Centre 4 ,. ouv. 7.15-12.15 Apostrophes. 1er-Mars 4 fermé du 16.7 au 28.7 VAC. Léopold-Robert 115 ouv 8 00-12 00 - 13.30-18.30

La Plume. Balance 3 fermé le lundi
VINS - LIQUEURS - EAUX MINÉRALES - BIÈRES du mardi au samedi
. -, J.„ .J „ ._ , . J. . . .- - .---  ' ouv. sans interruption 10.00-16.00 SPORTSLa Grappe d Or. Leopold-Robert 6 fermé lundi matin - 4.00- 8 30 Reymond. Léopold-Robert 33 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30 ? , «

* 
o « , , - ,du mardi au vendredi ouv. 8.30-12.00 -14.00-18.30 Reymond. Serre 66 ouv 800-12 00 - 13.30-18 30 Calame Sports. Rue Neuve 3 ferme le lundi

samedi ouv. 8.30-12.30 ABC. Léopold-Robert 35 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30 ouv. du mardi au vendredi
Rudolf 8. Kaiser SA. Serre 91-93 fermé uwpo'u """«" •" uu, ow ° ou ° ou 9.00-12.00-15 00-18.30
Vinothèque de la Charrière. Charrière 5 fermé itnAruiMCC i rniinoc ouv. samedi sans interruption 8.30-15.00

MALMIlMtb A LUUUHt Chopard M.. Mme. Rue Neuve 8 fermé du 16.7 au 30.7
BANQUES •'• - - ¦¦ Bernina Thiébaut M.. Léopold-Robort 31 jusqu'au 21.7 ouv. du 31.7 au 4.8

__., _ . _, ¦__ . . , _  ,_, _, _. ,„ - .. - . . .  ouv. 8.30-11.30-14.30-18.30 , . 9.00-12.00-14.30-18.30
Crédit Foncier Neuchâtelois. Léopold-Robert 72 fermé du 23 7 au 30 7 cause de transformations MP Finkbeiner. Léopold-Robert 36 dès le 23.7 au 5.8

ouv. 8.15-12.00-14.00-17.00 ouv. 8.30-12.00 -14.00-18 00
Banque Cantonale Neuchâteloise. ouv. lundi - mardi - mercredi - vendredi MAROQUINERIE Pro Shop du Grand Pont. Commerce 79 ouv. 9.00-12.00

sans interruption 8.00-16.30 __, , _  u R„h„,. HR r a i o S m 1,nn ,„„ „,,„ VAC. Léopold-Robert 115 ouv. 8.00-12 00 - 13 30-18.30
jeudi sans interruption 8.00-17.30 VAC. Léopold-Robert 115 ouv. 8.00-1 ZOO - 13.30-18.30

Banque Populaire Suisse, ouv. 8.15-12.00 - 14.00-17.00
Union de Banques Suisses, ouv. 8.15-12.00 - 14.00-17.00 MÉNAGE - QUINCAILLERIES - PORCELAINES KIOSQUES - TABACS - JOURNAUX

m inirrcmce unoinrcmcc nnch/ocDicc 
Blaser R. SA. Léopold-Robert 35 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30 Balon G.. Balance 14 ouvert sans interruption 7.00-19.30

BIJOUTERIES - HORLOGERIES - ORFEVRERIES Pierrot Ménager. Serre 90 du 167 au 28 7 châtelain F.. PI. Hôtel-de-Ville 6 du 14.7 au 12 8
A la Perle d'Or, Léopold-Robert 6 ouv. 9.30-12.00 - 14.00-18.00 ouv- 9-00-12.00 - 15.00-18.00 du |undi au jeudi Quv 6 QO-1200

fermé samedi du 30.7 au 4.8 vendredi ouv. 6.00-18.00
Mayer-Stehlin. Léopold-Robert 57 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.00 ouv. 8.00-12.00 -14.00-18 30 Paltenghi C. Au Brésilien, Léopold-Robert 6 ouv. 600-12 00 - 13.00-19.00

samedi fermeture à 16.00 Oswald U.. Léopold-Robert 104 jusquau 21.7 fermé le dimanche
Horlogerie de l'Abeille. Numa-Droz 117 fermé ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30 Zaslawsky R.. Léopold-Robert 29 ouv. 9.00-12.00 - 15.00-18.00
VAC. Léopold-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30 samedi fermé à 12.00
Vuilleumier A., Rue Neuve 10 fermé ,ermé du 23 7 au 2SJ

Von Gunten. Léopold-Robert 23 fermé le lundi Toulefer SA. PI. Hôtel-de-Ville ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.00 VÊTEMENTS - FOURRURES - TEXTILES - MODE
ouv 900-1200 - 1400-1830 VAC. Léopold-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30 _ _ ,  „ . ..„„ .„„„ouv. 3UU-U.UU it.uu IO.JU v Aux Travailleurs. Balance 2 ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.00

samedi fermeture 16.00 , „ „lnc,llv T.me ej_ .  Classymode. Léopold-Robert 11 fermé du samedi à 12.00 au mardi matin
MEUBLES - RIDEAUX-TAPIS- SOL ouv. 9.30-12.00 - 14.30-18.OO

BLANCHISSERIES - NETTOYAGE CHIMIQUE - TEINTU- Au Bûcheron. Léopold-Robert73-73a ouv. 9.00-12.00-14.00-18.00 Jolie Mode Françoise. Rue Neuve 2 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
RERIE Barto Meubles. Serre 65 ouv. 9.00-11.30 - 14.00-17.00 samedi 13.30-17.00
Texsana . D. -JeanRichard 17 fermé Bourquin Fr., Marché 12 fermé du 9.7 au 4.8 Louisianne. Rue Neuve 9 lundi ouv. 13.30-18.30
Chemise Express, Léopold-Robert 70 fermé Entresol SA. Pass. du Centre 3 fermé du mardi au vendredi
Teinturerie Monnet. Collège 21 fermé du 13.7 au 13.8 Fontaine Fr.. Doubs 55 du16.7 au 21.7 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30

ouv. normalement samedi ouv. 8.30-12.00 -13.30-16.00
RnilTIOIIPC rAIPRIPC n'ART AMTirilMTPC fermé du 21.7 au 5.8 Primenfance. Serre 83 ouv. 8.30-11.50 - 14.00-18.30
DUU ' luuca * ti«l-Emca u AH I - AN I IUUII CS» Leitenberg B„ Grenier 14 ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.00 Boutique Rosy. Daniel-JeanRichard 17 fermé du 14.7 eu 13.8
Carina boutique. Léopold-Robert 75 fermé du 23.7 au 4.8 Meubles Etoile. Etoile 1 fermé du 16.7 au 28.7 Schild SA. Léopold-Robert 21 ouv. 9.00-12.00 - 13.30-18.30

jusqu'au 22.7 ouv. 9.30-12.00 -15.00-18.30 du 29.7 au 4.8 samedi ouv. 8.30-12.00 -13.30-17.00
Steudler-Antiquités. Bd des Endroits 2 fermé le matin ouv. 9.00-12.00 - 14.00-17.30 Tissage Langenthal SA, Léopold-Robert 37 ouv. 8.30-12.00 - 14.00-18.30

ouv. l'après-midi s/ rendez-vous au 26 52 49 Sol & Lit Estenso R., Parc 94 fermé du 16.7 au 21.7 VAC. Léopold-Robert 115 . ouv. 800-12.00 - 13.30-18.30
VAC. Léopold-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30 Vêtements Frey. Léopold-Robert 47 ouv. 8.30-12.00 - 1400 - 18.30

CHAUSSURES samedi ouv. 13.30-17.00

Calame Sports. Rue Neuve 3 fermé le lundi OISELLERIES - AQUARIUMS - PETITS ANIMAUX
ouv. du mardi au vendredi Turtschy Fleurs SA, Léopold-Robert 57-59 ouv. 8.00-12.00 - 14.30-18.30 I/CDMIC DADICDC DCHITC
900-12.00 - 1500-18 30 VLKIMIÎ» - KAKItHS f tllM I St

ouv. samedi sans interruption 8.30-15.00 OPTIQUE - PHOTO - CINÉ Ara-Color SA. Balance 6 ouv. 8.00-12.00-13.30-16.30
Mottet. Rue Neuve 16 fermé le lund

g
i apr^-midi 14.00-18.00 

Djck 0ptjque Léopold.Roberl 64 ouv. 9.30.12:00 - 14.30-18.30

MP Finkbeiner. Léopold-Rober. 36 dès le 23.7 au 5.8 „ „.- • ,- „- , "T^̂ V * « 7 VOYAGES - TRANSPORTS
„,„,-„„ ,,, nri . „ nn Gagnebin & Co, Marché 6 fermé du 23.7 au 28.7 ouv. 8.30-12.00 - 14.00-18.00 

Kis Photo Pilloud M.. Sern 61-63 fermé Jeanmaire SA. Numa-Droz 116 ouvertures habituelles

Novoptic SA. Léopold-Robert 51 fermé lundi matin
COIFFEURS ouv. 9.00-12.00-14.00-18.30 niVFR<î
Bourgeois. Léopold-Robert 68 ouv. 8.00-11.30 - 14.00-17.30 Novoptic SA. magasin du Locle. fermé'du 16.7 au 4.8 UIVfcHb

samedi ouv. 7.30-13.00 s'adresser au magasin de La Chaux-de-Fonds MESSMER W., Daniel-JeanRichard 44 fermé
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Résultats de la 1re jour-
née: Bellinzone - Aarau 0-4.
Bulle - Neuchâtel/Xamax 1-5.
Grasshopper - FC Zurich 3-2.
Sion - Lucerne 1 -1. Saint-Gall
- Lausanne 4-3. Young Boys -
Schaffhouse 1 -0.

France
Caen - Bordeaux 2-0
Metz - Marseille 0-2
Lille - Nantes 1-1
Lyon - Cannes 1-0
Nice - Toulouse 1-1
Auxerre - Monaco 0-1
Montpellier - Sochaux 2-0
Toulon - St-Etienne 3-0
Rennes - Paris SG 2-1
Nancy - Brest 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Marseille 2 2 0 0 3 - 0 4
2. Monaco 2 2 0 0 3 - 1  4
3. Caen 2 1 1 0  2 - 0 3
4. Rennes 2 1 1 0  2 - 1 3
5. Lyon 2 1 1 0  1 - 0 3
6. Toulon 2 1 0  1 4 - 2 2
7. Montpellier 2 1 0  1 3 - 2 2
S. Lille 2 0 2 0 3 - 3 2
9. Paris SG 2 1 0  1 3 - 3 2

10. Cannes 2 1 0 1 2 - 2  2
11. Nantes 2 0 2 0 1 - 1  2
12. Toulouse 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Brest 2 0 2 0 1 - 1  2
14. Nice 2 0 1 1  1 - 2  1
15. Nancy 2 0 1 1  1 - 2  1
16. Auxerre 2 0 1 1 0 - 1 1
17. Metz 2 0 1 1  2 - 4  1
18. Sochaux 2 0 1 1  1 - 3  1
19. Bordeaux 2 0 1 1 0 - 2 1
20. St-Etienne 2 0 1 1 0 - 3 1

Autriche, 1re journée:
Sturm Graz - Austria Salz-
bourg 4-0, Vienna Vienne -
Kremser SC 2-2, Alpine Dona-
witz - FC Tirol 0-3, Vorwârts
Steyr - Rapid Vienne 1 -2, St.
Pôlten - Admira Wacker
Vienne 2-1, Austria Vienne -
Wiener SK 4-2.

MATCH NUL
DE LA BULGARIE

Premier adversaire de la Suisse
dans le cadre des éliminatoires
du prochain championnat
d'Europe (le 12 septembre),
l'équipe nationale de Bulgarie
a été tenue en échec (2-2) par
la formation locale lors d'un
match amical disputé à Ham-
bourg. Menés 2-0 à la pause,
les Bulgares ont égalisé en se-
conde période grâce à des buts
de lantchev et Dimitrov.

ITALIE: DÉPART
LE 9 SEPTEMBRE

Le calendrier du championnat
d'Italie de série A est mainte-
nant connu. La première jour-
née est fixée au dimanche 9
septembre et la dernière se
jouera le dimanche 26 mai
1991.

Les grands derbys des qua-
tre cités qui possèdent deux
clubs en série A se dérouleront
aux dates suivantes lors du
premier tour: 18 novembre Mi-
lan - Inter, 25 novembre
Sampdoria - Genoa, 2 décem-
bre Lazio - AS Roma et le 9 dé-
cembre Torino - Juventus.

Les matches du tour prélimi-
naire du championnat d'Eu-
rope provoqueront quatre cou-
pures au profit de-la «Squadra
Azzurra»: 14 octobre (17 octo-
bre Hongrie - Italie), 4 novem-
bre (3 novembre Italie -
URSS), 23 décembre (22 dé-
cembre Chypre - Italie), 28
avril 91 (1er mai Italie - Hon-
grie).

Voici l'ordre des rencontres
de la 1 re journée : Atalanta -
Bari, Bologna - Pisa, Cagliari -
Inter, Lecce - Napoli, AC Mi-
lan - Genoa, Parma - Juven-
tus, AS Roma - Fiorentina,
Sampdoria - Cesena et Torino
- Lazio. (si)

Xamax sans pitié
à Bulle

Première journée
chez les espoirs

Un point chèrement acquis
NE Xamax a beaucoup souffert dans la poudrière de l'Espenmoos
• SAINT-GALL -

NE XAMAX 1-1 (1-1)
Tous les footballeurs du
pays vous le confirmeront:
le déplacement de ('Espen-
moos est parmi les plus dé-
licats du calendrier. Non
pas tant que les gens du
lieu soient irrésistibles.
Mais il règne dans l'antre
saint-gallois une ambiance
à nulle autre pareille. La-
quelle, conjuguée aux ta-
lents des mercenaires sud-
américains, confère à l'en-
semble de Kurt Jara des
allures de rouleau com-
presseur. Dans ces condi-
tions, tenir le choc relève
presque à chaque fois de
l'exploit. Et la rencontre de
samedi n'a pas échappé à
la règle, qui a vu des Xa-
maxiens certes souvent
ballottés être justement
récompensés de leurs
louables efforts.

SAINT-GALL
Jean-François BERDAT

Conscients de la menace sud-
américaine, les «rouge et noir»
abordèrent la rencontre pru-
demment. Roy Hodgson avait

Espenmoos: 7000 specta-
teurs.
Arbitre: M. Mulier (Oberer-
linsbach).
Buts: 9e Cardozo 1-0, 17e
Fernandez1-1.
Saint-Gall: Stiel; Fischer;
Irizik, Balmer; Stùbi, Mar-
dones, Hengartner (27e Sid-
ler) ; Wyss (78e Gambino),
Raschle; Cardozo, Zamora -
no.

du reste quelque peu modifié
son dispositif, qui avait «sacri-
fié» Chassot au profit d'un dé-
fenseur supplémentaire, Lônn
en l'occurrence. Lequel, selon
les dires de son entraîneur,
avait une double tâche: colma-
ter les brèches que Zamorano
et Cardozo ne manqueraient
pas d'ouvrir dans la défense
xamaxienne et récupérer le
plus de ballons possible en mi-
lieu de terrain. «Le système a
parfaitement fonctionné» se
félicitera le Britannique à
l'heure de l'analyse.

UN SEUL RATÉ
En fait, il n'aura connu qu'un
seul raté, peu avant la dixzième
minute. Profitant d'une inat-
tention des défenseurs xa-
maxiens, Cardozo ne laissera
aucune chance à Pascolo. Un
but que Roy Hodgson attri-
buera à la malchance. Désigné
coupable par la vindicte popu-
laire, Robert Lùthi dira avoir
été surpris par le rebond. Un
rebond qui n'explique toute-
fois par le manque de couver-
ture dans l'arrière-garde neu-
châteloise.

Pris è froid - encore que par
la température qui régnait... -
les Xamaxiens auront le mérite

NE Xamax: Pascolo; Mot-
tiez, Lùthi, Egli, Fernandez;
Lbnn; Ze Maria, Lindqvist,
Perret; Sutter (56e Chassot),
Bonvin.
Notes: Saint-Gall sans Ru-
bio (suspendu), NE Xamax
sans Ryf (blessé). Avertisse-
ments à Balmer (26e, jeu
dur), Sutter (54e, jeu dur), Ze
Maria (73e, jeu dur) et Mot-
tiez (90e, antijeu). Coups de
coin: 5-5 (1-3).

Marco Pascolo ne peut que constater les dégâts... José Cardozo, lui, exulte. Saint-Gall
mène au score. (ex-press)

de réagir prpmptement. Via un
coup franc «à la Maradona» de
Fernandez, Fernandaise en la
circonstance. Des vingt mè-
tres, l'ex-Lausannois, d'une
frappe aussi pure que précise,
ne laissera aucune chance à
Stiel. Le quart d'heure à peine
passé, tout était donc à refaire.

DOMMAGE...
Et si rien ne se refit, ce n'est pas
faute d'avoir essayé d'un côté
comme de l'autre. «Dommage
que nous n'ayons pas su ex-
ploiter nos opportunités» dira
encore Roy Hodgson. Tant Ze

Maria que Bonvin peu avant
l'heure du thé, manqueront en
effet la cible.

Dès la reprise, comme cela
avait été la cas trois jours aupa-
ravant à Berne, les Xamaxiens
subiront le jeu, dominés qu'ils
seront, assez nettement même
par moments. Hésitant dans
ses sorties, Pascolo fera une
nouvelle fois valoir ses qualités
en repoussant deux envois de
Zamorano qui avaient le poids
d'autant de buts. Longtemps
incapables de sortir de leur
camp, les «rouge et noir» béné-
ficieront tout de même d'une

balle de match que Chassot
galvaudera dans les toutes der-
nières minutes de jeu.

«Nous avons dû nous battre
pour arracher ce point. Je crois
qu'il est mérité, même si nous
avons été dominés durant
presque toute la seconde pé-
riode. Ce partage me convient,
car je crois savoir qu'on ne
gagne jamais facilement ici...»
Roy Hodgson ne tardera pas à
se rendre compte que les ter-
rains adverses où l'on gagne,
fût-ce difficilement, se font de
plus en plus rares.

J.-F. B.

Sur les autres stades
• LUCERNE -

LAUSANNE 2-2 (2-1)
Allmend: 8900 spectateurs.
Arbitre: Strassle (Heiden).
Buts: 21 e Chapuisat 0-1. 31 e
Eriksen 1-1. 35e Nadig 2-1.
87e Schurmann 2-2.
Lucerne: Mellacina; van Eck;
Schônenberger, Kaufmann,
Birrer; Gmùr, Moser, Nadig,
Baumann; Knup (75e Burri),
Eriksen.
Lausanne: Huber; Verlaat;
Hottiger, Herr, Ohrel (80e Fa-
vre); Aeby, Schurmann, Fryda;
Isabella (46e Douglas), Iskre-
nov, Chapuisat.

• SERVETTE -
SION 2-1 (0-1)

Charmilles : 7400 specta-
teurs.
Arbitre: Rôthlisberger (Suhr).
. Buts: 14e Tudor 0-1. 58e Ja-
cobacci 1-1. 67e Djurovski
2-1.
Servette: Pédat; Cacciapa -
giia; Stiel, Schepull, Schàlli-
baum; Djurovski (87e Favre),
Hermann, Mohr (91e Rufer);
Sinval, Turkyilmaz, Jacobacci.

Sion: Lehmann; Geiger; Clau-
sen (47e O. Rey), Brigger,
Sauthier; Ramirez, Piffaretti,
Gertschen; Tudor (65e Orlan-
do), Baljic, Lorenz.
Note: à la 69e, Pédat retient
un penalty de Ramirez.

• WETTINGEN -
GRASSHOPPER
0-3 (0-1)

Altenburg: 4500 specta-
teurs.
Arbitre: Roduit (Sion).
Buts: 34e De Vicente 0-1. 65
Kôzle 0-2. 80e Sutter 0-3.
Wettingen: Meier; Rueda;
Widmer , Heldmann; Kundert,
H. Brunner, Andermatt , Nyfe-
ler, Mathy (73e Fink); Corne-
liusson, Cina.
Grasshopper: M. Brunner;
Gàmperle, Gren, Koller, Meier;
Sforza, Sutter, Bickel, De Vi-
cente (85e Sahli); Kôzle, Hal-
ter (57e Wiederkehr).

• ZURICH -
AARAU 1-1 (0-1)

Letzigrund: 8500 specta-
teurs.

Arbitre: Friedrich (Seedorf).
Buts: 28e Wassmer 0-1. 60e
Fregno 1-1.

Zurich: Suter; Landolt, Stu-
der, Ljung, Gilli; Mazenauer
(46e Bizzotto), Fournier, Fre-
gno, Makalakalane; Trellez,
Kok.

Aarau: Bôckli; Wehrli; Koch,
Tschuppert, Rossi (67e Kurz);
Mûller, Herberth, Komornicki,
Wyss; Mapuata, Wassmer.
Note: tirs sur le poteau de Ma-
kalakalane (42e) et Mapuata
(72e).

• YOUNG BOYS -
LUGANO 2-2 (2-1 )

Wankdorf : 5300 spectateurs.
Arbitre: Zen Ruffinen (Sion).
Buts: 3e Lôbmann 1-0. 6e
Zuffi 2-0. 13e Galvao 2-1. 65e
Gùntensperger 2-2.

Young Boys: Pulver; Gros-
senbacher; Wittwer, Weber;
Gottardi (79e Baumann),
Christensen, Bregy, Nilsson,
Hànzi (70e Hohl); Lôbmann,
Zuffi. (

Lugano: Ph. Walker; Galvao;
Penzavalli, Fornera; Ladner,
Sylvestre, Gorter, Colombo,
Tami (88e M. Walker);
Gùntensperger (80e Manfre-
da), Jensen.

Note: 53e tir sur le poteau de
Lôbmann. (si)

CLASSEMENT

1. Lausanne 2 1 1 0  4 - 2 3
2. Zurich 2 1 1 0  3 - 2 3
3. Aarau 2 1 1 0  2 - 1 3
4. Grasshopper 2 1 0 1 4 - 2  2
5. Young Boys 2 0 2 0 3 - 3 2
6. Lugano 2 0 2 0 2 - 2 2
7. NE Xamax 2 0 2 .0  2 - 2  2
8. Sion 2 1 0  1 2 - 2 2

9. Saint-Gall 2 0 2 0 1 - 1  2
10. Servette 2 1 0  1 2 - 3 2
11. Lucerne 2 0 1 1  2 - 3  1
12. Wettingen 2 0 0 2 0 - 4 0

Young Boys - Lugano: le gardien tessinois Walker inter-
I vient devant Lôbmann. (ex-press)

Rueda-Oppliger deuxième à Sierre -
Montana-Crans
L'Italien Severino Bernardini (24 ans) a remporté la 22e édi-
tion dé la course de côte Sierre - Montana-Crans (14,7 km).
Il a parcouru la distance en 56'51 ". A noter le cinquième rang
du Delémontain Laurent Joliat (58'37"). Chez les dames,
l'Imérienne Fabiola Rueda-Oppliger a terminé deuxième (1 h
09'18") derrière la Britannique Sally Goldsmith.

¦» LE SPORT EN BREF WmmmmmmmmmmmmWk

Le compte est bon
Moyenne anglaise pour les Xamaxiens
Deux déplacements, au-
tant de points: NE Xamax
a trouvé son rythme de
croisière dans ce cham-
pionnat qui s'annonce
plus passionnant que ja-
mais. A l'évidence, cette
moyenne anglaise - quoi
de plus normal avec un
entraîneur britannique? -
comble tous les «rouge et
noir», Walter Fernandez
y compris. «Si on nous
avait proposé cela au dé-
part, nous aurions pris.»
Reste qu'il faudra désor-
mais tenir le rythme et
vaincre à domicile.

En terre saint-galloise, NE
Xamax s'est peut-être décou-
vert un tireur d'élite en la per-
sonne de l'ex- Lausannois.
Lequel, humble, mettait sa
réussite sur le compte de la
chance. «Une fois c'est dix
mètres par-dessus, une fois
c'est dedans... N'empêche:
un but fait toujours plaisir.
D'autant plus quand il vaut
un point.» Et de savourer in-
tensément le moment. «En
tant que défenseur, j'ai dû en
marquer cinq ou six, celui-ci
compris.»

A peine remis de ses émo-
tions, Roy Hodgson adressait
une mention particulière à
ses deux stoppeurs. «S'il y a

des joueurs à ressortir du lot,
ce sont les défenseurs cen-
traux» assurait le Britanni-
que. En effet, après une en-
trée en matière hésitante, Egli
et Lùthi ont tant bien que mal
fait jeu égal avec la paire Za-
morano-Cardozo. «Le jeu de
Saint-Gall est basé sur ces
deux hommes, soulignait
Lùthi. Avec de tels joueurs, il
s'agit de se méfier, d'être
constamment sur ses gardes.
Le but concédé en début de
rencontre ne nous a pas trop
perturbés. Ce qui est impor-
tant, c'est que l'équipe ait
bien réagi.»

AU sortir ae la doucne,
l'ex-avant-centre de la Mala-
dière avouait tout le plaisir
que lui procure son éton-
nante reconversion. «Pour
avoir longtemps joué à la
pointe de l'attaque, je sens
mieux les mouvements, je
sais comment mon adver-
saire va procéder.» A enten-
dre le Xamaxien, tout paraît
très simple.

«Salut Brigger, euh Gi-
vens... Enfin, bravo!» Présent
dans le vestiaire, Gilbert Fac-
chinetti rendait hommage à
sa façon à un garçon qui n'a
sans doute pas fini d'étonner
son monde. Pourquoi, du
reste, s'arrêterait-il en si bon
chemin? J.-F. B..

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

TOTO X
1 - 5 - 1 2 - 1 8 - 2 1 - 25
Numéro complémentaire: 14

LOTERIE À NUMÉROS
10- 22 - 27 - 40-  44 - 45
Numéro complémentaire: 14
Joker: 826 945. - (si)
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Groupe ouest
• YVERDON - CHÊNOIS

3-0 (1 -0)
Stade municipal: 1000
spectateurs.
Arbitre: Amherdt (Sion).
Buts: 30e Kekesi 1 -0. 50e Ke-
kesi 2-0. 75e Castro 2-0.
• BULLE -

ÉTOILE CAROUGE 0-2
(0-1)

Bouleyres: 600 spectateurs.
Arbitre: Ruppen (Sierre).
Buts: 2e Castella 0-1. 86e
Celso 0-2.
• GRANGES -

BERTHOUD 3-0 (2-0)
Brûhl: 1100 spectateurs.
Arbitre: Rudin (Liestal).
Buts: 18e Jaggi 1-0. 30e
Przybylo 2-0. 86e Lanz 3-0.
Note: 81 e expulsion de Vifian
(Berthoud, deux avertisse-
ments).
• MONTREUX -

FRIBOURG 0-0
Chailly: 700 spectateurs.
Arbitre: Weber (Berne).
• UGS - OLD BOYS 2-2

d-1)
Frontenex: 650 spectateurs.
Arbitre: Meier (Berne).
Buts: 4e Arangi 1-0. 10e
Ugras 1-1. 58e Besnard 2-1.
74e Ugras 2-2.
1. Granges 2 2 0 0 8 - 1  4
2. Chx-de-Fds 2 1 1 0  6 - 2 3
3. UGS 2 1 1 0  5 - 2 3
4. Fribourg 2 1 1 0  3 - 0 3
5. Oid Boys 2 1 1 0  6 - 4 3
6. Et. Carouge 2 1 1 0  5 - 3 3

7. Yverdon 2 1 0 1 5 - 4  2
8. Montrèux 2 0 2 0 3 - 3  2
9. Malley 2 0 1 1  3 - 7  1

10. Bulle 2 0 0 2 0 - 5 0
11. Chênois 2 0 0 2 0 - 6 0
12. Berthoud 2 0 0 2 0 - 7 0

Quelle douche froide!
Le FCC perd son premier point:

au terme d'un match rocamboles que
• LA CHAUX-DE-FONDS -

MALLEY 2-2 (1-0)
Le FC La Chaux-de-Fonds
voulait vaincre en sédui-
sant lors de son premier
match de la saison à domi-
cile. Las pour les «jaune et
bleu», ils n'auront atteint
aucun de leurs deux buts.
Rejoints sur le fil par Mal-
ley, ils ont perdu leur pre-
mier point de la saison.

LA CHARRIÈRE
Julian CERVlflO

Il est des rencontres qui restent
marquées dans l'histoire pour
la qualité du spectacle présen-
té et d'autres pour des événe-
ments plus insolites. Le match
qui s'est joué samedi soir à La
Charrière fait partie de cette
deuxième catégorie.

En effet, si les 750 specta-
teurs (seulement!) présents
autour de la pelouse chaux-
de-fonnière n'ont pas eu
grand-chose à se mettre sous
la pupille d'un point de vue
footballistique, ils ont vécu
quelques instants rocamboles-
ques dont voici le récit. ¦ '¦¦"...

L'ÉCLAIRAGE EN PANNE
Alors que le FCC menait par
une longueur d'avance (but

. d'Urosevic à la 11e) et que
Malley se montrait plus entre-
prenant, un orage éclata
quand le match vivait - vivre
est un bien grand mot - sa 31 e
minute. Trois minutes plus
tard, un éclair s'abattit non loin
de la tribune officielle. Du
coup l'éclairage du stade ren-
dit l'âme. M. Craviolini, l'arbi-
tre de la partie, suspendit celle-
ci 120 secondes plus tard. Le
temps de réparer la panne, la
lumière revint une vingtaine de
minutes plus tard.

Au total, l'interruption avait
durée 27 tours d'horloge et
avait valu une belle émotion au
public chaux-de-fonnier qui
était allé s'abriter sous les tri-
bunes.
DÉCOUSUE ET INSIPIDE

Quant au match en lui-même,
il fit beaucoup moins vibrer les
spectateurs que ledit orage. De
fait, la physionomie de la

Pierre- Yves Rémy (au sol) n'y changera rien: Mile Urosevic (au premier plan) ouvre le score. (Galley)

confrontation opposant les
Chaux-de-Fonniers aux Lau-
sannois fut des plus décou-
sues et insipides.

Les visiteurs, qui voulaient
se racheter de leur lourde dé-
faite (5 à 1) face à Granges
mercredi passé, s'évertuèrent à
empêcher leurs rivaux de déve-
lopper leur jeu en pressant très
haut et parvinrent à leurs fins
sans trop de difficultés. Il faut
dire que les maîtres de céans
ne se montrèrent pas très à leur
affaire et manquèrent passa-
blement d'imagination.
Il n'empêche que malgré les

mauvaises dispositions des
Chaux-de-Fonniers, on crut
longtemps à leur victoire. En
effet, autant le «pressing» des
demis lausannois fut efficace,
autant, une fois ce premier ri-
deau franchi, l'arrière-garde

malleysanne était empruntée.
Le premier but d'Urosevic en
fut la démonstration. Le You-
goslave prenant le temps
d'amortir le ballon avant de
battre Remy à bout portant et
tout cela sur un corner (!) tiré
par Kincses.

LOGIQUE
On se disait donc que les flot-
tements défensifs des joueurs
de Biaise Richard allaient leur
coûter les deux points. Surtout
quand Urosevic, deux minutes
après la première égalisation
vaudoise, profita d'une remar-
quable ouverture de Pavoni
pour inscrire le second but
pour ses couleurs. Seulement
voilà, si la défense des visiteurs
flottait, celle du FCC semblait
patauger à chaque accéléra-
tion adverse.

Ainsi, maigre quelques
bonnes contre-attaques et
deux envois (Urosevic à la 62e
et Naef à la 80e) sur le poteau
droit de la cage malleysanne,
les «jaune et bleu» ne sont pas
parvenus à faire la différence
avant de se faire - logique-

ment! - rejoinare a une minute
du coup de sifflet final.

Quelle douche froide! Espé-
rons qu'elle aura le don de ré-
veiller la troupe de Roger
Làubli. Sinon....

J.C.

La Charrière: 750 specta-
teurs.
Arbitre: M. Craviolini (Ré-
chy/VS)
Buts: 11 e Urosevic 1 -0, 52e
D'Angelo 1-1, 54e Urosevic
2-1, 89e Ducret 2-2.
La Chaux-de-Fonds: Cre-
voisier; Vallat; Laydu, Théve-
naz, Ribeiro (56e Haatrecht);
Lovis, Naef, Guede; Urose-
vic, Kincses, Pavoni (72e
Zaugg).
Malley: Rémy; Gavillet;
Tchikayk (63e Tallat), D'An-

gelo, Gendron; Engler, Dé-
bonnaire, Comisetti; Ducret,
Bezzola, Camerieri (69e
Bitchnau).
Notes: temps orageux, pe-
louse d'abord sèche, puis dé-
trempée. Le match est inter-
rompu à la 35e minute suite à
une panne d'éclairage provo-
quée par l'orage, la partie re-
prendra 27 minutes plus tard.
Malley joue sans S. Barberis
(blessé). Tirs sur les poteaux
d'Urosevic (62e) et de Naef
(80e). Corners: 9-4 (8-2)

• COIRE - BADEN 1-2
(0-1)

Ringstrasse: 650 specta-
teurs.
Arbitre: Zurkichen (Zell).
Buts: 31e Casamento 1-0.
46e Brezik 1 -1. 81 e Sitek 1 -2.
• GLARIS - KRIENS 2-0

(0-0)
Buchholz: 800 spectateurs.
Arbitre: Nussbaumer (La-
chen).
Buts: 75e Landolt 1-0. 78e
April (penalty) 2-0.
• CHIASSO •

WINTERTHOUR 2-0
(1-0)

Comunale: 900 spectateurs.
Arbitre: Fischer (Arch).
Buts: 24e Dario 1-0. 75e
Grassi 2-0.

• BÂLE - LOCARNO 1-2
(0-0)

Saint-Jacques: 4300 spec-
tateurs.
Arbitre: Eschmann (Mou-
tier).
Buts: 50e Schônwetter 0-1.
54e Gottardi 1-1. 90e Omini
1-2.
• SCHAFFHOUSE •

SC ZOUG 0-3 (0-1)
Breite: 770 spectateurs.
Arbitre: Ullmann (Gossau).
Buts: 13e Di Muro 0-1. 90e
Marin 0-2. 91e Schneier 0-3.
• BELLINZONE -

EMMENBRÛCKE 1-1
(1-0)

Comunale: 1700 specta-
teurs.
Arbitre: Philippoz (Sion).
Buts: 28e Esposito 1-0. 84e
Bàchler 1-1.
1. Locarno 2 2 0 0 4 - 1  4
2. Baden 2 2 0 0 3 - 1  4
S. SCZoug 2 1 1 0  3 - 0 3
4. Glaris 2 1 1 0  2 - 0 3
5. Bâle 2 1 0 1 4 - 2  2
6. Chiasso 2 1 0  1 2 - 1 2

7. Emmenbrùc. 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Bellinzone 2 0 2 0 2 - 2 2
9. Coire 2 0 1 1 2 - 3 1

10. Winterthour 2 0 1 1  1 -3  1
11. Kriens 2 0 0 2 0 - 5 0
12. Schaffhouse 2 0 0 2 0 - 5 0

Groupe est

«Ce match n a ïamais démarre»
Roger Làubli dépité à la sortie des vestiaires

Sandor Kincses-Yves Débonnaire: a chacun son point.
(Henry)

Le moins que l'on puisse
dire, c'est que ce premier
match de championnat à
La Chaux-de-Fonds n'a pas
atteint des sommets. De
fait, il fut aussi long que
lent. Entendez par là qu'à
la suite de la panne d'éclai-
rage il s'acheva très tard (il
était 22 h 15) et que le
rythme sur lequel il s'est
joué fut des plus «gentils».

Cette impression, Roger Làu-
bli, l'entraîneur chaux-de-fon-
nier, la partageait tout à fait.
«Ce match n'a jamais démarré,
commentait-il. Malley a bien
joué le coup en nous gênant
au milieu du terrain et l'inter-
ruption est encore venue cas-

ser le peu de rythme qu'avait la
partie.

»Mais, nous n'avons aucune
excuse, poursuivait le «boss».
de La Charrière. Nous sommes
passés à côté de ce match. J'ai
l'impression que nous avons
joué à sept contre onze...» Au-
tant dire que les oreilles de cer-
tains doivent siffler.

On le voit, Làubli n'a pas
mâché ses mots, tout en se
montrant fort dépité: «Je ne
comprends pas comment, en
menant à une minute de la fin,
on peut perdre le ballon aussi
bêtement que nous l'avons
fait. C'est inexcusable!» On
devine aisément que le mentor
«jaune et bleu» n'a pas dû pas-
ser une bonne nuit Celle de

Biaise Richard fut sans doute
meilleure.

UNE BONNE AFFAIRE
L'ancien entraîneur chaux-de-
fonnier, qui exerce ses talents à
Malley, n'a pas caché sa joie.
«Ça fait vraiment plaisir, affir-
mait-il. Même si tout ne fut pas
parfait, ce point à l'extérieur est
une bonne affaire surtout
après notre cuisante défaite
face à Granges.

«Aujourd'hui, nous avons
été plus présents sur l'adver-
saire en faisant preuve de plus
d'engagement. L'inexpérience
des jeunes a failli nous coûter
cher, mais au fil des matches
cela va sans doute s'amélio-
rer.» J.C.

La fête continue pour te cyclisme italien. Meilleur coureur mondial, Gianni
Bugno a remporté en solitaire à Brighton la Wincanton Classic, sixième épreuve.
Coupe du monde. Cette victoire permet au vainqueur du Giro de s'emparer de la
tête du classement de la Coupe du monde où il devance dorénavant le Belge
Rudy Dhaenens de six points et l'ancien leader, son compatriote Moreno
Argentin, de 24 points. . . ' ,. - Çk
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Les outrages du temps présent
Restauration des monuments historiques: comprendre avant d'intervenir
Anciens règlements d'urbanisme
niant l'individualité des maisons,
recherche de la facilité et du «du-
rable», manque de connaissances
scientifiques: la vague de restau-
rations des années 60-70 n'a pas
laissé que de bons souvenirs sur
les témoins architecturaux de no-
tre passé. A preuve, certaines
fontaines du XVI de Neuchâtel,
dont la pierre est malade.

Après la période de modernisme
euphorisant de l'après-guerre,
on s'est enfin attaché, dans les
années 60, à restaurer les té-
moins architecturaux de notre
passé. Las, dans nombre de cas,
«on a appliqué les critères et les
moyens utilisés dans la cons-
truction des nouveaux bâti-
ments. Des critères basés, entre
autres, sur l'étanchéité et la du-
rabilité des matériaux», com-
mente Philippe Graef, conserva-
teur cantonal. Peintures acryli-
ques ou couches de crépi isolant
appliquées sur de vieux murs
empêchant leur respiration,
nouveaux joints trop durs posés
entre d'anciens moellons entraî-
nant à terme leur cassure, re-
taille des anciennes pierres et
motifs leur enlevant toute la pa-
tine protectrice accumulée au fil
du temps: il n'y a pas que des
ans et de la pollution que les mo-
numents historiques subissent
l'irréparable outrage.
ASPHYXIE DE LA PIERRE

Un exemple parmi d'autres? Les
fontaines de Neuchâtel cons-
truites au XVIe par François
Peroud. Dans les années 70,
avec l'avènement de la zone pié-
tonne, on a commencé de res-
taurer ces fontaines en cher-
chant à leur redonner le carac-
tère polychrome qu'elles avaient

Avec l'avènement de la zone piétonne, on a commencé de
restaurer les fontaines neuchâteloises. (Comtesse)

aux siècles passés. Intention plus
que louable, mais entachée
d'une grossière erreur: «On a
voulu faire dans la durée en uti-
lisant de la peinture acrylique»,
relève Philippe Graef. Consé-
quence aujourd'hui? Une partie
de la pierre d'Hauterive utilisée
qui ne peut plus respirer menace
de se désagréger.

NUANCES...
Un constat partiellement refusé
par Théodore Waldvogel, archi-
tecte communal: «Le problème
se poserait si toute la pierre de la
fontaine ne pouvait avoir de
contact avec l'air, ce qui n'est

pas le cas. Des corrections sont
certes nécessaires pour certaines
d'entre elles, mais en règle géné-
rale la peinture a tout de même
protège la pierre des agressions
extérieures». A Bâle, ce n'est en
tout cas pas cet avis qui a préva-
lu auprès des autorités: les fon-
taines historiques ont été recou-
vertes de peinture minérale. Au-
jourd'hui, la pierre qui les com-
pose est en excellent état.

Le Service de la protection
des monuments et des sites pro-
pose lui de faire des moulages
des fontaines neuchâteloises
pour pouvoir conserver au

moins les formes originales. Une
solution retenue par la ville de
Fribourg, dont les fontaines his-
toriques actuellement en place
ne sont que des reproductions,
les originaux étant gardés bien à
l'abri. Mais là aussi, pour la ville
de Neuchâtel, outre le coût de
l'opération, se poserait un autre
problème: entre-temps, cer-
taines parties des fontaines ont
été passées à la feuille d'or. Un
revêtement qui serait difficile-
ment préservé en cas de mou-
lage.

RETARD
À NEUCHÂTEL

Aujourd'hui, même si le canton
de Neuchâtel a accumulé un re-
tard de près de dix ans en la ma-
tière, la restauration de monu-
ments anciens se fait sur des cri-
tères plus scientifiques de com-
patibilité des matériaux, de
typologie, d'authenticité et de
cohérence. Encore faut-il que
certains règlements d'urbanisme
appelés à changer à la suite de la
nouvelle loi sur l'aménagement
du territoire bannissent de leurs
articles les aberrations qui en
pervertissent l'application. Des
exemples? L'obligation de l'uti-
lisation de la tuile engobée alors
que la tuile naturelle vieillit
beaucoup mieux ou les règles
d'alignement des maisons.
Traçait-on les alignements des
toits et maisons au fil à plomb
au XVe ou XVIe siècle?

Mais par-delà lois et règle-
ments, ils s'agit avant tout de
«prendre le temps de compren-
dre l'esprit de la construction
avant d'intervenir», conclut
Philippe Graef.

CP.

Fin des foins:
la fête

Un bal très couru aux Ponts-de-Martel

Même si certains agriculteurs
commencent déjà les regains,
pas de raison de ne pas fêter la
fin des travaux de fenaison.
Dont acte. Le 17e Bal des foins
des Ponts-de-Martel a fait dan-
ser bien des gens ce week-end,
dans la cantine dressée sur la pa-
tinoire des Biolies.

Trois orchestres, un vaste
éventail musical allant du rock
aux marches en passant par les

sambas et les charlestons, des
copains contents de se retrou-
ver, des amis venus de toute la
région et même des cantons du
Jura ou de Fribourg, un rallye
automobile où les candidats
sont passés de la mécanique à la
mayonnaise: elle a pris une belle
ampleur, cette fête née dans la
cour du collège de Martel-Der-
nier, (cld - photo Henry)

• Lire aussi en page 16.

Rebibes de tête de moine et chevaux de loisirs
Le canton du Jura au cœur de Libramont 90, foire agricole

Invitée d'honneur de la grande
Foire agricole de Libramont, la
Républi que et canton du Jura est
arrivée en Wallonie avec en
prime son amitié pour cette ré-
gion de la francophonie avec la-
quelle elle a récemment signé un
traité de coopération, un excel-
lent vin de La Neuveville, une vi-
trine sur son savoir-faire indus-
triel et une dizaine de juments
portantes et hongres «Franches-
Montagnes» de trois ans triés sur
le volet.

Lors de la première journée de
ce grand show agricole, le minis-

tre Jean-Pierre Beuret et son ho-
mologue québécois ont reçu la
médaille officielle de la Foire des
mains du baron Paul de Fave-
reau, président de la Société
royale du cheval de trait arden-
nais.

Une soixantaine de per-
sonnes, parmi lesquelles des
membres de la Fédération juras-
sienne d'élevage chevalin, les re-
présentants de l'Office jurassien
du tourisme, la présidente du
Parlement Mathilde Jolidon, le
ministre Jean-Pierre Beuret et
quelques journalistes ont fait le
déplacement de Libramont pour

représenter le canton invité
mais, surtout , pour tenter d'ou-
vrir un nouveau marché d'ex-
portation pour la race
«Franches-Montagnes».

Les perspectives se sont révé-
lées bonnes dès le premier jour,
mais les acheteurs potentiels se
heurtent tous au prix élevé des
sujets, l'aide à l'exportation
étant trop peu importante selon
les éleveurs du Haut-Plateau.

DE L'AVENIR
AU PLAT PAYS

Les éleveurs de la région wal-
lone ont été fortement impres-

sionnés par la docilité du
Franches-Montagnes, dont la
démonstration la plus probante
a été le quadrille franc-monta-
gnard avec atteleurs du cru et
jeunes cavalières habillées aux
couleurs paysannes.

Pourtant, les discussions qui
suivaient les démonstrations
étaient vives au stand du canton
du Jura, le président de la Fédé-
ration jurassienne d'élevage che-
valin, Rémy Koller, et son an-
cien gérant Claude Ackermann
s'arrachant les cheveux pour
trouver une solution aux prix

des chevaux trop élevés pour les
bourses belges. Un «Franches-
Montagnes» de trois ans dé-
bourré et préparé à l'attelage se
vend entre sept et huit mille
francs, déduction faite de f icha
et des frais de dédouanement
couverts par les subventions fé-
dérales.

TROP PEU
La Confédération donne en ef-
fet 1000 francs de prime à l'ex-
portation et la Fédération suisse
d'élevage chevalin 1500 francs.
C'est trop peu, selon les éleveurs
qui aimeraient être placés sur

pied d'égalité avec les mar-
chands de bovins. La présidente
du Parlement, Mathilde Joli-
don, qui est aussi paysanne, a
promis de soutenir une de-
mande de soutien exceptionnel
faite au ministre Beuret par la
Fédération cantonale afin d'es-
sayer de placer tout ou partie
des sujets qui ont fait le déplace-
ment de Libramont.

A titre de soutien économi-
que, dans le but d'ouvrir un
nouveau marché qui pourrait
avoir de l'avenir au plat pays.

GyBi

Ardennes belges: douze hectares de stands de foire, au cœur desquels les Jurassiens ont
fait bonne figure. (Impar-Bigler)

Histoires
belges

Si la découverte d'un pays  passe
par ses p a r t i c u l a r i t é s, disons que
la Belgique n'en manque p a s, ni
d'humour, ni même de chaleur et
encore moins de sens de l'accueil.

Côté humour, voyez vous-
mêmes.

Lors de la cérémonie d'ouver-
ture de la grande Foire agricole
de Libramont dans les Antennes
belges, les organisateurs se cas-
saient généralement les dents sur
des problèmes de p r o t o c o l e  inso-
lubles: qui des ministres et autres
barons de la politique agricole du
royaume était habilité à couper
le ruban inaugural. Tout a été ré-
solu cette année avec l'introduc-
tion d'une machine électronique
à couper les rubans. Reste à sa-
voir maintenant qui doit p r e s s e r

sur le bouton de la machine ou-
vrant l'accès aux 12 lia de f oire...
Il est de tradition à Libramont de
décerner la «médaille du cheval
de trait» à des personnalités;
cette année, ce sont les ministres
de l'Agriculture du Jura et du
Québec qui en ont été décorés.
Gageons qu'ils auront désormais
encore davantage de cœur à l 'ou-
vrage... José Happart, maire des
Fourons, est un baroudeur politi-
que bien connu des gens de Velle-
rat et du Jura. Ce que les Juras-
siens ne savaient pas, c'est que
son f r è r e  jumeau, Jean-Marie, se
conf ond parf aitement avec lui et
que lorsque José est au f our,
c'est Jean-Marie qui va au mou-
lin sans que pe r sonne  ne s'ape-
rçoive du subterf uge. Un Hap-
p a r t  est attendu le 10 août à Vel-
lerat... Les Wallons sont particu-
lièrement f i e r s  de leurs bovins
«bleu, blanc, belge» (BBB), qui
tiennent davantage du champion

de body building que de l'inno-
cente vache laitière. L'héroïne
belge possède comme atout pour
compenser ses p i s  rétractés, une
splendide culotte appelée par  les
connaisseurs «cul de poulain» et
une f ermeture éclair sur le côté
qui atteste de ses multiples césa-
riennes car les p r o p o r t i o n s  du
veau interdisent le vêlage. Son
impressionnant compagnon s'est
essayé pour la première f o i s  au
quadrille à la Foire de Libra-
mont, semant la panique parmi
les chevaux et les tilles de Ray-
mond Baume...

Pour se remettre de toutes ces
émotions, rien de tel qu'un sand-
wich à la choucroute débité dès 8
heures le matin à côté du stand
des f r i t e s  à la mayonnaise.

Avec une bonne Gueuze «une
f o i s  Monsieur», vous v'ià par t i
pour un tour de f o i r e .

Gladys BIGLER

15A travers l'Europe 
JÂJour «J» moins deux
18Transpalm 90
19Espoir à l'Ile Saint-Pierre
19Intégrisme à Delémont



La réception du journal
sera ouverte

de 7 h 45 à 11 h 45
et fermée l'après-midi,

ceci jusqu'au
3 août 1990
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Publicité intensive, Publicité par annonces
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pendant M ég ères
Le Locle, rue H.-Grandjean 1, "31 53 53

La Chaux-de-Fonds. pi. de l'Hôtel-de-Ville, >'28 81 81
rue de la Serre 61, ^23 71 41

Saint-lmier, place du Marcflé 7, ?>41 47 07
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Reprise, livraison et installation par les
spécialistes FUST aux meilleurs prix!

RÉFRIGÉRATEURS
ENCASTRABLES
Par exemple EK 15,
135 I, norme suisse f lA A

Location 21 .-/m.' *IYO»"

CUISINIÈRES
ENCASTRABLES
Par exemple Electrolux EH LI 303,
produit suisse,
avec plaques OOO
Location 42.-/m.* VWo"

LAVE-VAISSELLE
ENCASTRABLES
Par exemple Miele G 522,
10 couverte 1 il O C
Location 63.-/m.* I *W wO r n"

Demandez un rabais de quantité
lors de commandes en nombre!

Durée minimale de location 6 mois * / Droit
d'achat / Garantie du prix le plus bas!

EFUSfc 05-2569/4x4

APPAREILS ÉLECTRO MÉ NA GERS
La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 2666 65
Bienne, rue Centrale 36 032 226525
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 036 255151
Marin, Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 021 201010
Service décommande par téléphone 021 3123337

MEUBLES TAPIS RIDEAUX

Leitenberg
Grenier 14 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 30 47

Jrsur iétogèsS *
&m»_m&r3**«&'&&s&m '

\Ul BonJteur t
\çâ\se\metiblê \

ouvert durant
toutes

les vacances
Horaire: matin 9 à 12 heures

après-midi 14 à 18 heures
28-012218

VISILAB¦ fxS x̂i vos
(2ÉS£j LUNETTES
vfW^ EN UNE
DCrsXI HEURE.

Ouvert et à votre service,
sans interruption, pendant

toute la période des
vacances d'été

Centre commercial JUMBO-PLACETTE,
La Chaux-de-Fonds, <p 039/26 55 45

18-001652

¦ 

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

Annonces commerciales
exclues H

if

Petites annonces
du vidéotex,
classées:

A consulter, à insérer:
jour et nuit ,
7 jours sur 7 !

Taper 
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\ <T\ DONNEZ DE VOTRE SANG
|CJ SAUVEZ DES VIES
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I ^B. Garages en béton SEMA: .
'* à toit plat ou à deux pans, ¦
| garages individuels,

m groupés ou souterrains. _

' 54 modèles différents.
| Selon votre budget.
¦ siMâ BSerge Bulani, Case postale,

2800 Delémont„tél. 066 22 65 33 |
| Nom: 
_ Rue: 253 ¦

' NPA/Localilé: ié\_i V

\m .  m ¦¦¦¦¦¦ o%

f La Chaux-de-Fonds 
^dans petit immeuble résidentiel de 8 appartements

Quartier ensoleillé - large zone de verdure
.4 - . "*¦"'•?; ¦* ';>!•"' ,":";.'.'

À VENDRE
BEAUX APPARTEMENTS NEUFS DE 3et 4 pièces

avec grand balcon - terrasse
salon-salle à manger d'environ 30 m2 avec cheminée, cuisine agencée,

chambres avec armoires murales, 2 salles d'eau
Pour devenir propriétaire

| 10% d'apports personnels suffisent
" ^̂ ^̂  Renseignements: .' 039/23 83 68

hj ^ o h û L M r
I Je m'offre les privilèges de l'abonné:
I 1 00% d'information, 50% d'économie

D 12 mois à Fr. 183.-

? 6 mois à Fr. 96.-

? 3 mois à Fr. 52.—
Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.

Nom: 

Prénom: 

Z Rue: 

NP/Localité: 

Signature: 

A retourner à:
«L'Impartial» , service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

_ m̂w__

(2& En tous points profitable:
™ W l'abonnement!

S\
. il;

La petite annonce. Idéale pour engager un
premier violon. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas.

0 divers • mini-annonces

EMPLOYÉE DE COMMERCE, bilingue
français-allemand (parle couramment le
suisse allemand). Facilité d'adaptation,
cherche changement de situation pour dé-
but septembre ou octobre. Ecrire sous chif-
fres 28-462140 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

TITULAIRE D'UNE MATURITÉ
COMMERCIALE depuis juin 1990.
jeune fille cherche emploi de suite et jus-
qu'à fin 1990. Ecrire sous chiffres 28-
462153 à Publicitas, place du Marché,
2302 la Chaux-de-Fonds. 

Urgent! Cherche CHAMBRE â La Chaux-
de-Fonds. <? 066/66 61 72 privé.
f 039/28 75 74 prof. 29-462142

A louer a La Chaux-de-Fonds APPARTE-
MENTS 3 et 4 PIÈCES, f 038/53 53 83

28-462090

Urgent! Jeune couple cherche STUDIO
OU 2 PIÈCES 

 ̂
039/23 35 73 

28-452143

A louer à Hauterive en bordure de forêt,
SPACIEUX APPARTEMENT de 4%
PIÈCES, 2 salles d'eau, balcon avec vue
sur le lac et les Alpes, pour 1er octobre
1990, (cheminée possible si désirée). Loyer
mensuel, Fr. 1690.-. <p 038/33 69 93 ou
24 75 75, M. Voirol. 28-026629

PIANO en bon état est cherché d'occa-
sion. (p 038/55 20 64 26-350262

Urgent! Cherche ÉCRAN NOIR-BLANC
POUR ORDINATEUR IBM (compatible
avec carte hercules). <p 039/2834 26 soir.

28-462145

CANAPÉ-LIT LIGNE ROSET,
3 places, valeur neuf Fr. 3200.- cédé au
plus offrant, g 039/28 65 19 soir. 28-462149

ARMOIRE 6 PORTES crème, hauteur
196, longeur 300, largeur 58.
2 039/28 54 52 28-46214B

,• divers . .
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• spectacles-loisirs
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• immobilier

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

Solution page 6

A Aboyeur
Allée
Anémone
Apparat
Arche
Attiédi

B Bouleau
Braconné
Bride

C Cachalot
Carmin
Cèdre
Coach

Cochon
Condor
Corde
Cordonnier
Corps
Crayon
Crible

D Désir
Drainer
Dynastie

E Ecossais
Ecourter
Fardé

Feindre
Fiacre
Fichet
Fruit

G Gâter
Cent

L Layer
M Merci
O Ocelot

Ogive
P Passé

Pochette

Poursuite
R Raide

Raton
Retiré
Retracer
Rhapsodie
Roder

T Tambour
Tapoter
Tayaut
Tertre
Tierce

Le mot mystère



1er Août
a

Sommartel
Feu d'artifice,

bal et
cor des Alpes

pour
les Sagnards

Le 1er Août à Sommartel, ça
risque d'être vraiment sym-
pa! La Fanfare de La Sagne
s'est mise en quatre: toute la
manifestation aura donc lieu
à Sommartel.

A 20 h 15, la sonnerie des
cloches avertira du départ
prochain d'un bus qui, de-
puis la place de la Fontaine,
emmènera ceux qui le dési-
rent vers Sommartel. Le dé-
but de la manifestation offi-
cielle est prévu vers 21 h.,
heure à laquelle M. Wilfred
Jeanneret, conseiller général
à La Chaux-de-Fonds,
prendra la parole avant le
feu d'artifice .

Sous la cantine couverte,
sanglier à la broche et petite
restauration attendront la
population à laquelle la
soupe aux pois sera offerte.
Quant à ceux qui souhaitent
déguster les tripes, ils pour-
ront le faire au restaurant du
Grand Sommartel.

Côté animation et am-
biance musicales, Jean-
Claude Rosselet, dit «Pi-
ron», jouera du cor des
Alpes. Une petite formation
de la fanfare emmènera le
bal, gratuit, dans la grange
de Sommartel. L'accordéo-
niste Jacques Maire prendra
de temps à autre le relais.

A relever le geste sympa-
thique du directeur du
Foyer de La Sagne, M. An-
dré Crivelli, qui, avec 26
pensionnaires du home,
viendra souper à Sommar-
tel.

(ce)

La Course a travers 1 Europe
L'équipe chaux-de-fonnière prépare son reportage

Les deux globe-trotters de
l'équipe chaux-de-fonnière de la
Course à travers l'Europe sont
partis pour l'Allemagne du nord
(lire «L'Impartial» de samedi).
On entendra ce matin leur pre-
mier reportage et impressions de
Flensburg, sur les ondes romandes
à partir de 11 h 05. En attendant,
leur co-équipier studio Thierry
Krebs nous raconte comment les
trois jeunes gens se sont trouvés
pris dans cette aventure. Aventure
dont on lira chaque jour de cette
semaine le récit dans nos colonnes.

Tout a commencé dans un bis-
trot. Je suis entré, j'ai fait trois
pas, et surprise, j'ai rencontré un
ami dont je n'avais pas eu de
nouvelles depuis longtemps.
Nous nous sommes assis à une
table, et sachant qu'il a participé
à la Course à travers l'Europe
l'année dernière, je lui ai deman-
dé de me conter son épopée.

Je n'ai pas été déçu de son ré-
cit, il m'expliqua en long et en
large le principe du jeu, puis il
continua en racontant ses péri-
péties, ses impressions, ses dé-
couvertes durant la semaine de
son voyage. Plus la conversation
allait de l'avant, et plus l'envie
me prit de participer moi aussi à
ce jeu fantastique. C'est ainsi
que par un heureux hasard je me
retrouve participant à la
Course, année 90.

En ce qui concerne mes collè-
gues d'aventure, ce sont eux aus-
si des amis du «vétéran». C'est
donc quasiment par la même
voie que moi qu 'ils ont été recru-
tés. Ainsi naquit l'équipe chaux-
de-fonnière.

Nous avons eu ensuite quel-
ques entrevues avec les organi-
sateurs de la Radio romande, ce
qui nous a permis de constater
de visu l'ambiance extraordi-
naire qui règne dans les studios
de la RSR.

Vendredi passé, j'ai conduit
mes collègues à la gare de Bâle,
et à l'heure où j'écris ce papier,
ils sont probablement en train
de préparer un reportage «du
tonnerre», dont seule une équi-
pe de «La Tchaux» est capa-
ble... En tout cas, c'est parti et
bien parti pour nous!

Thierry Krebs

Michaël Joly, Thierry Krebs et Christian Teuscher: l'équipe
chaux-de-fonnière du jeu radiophonique de la Première.

(RTSR-Francis Parel)

Ça, c'est de la musique!
Jeunesses musicales

au Temple Farel

Soixante musiciens venus de dix pays, sous la direction de
Louis Lavigueur. (Henry)

Carrefour des Jeunesses musi-
cales internationales, le 29e camp
de Sornetan s'est achevé par un
concert samedi soir au Temple
Farel. De Mozart à César
Franck, l'admirable jeune or-
chestre, dirigé par Louis Lavi-
gueur, s'est taillé un succès à son
image: grand et chaleureux.

Ils ont fait une entrée en force
avec l'ouverture de «Cosi fan
tutte» de Mozart. Toutes les
œuvres du programme, où ne
manquaient pas les difficultés
techniques, avaient une relation
avec l'actualité. L'ouverture de
Mozart a été choisie afin de sou-
ligner le 200e anniversaire de la
création de l'opéra. Le «Mouve-
ment symphonique II», de Ro-

ger Matton, a permis aux instru-
mentistes de travailler une parti-
tion contemporaine, au public
de découvrir l'œuvre d'un com- .
positeur canadien. L'orchestra-
tion hautement colorée se situe
dans les tons mahlériens. Sous la
direction de Louis Lavigueur,
Canadien également, les jeunes
musiciens ont su rendre la vérité
de cette musique.

Raffinement, une intense lu-
minosité ont marqué l'exécution
des «Danse sacrée, danse profa-
ne» pour harpe et orchestre de
Debussy. Laura Mocanu, har-
piste roumaine, a rendu à ces
images, leurs délicieux parfums
impressionnistes.

De Rossini, la brillantissime
ouverture de «Sémiramis» a

précédé la symphonie de César
Franck, inscrite au programme
afin de marquer le centenaire de
la mort du compositeur, dont
l'unique symphonie fut créée en
1889. Ample, l'œuvre a été ma-
gistralement conduite, l'audi-
teur percevait les moyens techni-
ques évidents des pupitres so-
listes, cor anglais, clarinette,
hautbois, trompette, tandis que
tous les instrumentistes ten-
daient vers la même grande réa-
lisation.

Chez Louis Lavigueur, la
maîtrise ne va jamais sans l'ima-
gination. Voilà bien le genre
d'ensemble, et chef, qu'on réen-
tendrait avec plaisir l'an pro-
chain, sûr du haut niveau
d'interprétation. D. de C.

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque Ville: prêt, disco-
thèque, salle de lecture, lu 16-19
h, ma-ve 10-12 h, 16-19 h, sa fer-
mée. Département audiovisuel,
lu 16-18 h, ma-ve 10-12 h, 16-18
h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32, fermée jus-
qu'au 18.8. Ronde 9, lu-ve 10-12
h, 15-18 h, sa et lu matin fermée
jusqu'au 18.8.

Pharmacie d'office: Versoix, In-
dustrie 1, jusqu'à 20 h. Ensuite,
Police locale, <p 23 10 17, ren-

seignera. Urgences médicale et
dentaire: P 23 10 17 renseigne-
ra.
Hôpital: <? 21 1191.

CINÉMAS
Corso: 18 h 30, 21 h, Joe contre
le volcan (pour tous).
Eden: 21 h, Mon père (12 ans);
18 h 30, Always (12 ans).
Plaza: 18 h 30,21 h, Retour vers
le futur 3 (pour tous). '
Scala: 21 h, Einstein Junior
(pour tous); 18 h 30, Hiver 54,
l'Abbé Pierre (pour tous).

SERVICES 

Naissances
Moreira Pinto, Helder, fils de
Gomes Moreira, Arménio et de
de Sa Pinto, Maria Isabel. -
Santos Guerreiro, Yoan, fils de
Guerreiro, Antonio Manuel et
de Santos Guerreiro née Santos,
Edna Maria. - Fromaigeat, Na-
tacha, fille de Fromaigeat, Jean-
Claude et de Fromaigeat née
Rizzetto, Cinzia Anna. - Yadi-
garoglu, Seda Elif, fille de Hu-
seyin et de Yadigaroglu née
Tonta, Ornella Roberta. -
Erard, Gaëlle, fille de Patrick
Claude et de Erard née Cha-
patte, Marie-Claude.

ÉTAT CIVIL

A ; 
Nous avons la grande joie
d'annoncer la naissance de

MICHAEL
le 2è juillet 1990

Clinique *
LANIXA S.A.

Catherine et Salustiano
DOS SANTOS - COTTIER

Rue Stavay-Mollondin 19
2300 La Chaux-de-Fonds

ISABELLE et FRÉDÉRIC
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fille

LOLITA
le 25 juillet 1990

Clinique
LANIXA S.A.

Isabelle et Frédéric
ROTH - SUNIER

2325 Les Planchettes

A
Le passager clandestin du
voyage des amis du Québec
s'est fait connaître. Kaïna est
très heureuse de le présenter.

Il s'appelle

SULLIVAN
né le 28 juillet 1990

Clinique LANIXA S.A.
Dominique et Sylvain

EGGMANN - BUGNON ,
Rocher 21

2300 La Chaux-de-Fonds

m divers
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il Ouvert l*
H pendant les vacances H
^"* • Garage et carrosserie • Vente neuves et occasions ?^

? ̂  J _7\ GARAGE ET CARROSSERIE ?^
? ̂  £*£&. AUTO-CENTRE ?^
? 

^ 
^̂ f LA CHAUX-DE-FONDS ><

^^ Fritz-Courvoisier 66 0 039/28 66 77 28.01»»
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A votre disposition
pour vos imprimés !

Ouvert en juillet et août

• 

IMPRIMERIE CASSER SA
Jehan-Droz 13, 2400 Le Locle
V 039/31 46 87

Une équipe qui mérite votre confiance
91-171

FERME DE BRESSE
A 2 heures, en bois et briques,
3 pièces, grenier, clos arborisé de
2000 m2. SFr. 50 000.-. 90% crédit.
? 0033/85 74 03 31.

22-300932

| L'annonce, reflet vivant du marché '

fl flWfflPjBgDlf^HiiclMB mm! * W_ T_ Wbm BS_m SB "' uni
-. '• '".fl Mercredi 1er août 1990 ^"v

¦ FÊTE NATIONALE fl¦ SUISSE fl
H Venez passer votre soirée dans l'ambiance fl

i B sympathique de TÊTE-DE-RAN B :

E BUFFET CAMPAGNARD 1
B dès 19 heures fl
H Fr. 35- par personne fl
B (enfant jusqu'à 12 ans: Fr. 17.-) ¦
I FEUX D'ARTIFICE 1

f HÔTEL TÊTE-DE-RAN 1
P 038/53 49 33 

 ̂ j

NAISSANCES
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MaMlWÉMr
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Banque de données |malflre s#Ljl 100g fl Rl'+j]** f T̂^^^ iavec calculatrice l̂ *̂" !̂ ]p*W*. __ Ï PPCnGS 1
• adresses et numéros de téléphone ^̂ ^̂ ^̂ """"1 ¦ 
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avec place pour 50 noms en mémoire B /r„fp CIIÎCSPS . * II :MM Cinrt I B s\MMtnrlnil I fl étrangères 1

• mémoire pour 35 signes fl CtUlS SUISbC» I B pt-octn 111110 HllU j fl CCinTQQOU IB 
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• fonction calculatrice avec 10 signes fl t\ 'QX&IQQQ 6" IIU IP 
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On a dansé
aux Ponts-de-Martel

Les foins sont engrangés, c'est la fête
L'art et la manière de faire mon-
ter la mayonnaise: c'était l'un des
points chauds de dimanche après-
midi aux Ponts-de-Martel, lors
du Bal des foins placé sous la
houlette du club d'accordéonistes
Victoria. Comme d'habitude,
cette fête, qui existe depuis 17
ans, avait attiré du monde, et pas
rien que du village.
Début des réjouissances samedi
soir, dans la cantine dressée sur
la patinoire des Biolies, avec un
grand bal conduit par l'orches-
tre de Daniel Girard (sept musi-
ciens), une connaissance person-
nelle du président du comité
d'organisation, Pierre-André
Decrauzat. La toute belle am-
biance, jusqu'à trois heures du
matin, avec un public évalué à
quelque 1200 personnes.

Hier dès le matin, la musique
reprenait, cette fois avec le Duo
des n'hommes, un orchestre ré-
gional assisté de Pascal, des
Mark Leader 's. Dans une can-
tine qui se remplissait genti-
ment , l'accordéoniste du grou-
pe, empoignant son instrument
avec une superbe révérence, a
commencé à llh 58 pile! Ma-
niant un vaste répertoire, de
«Comment ça va» a la fameuse
«Soca Dance» qui a pris le relais
de la Lambada, ces jeunes gens y

I Les concurrents du rallye sont passés de la mécanique à la mayonnaise. (Henry)

mettaient un entrain qui faisait
plaisir à voir. Et dès le début de
la soirée, c'est l'orchestre de
schwytzoises Krebs, de la région
du Lac Noir dans le canton de
Fribourg, qui s'est chargé de
faire danser.

GARE
À L'HUILE!

Mais auparavant, un grand ral-
lye, septième de nom, a été orga-
nisé en voiture et...à pied, un
membre de chaque équipage de-
vant parcourir sur ses deux
jambes un trajet de 1 à 2 kilomè-
tres. Occasion aussi de faire plus
ample connaissance avec les
hauteurs du Mont Dar ou la
Corbatière. Le règlement stipu-
lait que chaque équipage re-
vienne au point de départ avec
un oeuf frais et un fouet. Sans
qu'on précise s'il s'agissait d'un
fouet à bestiaux ou pour battre
la crème. Apparemment, tout le
monde a bien compris puisque
vers trois heures, on a vu les pre-
miers arrivés entrer dans la can-
tine avec le matériel ad hoc. A
savoir, un fouet de cuisine, avec
lequel les concurrents, garçons
et filles, étaient priés de faire
monter une mayonnaise. Pas si
facile que ça, certains avaient la
main un peu lourde avec l'huile.

Les trois premiers de ce ral-
lye: la famille Santschy, suivie
de la famille Perrinjaquet puis
de l'équipage Benoît-Jean-Mai-
ret.

Quant au traditionnel
concours de tir: Charles Lam-
bercier arrive premier, suivi en
deuxième place de Biaise De-
crauzat et en troisième place de
Patrick Zwahlen.

VERS LE «RENDU»
Côté organisateurs, on affichait
un sourire au beau fixe. Bien
que le travail (accompli par une
septantaine de bénévoles, mem-
bres du club Victoria, parents et
amis) ne soit de loin pas terminé.
Ce matin, il a fallu tout remettre
en ordre, pour laisser la place
tip-top à midi pile. «Mais l'am-
biance du lundi est toujours ex-
traordinaire» relevait M. De-
crauzat. Et fin septembre, un
«rendu» va regrouper tous ceux
qui ont donné un coup de main.

Ce Bal des foins existe depuis
17 ans. Il a bien évolué depuis sa
première édition, dans la cour
du collège de Martel-Dernier,
où, à l'initiative de quelques per-
sonnes, il était destiné à...fêter la
fin des foins tout bêtement.
Maintenant , on y vient et on y
revient de loin, (cld)

Premier Août,
jour J moins deux

Nombreuses manifestations dans tout le district
Feux de joie, discours, soupe
aux pois, cortèges et réjouis-
sances diverses: la Fête natio-
nale sera dignement fêtée dans
tout le district.

Au Locle, la Fête nationale
est organisée par le Groupement
des sociétés locales et se déroule-
ra avenue du Technicum/Hôtel
de Ville. Dès 18 h, la fête sera
animée par Gilbert Schwab à
l'accordéon. La traditionnelle
soupe aux pois est offerte à tous
les participants, à la buvette te-
nue par un groupe de commer-
çants réunis dans le cadre d'Ex-
pol (le Comptoir loclois 1990).
Tombola gratuite aussi au pro-
gramme.

A 20 h, sonnerie des cloches
suivies dès 21 h de la cérémonie
officielle présidée par Jean-
François Droxler. La lecture du
pacte de 1291 sera suivie d'une
allocution de Rémy Cosandey,
président de l'Association suisse
pour les cités unies. A 22 heures,
place aux feux d'artifice, qui se-
ront tirés depuis le rond-point
des Primevères.

AUX BRENETS
La Fête patriotique aux Brenets
commence dès 18 h par des ani-
mations et jeux pour les enfants.
Après les cloches, musique dès
21 h sur la place du village. Une
allocution sera prononcée par
Mme Jeanne Philippin, prési-
dente du Parti socialiste neuchâ-
telois, députée au Grand
Conseil. A 22 h, départ du cor-
tège au rond-point de la rue
Pierre-Seitz, avec la prière pa-
triotique chantée par l'assem-
blée, suivie du feu et du cantique

suisse. Dès 22 h 30, les feux d'ar-
tifice seront tirés devant le tem-
ple. L'animation sur la place du
village est organisée par la So-
ciété d'embellissement, le
Hockey-club et le Football-
Club. Soupe au pois toute la soi-
rée! En cas de mauvais temps, la
fête aura lieu dès 19 h à la halle
de gymnastique.

À LA BRÉVINE
Tout le monde a rendez-vous, à
La Brévine, sur la place du vil-
lage pour célébrer la Fête natio-
nale. Après la sonnerie des
cloches à 20 h et l'hymne natio-
nal, le message de l'église sera
apporté par le pasteur Tuller. Le
discours officiel sera prononcé
par le conseiller d'Etat Jean-
Claude Jaggi, suivi d'allocutions
des représentants du Conseil
communal, et de la remise d'un
souvenir à tous les nouveaux ci-
toyens. Le cortège partira en
fanfare au Crêt Michaud où
aura lieu le feu traditionnel.
Aussi au programme: musique
avec cor des Alpes et accordéons
de l'Echo des sapins, et lanceurs
de drapeaux. La soupe aux pois
sera offerte à chacun. L'anima-
tion sera assurée par le Hockey-
Club de La Brévine.
AU CERNEUX-PÉQUIGNOT
L'association de développement
du Cerneux-Péquignot invite
toute la population à fêter le
Premier Août, qui commence à
20 h 15 par la sonnerie des
cloches, et se poursuit dès 21 h,
avec rendez-vous au Crêt pour
assister aux feux. Comme c'est
désormais la coutume, chacun

est invité à venir déguster d'ex-
cellentes saucisses cuites à la tor-
rée.

À LA CHAUX-DU-MILIEU
La célébration de la Fête natio-
nale à La.Chaux-du-Milieu aura
lieu dès 21 h, au-dessus de l'Au-
berge du Vieux Puits, avec la
participation de la Fanfare. Le
message religieux sera apporté
par le pasteur Jacot-Descombes,
suivi d'une allocution de Jean
Haldimann, ancien préfet des
Montagnes. Après la partie offi-
cielle, les réjouissances se pour-
suivront au collège, avec une
soirée récréative organisée par
l'Association de développe-
ment.

AUX PONTS-DE-MARTEL
Le Premier Août aura lieu au
sud du centre du Bugnon, aux
Ponts-de-Martel, la commune
de Brot-Plamboz s'associant à
la fête. Après la sonnerie des
cloches à 20 h, le cortège partira
à 20 h 45 en haut du village et
arrivera vers 21 h 45 au centre
du Bugnon. Au programme,
avec la fanfare Sainte-Cécile: le
message de l'église sera dit par le
pasteur Francis Kubler, suivi
d'un discours de Walter Wille-
ner, directeur de la Chambre
neuchâteloise d'agriculture et de
viticulture. La fête se poursuivra
par des feux d'artifice et l'hymne
national. Puis le Ski-Club invite
chacun à poursuivre la soirée au
Bugnon. En cas de mauvais
temps, la manifestation aura
lieu dès 20 h 45 au centre du Bu-
gnon. (cld)

Hier à 4 h 45, une auto occupée
par Mlles Viviane Vuille, 21 ans,
du Locle et Véronique Bart, 21
ans, de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait des Ponts-de-Martel au Locle.
Peu après la ferme de La Grande-
Joux, la conductrice qui n'a pas
été déterminée pour l'instant, a
perdu la maîtrise de son auto qui a
traversé la route de droite à
gauche pour finir sa course contre
un arbre, ceci après avoir effectué
un tête-à-queue. Les deux jeunes
filles ont été éjectées. Blessées,
elles ont été transportées en ambu-
lance à l'Hôpital du Locle.

Deux blessées près
de La Grande-JouxA

LOÏC
a la grande joie d'annoncer
l'arrivée d'un nouveau joueur

QUENTIN
le 27 juillet 1990

Maternité de l'Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Marie-France, Loïc et José
CHOPARD

Prairie 20
2316 Les Ponts-de-Martel

Bibliothèque des jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h. Fermée
jusqu'au 5.8.
Bibliothèque de la ville: lu-ve 14
h 30-18 h 30, sa 10-12 h. Fermée
jusqu'au 5.8.
Pharmacie d'office: Coopéra-
tive, jusqu'à 19 h. En dehors de
ces heures <p 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: p
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital, <fi 34 11 44. Perma-
nence dentaire: cf i  31 10 17.
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Promotion
et remise
de grades

Ecole d'art martial
vietnamien

à Fontainemelon
Les examens pour le passage des
grades se sont déroulés après
deux semaines d'entraînement à
Fontainemelon, pour les prati-
quants de l'art martial Vovinam
Viet Vo Dao.
Tous les participants ont suivi
un programme d'étude, des
leçons et un cours sur la philoso-
phie de l'art martial vietnamien
et de son école. Ils ont eu notam-
ment 32 questions avec réponses
sur l'orientation, les activités,
l'histoire de l'école, ainsi que les
buts à atteindre pour chaque
pratiquant et aussi sur son com-
portement en général.

Les examens pratiques se sont
déroulés à la halle de gymnasti-
que, en tenue kimono, sur les
techniques à effectuer à deux;
attaque, contre-attaque, self dé-
fense et combat libre. Tous ces
examens furent notés par des
moniteurs et visualises par le
Grand Maître.

FAIRE TOURNER
LA CEINTURE

C'est jeudi à 19 h 30 à la Ferme
Matile que s'est déroulée la céré-
monie de remise des grades.
Chaque pratiquant a prêté ser-
ment devant l'autel. Vingt-six
nouveaux pratiquants ont reçu
la ceinture bleue avec premier
cap; 11 ont reçu la ceinture
bleue deuxième cap; quatre la
ceinture jaune premier cap; trois
celle de troisième cap, alors qu'il
a été donné deux ceintures
rouges. A l'obtention de cette
dernière, les pratiquants peu-
vent devenir Maîtres.

Agenouillés, les nouveaux
élus ont prêté serment en faisant
tourner la nouvelle ceinture
trois fois au-dessus de leur tête.
Cela signifie: «Vivre pour soi,
laisser vivre et vivre pour les au-
tres.» Tel est le but à atteindre
pour chaque pratiquant de cet
art martial.

Deux jeunes gens de Neuchâ-
tel, David, un gymnasien, et
Nam, étudiant à l'Ecole secon-
daire, ont obtenu leur ceinture
bleue premier cap et sont deve-
nus des pratiquants. Ils ont dé-
couvert durant ce stage l'esprit
de famille de l'Ecole Vovinam.

Après la remise des grades, un
spectacle a été présenté à la
Ferme Matile pour les invités et
les parents des pratiquants.

Vendredi matin s'est déroulée
la cérémonie de clôture du stage.
Durant cette dernière, le Grand
Maître a donné les instructions
à suivre à tous les pratiquants
pour l'année à venir, (ha)

Victoire tessinoise à la Transpalm 90
Yverdon - Saint-Biaise en monopalme: le record tient toujours

Les vainqueurs se préparent déjà pour Rome. (Comtesse)

Saint-Biaise, samedi, peu avant
14 heures. Quatre nageurs tou-
chent au but La Selezione Ticino
a gagné en 6 h 58'18". Et raté le
record de l'épreuve détenu par les
Dauphins de Genève pour 8 mi-
nutes et des poussières. Mais
l'écart sur les suivants confirme
la supériorité de la monopalme
sur les bipalmes.
Les 16 concurrents répartis en
quatre équipes, parties à 7
heures d'Yverdon, avaient jus-
qu'à 17 h 30 pour couvrir les 36
kilomètres de la course. Une dis-
tance franchie par relais, les
membres de chaque équipe na-
geant à tour de rôle. La fré-
quence des changements de na-
geurs et le matériel utilisé étaient
libres. Les durées de nage entre
chaque relais ont varié selon les

équipes de 12 à 30 minutes. Et
interdiction bien sûr de se faire
tirer par le bateau accompagna-
teur.
CONDITIONS OPTIMALES
«Les conditions climatiques
étaient excellentes cette année,
explique Malù Cortesi, respon-
sable de l'équipe victorieuse.
L'année dernière, la course avait
lieu en septembre et le port des
combinaisons thermiques est
beaucoup plus épuisant».

La Selezione, opérée parmi
les quatre clubs tessinois de nage
à la palme existant, se prépare
déjà pour les championnats du
monde de la spécialité qui se dé-
rouleront à Rome en septembre.
Les principaux adversaires à
battre seront les Italiens et... les

Russes, inventeurs de la mono-
palme. Conçue sur le principe
du monoski, elle implique une
nage en dauphin avec tuba, le
corps étant constamment im-
mergé et n'avançant que par on-
dulations. Epuisant mais effi-
cace. Surtout depuis que la
palme est en fibre de verre et
non plus en acier comme par le
passé.

Très frais compte tenu de l'ef-
fort, les Tessinois attendront
jusqu'à l'arrivée de l'équipe neu-
châteloise, quatre heures plus
tard, pour emporter le trophée.

(ïr)
Résultats: 1. Selezione Ticino,

6 h 58'18"; 2. Flippers Team
Locarno, 7 h 52'38"; 3. SSS-
Prilly Renan, 9 h 37'40"; Neu-
châtel, 10 h 55'49".

Cool, le touriste?
Accueil souriant à la douane des Verrières

Comme chaque année, les hô-
tesses de la Fédération neuchâte-
loise du tourisme (FNT) accueil-
lent les voyageurs qui arrivent
dans le Pays de Neuchâtel par la
douane de Meudon aux Ver-
rières. Sourires, prospectus, dé-
pliants, cartes et conseils person-
nalisés. Sans oublier quelques
questions à fins statistiques. Mais
certains s'enfuient rapidement
Au cas où cela serait payant..

Maria Ruiz, Espagnole, domici-
liée à Neuchâtel, et Anne Berne-
ron, d'Auvernier, toutes deux
étudiantes à la Faculté des
sciences économiques de l'Uni-
versité, dispensent leurs conseils
aux visiteurs étrangers. «Mais
des Zurichois se sont aussi arrê-
tés d'eux-mêmes. Très intéressés
à recevoir de la documentation
sur le canton», expliquent les
jeunes filles. On pourrait peut-
être renouveler l'opération à la
barrière de roesti... Dans les
deux sens.

Présentes aux Verrières du dé-
but juillet au 12 août, 3 ou 4
jours par semaine, les hôtesses
de la FNT pratiquent plusieurs
langues: espagnol, italien, an-

glais et un peu d'allemand. «On
se débrouille».

C'EST GRATUIT!
Et alors, cool le touriste cette
année? «Ça dépend. Certains
sont très sympas, on discute et
on donne quelques explications
supplémentaires. Quelques-uns
sont réticents. Ils pensent sûre-
ment qu'on va leur vendre quel-
que chose. D'autres sont tout
heureux et veulent même nous
donner de l'argent».

Anne et Maria ont été ravies
de rencontrer des voyageurs des
pays de l'Est. «Ils étaient sou-
vent très intéressés par les
choses à voir dans le canton. Us
voulaient savoir qui nous étions,
ce que nous faisions. Et ils ont

vraiment apprécié d'être accueil-
lis en Suisse».

ON RESTE?
Chaque jour, ce sont entre 40 et
80 paquets-information qui sont
distribués. Mais les voyageurs
resteront-ils quelque temps dans
le beau Pays de Neuchâtel?

«Quelques personnes
connaissent déjà la région et se
rendent chez des amis. Le
Creux-du-Van est souvent cité.
D'autres apprennent avec ravis-
sement la présence du lac et de
campings. Ils y a aussi ceux qui
sont en vacances et n'ont pas
trop de projets. On rencontre de
l'intérêt et certains se sont sûre-
ment arrêtés» relèvent Anne et
Maria.

MDC

Une plaque étrangère? On informe. (Impar-De Cristofano) I

Un jeune Malais retrouvé sans vie
à Neuchâtel

Un jeune homme s'est noyé dans
le lac de Neuchâtel, samedi vers
13 heures, au large de la piscine
de Serrières.

M. Lip-Hong Sav, un Malais
de 28 ans en stage à Montrèux,
était resté allongé sur un radeau
une heure durant avant de plon-
ger à l'eau. Constatant qu'il ne

faisait pas surface, des témoins
ont donné l'alarme.

Les plongeurs de la police mu-
nicipale neuchâteloise, aidés par
le Service cantonal de la naviga-
tion, ont repêché le corps. Le
jeune homme a été victime d'une
hydrocution, selon la police can-
tonale, (ats)

Noyade dans le lac

Instruments en liberté
Journée musicale au Landeron

Une rencontre musicale
pour le plaisir de jouer.

(Comtesse)

Pour la quatrième année consé-
cutive, les jeunes musiciens de Jo-
limont donnaient samedi dans la
vieille ville du Landeron une série
de concerts libres. Beau succès
pour cette initiative, qui s'inscrit
dans le cadre des vacances musi-
cales de l'école.
Il y a 27 ans, David Tillmann,
musicien et enseignant, fondait
l'école musicale de Jolimont,

sise sur les hauteurs du lac de
Bienne. La particularité de cet
institut, où chacun est libre de
mener son aventure musicale
comme il l'entend, réside sur-
tout dans les trois semaines d'été
consacrées aux concerts.

Beaucoup de jeunes musi-
ciens, de Suisse et de l'étranger,
trouvent ainsi le moyen de for-
mer d'éphémères orchestres ou
quatuors pour le seul plaisir de
jouer. Les œuvres interprétées
sont de leur choix et les concerts
s'organisent sans contraintes
particulières. Dès midi, plu-
sieurs petits orchestres redon-
naient vie à des compositeurs
aussi divers que Teleman.
Nody, Pleyel, Haydn ou Tsche-
repnin.

Gilbert Frochaux, de l'Asso-
ciation vieille ville Landeron
(AWL), se montrait satisfait du
résultat. Depuis que. l'AWL a
inclus cette journée dans son
programme d'animation, le suc-
cès n'a jamais faibli.

En fin d'après-midi, les
concerts ont repris sous forme
de shubertiade «faire jouer si-
multanément deux formations
aux deux bouts du vieux bourg
stimule les musiciens, remarque
David Tillmann.» 0r)

Culture et recueillement
Ouverture des 61e Rencontres de Vaumarcus

Samedi s'ouvraient au Camp de
Vaumarcus les traditionnelles
rencontres du même nom,
consacrées à la culture, à la mu-
sique et au repos. Au pro-
gramme cette année, des confé-
rences sur le climat, le tiers
monde et les musiques d'Europe
de l'Est, entrecoupées de
concerts et d'excursions.

Jacques Jaccard, président, a
formulé d'entrée le souhait que
cette semaine de rencontre soit
placée sous le signe de l'amitié,
«tant il est vrai qu'on ne fait pas
connaissance si l'on reste seul».
Comme l'indique le badge, où
figure une chaussure de marche,
ce camp doit se dérouler dans
une ambiance de cabane de
montagne. En clair, selon Jac-
ques Jaccard, «il ne faut pas que
l'atmosphère soit guindée ou
par trop académique; les partici-
pants sont totalement libres
d'assister ou non aux manifesta-

tions. Ce n'est pas l'Université
du 3e âge».

L'âge moyen des quelque 40
participants inscrits pour toute
la semaine pourrait cependant le
laisser croire. «Le'manque de
jeunes est effectivement un pro-
blème; nous en avons eu par le
passé, mais le rythme de vie des
Rencontres est peut-être trop
statique pour eux. Les deux ex-
trêmes de la vie perdent là une
chance de se parler, et elles ne
sont pas si nombreuses.»

Le programme de cette se-
maine, entièrement préparé à
l'avance par les participants
eux-mêmes, offre ime palette de
sujets assez variée, tous suivis
d'une discussion avec le confé-
rencier. Aujourd'hui Mme Ga-
brièlle Nanchen, ancienne
conseillère nationale, parlera du
«Tiers monde et nous»; jeudi la

A Vaumarcus, on souhaiterait accueillir davantage déjeunes. (Comtesse)

conférence portera sur
«L'homme, la biosphère et le cli-
mat» et vendredi Edmond Au-

bert, correspondant à 24
Heures, évoquera les «Regards ]
d'un homme de la rue», (ir) :

Pour tout renseignement sup-
j lémentaire, téléphoner au 038
55 22 45.

NEUCHÂTEL
Plateau libre: 22 h, No Holding
Back (rock-blues).
Pharmacie d'office: Winkler, rue
de l'Hôpital, jusqu'à 21 h. En-
suite (f i 25 10 17.
CINÉMAS
ApoUo 1:15 h, 17 h 45, 20 h 15,
Retour vers le futur 3 (pour
tous); 2: 15 h, Charlie (enfants
admis); 17 h 45, 20 h 30, Nikita
(16 ans); 3: 15 h, 17h45, 20 h 30
(toutes les séances en VO), Ga-
nashatru (12 ans).
Arcades: 15 h, 17 h 30, 20 h 45,
Joe contre le volcan (pour tous).
Bio: 15 h, 18h 15(VO), 20 h 45,
La servante écarlate (16 ans).
Palace: relâche.
Rex: 15 h, 18 h 15,20 h 30, L'or-
chidée sauvage (16 ans).
Studio: 15 h, 18 h 45, 21 h, Le
provincial (12 ans).

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
<P 111 ou gendarmerie
(f i 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: p 53 34 44. Am-
bulance: (f i in.

SERVICES

VAL-DE-TRAVERS

Hôpital de Couvet maternité et
urgences: (f i 63 25 25. Ambu-
lance: <? 117.

Couvet
Cinéma Colisée: relâche.

Ii ' l l ' l  i 1 lif^~2T

SERVICES



Bienne en avance
La Fête nationale dès le 31 juillet

Dans la Ville de l'avenir, on ne
rate pas une occasion de prendre
de l'avance. C'est ainsi que les
manifestations marquant la
Fête nationale débuteront de-
main mardi déjà. En ouverture,
deux concerts de la fanfare du
Rgt inf 13, le premier sur la
Stadtplatz de Nidau à 16 h 30, le
second sur celle du Ring à 19 h
30. Ensuite de quoi, toujours sur
le Ring, le député et conseiller de
ville Fritz Marthaler, président
du comité d'organisation, ouvri-
ra la manifestation officielle,
précédée de la sonnerie de toutes
les cloches biennoises.

A 20 h 20, parole sera donnée
au député prévôtois Frédéric
Graf, qui prononcera une allo-
cution, suivie de celle du Colo-
nel Camille Kunz, commandant
du Rgt inf 13. La fanfare du

même régiment jouera encore
quelques morceaux dès 20 h 45,
ensuite de quoi on pourra assis-
ter à une pièce de théâtre jouée
en plein air, «Was d'Freiheit
choschtet», signée feu Fritz Am-
mon et interprétée par les ac-
teurs de la Lienhaberbûhne.

Les manifestations de ce mar-
di se termineront bien évidem-
ment par l'hymne national. On
précisera encore qu'en cas de
mauvais temps, la fête sera dé-
placée au Temple allemand.

JEUX ET FEUX
Le 1er août, les Biennois se ré-
veilleront aux sons des cloches
de toutes les églises paroissiales,
qui sonneront dès 6 h. En fin
d'après-midi, soit dès 16 h 30,
l'Orchestre symphonique de
Bienne donnera un concert en

collaboration avec l'USDM, sur
le Parc municipal si tout va bien,
à la Rotonde en cas de mauvais
temps.

Au Pré-de-la-Rive (Strandbo-
den) par ailleurs, des jeux seront
organisés dès 16 h, pour les en-
fants comme pour leurs aînés,
tandis que l'on trouvera de la
restauration sur place et de la
musique dès 18 h.

A 22 h, grand moment avec le
traditionnel feu d'artifice sur le
lac; si les conditions météorolo-
giques étaient incertaines, les
spectateurs potentiels pour-
raient se renseigner dès 16 h en
composant le 180.

Ensuite de quoi , à la Halle 1
de la Foire de Bienne, on nous
propose danse et animations di-
verses avec Julien et son orgue
électronique, (de)

Les «insulaires»
pleins d'espoir

Pétition pour le camping
sur l'Ile Saint-Pierre

Une pétition lancée le 3 juin der-
nier par les défenseurs du cam-
ping de l'Ile Saint-Pierre, sur le
lac de Bienne, connaît un grand
succès. Les «insulaires» s'oppo-
sent à la décision du Conseilexé-
cutif bernois, prise en juillet 1989,
d'interdire le camping à partir de
septembre 1992, pour des raisons
écologiques. Quelque 1500 per-
sonnes avaient signé jusqu'à hier,
journée «tentes ouvertes», la péti-
tion qui sera remise à la mi-août.

Cette pétition constitue le der-
nier espoir des campeurs, qui
ont épuisé toutes les possibilités
d'interventions politiques. Le
président de la communauté
d'intérêt créée pour la défense
du camping de l'Ile Saint-Pierre,
Heinz Brunner, estime que le
succès de la pétition prouve que
ce camping répond à un réel be-
soin. Trois conseillers nationaux
et huit députés au Grand conseil
bernois ont signé.

Le camping, créé en 1964 par
la fondation de l'Hôpital des
Bourgeois de Berne, proprié-
taire de l'Ile Saint-Pierre, couvre
0,85% de la surface de l'île. Il of-
fre quelque 70 places, situées
dans une zone de forêt d'une im-
portance particulière, selon les
services de protection de l'envi-
ronnement.

Pour les campeurs, la pré-
sence du camping ne menace
pas cette zone, mais a au
contraire assuré sa sauvegarde.

Tous les campeurs*se présen-
tent comme des défenseurs
convaincus de l'environnement
opposés au tourisme de masse,
fis soupçonnent le gouverne-
ment cantonal de se livre r à un
exercice alibi pour permettre
l'utilisation de la surface à d'au-
tres fins, plus rentables.

Heinz Brunner fonde ces
soupçons sur divers arguments:
à la mi-juin, les quelque 7000
mètres carrés de terrain à bâtir

de l'île ont été proposés par pe-
tite annonce. Les bateaux privés
peuvent accéder à tout moment
a l'île où leurs occupants peu-
vent passer la nuit sans pro-
blème. Par ailleurs, les agences
touristiques vantent les charmes
de l'Ile Saint-Pierre jusqu 'à
l'étranger. Enfin , de nouvelles
places aménagées pour la bai-
gnade sont projetées, tout com-
me des aires de pique-nique
comprenant 16 foyers et un res-
taurant self-service.

L'Ile Saint-Pierre compte ac-
tuellement un hôtel-restaurant,
aménagé dans l'ancien cloître,
qui a été entièrement rénové en
1987. Les travaux avaient coûté
13 millions de francs à la fonda-
tion de l'Hôpital des Bourgeois
de Berne. Cet hôtel de classe su-
périeure comprend notamment
la chambre dans laquelle Jean-
Jacques Rousseau séjourna six
semaines durant.

(ats)

Villeret a quatre chiffres
Le cap des mille habitants est franchi

Pour la première fois depuis bien
longtemps, la statistique semes-
trielle des habitants de Villeret
présente quatre chiffres. En effet
ainsi que nous le signalions dans
une précédente édition, la com-
mune a franchi ce printemps le
cap symbolique du millier d'habi-
tants.
Ce n'était pas un poisson
d'avril, mais c'est bien le 1er de

-ce mois printanier que le
contrôle des habitants enregis-
trait ce millième citoyen.

Comme à l'accoutumée, la
population de Villeret a subi de
nombreuses mutations, au cours
de ce premier semestre 1990.
C'est ainsi que l'on a enregistré 5
naissances - 4 garçons et une
fille - pour 6 décès, et 51 arrivées

pour 35 départs. De 987 habi-
tants à fin 1989, la population a
ainsi passé à 1002 âmes au 30
juin écoulé. Dans le détail, on y
relève 484 hommes et 518 fem-
mes, les ressortissants helvéti-
ques étant au nombre de 923,
pour 79 étrangers.

MOINS DE 20 ANS: LE
25% DE LA POPULATION

Grâce au traitement électroni-
que des données, il est facile de
tirer d'autres informations qui
ne manqueront pas d'intéresser
les amateurs de statistiques.
C'est ainsi qu'au 30 juin dernier,
Villeret abritait par exemple 402
célibataires - 203 hommes pour
199 femmes - 35 personnes di-
vorcées, 476 personnes ci-

toyennes et citoyens mariés, 12
personnes séparées, 19 veufs et
58 veuves.

Au chapitre des confessions,
les réformés viennent bien évi-
demment en tête avec 613 per-
sonnes, devant les catholiques
romains, au nombre de 232, et
les «sans confession», qui sont
87; le solde est constitué par les
autres religions.

En jetant un coup d'oeil sur la
pyramide des âges, on constate
que 250 personnes sont âgées de
moins de 20 ans - soit le 25 % de
la population - tandis que 567 -
57% - sont âgées de 20 à 64 ans.
18 % de la population comptent
65 ans ou plus, soit 185 per-
sonnes; et parmi celles-ci, 64 ont
plus de 80 printemps, (mw)

Une cabine téléphonique en plus
à Saint-lmier

La place du 16-Mars jouant no-
tamment un rôle commercial
important pour l'est de la locali-
té, chacun a pu se rendre
compte, à une occasion ou à une
autre, qu'une cabine téléphoni-
que installée sur cette place se-
rait très utile. Les autorités,
pour leur part, sont convaincues
qu'une telle installation se justi-
fie pleinement, qui rendra ser-
vice aussi bien à la population
locale qu'aux visiteurs de pas-
sage. Cette certitude établie, le
vœu a par ailleurs été émis que
ce nouveau téléphone public
puisse être également utilisé par
les personnes handicapées.

Dès lors, le Conseil municipal
a pris contact avec la direction
d'arrondissement des télécom-
munications, à Neuchâtel, qui a
entrepris immédiatement une
étude de besoin et de rentabilité.
Ladite étude ayant débouché
sur un résultat positif, une ca-
bine téléphonique sera effective-
ment installée bientôt sur la
place du 16-Mars. Une entrevue
est prévue avec les PTT pour dé-

terminer son emplacement
exact.

MODERNISATION
Communication toujours, avec
le nouvel appareil dont s'est do-
tée la commune. En effet , dès à
présent, un téléfax est à la dispo-
sition tant de l'administration
municipale que de celle des ser-
vices techniques. Le numéro de
cet appareil: (039) 41 52 88.

Le préposé communal à l'Of-
fice de la culture des champs,
Pierre Donzé, ne dépendait
d'aucun département jusqu'ici.
De ce fait, il n'y avait aucun ré-
pondant au niveau du Conseil
municipal. Cette lacune est dé-
sormais comblée, puisqu'un
chef de département a été nom-
mé en la personne de Robert Ni-
klès, conseiller municipal.

Signalons enfin qu'à l'occa-
sion de la Fête nationale, les bu-
reaux de l'administration muni-
cipale et des services techniques
demeureront fermés du mardi
31 juillet à 16 h 15 jusqu'au jeudi
2 août à 8 h 30. (cm-de)

La communication s'étoffe

L'intégrisme religieux désapprouvé
Mgr Lefebvre inaugure une chapelle à Delémont

Une centaine de fidèles, prove-
nant en majorité des cantons ro-
mands et de France voisine, ont
participé à la messe en latin, se-
lon le rite de Pie V, célébrée hier
matin par Mgr Lefebvre dans la
chapelle construite par la Société
bâloise Sancta Theresia, aux
abords de la zone industrielle de
Delémont Le fondateur de la
Fraternité saint Pie X était en-
touré dé jeunes prêtres. Construi-
te selon les plans de l'architecte
lausannois Félix Porcellana, la
chapelle comprend quinze bancs
et un harmonium.

Dans son homélie, Mgr Le-
febvre a longuement rappelé
qu 'il n'existe qu'un seul Dieu,
affirmant avec force que c'est
celui que vénère les chrétiens. Il
a ensuite vertement critiqué «le
modernisme dans l'Eglise, que
ce soit l'œcuménisme, la liberté
religieuse, celle des consciences
et la tendance à faire n'importe
quoi dans les églises». Il affirmé
que la «sainte communion y est
distribuée n'importe comment»,
avant d'assurer que la nouvelle
chapelle n'a pas été érigée pour
combattre les autres églises. La
messe selon l'ancien rite sera do-
rénavant célébrée chaque di-
manche à Delémont par un prê-
tre résidant à Bâle.

DES RÉACTIONS
Cette inauguration a suscité les
réactions du vicaire épiscopal
Mgr Claude Schaller et du

Mgr Lefebvre, en compagnie déjeunes prêtres, a célébré la messe devant une centaine de
fidèles et curieux. (BIST)

doyen de Delémont l'abbé Jac-
ques Œuvray. Mgr Schaller dit
sa «tristesse vu ce nouveau signe
de division visible alors que, sur
le plan œcuménique, il y a dialo-
gue et bonne entente entre les
confessions chrétiennes». Il re-
grette que l'appel à l'unité de
l'Eglise lancé dans le Jura après
le schisme de Mgr Lefebvre n'ait
pas été entendu. Il ajoute: «Je ne

souhaite pas donner d'impor-
tance à cette chapelle et à la
communauté qui s'y réunira, car
je pratique ce que Mgr Lefebvre
condamne, soit la liberté reli-
gieuse et le respect des conscien-
ces, les Jurassiens seront assez
sages et adultes dans la foi et
n'entreront pas en polémique
avec les disciples de Mgr Lefeb-
vre».

Pour sa part, le doyen de De-
lémont souligne que Mgr Lefeb-
vre est tourné vers le passé et
que son église n'a pas d'avenir.

Toutes homme aspire à la liberté
et au respect des Droits de
l'Homme; les démocraties sont
d'ailleurs issues du christia-
nisme.

V. G.

JURA
Saignelégier: Hôpital, maternité:
(f i 51 13 01. Service ambulance:
(f i 51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli, (f i 51 22 28; Dr Bloudanis,
(f i 51 12 84; Dr Meyrat,
(f i 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, (f i 53 11 65; Dr Bos-
son, (f i 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.

(f i 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: (f i (039)
51 12 03.

Le Noirmont
Cinélucarne: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

SERVICES

CORNOL

Hier à 7 h, une violente collision
s'est produite au bas du village.
Un automobiliste qui arrivait de
Courgenay a été déporté dans
une forte courbe à droite et est
entré en collision avec un auto-
mobiliste qui arrivait correcte-
ment en sens inverse. Après le
choc le véhicule fautif a fait un
saut par-dessus la rivière et s'est
arrêté sur le parc du restaurant
de l'Union des peuples. Les
deux véhicules sont hors
d'usage.

_________________________m
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_______________
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Violente collision

LA THEURRE

Hier à 14 h 30, dans le virage de
l'Etang-de-La Gruère, un motard
a perdu la maîtrise de son véhi-
cule et est entré en collision avec
une voiture qui venait normale-
ment en sens inverse. Le motard a
été conduit en ambulance à l'Hô-
pital de Saignelégier. la gendar-
merie de Saignelégier a procédé
au constat

Motard blessé

BASSECOURT

Les résultats des analyses du re-
nard abattu à Bassecourt mardi
passé démontrent que les tests
effectués sur cet animal sont né-
gatifs. Le jeune renard ne pré-
sentait aucun symptôme de
rage.

Renard abattu:
analyses

Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): <fi 111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti, (f i 41 21 94. Ensuite,
,4 111. Hôpital et ambulance:
<f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, (f i 039/44 1142, Dr
Ruchonnet, (f i 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, (f i 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
(f i 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, <fi 032/
97 11 67 à Corgémont.

SERVICES

Josiane RENFER
et Christian MARTHE

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fille

TIFFANIE
le 26 juillet 1990

Clinique
LANIXA S.A.

Grand-Rue 2b
2608 Courtelary

NAISSANCE

Jura

LA CAQUERELLE

Un accident de la circulation s'est
produit sur la route de La Caque-
relle en direction de Boécourt. En
raison d'une vitesse inadaptée, un
élève motocycliste s'est déporté à
gauche de la chaussée, dans un
fort virage à droite et est entré en
collision avec une voiture qui ve-
nait normalement en sens inverse.
Ceci s'est produit hier à 12 h 50.
Le motard sérieusement blessé a
été conduit en ambulance à l'Hô-
pital de Delémont. La gendarme-
rie de Bassecourt et le groupe ac-
cidents se sont rendus sur place
pour effectuer le constat

Elève motocycliste
blessé



Subaru
S w i s s  Spéc ia l .

21990-
SUBARU ̂ iœ
_ f_ \_ GARAGE ET CARROSSERIE
SgfS AUTO-CENTRE
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Ne manquez pas
votre prochain rendez-vous

avec les lecteurs de
L'Impartial:
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Parution:
22 août 1990

Délai de remise des annonces:
vendredi 3 août 1990
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Publicitas est à votre service aux numéros
039/28 34 76, La Chaux-de-Fonds
039/31 14 42, Le Locle <
ou à votre propre numéro : : 
Nom, raison sociale:

Coupon-réponse à retourner à Publicitas
Case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

28 012536

1 er AOÛT
Délai pour la remise des annonces
Edition du mardi 31 juillet 1990:

vendredi 27 juillet, à 10 heures

Edition du mercredi 1er août 1990:
lundi 30 juillet, à 10 heures

Edition du jeudi 2 août 1990:
lundi 30 juillet, à 10 heures

Edition du vendredi 3 août 1990:
mardi 31 juillet, à 10 heures

Les ordres qui parviendraient après ce délai
seront exécutés sans autre avis à la prochaine
date de parution.

Avis mortuaires
Les adresser à notre rédaction en mentionnant claire-
ment et visiblement sur les envois:

Avis mortuaire urgent

PUBLICITAS
La Chaux-de-Fonds Le Locle
Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 <p 039/31 14 42
(p 039/28 34 76 Téléfax 039/3 1 50 42
Téléfax 039/28 48 63
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SIMPLE-RAPIDE-DISCRET-AVANTAGEUX

PRÊT COMPTANT
Par téléphone: M. Rugo, intermédiaire

S 037/ 811 291
Horaire: (7h30-12hOO 13hOO-l8hOO)
Demande écrite (indiquer le montant) à:

, PERMACRIPIT
Î Ruedeîausann̂ l . CP 291, 1 701 FRIBOURG
17-967/4x4

039/23 8090
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3B3BE3 La Chaux-de-Fonds Bf
Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société de distri-
bution forte de ses 750 collaborateurs, connaît un constant développement.

Pour y faire face, nous sommes à la recherche

„,„ boucher-charcutier
qualifié

pour l'une de nos succursales en ville de La Chaux-de-Fonds.

Après quelques mois de formation axés sur la vente et la gestion administrative
(factures - commandes) vous serez apte à occuper un poste à responsabilités.

Nous vous offrons les moyens de votre réussite grâce à une infrastructure effi-
cace, la sécurité de l'emploi au sein d'une entreprise leader, des prestations
sociales au-dessus de la moyenne, un salaire à la hauteur de ce poste et de ses
responsabilités.

Date d'entrée: début août ou date à convenir.

Faire offre à : COOP LA CHAUX-DE-FONDS, promoteur boucheries,
M. V. Maruccia par service du personnel, rue du Commerce 100.

28-012081

r ' \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. Chappuis).
Christophe Grimm
Rue We issenstein 5 - 2502 Bienne
? 032/41 19 30

L 28-300966 j

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres.»

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient des

annonces sous
chiffres

de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fontionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

v\ à LLULJSJ9 Avec vous dans l'action.

Attention!
POUPÉES, POUPONS

achetés dès Fr. 200.-

0URS PELUCHE
même usés achetés

dès Fr. 100-
Tous jouets: potagers, cui-

sines, magasins, poussettes,
etc. Avant 1930. Egalement
achat et débarras de tous bi-
belots et objets anciens lors
de décès ou déménagement.

S. Forney, <p 038/31 75 19,
31 43 60. Déplacements.

Discrétion. .
87-592

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

f
, _y^ncà> _ /̂ Jowzé

Suce. Michel Vermot- Donzé
CADRANS ÉMAIL-DÉCALQUE-PEINTURE À LA MAIN
On cherche pour travail soigné:

un(e) ouvrier(ère)
Emploi stable à temps complet ou temps partiel.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Horaire hebdomadaire: 37% heures, vacances à la carte.
Suisse ou permis C.
Tous renseignements ou rendez-vous:

DONZÉ CADRANS
Suce. M. Vermot-Donzé
Girardet 10, 2400 Le Locle
(fi 039/31 61 42

L ' 28-14236 i

5 Nous cherchons pour la rentrée:

1 un menuisier I
un charpentier 8

avec expérience, pour la pose et S
atelier.
Suisses S
ou permis B/C. Q

(039) 2711 55 «fpSj  |regukiris 1
¦ iWMIlahlaid'.lil.liMI:» ~ W

f L

a commune de La Ferrière

met au concours un poste d'

employé(e)
de commerce
à temps partiel (40%)
Exigences:
- aptitude à travailler de manière indépendante.

Entrée en fonction : 1 er octobre 1990 ou à conve-
nir.
Toutes informations concernant ce poste peuvent
être obtenues auprès du secrétariat municipal,
(fi 039/61 12 77.

Les offres avec curriculum vitae sont à adresser à
l'Administ ration communale,
2333 La Ferrière, jusqu'au 20 août 1990.

06-122905

Pour la rentrée nous cher- .
chons des

j ouvrières !
pour différents travaux dans I
différentes entreprises.

Pendant les vacances
l'agence reste ouverte

Profitez
de nous rendre visite!

91-684

\(JfO PERSONNEL SERVICE I
\ J _, \ Platement fixe et temporaire I
| ^^̂ >*v*# Voire lulut emp loi nr VIDEOTEX » OK « *

"» Si

î*_Z Ĵ
La petite annonce. Idéale pour trouver un -t.
bon job. Petites annonces. Grands effets. «
Publicitas. 4p

• autos-motos-vétos • finance # divers

_ „ ,y ¦ _
¦
„ 

' •  ¦" ¦ ¦¦

# 

¦¦ 

<9 offres d emploi HHB -



Traitement des déchets:
quelle solution économique?

Travail de diplôme d'un étudiant de Courgenay
Dans un travail de diplôme pré-
senté avant l'obtention de ce .
dernier à l'Ecole supérieure de
commerce de Porrentruy, un
étudiant de Courgenay, David
Frund , traite de l'ensemble des
problèmes posés aujourd'hui
par l'élimination des déchets. Si
ce sujet n'est pas nouveau, Da-
vid Frund a le mérite de le trai-
ter globalement , depuis les ori-
gines de l'augmentation vive et
constante des déchets jusqu 'aux
solutions en vue de maîtriser
cette évolution et ses conséquen-
ces sur l'environnement.

Passons sur les données statis-
tiques , plus ou moins connues,
qui mettent en évidence l'acuité
de la question , dans les contrées
dominées par la société de
consommation comme dans les
autres régions moins dévelop-
pées. Le développement modifie1
le genre de déchets mais le pro-
blème de leur élimination sub-
siste.

David Frund démontre que le
tri des déchets constitue la pre-

mière nécessité chez nous. Un
tiers est constitué de déchets or-
ganiques peu combustibles et
qui sont souvent incinérés. La
fabrication de compost est deve-
nue une exigence première. On
peut y parvenir aisément par le
tri des déchets.

L'EMBALLAGE
Un tiers du poids, ou la moitié
du volume des déchets, découle
d'emballages. Réduire leur am-
pleur, trouver le moyen de les
réutiliser constitue deux priori-
tés. Les emballages de boisson
en verre peuvent être réutilisés
une vingtaine de fois. Malgré les
frais de récolte et de transport ,
c'est une bonne solution qui se
heurte pourtant aux redoutables
résistances que l'on sait. La
controverse au sujet des bois-
sons en boîtes d'aluminium en
fournit un exemple éloquent.

En Suisse, le retour à l'usage
de bouteilles de lait en verre a
connu un échec. Mais il a été

couronné de succès dans d'au-
tres pays européens. Dans cer-
tain s cas, il est possible de re-
noncer à un emballage inutile.
Une chaîne de grands magasins
a supprimé le carton de ses tubes
dentifrices. Elle économise 40
tonnes de carton par année.

Certains problèmes sont ar-
dus à résoudre. Comment rem-
placer les couches-culottes, qui
encombrent les stations d'inci-
nération, mais rendent de si esti-
més services aux jeunes foyers?
Comment recycler les ordina-
teurs, les photocopieuses, les im-
primantes, dont le volume s'ac-
croît considérablement et qui
sont riches en matières polluan-
tes? Faut-il récolter le plastique
à part des autres déchets, en vue,
de lui faire subir un traitement
particulier?

FAIRE TRÈS ATTENTION
Toutes les solutions ne sont pas
optimales. L'incinération, jadis
prônée, fait l'objet de nom-
breuses mises en garde aujour-

d'hui. La mise en décharge offre
des avantages, comme par
exemple la récupération du mé-
thane qui permet de produire de
l'électricité (expérience dans le
Teuftal).

David Frund ne propose pas
de solutions, tant le problème
est vaste et comporte de nom-
breux aspects. Il démontre
pourtant que le recyclage des dé-
chets doit progresser plus vite
que l'augmentation de leur vo-
lume, si on entend résoudre la
question à terme. Le gaspillage
est source de profit pour cer-
taines entreprises et la richesse
accroît le gaspillage. Il faut ab-
solument sortir de ce cercle vi-
cieux. Si les autorités politiques
doivent prendre leurs responsa-
bilités, l'information de la popu-
lation constitue une autre exi-
gence, en vue de changer les
comportements. Chacun est-
concerné. Il en va en fin de
compte de la survie de la terre, et
par conséquent de celle de l'hu-
manité. ¦ V.G.

Deux blessés à Bassecourt
Hier à 17 h, un cycliste a été hap-
pé par une voiture au carrefour de
La Croix. Blessé, il a été conduit
à l'hôpital.

A la même heure, un deuxième
accident s'est produit à la route
de Glovelier. Un automobiliste

sortant d'une rue latérale n'a pas
accordé la priorité à une voiture
arrivant de sa gauche et circulant
sur la route principale. La colli-
sion a été très violente. Un blessé
léger est à déplorer et de gros dé-
gâts.

Blessé grave près d'Envelîer
Dans la nuit de samedi à hier, à
une heure non encore déterminée,
un automobiliste venant de la
Grande Schônenberg et qui rou-
lait en direction d'Envelier a per-
du la maîtrise de son auto qui a
dévalé un talus sur environ 150 m.

Le conducteur coincé dans son
véhicule n'a été découvert qu'hier
matin vers 11 h par des mar-
cheurs.

Très grièvement blessé, il a été
transporté par hélicoptère dans
une hôpital bâlois.

Lait à Peau
Erreur de manipulation à Neuchâtel

Suite à une erreur de mani pula-
tion à la Centrale laitière neuchâ-
teloise, quelque 2000 litres de lait
se sont écoulés samedi, en début
de matinée, dans le Seyon puis
dans le lac de Neuchâtel. L'inci-
dent s'est produit alors qu'un em-
ployé était occupé à remplir un

camion-citerne de lait. Un chi-
miste et le Service de la protec-
tion de l'environnement se sont
rendus sur place et ont constaté
qu 'il n'y avait aucun danger de
pollution, a indiqué la police can-
tonale neuchâteloise.

(ats)

La ville plongée
dans l'ombre

LE LOCLE

Incendie dans une station
de moyenne tension

Samedi soir, passablement de
secteurs du Locle ont eu des
pannes d'électricité. Et pour
cause. Un incendie, certaine-
ment dû à une surcharge causée
par l'orage, s'est déclenché dans
la station de moyenne tension de
l'Argillat (sous la rue Alexis-
Marie Piaget). D'après les pro-
blèmes constatés, la foudre a dû
tomber du côté de Beauregard .

L'alerte a été donnée par un
voisin. Quatre sapeurs-pom-
piers du Locle, dont le capitaine
Gilbert Miche se sont rendus sur
place. Ainsi que cinq hommes
des Services industriels, qu 'on a
pu contacter par chance, car le
«piquet» est forcément limité
pendant les vacances. Il s'agis-
sait là d'une intervention déli-
cate, et du reste fort rare. Com-
me l'explique Gilbert Miche,
«on ne peut pas entrer dans un
local où il y a 8000 volts sans
prendre des précautions...»

Lorsque la station a été mise
hors tension par les SI, les sa-
peurs-pompiers ont procédé en

trois étapes. D'abord avec des
extincteurs à gaz halon (non
corrosif). Puis avec des extinc-
teurs à poudre. Enfin , avec un
rideau d'eau, après que les SI
aient isolé complètement la sta-
tion , non sans avoir établi des
relais provisoires. Ces diffé-
rentes manœuvres ainsi que la
difficulté du sinistre expliquent
la longueur de l'intervention,
qui' s'est terminée à 1 h 30 dans
la nuit de samedi à dimanche.

Le directeur des SI Francis
Jaquet qui s'était lui-même ren-
du sur place, explique qu'on ne
peut actuellement entrer dans la
station: les éléments d'isolation
dégagent de l'acide chlorydri-
que. La première chose à faire
sera de ventiler. Les SI ont pu
remettre cette station en basse
tension, mais pour le reste elle
est complètement hors service,
et les travaux de remise en état,
(de Tord re de plusieurs dizaines
de milliers de francs) prendront
des semaines.

(cld)

Broussailles, forêt et Champ
Trois sinistres circonscrits samedi dans le canton
A Cressier, tout d'abord , c'est
une partie d'un champ de blé
déjà moissonné qui a été la proie
des flammes, samedi après-midi.
Le Centre des premiers secours
a pu circonscrire ce sinistre,
dont les causes n'ont pas encore
été établies.

A Corcelles ensuite, un incen-
die s'est déclaré, samedi après
midi toujours, au nord-est de la
forêt de Dame Othenette. Envi-
ron 150 m2 ont été brûlés. Les
premiers secours du Val-de-Ruz
ont rapidement maîtrisé la situa-
tion.

Presque simultanément, le
Centre de secours de Fontaine-
melon a été alarmé samedi pour
un feu de forêt au sud de Mont-
mollin, au bord de la route me-
nant à Corcelles. Le chef d'inter-
vention, le lieutenant Claude
Houriet, avec ses cinq hommes,
s'est facilement rendu maître de
la situation au moyen du tonne-
pompe. Les pompiers de Mont-
mollin , aidés par des agricul-
teurs, sont arrivés sur place avec
deux bossettes pour arroser le
secteur.

• (comm/ha)

Conductrice blessée près de La Brévine
Hier à 16 h 50, Mlle K. B. d'Itti-
gen, circulait du Locle à La Bré-
vine. Arrivée dans l'intersection
avec la route conduisant au Cer-
neux-Péquignot, son auto entra
en collision avec celle de M. L.

H. de Bâle qui circulait en sens
inverse.

Blessée, Mlle K. B. a été trans-
portée par ambulance à l'Hôpital
du Locle qu'elle a pu quitter
après avoir reçu des soins.

LES BRENETS

La famille de

MADEMOISELLE MADELEINE JEANNERET
profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de
son grand deuil, vous remercie très sincèrement de votre
présence, vos dons, vos envois de fleurs, vos messages de
condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

28-14004

CANTON DE NEUCHÂTEL

Je reviendrai et je vous prendrai
avec moi afin que là où je suis
vous y soyez aussi.

Jean 14 v. 3

Madame Madeleine Perrenoud-Tissot;
Madame et Monsieur Roger Gerber-Perrenoud,

leurs enfants et petit-fils;
Madame Lucette von Kânel-Tissot,

ses enfants et petits-enfants;
Madame Suzanne Perret-Tissot,

ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Monsieur et Madame Henri Tissot-Progin

et leurs enfants,

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

Monsieur

Pierre PERRENOUD
leur très cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parrain, parent et ami, enlevé subitement à leur
tendre affection samedi à l'âge de 68 ans.

Repose en paix
cher Pierrot

LA CHAUX-DE-FONDS. le 28 juillet 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 31 juillet
à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Tuilerie 30
Prière de ne pas faire de visite.

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

t 

Regarder l'heure qui finit,
comme une source qui tarit,
et la suivante
comme une source qui naît.

Madame Marie Tendon-Monnin:
Jean-Marie Tendon et son fils Yvan,

Marinette Depraz,
Rose-Marie Guenat-Tendon et ses filles Caroline

et Sophie.
Françoise Schweingruber-Tendon et ses enfants

Cédric et Valérie,
Joseph et Mirande Tendon-Huguon in

et leurs enfants Stéphane et Olivia,
à Saint-lmier.

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

Monsieur

Joseph TENDON
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection mercredi, dans sa 84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 juillet 1990.

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

Domicile de la famille: rue du Nord 214.

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

t
La famille et les amis de

Madame

Monique PIRSCH
font part de son décès, survenu lundi, dans sa 59e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 juillet 1990.

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

Domicile de la famille: Les Grandes-Crosettes 11.

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

CANTON DU JURA

Très sensibles aux témoignages d'amitié et de sympathie
que vous nous avez apportés lors du décès de

MONSIEUR JOSEPH CHOPARD-LALLIER
nous vous remercions sincèrement et nous vous assurons
de notre fidèle reconnaissance.

LES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS
DE JOSEPH CHOPARD-LALLIER.
LES F I N S 

2B.4B215Q

FLEURIER
M. Henri Marguet, 1918

DECES

COUVET

Un automobiliste domicilié en
France, M. J. M., circulait rue
Emer-de-Vattel hier à 2 h 45
lorsque, à l'intersection rue de
l'Hôpital, il est entré en collision
avec la voiture conduite par M.
M. M., de La Côte-aux-Fées.
Suite à ce choc, le véhicule neu-
châtelois a dévié de sa trajec-
toire, pour aller heurter un pilier
de la propriété Hôpital No 7.
Dégâts.

Collision
LA TOURNE

Un cycliste a ete victime d un ac-
cident, hier vers 11 h 20, sur la
route de La Tourne. Il s'agit de
M. Jacques Wûthrich, 33 ans,
domicilié à Boudry qui, blessé, a
été transporté par ambulance à
l'hôpital.

Cycliste blessé

A VIS MORTUAIRES

IN MEMORIAM

Juliette
BROSSARD
1985 -30 juillet -1990

Cinq ans
que tu nous as quittés,
mais ton souvenir reste
gravé dans nos cœurs.

Ton époux
et ta parenté

rm\

Société éditrice et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
'fi (039) 211135 - Télex 952114.
Fax: Rédaction 039-285852.
Fax: Administration 039-281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.072.

Régie des annonces: Publicitas
LaChaux-de-Fonds r (039)283476
Le Locle f (039) 311442



6.00 Informations.
6.10 Bye Bye Morphée.
7.00 Informations.
7.10 Bye Bye Morphée.
8.00 Infos + revue de presse.
8.15 Bye Bye Morphée.

10.00 Informations.
10.05 La tête à l'ombre.
12.15 Informations cantonales.
12.30 Informations.
12.45 La tête à l'ombre.
14.00 Les glaces à l'eau.
15.00 Informations.
15.05 Les glaces à l'eau.
16.30 Hit parade.
17.00 Informations.
17.05 Hit parade.
18.00 Informations.
18.30 Informations cantonales.
18.45 Le bar de l'escadrille.
22.00 Relais Couleur 3.

Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travcrs: 93.9

^̂  
La Première

9.00 Un jour comme aujour-
d'hui. 11.05 La course à travers
l'Europe . 12.30 Journal de midi.
13.00 Euro-parade. 14.10 Place
de la Seigneurie. 15.05 Ils au-
ront 20 ans en l'an 2000. 16.05
Paris sur la scène. 17.05 Couleur
d' un jour. 17.30 Journal des ré-
gions. 18.00 Journal du soir.
19.05 . C'est pas raisonnable.
20.05 La descente du fleuve .
22.05 Nouvel Age.

_̂_ W Espace 2

8.45 Dis-moi demain. 9.30 La
ronde des Festivals , en direct de
Bayreuth. 11.05 Romands indé-
pendants. 12.30 Entrée public:
Robert Doisneau , photographe.
13.05 Musimag: musique entre
haute couture et artisanat. 14.05
Cadenza. 15.04 Orchestre radio-
symphoni que de Bâle. 15.55 L'été
des Festivals. 19.45 La mémoire
des ondes. 22.05 L'été des Festi-
vals 0.05 Notturno.

"̂ 0> Suisse alémanique

6.00 Bonjour. 6.40 Zum neueii
Tag. 7.00 Journal du matin. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette.
11.30 Club des enfants. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Journal de
midi. 13.30 Un invité. 14.00 Mo-
saïque. 17.00 Welle eins. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-télégramme.
20.00 Das DRS-Wunschkonzert.
23.00 Jazztime. 24.00 Club de
nuit.

France musique

7.10 Les matinales. 9.03 Récits de
musique. 11.00 Rencontres d'été.
12.07 Jazz d'aujourd'hui. 12.30
Concert . 14.00 Lézards au soleil.
15.00 Les siestes. 17.30 Le temps
du jazz en vacances. 18.03 Ren-
contres sous les platanes. 19.07
Concert . 20.30 Mémoire croisée:
Festival d'Aix-en-Provence hier et
aujourd'hui. 21.30 Avant-concert.
22.00 Concert Sinfonietta de Var-
sovie. 24.00 Jazz .

7.00 FJ-infos. 7.15 Editorial.
7.50 Culture club. 8.00 FJ-infos.
8.30 Infos en bref et revue de
Êressc. 8.45 Nostalgie. 9.10

•'une heure à l'autre. 10.00
D'une heure à l'autre . 11.00
L'info en bref. 11.05 L'apéro.
11.45 Jeux. 12.15 Journal FJ.
17.05 Canal rock. 18.30 Infos
Jura. 18.50 Histoire de mon
pays. 19.00 Anamnèse. 20.00
Couleur 3.

++D- Radio Jura bernois

10.00 Musi que aux 4 vents.
11.00 Cocktail vacances et agen-
da. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises et , cours
des monnaies étrangères! 12.51
Actualités et revue de presse
régionales. 12.30 Midi pre-
mière. 12.45 La bonn'occase.
13.15 Radio suisse romande 1.
16.00 Cocktail vacances. 17.45
Activités villageoises. 18.00 Ra-
dio suisse romande 1.

RTN-2001%S  ̂ Suisse romande I l I  ̂ Téléciné M W France I A j ĵ  France 2 B» 3 France 3

10.55 Demandez le programme !
11.00 Corps accord
11.15 Inspecteur Derrick (série)
12.15 Les jours heureux (série)
12.45 TJ-flash
12.50 Danse avec moi (série)
13.25 Côte Ouest (série)
14.15 La colonne de feu
15.05 Les passions

de Céline (série)
15.30 Un bateau

pour la mer Rouge
La faune en haute mer.

15.55 Loft story (série)
Quitt Kenott.

16.25 L'imagination au galop
Couleurs de terre.

16.50 Laramie (série)
17.40 La cuisine

de Jacques Montandon
Entrecôte marchand de
vin.

18.00 Pif et Hercule
18.10 Shérif,

fais-moi peur! (série)
19.00 Top models (série)
19.30 TJ-soir
20.05 Un enfant de Calabre

Film de Luigi Comencini
(1987).

A21H55

La vie
à trois temps
Louis et Ma. Réalisation de
B. Romy, avec Adrien Nicâti,
Marc Fayollé, Màrblum Jé-¦ quier.
Bernard Romy dans La vie à
trois temps suit les préoccupa-
tions, les motivations et les
désirs dé trois générations.
Résultat un portrait dé famille
en trois films d'une heure cha-
cun. Le réalisateur aspire à
saisir le premier degré de la vie
quotidienne à Neuchâtel et la
région alentour.
'

22.55 TJ-nuit
23.05 La vie à trois temps

Juliette... et quelques au-
tres-Mathieu.

0.55 Bulletin du télétexte

13.00* Coupe suisse de scrabble
13.30* Sam suffit
14.00 Y'a bon les blancs

Comédie satirique franco-
italo-espagnole de Marco
Ferreri (1987). Une satire
sur les bons sentiments des
mouvements humanitaires
sur fond d'incommunica-
bilité entre sexes

15.35 H était une fois l'homme
16.15 L'homme de ma vie

Drame franco-italien de
Guy Lefranc (1951). Un
drame existentiel avec,
comme toile de fond, le
plus vieux métier du
monde

17.45 Police Academy 2:
Au boulot!
Comédie américaine de
Jerry Paris (1985)

19.10* Coupe suisse de scrabble
19.35* Sam suffit
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15

Otages à
l'italienne
Comédie TV italienne de Giu-
lo Parad, avec Nino Manfredi,
Rudolph Walker et Rita Tus-
hingham (1982). Cinq Italiens
décident de s'associer avec
trois Noirs pour ouvrir un vrai
restaurant italien. Mais les
trois hommes se révèlent êtres
des truands. Après une tenta-
tive de hold-up qui tourne mal,
ils prennent leur associé ita-
liens en otage!

21.55 Walker
Comédie dramatique amé-
ricaine d'Alex Cox, avec Ed
Harris (1987). Un film
spectaculaire et ambitieux
qui s'attaque à la politique
interventionniste des Etats-
Unis

23.25 Les sept cascadeurs
TV film policier américain
de John Peyser, avec Chris-
topher Cinnelly et Bob Sea-
gren (1979). Action, sus-
pense, cascades, bagarres et
explosions. Sept justiciers
en pleine action

7.20 Mésaventures (série)
7.45 Côté cœur (série)
8.15 Télé shopping
8.50 Club Dorothée vacances

11.30 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 La météo des plages
13.00 Journal
13.28 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)

A14h25
Tribunal
Rico et f ils. Série avec Yves
Vincent, Michèle Laroque,
Christine Laurent.
Rico, un ancien voyou repenti
réclame au tribunal la garde de
son fils de huit ans, Vincent,
qui vit avec sa mère Chantai.
Rico soutient que l'enfant
souffre de troubles psychologi-
ques graves.

14.55 Club Dorothée vacances
17.00 Chips (série)

Les volontaires.
17.50 Hawaii,

police d'Etat (série)
18.35 Une famille en or
19.05 Santa Barbara (Feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Scandales

à l'amirauté (série)
22.15 Salut les 60

Variétés présenté par
Claude François junior ,
avec France Gall , Les Rol-
ling Stones, Johnny Hally-
day, Hugues Aufray, etc.

23.15 Minuit sport
23.50 TF 1 dernière
0.05 Météo - La bourse
0.10 Intrigues (série)
0.35 Côté cœur (série)
1.00 TF 1 nuit

-1.30 C'est déjà demain (série)
1.50 Info revue
2.35 Ballerina (Feuilleton)
3.30 Passions (série)
3.50 Histoires naturelles

La petite vénerie. Il court,
il court.

6.00 Un bonheur
incertain (série)

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Eric et toi et moi

11.25 Motus
11.55 Bonne question!

Merci de l'avoir posée
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Falcon Crest

(feuilleton)
Channing contre Chan-
ning.

14.05 Eté show
14.10 Larry et Balki (série)

Vive le journalisme.
14.40 Au plaisir

de Dieu (feuilleton)
17.35 Des chiffres et des lettres
18.00 Giga
19.05 Mac Gyver (série)

Juste vengeance.
19.59 Journal
20.35 Météo
20.40 Face cachée

Divertissement.
Variétés avec Michel Fu-
gain , Ritmo de la Noche ,
Véronique Genest.

A 22 h 15
L'enlèvement
au sérail
Opéra en trois actes de Wolf-
gang Amadeus Mozart; avec
Susan Patterson , Harolyn
Blackwell, etc.
Sur la plage, devant le palais
du Pacha, Beunonte se la-
«mente sur je sort de sa fiancée ,
Constanze, prisonnière des
Turcs. Pour la délivrer, il peut
compter sur l'aide de son astu-
cieux domestique, Pedrillo,
qui est entré au service du
Pacha afin de suivre sa propre
amie. Blonde, elle aussi cap-
tive.

0.15 Edition de la nuit
0.25 Météo
0.30 Marc Joli vet

à Grévin

A20 H 35

Dom Juan
Téléfilm de Marcel Bluwal ,
avec Michel Piccoli, Claude
Brasseur, Anouk Ferjac.
Dom Juan, en quête de nou-
velles aventures, quitte sa
femme El vire. Lorsque cette
dernière le rejoint, il lui dé-
clare hypocritement , devant
son serviteur Sganarelle , qu'il
se repent , de l'avoir arrachée
au cloître.

22.20 Soir 3
22.45 Océaniques

Avignon 90.
24.00 Carnet de notes

Etude de concert - Dans les
bois, de Franz Liszt , inter-
prété par France Clidat ,
pianiste.

Demain à la TVR
11.20 Demandez le programme !
11.25 Tatayet show
12.15 Les jours heureux
12.45 TJ-flash

8.00 Euro-journal
9.00 Samdynamite

12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 La dynastie

des Forsythe (série)
13.30 Regards de femme

Avec Moni que Ayoun ,
journaliste.

14.00 Chut !
Les parents se reposent

15.00 Mission casse-cou (série)
Un homme dange reux.

15.55 40" à l'ombre de la Trois
18.00 6' gauche (feuilleton)
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.00 La classe

^"% I-» P"* 
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15.05 Maigret
16.30 Docteurs en folie
17.00 Papa et moi
17.30 Youpi, les vacances!
18.50 Journal images
19.00 L'enfer du devoir
19.45 Le journal
20.35 Dangereuses tentations
22.05 Le voyageur
22.30 Les boys

de la compagnie C (film)
0.45 Les polars de la Cinq

lm\ u,s,<
6.00 Boulevard des clips
8.05 Sport 6
8.10 Boulevard des clips

10.05 M6 boutique
10.20 Boulevard des clips
11.25 Les terrasses de l'été
11.35 Addam's family
12.05 Dis donc papa
12.30 La météo des plages
12.35 Les routes du paradis
13.20 Madame est servie
13.50 D' Marcus Welby
14.40 Les chemins de la guerre
15.30 Boulevard des clips
17.15 M6info
17.20 Laredo
18.10 Cher oncle Bill
18.35 Paul et Virginie
19.00 Chacun chez soi
19.25 La météo des plages
19.30 Dis donc papa
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 L'âge bête (téléfilm)
22.05 La météo des plages
22.10 La malédiction

du loup-garou
22.30 Les Gauloise bleues

Film de Michel Cournot.
24.00 Six minutes
0.05 Jazz 6

M La sept

14.30 Italien. 15.00 Mégamix.
16.00 Opéra et musique. 17.00
Natalia Makarova. 18.00 Les vê-
pres siciliennes. 21.00 Magnum
Begynasium Bruxellense (film).
23.25 Images. 23.30 Ateliers
contemporains.

14.55 Tagesschau. 15.00 Kalân-
der. 15.25 Die Kunstfrau. 16.30
Der Dieb der Mona Lisa (film).
18.15 Tagesschau. 18.20 Gute-
nacht-Geschichte. 18.30 Bill Cos-
bys Familien-Bande. 18.55 Tiere
in Spanien. 19.30 Tagesschau -
Sport . 20.05 Hichtig oder falsch .
20.30 Meier und Mulier. 21.15
Zum Gottfried-Keller-Jahr. 23.00
Tagesschau. 23.15 Film und Vi-
deo. 0.15 Nachtbulletin.

((IkARDK) Allemagne I

13.05 ARD-Mittagsmagazin.
13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.02 Die Sendung mit der Maus.
14.30 Fury. 15.03 Boing ! 15.30
Hundert Horizonte. 16.03 Das
Recht zu lieben. 16.30 Die Trick-
filmschau. 16.45 Die geheime
Welt der Polly Flint. 17.10 Phi-
lippin. 15 Tagesschau. 17.25 Re-

, gionalprogramm. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Wenn der Hahn

.kraht. 21.45 Hurra Deutschland.
22.00 Der rote Fels im Meer.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Sturm-
hole (film).

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Zeugen des Jahr-
hunderts. 14.45 Artisten. 15.10
Unter der Sonne Kaliforniens.
16.03 Berufswahl heute. 16.25 Lo-
go. 16.30 Bill Cosby Familien-
Bande. 17.00 Heute. 17.15 Telc-

. Illustrierte. 17.55 Agentin mit
Herz. 19.00 Heute. 19.25 Mein
lieber John. 20.00 Rally. 20.50
Humor ist Trumpf. 21.15 WISO.
21.45 Heute-Journal. 22.15 Die
Gârten des Poséidon. 23.00 Aus-
gezeichnet (film). 0.30 Heute.

j » J  Allemagne 3

15.55 Die Gluckspilze (film).
17.30 Gegenstand der Betrieb-
swirtschaftslehre . 18.00 Sesam-
strasse. 18.30 Lilingo. 18.55 Das
Sandmiinnchen. 19.00 Abend-
schau. 19.30 Lànder , Menschen,
Abenteuer. 20.15 Andere Vôlker
- andere Sittcn. 21.00 Siidwest
aktuell. 21.15 Mark(t) und Pfen-
ning. 21.45 Gertrude Stein. 23.05
Wendepunkte: 23.35 Nach-
richten.

17.30 II cammino délia libertà.
18.10 Per i bambini. 18.30 I tripo-
di. 19.00 Attualità sera. 19.45 Te-
legiornale. 20.20 Siracuse Rossa.
21.10 Archivi dei tempo. 21.40
TG sera . 21.55 Aria di crimine
(film). 23.30 Allô ! Allô! 23.55
Teletext notte.

DA I Italie I

9.00 Sonate di Beethoven. 9.30
Santa Barbara . 10.15- Il corvo
(film). 12.00 TG 1-Flash. 12.05
Mia sorella Sam. 12.30 Zuppa e
noccioline. 13.30 Telegiornale.
14.00 Ciao fortuna. 14.15 Giuro di
dire la verità (film). 15.20 Sette
giorn i al Parlamento. 16.00 Big !
Estate. 17.00 Anna Karenina.
18.05 Atletica leggera. 18.45 San-
ta Barbara . 19.40 Almanacco dei
giorno dopo. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.40 La col-
lera di Dio (film). 22.30 Telegior-
nale. 22.40 Salvatore Accardo in-
terpréta Mozart . 23.20 Diritte
d'effesa (téléfilm).

18.00 En verano. 19.00 Trez y
quatro. 20.00 Informativos terri-
toriales. 20.10 Corrupcion en
Miami. 21.00 Telediario. 21.30 El
tiempo. 21.38 Pero... esto que es.
22.50 Hablemos de sexo. 23.35
Historias de amor. 0.35 Diaro.
1.10 El ultimo emperador

EUROSPORT

6.00 International business re-
port. 6.30 European business
Channel. 7.00 The DJ Kat show.
9.30 Eurobics. 10.00 Trax. 12.00
Monster trucks. 13.00 Formula 1
motor racing. 15.00 Swimming.
16.00 World equestrian Games.
17.30 World karaté champion-
ships. 18.00 Eurosport. 19.00 Eu-
rosport news. 20.00 Snooker.
21.00 Motor cycling Grand Prix
documentary. 22.00 Boxing. 23.00
Freeclimbing. 24.00 Eurosport .
1.00 Eurosport news.

A VOIR

Bernard Romy dans «La Vie à trois
temps» suit les préoccupations, les mo-
tivations et les désirs de trois généra-
tions. Résultat: un portrait de famille
en trois films d'une heure chacun. Sa
démarche s'appuie sur un texte original
de Bernard Liegme avec qui il a travail-
lé en étroite collaboration.

Le récit est linéaire, la réalisation suit
la vie des personnages dans l'ordre
chronologique. Le réalisateur aspire à
saisir le premier degré de la vie quoti-
dienne à Neuchâtel et la région alen-
tour. La fiction doit rester brute, le rap-
port à la réalité est dominant. Les per-
sonnages sont neuchâtelois: par leur
mentalité, leur milieu d'origine. Par
leur activité professionnelle aussi.

Dans «Louis et Léa» Bernard Romy
dresse un triste portrait de la vieillesse
dans notre pays. Léa, ultrapuritaine,
enferme Louis dans une vie de couple

fade et restrictive. Louis s'aperçoit tar-
divement qu'ils se sont coupés du
monde.

«Juliette et quelques autres»: Juliette
est une femme de quarante ans qui as-
pire à son autonomie. Son mari, Mau-
rice, est un enseignent et un syndicaliste
efficace et engagé. Malheureusement, il
ne concrétise pas ses idées progressistes
chez lui. Juliette assume toutes les
tâches ménagères et s'occupe de l'édu-
cation des enfants. Elle se révolte (avec
douceur et efficacité) et veut se réaliser
dans un travail personnel. Le couple
survivra-t-il?

«Mathieu». Le fils de Maurice et Ju-
liette s'appelle Mathieu, il est le person-
nage principal du dernier volet de «La
Vie à trois temps». A dix-neuf ans il
s'interroge sur la qualité de la vie de ses
parents. Fera-t-il le même chemin? (sp)
• TSR, ce soir à 21 h 55 et 23 h 05

La Vie à trois temps



Bulletin
de changement d'adresse
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 et.) Journal
L 'IMPA R TIAL SA, Service de diffusion, rue Neuve 14, 230 1 La
Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 

(Prière d'écrire en lettres majuscules]

Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 
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Pays/Province: 
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A vis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement

d'adresse doivent nous parvenir par écrit, 7 jours à l'avance,
s. v.p.

2. Aucun changement d'adresse n 'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours

ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de
semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement

régulier.
7. Paiements: N'envoyez pas d'argent ni de timbres-poste, les

frais de changement d'adresse vous seront facturés séparément
ou avec le renouvellement de votre abonnement.
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Le grand air sans frontières.
CHRYSLER LEBARON CABRIOLET.
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Le plaisir des découvertes.
Plus de soleil: Plus de qualité :
Dans le cabriolet LeBaron V6 , on apprécie immédiatement le La suspension, les 4 freins à disque et la robustesse de la fabrication
plaisir de rouler à découvert: grâce à la commande électro- sont autant de preuves d'une perfection technique répondant aux
hydraulique, la capote parfaitement isolée et avec lunette chauf- exigences européennes. Avec une garantie générale d'usine de
fante souvre en quelques secondes. Et se referme de même : 3 ans/110'000 km et 7 ans de garantie contre les perforations par
une simple pression sur une touche suffit. la rouille. Au cœur de l'été une offre rafraîchissante:

Plus de puissance : . Fr 44'900 -
Sous l'élégante carrosser ie, la technique veille sur votre confort.

grâce au nouveau moteurV6 de 3 litres (100 kW/136 CV-Djtf).'et*. ¦ Renseienêz-VoUS aUDfès
à la traction avant. Avec la boite automatique à commande élec- "
Ironique le passage des 4 vitesses se fait en douceur : il est presque . QC VOtTC agent CmySlei" Jeep
imperceptible. sur ses intéressantes offres de reprise pendant
Plus d'équipement : la haute saison des cabriolets.
Sièges en cuir, siège du conducteur a 6 réglages électriques, radio- ^̂cassettes stéréo, verrouillage cent! .:! _MW_  _0 _̂W ¦M&Mf% ¦ Mi BPBfc
/i tesse, lève-vitres et rétrov iseurs extérieurs électriques sont pro- _̂\\

t
___^W I _m Ww Ê̂ B Tm _̂WT ^^ _̂_ \ \W WwÊÉ sÊmW

poses de série. La climatisation est même proposée en option Y____Ky B̂^F I __ _̂\. I I ¦̂¦F HH HH H VA

i. _
s

Votre agent Chrysler Jeep compétent :
BERNE: BÉVILARD. GARAGE DE LA BIRSb WILLEMINS A . TEL 032 "?2 ?462 FRIBOURG: GIVISIEZ-FRIBOURG. GARAG E A MARTI. TEL. 037/2641 81. PLAFFEIEN, GARAGE E ZAHND
AG. TEL 037/392323 GENÈVE: GENÈVE-LE LIGNON. GARAGE DU LIGNONEMIL FREYS. A . TEL 022.79645 II. GENÈVE , COUNTRY SPORTSCAR SERVICE SA TEL 022/7368659 JURA:
COURRENDLIN. GARAGE DU CASINO. TEL. 066 356030. DELÉMONT . GARAGE DE LA BIRSE WILLEMINS A'.. TEL. 066'22 75 26-22 2461. NEUCHÂTEL: LA CHAUX-DE-FONDS. EMIL FREY
S A  . TEL 039 286677 NEUCHÂTEL GARAGE DUCLOS DE SERRIERES . D BOREL. TEL 038/31 2960 VAUDiDUILLIER. GARAG E DESMARAIS. M CORTHÊSY. TEL 022/61 2741 ÉTAGNIÈRES
G CASALE. GARAG E & CARROSSERIE. TEL. 021/731 3522. LAUSANNE. CILO S.A. TEL. 021/247722. LAUSANNE. CILO 2. TÉL. 021/37 5055. FOREL (LAVAUX). GARAGE DU PRALET, C. DICK.
TEL 021.781 22 19. LONAY-MORGES. GARAGE PA . FORESTIER SA. TÉL. 021 801 1024 ORBE. GARAG E CHRYSLER. R MULLER. TÉL. 024/41 2666. ROMANEL S/LAUSANNE. CENTRE DE
DISTRIBUTION CHRYSLER/JEEP. TEL. 021/38 3883. YVERDON-LES-BAINS. ALTERNATIVE CARS. C. IEVOLO. TÉL. 024/21 56 55. VALAIS! MURAZ-COLLOMBEY , GARAGE OPPLIGER FRÈRES.
TEL 025-71 7766. PONT-DE-LA-MORGE/SION. GARAGE DUMONTD ORGE. RENE VULTAGIO. TEL. 027/363700 SIERRE. GARAGE CITÉ DU SOLEIL S A.. TEL 027/55 II 48-56 II 38 VERNAYAZ.
GARAGE DE VERNAYAZ. TEL. 026/64 19 18. F 90

Importateur pour la Suisse et le Liechtenstein: Chrysler Jeep Import (Switzerland) SA . Vulkanstrasse 120, 8048 Zurich
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$H Intermedics S.A.
M_^ A company of SULZERmediCd

Appartenant à une société mondiale de
premier plan dans le domaine des tech-
nologies médicales, Intermedics produit
les plus petits stimulateurs cardiaques du
monde.
Commercialisés dans 45 pays, nos pro-
duits se distinguent par leur haut degré
de performance.

Nous cherchons

technicien-
électronicien

responsable de la calibration de tous les instru-
ments et équipements utilisés pour la produc-
tion.

Qualités requises :
- diplôme de technicien en électronique;
- bonnes connaissances de l'anglais.

Les personnes intéressées sont priées d'adres-
ser leur offre munie des documents usuels à:
Intermedics SA - Chemin-Blanc 36
2400 Le Locle.

91-576 Publicité intensive/ Publicité par annonces 
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Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réserves Sciaky presse et Ed. Albin Michel. Paris

Il n 'aidait jamais les gens à s'en aller avant
d'être certain que les médecins ne pouvaient
plus rien pour eux , avant d'entendre ses voix
lui indi quer que leur temps était venu. Pas
plus qu 'il ne condamnerait Pat Traymore
sans preuve. Si elle ne parlait pas de Glory. si
elle ne montrait pas sa photo , Glory serait
en sécurité. Il s'arrangerait pour lui donner
rendez-vous et ils partiraient ensemble.

Mais si Glory était désignée aux yeux du
mondé comme une voleuse, elle irait se livrer

à la police. Il le savait. Il avait vu suffisam-
ment de gens qui avaient perdu le goût de
vivre . Dans ce cas, Patricia Traymore serait
alors châtiée pour ce terrible péché! Il se ren-
uran uans ta maison ou eue naouau et îerau
justice.

Numéro trois cents, rue N. La maison où
vivait Patricia Traymore était symbole de
souffrance et de mort.

Le film se terminait. Où aller à présent?
Tu dois te cacher, Arthur.
«Mais où?». Il s'aperçut qu 'il avait parlé

tout haut. La femme assise devant lui se re-
tourna et regarda derrière elle.

Trois cents, rue N, chuchotèrent les voix.
Vas-y, Arthur. Rentre par la f enêtre. Rap-
pelle-toi la penderie.

Le souvenir de la penderie dans la cham-
bre inoccupée emplit son esprit. Il y serait au
chaud et en sécurité, caché derrière .des ran-
gées d'étagères. Les lumières se rallumèrent ,
dans la salle et il se leva rap idement. Il ne
devait pas attirer l'attention. Il irait voir un
second film et ensuite encore un autre . Puis
la nuit serait tombée. Existait-il un meilleur
endroit que la maison de Patricia Traymore
pour attendre l'émission de demain soir?

Personne ne penserait à aller le chercher là.
Tu dois lui laisser une chance d'être épar-

gnée, Arthur. Garde-toi d'agir avec trop de
précipitation. Les mots tourbillonnaient en
l'air au-dessus de lui. «Je comprends»,'dit-il.
Si le nom de Glory n'était pas mentionné,
Patricia Traymore n'apprendrait jamais
qu 'il s'était introduit chez elle. Mais si on
voyait , si on identifiait Glory, les anges cha-
înaient Patricia.

Il brandirait la torche de la vengeance.
29

La femme de ménage de Lila Thatcher re-
vint de l'épicerie à treize heures. Lila était
dans son bureau; elle préparait une confé-
rence qu'elle devait donner la semaine sui-
vante à l'université de Maryland sur le
thème: «Apprenez à contrôler vos dons mé-
diumniques». Lila se pencha sur la machine
à écrire, les mains crispées.

La femme de ménage frappa à la porte.
«Mademoiselle Lila , vous n'avez pas l'air
dans votre assiette». Elle parlait avec la fa-
miliarité naturelle d'une employée qui est
devenue une amie de confiance .

«C'est vrai , Ouida. Pour quelqu'un qui

veut apprendre aux autres à utiliser leurs
dons de médiums, les miens sont plutôt em-
brouillés aujourd'hui.

- J'ai acheté le Tribune. Voulez-vous le
voir tout de suite?

- Oui, je veux bien» .
Cinq minutes plus tard , n 'en croyant pas

ses yeux, Lila lisait avec indignation la prose
de Ginà Butterfield étalée sur plusieurs co-
lonnes. Quinze minutes après, elle sonnait à
la porte de Pat. Avec consternation , elle
s'aperçut que Pat avait pleuré . «Il faut que je
vous montre quelque chose», expliqua-t-
elle.

Elles allèrent dans la bibliothèque. Lila
posa le journal sur la table et l'ouvrit. Elle
regarda Pat lire le gros titre et vit la couleur
quitter ses joues.

Accablée, Pat parcourut rapidement l'ar-
ticle, regarda les photos. «Mon Dieu, tout le
monde va penser que j 'ai parlé de l'effrac-
tion , du sénateur , de cette maison, de tout.
Lila , vous n 'imaginez pas l'état dans lequel
ils vont être . Luther Pelham avait supprimé
du montage toutes les photos de ma mère et
de mon père.

(A suivre)

Le démon
du passé

• divers • autos~moto$~vélos



Les années noires de la Fée verte
28 août 1905: le crime de Commugny

Si, dans de précédents articles, nous avons évoqué la belle
époque de la Fée verte, celle des artistes, des écrivains et
des caricaturistes, celle des bonnes affaires et des mar-
chés florissants, mais aussi celle des grandes difficultés
sociales et de leur corollaire, l'alcoolisme, il nous faut
maintenant étudier de plus près une période-clé, moins
connue, les trois années comprises entre le crime de Com-
mugny et la votation fédérale du 5 ju illet 1908, que nous
parcourrons au travers des débats politiques aux Grands
Conseils vaudois et genevois.

M. de Felice, rapporteur de la
Commission spéciale du Grand
Conseil vaudois chargée de faire
rapport sur les pétitions contre
la vente de l'absinthe, décrit ain-
si ce tragique événement:

«Le 28 août dernier, à Com-
mugny, près Coppet, un citoyen
de trente-un ans tuait à coups de
fusil sa femme et ses deux en-
fants, puis tentait de se donner
la mort à lui-même. Le meur-
trier était un buveur d'absinthe;
,il avait agi dans un moment de
délire dû à l'abus de cette li-
queur».

Le pathos maintenant; nous
le trouvons sous la plume de Fé-
lix Bonjour («Souvenirs d'un
journaliste»): «Le 28 août 1905,
un crime atroce mettait en émoi
la population du petit village de
Commugny, dans le cercle de
Coppet.

. Un journalier-vigneron d'ori-
gine française, Jean Lanfray,
âgé de 31 ans, rentrant le soir au
logis, avait tué sa femme d'un
coup de fusil Vetterli, après une
courte discussion, lui repro-
chant de n'avoir pas pris congé
assez poliment- de son beau-
père. La fille aînée de Lanfray,
Rose, enfant de quatre ans et
demi, étant accourue au bruit ,
son père la visa et l'atteignit en
pleine poitrine; l'enfant tomba
morte.

Puis le meurtrier visa la se-
conde de ses filles. Blanche, âgée

. de moins de deux ans, qui était
couchée dans une poussette:
l'enfant reçut la balle en plein
cerveau et mourut instantané-
ment. Le coup fait , Lanfray fixa
une ficelle à la gâchette de son

Marc-Antoine Hermanjat, syndic de Commugny à l'époque
du fameux crime.

fusil et se tira une balle dans le
visage qui lui fracassa la mâ-
choire, sans le blesser griève-
ment. Il fut transporté avec ses
victimes à l'hôpital de Nyon».

Plus tard , Lanfray se pendra
dans sa cellule.

Crime d'absinthe, dira-t-on
partout. Le député Fonjallaz
précisera même en séance du
Grand Conseil vaudois que: «ce
mouvement antiabsinthique est
parti de Commugny, à la suite
du crime abominable de Lan-
fray, un Français, qui a appris à
boire l'absinthe au régiment, et
non pas chez nous».
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Mais dans une brochure inti-
tulée «La vérité sur l'absinthe,
publiée par les soins de la ligue
suisse pour la défense de la liber-
té économique», on lit: «Les dé-
bats de la tragique affaire de
Commugny ont établi que dans
ce sombre drame qui fut le point
de départ de la guerre à l'ab-
sinthe, l'absinthe n'était pour
rien».

Dans une autre brochure bien
connue, «Appel adressé au bon
sens et à la raison du peuple
suisse...», on trouve ceci: «Trop
nombreux sont les crimes pro-
voqués par l'ivresse du vin ou
par la dégénérescence provenant
de l'abus de cette boisson, de-
puis le meurtre dont se rendit

coupable Alexandre-le-Grand
sur la personne de Clitus, son
meilleur lieutenant et son plus
cher ami, jusqu 'aux incendies al-
lumés à la Côte par Denogcnt,
municipal de son village et offi-
cier de pompiers».

Plus loin , à propos de cette
histoire de pompier pyromane ,
dont on avait affirmé qu 'il était
absinthique: «... le principal au-
teur des incendies, le sieur Dc-
nogent, était adonné non pas â
l'absinthe, mais au vin blanc,
dont il buvait ordinairement
trois litres par jour , suivant de
loin l'exemple de son père qui en
buvait six. Denogent était un al-
coolique de vin, ce qui ne l'a pas
empêché de jouir de la considé-
ration de ses concitoyens qui
l'avaient nommé municipal et
officier de pompiers».

Les pétitions
de Commugny

Le dimanche soir suivant le
crime, la population de Com-
mugny se réunit dans la salle
d'école pour s'entretenir des
événements. Sur proposition de
son syndic, Marc-Antoine Her-
manjat , elle décida d'adresser
une double pétition aux autori-
tés vaudoises, l'une signée des
hommes, l'autre des femmes de
la localité, demandant l'interdic-
tion de la vente d'absinthe dans
le canton de Vaud.

Dans tout le canton des signa-
tures furent recueillies. Il y eut
34.375 hommes et 48.075 fem-
mes pour signer ces pétitions qui
furent envoyées au Conseil
d'Etat vaudois. Impressionné
(84.450 signatures pour une po-
pulation de 296.000 âmes...), ce-
lui-ci renvoya les textes des péti-
tionnaires à une commission
spéciale du Grand Conseil, qui
tint deux séances très rappro-
chées, les 18 et 20 novembre
1905, avant de présenter son
rapport 3 jours plus tard , à la
session ordinaire du Grand
Conseil le 23 novembre «parce
qu'il a paru que la question pré-
sentait un certain caractère d'ur-
gence, et qu'on s'expliquerait
difficilement que l'examen en
fût renvoyé à une session pro-
chaine».

D'emblée, le rapporteur cons-
tate que «ce qui caractérise ce
mouvement populaire d'une in-
tensité tout à fait exceptionnelle ,
c'est qu 'il s'est produit sans pro-
clamation, sans assemblée, et
pour ainsi dire sans bruit , en de-
hors de tous les moyens d'agita-
tion habituels par lesquels la
placidité du corps électoral est
stimulée; cette spontanéité mon-
tre à quel point le pays dans son
ensemble a été profondément
ému, non pas d'un crime isolé,
mais des crimes répétés, commis
depuis un certain nombre d'an-
nées, soit dans notre canton , soit
dans les cantons voisins».

La pétition des hommes rap-
pelle «ces crimes épouvanta-
bles»; elle va plus loin et attri-
bue à la consommation de l'ab-
sinthe «la cause de presque tous
les événements déplorables dont
souffre notre pays». Les fem-
mes, d'autre part , demandent
protection contre les dangers ef-
froyables auxquels elle sont ex-
posées.

«Puissent nos magistrats,
ajoute leur pétition , entendre le
cri d'alarme que nous poussons,
et surtout ne pas le renvoyer;
nos vies en dépendent». Il faut
faire sans doute, conclut le rap-
porteur de la commission, la
part de quelque exagération
dans ce langage; les vies de près
de cinquante mille femmes vau-
doises ne dépendent heureuse-

Une étiquette de Pierre Reymond.

ment pas d'un vote du Grand
Conseil.

Mais ce que les pétitionnaires
ont voulu et su manifester avec
la plus grande clarté, c'est l'objet
de leur vœu, savoir: l'interdic-
tion absolue de la vente de l'ab-
sinthe».

La commission pose ensuite
deux questions de fond, aux-
quelles elle répondra par l'affir-
mative :

1. L'interdiction est-elle d'in-
térêt public?

2. L'interdiction est-elle possi-
ble? L'est-elle complètement ou
seulement dans une certaine me-
sure?

Elle propose enfin le renvoi
des pétitions au Conseil d'Etat ,
l'invitant à présenter un rapport
et un projet de loi à bref délai.

Le projet de loi
du canton de Vaud

Mpins.de six mois plus tard , le
iGjhiând Conseil -dans sa session
orjinajrè. .de printemps est saisi
dltjj flïRfÔJet de Iqïà qui prévoi t à,
j>< Slvarticle premier:
j f^La 'vente'en détail;de la li-
gueur dite «absinthe» est inter-
dit^. 

Il en est de même de 
toute

jiqu|ûr qui, sous une dénomina-
tion quelconque, en constitue-
pjjpàié imitation: - - --T --- ¦
• Suivent trois articles sur les '
pej^és- possibles et ,'les; mesures
d'exécution.

Lé débat s'engage, long, par-
fois technique; pimenté de cer-
taines pointes d'humour. Nous
avons choisi d'en dégager quel-
ques thèmes essentiels.

La liberté individuelle
«11 y a dans le monde, dit le rap-
porteur de la commission, M. de
Felice, deux grandes tendances
depuis qu 'il existe des hommes
sur la terre: les uns veulent res-
treindre, les autres développer
les moyens de jouissance, les as-
cètes et les épicuriens.

Quant à moi j 'estime que
nous devons examiner cette
question en nous plaçant sur un
tout autre terrain. Si mon opi-
nion avait pu être entendue
comme la manifestation de res-
treindre indûment des jouis-
sances honnêtes, et comme un
acheminement à des mesures
plus rigoureuses, j'aurais hésité.

(...) Quand il s'agit de restrein-
dre la liberté individuelle, je n'en
fais pas fi (...). Mais dans le cas
particulier l'intérêt général doit
prévaloir».

C'est au nom de la liberté éco-
nomique que le député Desse-
montet lui répond : «La liberté
de commerce, la liberté indivi-
duelle sont garanties à chaque
citoyen par la Constitution. Le
projet de loi déposé y porterait
atteinte et constituerait un pré-
cédent fâcheux.

Aujourd'hui c'est cette li-
queur, l'absinthe, demain ce
sera une autre liqueur et bientôt
on en arrivera à interdire le
kirsch que l'on met dans son
café. C'est à ce point de vue que
je me place. C'est pourquoi je
vous propose de remplacer l'ar-
ticle premier de la loi par celui-
ci:
- Il sera créé une patente spé-

ciale pour la vente en détail de
l'absinthe»

Patente plus chère ou taxe?

L'idée d'une patente plus coû-
teuse ne plaît pas au député La-
gier: «Mais en la faisant très
chère (300 fr. au moins), seuls les
cafés prospères des villes pour-
raient se la payer facilement.
Dans un café, on en vend, pa-
raît-il (de l'absinthe) une dou-
zaine de litres par jour, soit 3600
par an.

Dans les cafés de la cam-
pagne, l'aubergiste ne pourra se
procurer cette patente ; vous au-
rez alors créé une inégalité au'
profit de ceux qui vendent beau-
coup. (...) ' Pour moi, j'aime
beaucoup l'absinthe, au goût
très agréable et fin , mais j'en fe-
rai volontiers le sacrifice , sur-
tout en considérant le mal
qu'elle cause, et ce grand et beau
mouvement qui a réuni plus de
80.000 signatures».

Le Grand Conseil ne voudra
pas davantage de la taxe de 3 fr.
par litre, «où le contrôle serait
matériellement impossible ou
bien exaspérant», ni de la tête de
mort encadrée de deux tibias en -
croix à apposer sur chaque bou-
teille.

Les indemnités
La question des indemnités à
verser au cas où la loi serait ac-

ceptée est longuement discutée.
Certains trouvent normal que
les fabricants et cultivateurs
d'absinthe soient équitablement
indemnisés, comme le député
Chable: «... ces indemnités qui ,
selon moi, devront être allouées
aux fabricants d'absinthe vau-
dois.

Jusqu 'à présent, on ne les a
pas considérés comme des enne-
mis du peuple, puisque dans nos
expositions, soutenues financiè-
rement par l'Etat, on leur distri -
buait des médailles d'or. (Rires).
(...) Ils ont un matériel coûteux.
Le vice est cher, faisons aussi les
frais de la vertu».

Le Conseiller d'Etat Cossy
s'oppose à cette manière de voir
les choses. «Nous partons du
point de vue que soit les fabri-
cants, pour autant qu 'il y en ait
dans le canton de Vaud, soit les
vendeurs au détail , savent de-
puis assez longtemps que le
Grand Conseil examine la ques:
tion de l'absinthe pour avoir pu
prendre leurs . précautions de
manière à éviter que cette . Su-
pression, surtout si on leur ac-
corde un délai aussi long que ce-
lui proposé par la commission,
c'est-à-dire le 1er janvier 1907,
leur porte préjudice. Je m'em-
presse d'ajouter ceci, qu 'à mon
sens, le Grand Conseil n'a aucu-
nement besoin de prévoir une
indemnité quelconque à payer
aux fabricants ou cafetiers, le
temps voulu leur étant accordé
pour écouler leurs produits». *

Il ajoutera , en guise de bou-
tade, dont nous ne savons pas si
elle aura été appréciée de tous:
«Ça me rappelle un mot du
commissaire Potterat dans le li-
vre de Benjamin Vallotton
quand il explique pourquoi à
son avis les tempérants poussent
à l'alcoolisme.

Comme, dit-il , il est bien
connu que dans le canton de
Vaud l'on n'a jamais vu se per-
dre un litre, les tempérants et les
abstinents buvant peu ou point ,
il faut nécessairement, par com-
pensation, que les autres boivent
beaucoup. Nous sommes sans
crainte pour les intéressés; ils
sauront bien liquider leur stock
jusqu 'au dernier litre ».

P.-A. D.

ouvert sur... l'absinthe
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