
L'Irak annonce son retrait
Un gouvernement fantoche mis en place au Koweït
L'Irak a annoncé hier matin le début du retrait de ses
troupes du Koweït, qui survient après la formation d'un
«gouvernement provisoire du Koweït libre», composé de
neuf militaires totalement inconnus.

Bagdad a fait état entre-temps
de l'envoi et du déploiement
dans la capitale koweïtienne de
premiers contingents de l'«ar-
mée populaire» dont la création
avait été annoncée samedi par ce
gouvernement.

Les membres de ce nouveau
gouvernement sont de «nationa-
lité koweïtienne, d'origine ira-
kienne», ont indiqué à l'AFP
des sources diplomatiques
arabes dans le Golfe. Ces mêmes
sources, se fondant sur le nom
des officiers, assurent qu'ils se-
raient majoritairement chiites, y
compris le nouveau premier mi-
nistre, le colonel Alaa Hussein
Ali.

CALENDRIER
. ÉTABLI

A Bagdad, l'agence officielle
INA a affirmé que les forces ira-
kiennes ont commencé, hier à
08h00 locales (06h00 heures
suisses), à se retirer du territoire
koweïtien, selon un calendrier
établi par le Conseil de com-
mandement de la révolution ira-
kienne.

L'agence ne donne aucune in-

dication sur le nombre de sol-
dats retirés ni sur le calendrier
du retrait de ses troupes du Ko-
weït. Elle indique toutefois que
Bagdad a adressé un message au
Conseil de sécurité pour «l'in-
former de sa décision et du ca-
lendrier du retrait».

AUCUNE
CONFIRMATION

A Koweït, aucune confirmation
du retrait irakien n'a pu être ob-
tenue hier en début d'après-
midi, les communications télé-
phoniques étant coupées depuis
l'aube.

L'Irak avait affirmé vendredi
que ses troupes se retireraient à
partir d'hier de l'émirat dès lors
qu'aucune menace n'intervien-
drait contre l'Irak et le Koweït.

«POPULAIRE»
Peu après l'annonce de la

composition du nouveau «gou-
vernement» koweïtien, Bagdad
a affirmé avoir envoyé et dé-
ployé dans la capitale koweï-
tienne les premiers contingents
de l'«armée populaire», dont la
création a été annoncée samedi

par le «gouvernement provisoire
koweïtien».

«VOLONTAIRES
IRAKIENS»

Plus de 140.000 «volontaires ira-
kiens» ont adhéré, selon Bag-
dad, à cette «armée populaire»,
qui doit également comprendre
des «Koweïtiens et des nationa-
listes arabes appuyant le nou-
veau régime au Koweït».

Selon une source arabe bien
informée dans la région, l'appel
de Bagdad aux «nationalistes
arabes» est une invitation lancée
en direction des Palestiniens, au
nombre de 400.000 environ dans
l'émirat.

Par ailleurs, le président ira-
kien Saddam Hussein a ordonné
hier la formation de onze nou-
velles divisions armées, dont une
division blindée et une autre de
la garde républicaine, unité
d'élite opérant sous les ordres
directs du chef de l'Etat irakien.

Sur le plan diplomatique, des
émissaires du président irakien
ont été chargés dimanche de re-
mettre des messages aux diri-
geants de Libye, de Mauritanie,
d'Algérie, de Tunisie, de Qatar
et de Bahrein sur «la situation
dans la région arabe»., , . .e (ats, afp)
• Lire également en page 2

Le président irakien Saddam Hussein a ordonné hier la for-
mation de onze nouvelles divisions armées, dont une division
blindée et une autre de la garde républicaine, unité d'élite
opérant sous les ordres directs du chef de l'Etat irakien. (AP)

Une page
Aujourd 'hui, l'Af rique du
Sud va entamer, autour d'une
table, la dernière ligne droite
qui devrait mener le pays à la
démocratie.

Challenge de taille.
Même si Pretoria a f ait

des concessions importantes,
l'opinion internationale s'ac-
corde à dire que le plus diff i-
cile reste à entreprendre:
trouver les aménagements
nécessaires à bâtir une vérita-
ble société multiraciale.

Certes la bonne volonté ne
f ait pas déf aut, mais elle se
heurte à de nombreuses résis-
tances parmi la population.

Chez les Blancs, les natio-
nalistes sont prêts à se battre
les armes à la main pour dé-
f endre leur choix de société,
malgré la réprobation mon-
diale.

Chez les Noirs, outre le
diff érend meurtrier qui op-
p o s e  toujours Zoulous de
l'Inkatha et partisans de
l'ANC, nombreux sont ceux
qui estiment impossible le
dialogue avec les Af rikaners
au pouvoir. Et certains ne rê-
vent que de révolution.

Deux hommes vont tenter,
dans ces conditions, d'ébau-
cher ensemble une esquisse de
solution pour amener la paix
dans un pays riche de pro-
messes. Mais celui-ci pour-
rait aussi imploser sans que
personne ne soit en mesure
d'intervenir.

Au premier jour des négo-
ciations, de nombreux points
d'interrogation subsistent à
leur sujet.

Premièrement, le président
de Klerk, contraint par la
pression internationale, a dû
engager le processus d'éman-
cipation des Noirs. Mais j u s -
qu'où ira-t-il? La question,
malgré l'apparente sincérité
du numéro un sud-af ricain,
reste entière.

Quant à Nelson Mandela
et l'ANC, que veulent-ils
exactement et que pourront-
ils obtenir? Leur ligne politi-
que pourra-t-elle s'accorder
avec les propositions de Pre-
toria?

Car, ne l'oublions pas,
l'appareil étatique sud-af ri-
cain reste entièrement en
mains blanches. Si les pour-
parlers venaient à échouer,
les autorités gardent toutes
les armes en main pour ren-
voyer aux calendes grecques
la naissance d'une véritable
démocratie multiraciale.

Histoire de ne pas oublier
qu'aujourd 'hui une page de
l 'Histoire peut se tourner.
Mais qu'il f aut encore
l'écrire.

Daniel DROZ

Un couac surprenant
N E Xamax battu par Zurich à La Charrière

Emprunté, trop souvent à
court d'idées, NE Xamax a es-
suyé un couac surprenant face
à un Zurich bien organisé qui
n'a pourtant rien volé à La
Charrière. Incapables de
concrétiser la multitude de
chances de buts qu 'ils se sont
ménagés, Didier Gigon, pour-
suivi ici par Fournier (photo
Galley) et ses camartades n'au-
ront à s'en prendre qu 'à eux-
mêmes, qui pourront méditer
sur l'adage qui dit que dominer
n'est pas gagner.

A l'heure du décompte, dans
un championnat qui s'annonce
diablement serré, ces deux
points pourraient être amère-
ment regrettés.

En LNB, le FCC est revenu
de Carouge nanti d'une unité,
tout en ayant soigné la ma-
nière. De bon augure pour la
suite du championnat.

• Lire en pages 9 et 10

Deux cent vingt-cinq «marines» ont commencé hier
matin à évacuer les ressortissants américains du Libé-
ria, a annoncé la Maison-Blanche. 59 membres de l'am-
bassade américaine à Monrovia avaient déjà été ache-
minés en fin de journée par hélicoptère à bord du navire
USS Saipan, qui mouillait au large des côtes libé-
riennes. Ce qui n'est pas du goût des hommes du leader
rebelle Charles Taylor. (AP) " O

Libéria: les marines
sur le terrain

Aujourd'hui: le temps ne sera
que partiellement ensoleillé.
Quelques averses pourront se
produire l'après-midi.

Demain: encore nuageux sur le
versant nord des Alpes. Jeudi
et vendredi : vraisemblable-
ment assez ensoleillé.
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Les Etats-Unis
évacuent leurs
ressortissants

Deux cent vingt-cinq «marines»
ont commencé hier matin à éva-
cuer les ressortissants américains
du Libéria, a annoncé la Maison-
Blanche. 59 membres de l'ambas-
sade américaine à Monrovia
avaient déjà été acheminés en fin
de journée par hélicoptère à bord
du navire USS Saipan , qui mouil-
lait au large des côtes libériennes.
Ces Américains devaient être
conduits à Freetown, en Sierra
Leone.
«Nous venons d'apprendre que
les premières étapes de l'opéra-
tion de ce matin sont un succès
complet» , a déclaré Marlin Fitz-
water, porte-parole de la Mai-
son-Blanche dans la matinée
(locale). M. Fitzwater a précise
que les 225 marines - fusiliers-
marins - américains avaient
commencé tôt hier à évacuer
une partie des quelque 370 res-
sortissants américains du Libé-
ria. L'opération a été baptisée
«Sharp Edge» par le Pentagone.

Le porte-parole a affirmé que
les forces américaines n'avaient
pas essuyé de coups de feu au
cours de l'opération. Dans un
premier temps, les marines se
sont dirigés vers les deux sta-
tions de la Voix de l'Amérique ,
où travaillent des Américains.
Les émetteurs sont installés très
près d' un campement du Front
Patrioti que National (FPN). or-
ganisation dirigée par le chef re-
belle Charles Taylor.

OPPOSITION
Apprenant l'arrivée des troupes
d'évacuation américaines. Char-
les Taylor a appelé par radio les
habitants de plusieurs villes à se
mobiliser pour «défendre (leur)
pays» et à «s'opposer à toute
intervention étrangère ». Tome-
fois , les membres du FPN ne se
sont pas opposé aux opérations
d'évacuation.

Cependant , Tom Woewiyu.
«ministre de la Défense» du
FPN. a déploré ne pas avoir été
prévenu de l'opération par les
Américains.

De son côté, le président Sa-
muel Doe a salué l'intervention ,
reconnaissant qu 'elle était né-
cessaire pour protéger les ressor-
tissants américains.

M. Fitzwater a par ailleurs
annoncé que les Etats-Unis
maintiendraient «pour un cer-
tain temps» leurs navires de
guerre au large des côtes.

Le porte-parole a précisé que
l'opération «Sharp Edae» ne
constituait en aucun cas une
intervention militaire améri-
caine dans la guerre civile au Li-
béria.

Outre les 225 marines, la
force américaine comporte une
flotte aérienne de 17 hélicop-
tères d'assaut, de chasseurs et
d'hélicoptères de transport. Au
large du Libéria , une flotte de
quatre navires (les L'SS Saipan.
Ponce, Suinter et Peterson)
transportait près de 2200 ma-
rines.

Ce débarquement survient
quel ques heures après que le re-
belle Prince Johnson a annoncé
qu 'il ordonnait l'arrestation de
tous les étrangers présents à
Monrovia.

LA SUISSE AUSSI
En outre, les cinq délégués du
CICR responsables de centres
d'accueil au Libéria , dont on
était sans nouvelles depuis plu-
sieurs jours , ont pu rejoindre
sains et saufs l'Etat voisin de
Sierra Leone, a indiqué hier un
porte-parole du Comité interna-
tional de la Croix-Rouee
(CICR) à Genève.

Par ailleurs , le Département
fédéral des Affaires étrangères
(DFAE) a pris contact hier avec
les responsables de l'évacuation
des ressortissants américains,
pour étudier la possibilité d'éva-
cuer par la même occasion le
personnel de l' ambassade et les
ressortissants suisses restés à
Monrovia , a indiqué M. Michel
Pache, porte-parole du DFAE.

(ats, ap)

Les marines
au LibériaBagdad sera boycotté

L'Occident et le Japon misent sur l'embargo
Le Conseil de sécurité de l'ONU
a été convoqué pour hier pour une
réunion de consultations sur
l'adoption de sanctions économi-
ques et d'un embargo militaire à
rencontre de l'Irak, a-t-on an-
noncé de sources diplomatiques
sûres.

Les représentants des cinq mem-
bres permanents du Conseil de
sécurité (Etats-Unis , URSS,
France, Grande-Bretagne,
Chine) se sont réunis hier matin
pour des dernières consultations

qui pourraient déboucher sur un
boycottage total de l'Irak , selon
les mêmes sources.

La communauté internatio-
nale a accueilli avec scepticisme
l'annonce, par l'Irak , d'un re-
trait de ses troupes du Koweït à
partir d'hier et les 12 de la CEE
ont , sans plus attendre, décrété
samedi un embargo total sur les
importations de pétrole irakien
et koweïtien ainsi que l'arrê t des
ventes d'armes et matériel mili-
taire. Ils ont été suivis en cela
hier par le Japon.

L'embargo décrété par les 12
pays de la Communauté euro-
péenne, réunis samedi à Rome,
est un coup dur pour l'Ira k qui
tire l'essentiel de ses ressources

du pétrole. Rappelant leur
«condamnation sans réserve de
l'invasion brutale du Koweït
par l'Irak, ainsi que leur de-
mande pour un retrait immédiat
et sans conditions», les 12 ont
décidé de suspendre également
les importations de pétrole ko-
weïtien, les champs pétroliers de
l'émirat étant passés sous la
coupe des Irakiens.

MOTIVATIONS
INFONDËES

La Communauté et les pays
membres qui estiment «sans
fondement et inacceptables les
motivations fournies par l'Irak
pour justifier l'agression mili-
taire contre le Koweït» ont aussi
décidé de geler les avoirs ira-
kiens et de protéger tous les

avoirs appartenant de façon di-
recte ou indirecte à l'Etat koweï-
tien , mesures déjà prises à titre
individuel par la quasi-totalité
des Etats membres. Ils ont enfin
annoncé la suspension de l'ap-
plication à Bagdad du système
des préférences généralisées qui
permet à des pays en voie de dé-
veloppement comme l'Irak
d'avoir accès au marché euro-
péen à des conditions avanta-
geuses (hors taxes notamment).

ÉCHEC ARABE
Les Etats-Unis ayant d'ores

et déjà pris des mesures d'em-
bargo et le Japon - très gros
client de l'Irak - ayant annoncé
les mêmes mesures hier , l'isole-
ment économique de l'Irak est
désormais quasi-total.

Pendant ce temps, les pays
arabes , pourtant soucieux de
maintenir le conflit dans un ca-
dre arabe et d'éviter une inter-
vention occidentale, ne parve-
naient pas à se mettre d'accord
sur une solution diplomatique
acceptable pour les deux pays.
Le président égyptien Hosni
Moubarak a ainsi annoncé à
Alexandrie que le mini-sommet
arabe prévu pour hier à Djed-
dah (ouest de l'Arabie séoudite)
ne pourrait avoir lieu , les parti-
cipants (Irak , Koweït, Jordanie ,
Arabie séoudite , Yemen,
Egypte), a précisé un porte-pa-
role jordanien , n 'étant pas par-
venus à se mettre d'accord sur la
représentation koweïtienne.

(Imp, ats, afp, ap)

La route du pétrole
L'Irak exporte une grande par-
tie de sa production de pétrole
par des oléoducs qui traversent
l'Arabie séoudite et la Turquie,
le reste du brut étant acheminé
par bateaux via le Golfe arabo-
persique. Dans les trois cas, ces
routes sont particulièrement
vulnérables.

L'oléoduc de 2,7 milliards de
dollars qui passe par l'Arabie
séoudite et dont le terminus si-
tué sur la mer Rouge, à al-
Mu 'ajjis, peut contenir l'équi-
valent de 1,65 million de barils
par jour.

ÉLÉMENT CENTRAL
Ce pipeline long de 1,575 km a
constitué un élément central
dans le choix des routes de pé-
trole irakiennes pendant la
guerre du Golfe, puisque des
raids iraniens sur des navires
pétroliers de Bagdad empê-
chaient le transport par voie
maritime.

A cette époque, le ministre
séoudien du pétrole Hisham
Nazer avait décri t cet oléoduc
comme «un symbole des liens
étroits existant entre les deux
pays».

Deux autres oléoducs paral-
lèles pouvant acheminer l'équi-
valent d'1 ,5 million de barils
par jour , serpentent le sud-est

de la Turquie sur 980 km , jus-
qu 'au terminus pétrolier de
Ceyhan sur la Méditerranée.

L'acheminement maritime
du pétrole dans le Golfe passe
par le terminal irakien de Mina
al-Bakr. La capacité future des
navires-citernes atteindra les
1,6 millions de barils par j our,
soit le double de ce qui est
transporté actuellement.

Mais les embargos sur le pé-
trole irakien qui ont été annon-
cés par les Etats-Unis, le Japon
et la Communauté économique
européenne risquent de poser
de sérieux problèmes de vente
au président Saddam Hussein ,
en plus de la vulnérabilité des
oléoducs susceptibles de subir
des attaques militaires. L'Irak
doit compter sur la coopération
de l'Arabie séoudite et de la
Turquie.

EN DESSOUS
Ces deux pays n'ont jusqu 'à

présent fourni aucune indica-
tion sur leur volonté d'arrêter le
transport par les oléoducs tra-
versant leur territoire. D'ail-
leurs. l'Arabie séoudite redoute
qu 'une telle décision suscite
l'arrivée des troupes de Bag-
dad.

Au moment de sa guerre contre
l'Iran , l'Irak avait vu sa pro-
duction tomber en dessous d'un
million de barils par jour. Au-
jourd 'hui , ce pays est à nou-
veau revenu dans le peloton de
tête des plus grands produc-
teurs de pétrole au monde, avec
une capacité de 4.5 millions de
barils par jour. L'Irak respecte
toutefois le quota institué par
l'OPEP (Organisation des pays

producteurs de pétrole ) de 3, 14
millions de barils par jour.

Si ses réserves sont estimées à
plus de 100 millions de barils ,
ce pays compte sur les travaux
menés par des équi pes étran-
gères pour extraire le pétrole et
trouver de nouveaux gisements.
Les récentes sanctions occiden-
tales vont sans aucun doute ré-
duire cette assistance, (ap)

Taha Yassin Ramadan, premier vice-premier ministre ira-
kien, s 'est rendu hier en Turquie pour remettre un message
du président Saddam Hussein au président turc Turgut
Ozal. Pour préserver l'oléoduc qui traverse la Turquie? (AP)

George Bush:
«Renégats»

Le président George Bush a
déclaré hier que les Etats-
Unis et leurs amis n'ont au-
cune intention d'accepter
«un régime fantoche» au
Koweït. Il a ajouté que les
Irakiens «avaient menti une
fois de plus» en annonçant
qu 'ils avaient commencé à se
retirer du Koweït. Ils les a
qualifiés de «hors-la-loi
internationaux» et de «rené-
gats».

Parlant à la presse à son
retour à la Maison-Blanche
d'un week-end à Camp Da-
vid , le président américain a
indiqué qu 'il avait été en
contact depuis deux jours
avec de nombreux chefs
d'Etat étra ngers à propos de
la crise du Golfe. «Il n'y a
personne pour accepter quoi
que ce soit de moins qu'un
retrait total (des Irakiens du
Koweït) et personne ne veut
d'un régime fantoche», a-t-il
dit. (ats , afp, reuter)

Le nein
du SPD

Elections: Lafontaine
désavoue Kohi

Les espoirs du chancelier Hel-
mut Kohi de voir avancer de
sept semaines la date prévue
pour les élections interalle-
mandes ont été déçus dimanche
lorsque l'opposition sociale-dé-
mocrate (SPD) a déclaré qu'elle
ne soutiendrait pas sa proposi-
tion.

Les dirigeants du SPD ont an-
noncé qu'ils ne permettraient
pas à M. Kohi d'obtenir la ma-
jorité des deux tiers nécessaire
au transfert du scrutin du 2 dé-
cembre a

^
u 14 octobre. «Les élec-

tions auront lieu le 2 décembre»,
a déclaré Oskar Lafontaine, le
candidat du SPD à la chancelle-
rie, dans une interview qui pa-
raît aujourd'hui dans le Sued-
deutsche Zeitung.

Si le SPD ne soutient pas un
changement constitutionnel des-
tiné à réduire la durée du man-
dat parlementaire, M. Kohi
pourrait demander un vote de
confiance. Mais son gouverne-
ment a déclaré hier qu 'il n'aurait
pas recours à une telle manœu-
vre, dont la perspective a été cri-
ti quée dans les rangs mêmes de
la coalition gouvernementale.

(ats, reuter)

Blessée

Wl '1iiili Tj l l i ] ià

Sri Lanka, «La resplendis-
sante», la belle, la rebelle est
blessée.

En eff et, il ne se passe
guère de semaine sans que les
dépêches en provenance de
l 'île ne f assent état de Tigres
de libération de l 'Eelam ta-
moul tués, de ripostes des
troupes gouvernementales, de
populations en f uite.

La guerre civile ravage Sri
Lanka. Malgré le retrait des
soldats de New Delhi, dont
l 'intervention, f inalement, a
surtout eu pour motif de satis-
f aire l 'opinion publique . ta-
moule du sud de l 'Inde. De-
puis la reprise des combats, à
mi-juin, plus de mille per-
sonnes ont péri, sans compter
la multiplication des exécu-
tions extra-judiciaires en ver-
tu de la réintroduction de me-
sures d'urgence.

Un arc-cn-ciel s'était pour-
tant dessiné, qui avait suscité
une éphémère embellie dans
les milieux touristiques, les-
quels s'attendaient cet été à
une nette reprise.

Dans l 'histoire du lent
pourrissement de la situation
sri-lankaise, il f aut remonter
loin, quasiment au millénaire,

pour tenter de situer les ra-
cines des aff rontements ac-
tuels. Car c'est bien dans la
péninsule de Jaff na que le res-
sentiment à l 'égard de Co-
lombo est le plus exacerbé.
Ancien petit royaume, éloigné
des grands centres, sa majori-
té tamoule n'apprécie pas de
manquer d 'un minimum
d'autonomie. Dans un rap-
port de un contre cinq, les Ta-
mouls se sentent discriminés
par la majorité cinghalaise re-
présentant les 75% de la p o -
pulation de 111e. En Filigrane,
il f aut tenir compte de la pau-
périsation de cette région sur-
peuplée, où le chômage ne
peut que p imenter le f erment
séparatiste.

Aussi, quand bien même le
président Premasada a mar-
qué des points en amenant les
rebelles tamouls à la table de
négociation durant une an-
née, il f aut constater aujour-
d'hui que les populations
poursuivent leur f uite vers le
sud de l'Inde, que les Tigres
n'ont pas rendu les armes et,
même, qu'ils tiennent bien
leurs positions.

Dans ces circonstances, on
voit mal comment la partition
de l 'île pourra être évitée.

Sonia GRAF

m* LE MONDE EN BREF

GREVE. - Une grève sau-
vage illimitée a été «largement
suivie» hier dans une centaine
de plates-formes pétrolières et
gazières de mer du Nord, a-t-
on indiqué de source syndicale
à Aberdeen (Ecosse).

EUROPE. - Le premier mi-
nistre britannique Margaret
Thatcher a proposé hier que
les Etats d'Europe de l'Est se
joignent à la Communauté eu-
ropéenne.

ITALIE. - Le Sénat italien a
approuvé définitivement hier la
nouvelle loi réglementant la té-
lévision, au terme d'un débat-
éclair de trois jours.

RAIL - Près de 34 per-
sonnes ont été blessées, dont
neuf grièvement, lors du dérail-
lement d'un train en raison de
la canicule qui a déformé les
rails, hier après-midi aux
abords de Boehla (près de
Dresde, sud de la RDA).

INCENDIES. - La situa-
tion reste grave sur le front des
incendies en Toscane, où les
flammes ravagent depuis qua-
tre jours les environs de Li-
vourne. Plus de 1600 ha de
bois ont déjà été calcinés.

SÉISME. - Le vulcanolo-
gue Haroun Tazieff prédit un
séisme destructeur susceptible
de faire plus de cent mille vic-
times en France avant l'an
2000.

ALERTE. - Les forces phi-
lippines ont été placées en état
d'alerte hier après des rapports
des services secrets faisant état
d'une possible nouvelle tenta-
tive pour renverser le gouver-
nement de Corazon Aquino.

BERLIN. - Pour la première
fois depuis la guerre, un avion
de la compagnie ouest-alle-
mande Lufthansa a atterri hier
à l'aube sur un aéroport berli-
nois.

EXPULSÉS. - L'armée
hondurienne est intervenue sa-
medi dans une bananeraie ap-
partenant à une compagnie
américaine et en a expulsé en-
viron 10.000 grévistes qui l'oc-
cupaient depuis 41 jours.

ALLEMAGNE. - Les pe
tits partis de gauche est-alle-
mands qui ont conduit le sou-
lèvement anticommuniste en
novembre dernier, ont décidé
hier de se joindre aux Verts
ouest-allemands afin d'éviter
d'être balayés lors des pro-
chaines élections pangermani-
ques.

IRAN. -Au lendemain de la
décision de Téhéran de rétablir
ses relations diplomatiques
avec Londres, le quotidien ira-
nien Kayhan, proche de l'aile
dure du régime islamique, a af-
firmé hier que la condamna-
tion à mort de Salman Rushdie
prononcée par l'imam Khomei-
ny sera exécutée.



Neuf morts en montagne
Le week-end noir du massif alpin
Tragique week-end dans les
Alpes suisses où neuf personnes
ont trouvé la mort. Le plus
grave accident est survenu hier
matin dans le massif du Bluemli-
salp (BE) où une cordée de cinq
al pinistes allemands - trois
hommes et deux femmes - a fait
une chute de plusieurs centaines
de mètres. Ils ont tous été tués, a
indiqué dimanche à Zurich la
Garde aérienne suisse de sauve-
tage (REGA).

Trois autres alpinistes - deux
Tchécoslovaques et un Autri-
chien - ont trouvé la mort dans
les Grisons alors qu 'un ressor-
tissant suisse a fait une chute
mortelle au Saentis.

Les cinq Allemands qui se
sont tués dans le massif du
Bluemlisal p faisaient partie d'un
groupe de 14 alpinistes de la sec-
tion du Club alpin d'Offenburg
(Bade-Wurtemberg). Ils avaient
passé la nuit dans la cabane
Fruenden. Hier matin , ils se
sont répartis en trois cordées et
ont commencé de gravir le
Fruendenhorn qui culmine à
3369 mètres. C'est vers 10
heures que la cordée de cinq al-
pinistes a décroché et a fait une
chute de plus de 350 mètres. Les
causes de cet accident ne sont
pas encore connues, a indiqué la
REGA.

CHUTES DE PIERRE
Elle souligne toutefois que les
conditions en haute montagne

sont très dangereuses du fait que
les fortes chaleurs de ces der-
niers temps favorisent les chutes
de pierre.

Hier matin, la REGA est
intervenue dans les Grisons, sur
le versant nord du Piz Badile
après avoir été alertée par le gar-
dien de la cabane de la Sciora.
Elle a découvert les corps de
deux alpinistes tchécoslovaques,
une femme de 20 ans et un hom-
me de 27 ans. Avec deux compa-
triotes ,, ils avaient installé leur
bivouac la veille sur la face nord
du Piz Badile. Selon la REGA,
ils ont été pris sous une ava-
lanche de pierres, probablement
samedi vers 22 h 30. Deux des
quatres Tchécoslovaques ont été
emportés par les pierres et préci-
pités sur le glacier se trouvant
400 mètres plus bas. Les deux
autres ont eu plus de chance,
n'étant que légèrement blessés.

CHUTE
Toujours dans les Grisons, un
alpiniste autrichien qui gravis-
sait avec des compatriotes le
Biancograt , dans la région de la
Bernina, a fait une chute hier
vers 8 heures. Il est tombé sur
une cordée italienne qui était en
contrebas. L'Autrichien a été
tué alors qu'un alpiniste italien a
été grièvement blessé.

Enfin , un ressortissant suisse
de 43 ans a fait une chute mor-
telle hier matin alors qu 'il gra-
vissait le Saentis (AI), (ap)

Les Allemands; de l'Est
à la rescousse

Maintien du train à vapeur sur la ligne de la Furka
Passer le col de la Furka en train
à vapeur: tel est le rêve de plus de
800 volontaires qui s'emploient
durant l'été à maintenir en ser-
vice la ligne de chemin de fer à
crémaillère entre les stations
d'Oberwald (VS) et de Realp
(UR). Cette année, un vent de
l'Est souffle sur la Furka: des ci-
toyens de la RDA sont en effet
venus prêter main forte aux amis
de la ligne de chemin de fer de la
Furka.

Les habitants de la région ont eu
la surprise de voir des voitures
de la marque «Trabant» garées
aux abords de la route qui mène
à Gletsch. En effet , sur les 850
volontaires qui se sont attelés à
la tâche cet été, 200 proviennent
d'Allemagne de l'Est.

«Nous sommes littéralement
submergés par les demandes de
partici pation», a déclaré à ce

propos Wolfgang Schmidt , du
Conseil d'administration de la
société «Train à vapeur à cré-
maillère de la Furka» (Dampf-
bahn Furka Bergstrecke AG).

DU VIETNAM
Depuis 1982, la li gne de chemin
de fer à crémaillère de la Furka
est désaffectée et les trains circu-
lent par le tunnel de base. Pour-
tant , les amis de la Furka ont
réussi à empêcher la destruction
de la ligne et ont racheté les ins-
tallations à l'ancienne société
d'exploitation , la Furka-Obe-
ralp-Bahn. Ils ont trouvé des
sponsors et des travailleurs vo-
lontaires qui passent chaque été
deux semaines à entretenir la
ligne.

Par ailleurs , une délégation
des amis de la Furka se trouve
actuellement au Vietnam, où

elle est allée récupérer quatre an-
ciennes locomotives à crémail-
lère suisses qui avaient été ven-
dues en 1947. Après deux ans de
tractations avec la République
populaire socialiste du Vietnam
et un trajet de retour qui s'an-
nonce des plus compliqués, les
amis du train attendent l'arrivée
des engins en Suisse pour le
mois de novembre.

Mais tant d'efforts n'ont pas
été vains: lçs amis de la Furka
ont en effet reçu au printemps
dernier une concession d'exploi-
tation de la ligne pour une durée
de 50 ans.

LA PASSION

Cet été, les travaux se concen-
trent sur le côté uranais de la
ligne, car, dès l'été prochain , le
trajet Realp - Tiefenbach de-
vrait être à nouveau desservi par

un train a vapeur. Par ailleurs ,
la mise en service définitive des
quatres locomotives est prévue
pour 1996.

Les motivations des volon-
taires sont différentes: certains
viennent par goût de l'aventure ,
pour jouer aux pionniers , d'au-
tres pour le contact avec la na-
ture. Mais ils ont tous un déno-
minateur commun: la passion
des trains à vapeur.

VACANCES
BON MARCHÉ

Quant aux Allemands de
l'Est , ils profitent de l'occasion
pour passer deux semaines en
Suisse sans qu 'il ne leur en coûte
trop. Ils reçoivent 15 francs par
jour d'argent de poche et peu-
vent ainsi s'offri r quelques pe-
tites excursions dans la région.

(ats)

Swissair annule
Vols vers Koweït

et Bagdad
La compagnie aérienne Swis-
sair a annoncé samedi qu 'elle
annulait le vol prévu aujour-
d'hui vers Bagdad. En outre, la
compagnie a supprimé l'escale
de Koweït dans le vol Zurich-
Genève-Dubai. Swissair déci-
dera mardi s'il faut continuer
de ne plus desservir ces destina-
tions , a indi qué un porte-pa-
role.

Le record du samedi
Températures élevées en Suisse

La meilleure recette pour atténuer les effets de la chaleur, ces deux dames l'ont appliquée ce
week-end à Zurich. Une fin de semaine où les records de température ont été battus. (AP)

Romanshorn:
trois incendies

Le feu a été bouté à trois mai-
sons du même quartier de Ro-
manshorn en une heure, dans
la nuit de vendredi à samedi.
La police cantonale thurgo-
vienne a indiqué hier que les
habitants des maisons avaient
réussi dans deux cas à éteindre
seuls les flammes. L'incendie a
en revanche pris des propor-
tions plus importantes dans un
vieil immeuble locatif , nécessi-
tant l'intervention des pom-
piers de Romanshorn et d'Ar-
bon. (ats)

i désire engager un

l INGÉNIEUR ETS |
I orientation électrotechnique/électronique, qui serait inté-
| ressé à des activités du domaine technico-commercial.
I Une mise au courant approfondie, des conditions apprécia-
I blés, un emploi stable et autonome sont parmi d'autres les »
| aspects positifs du poste que nous offrons.

| Nous pensons qu'un entretien avec vous nous permettrait de |
i bien situer les tâches du collaborateur que nous cherchons, i
i Téléphonez-nous sans engagement et avec la garantie d'une i

absolue discrétion.
C'est avec plaisir que nous attendons votre appel.
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A louer
à jeunes filles
chambres
meublées

centre ville
La Chaux-de-Fonds
P 039/2672 74

91-661

A vendre au Val-de-Ruz

café-restaurant
de campagne. Belle situation.

Tél. 039 285014 ou 039 287967.
28-12620/4x4
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Vous avez dit banque ?
- Vous avez un CFC d'employé(e)

de commerce;
- une formation bancaire;
- vous êtes âgé(e) de 20 à 30 ans;
- vous aimez l'informatique et le

contact avec la clientèle;
vous êtes la personne idéale pour le
poste que nous avons ouvert dans
une des banques de la place.
Quelques notions d'allemand se-
raient un avantage.
Jacqueline Joseph vous en dira
plus lors de votre appel.

28-012610
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fj  ̂Intermedics S.A.
VL  ̂ A company of SULZER/77c\7/C'<7

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.

91-675

MOTARD. - Un motocy
cliste vaudois a perdu la vie
hier vers 9 h 20, dans un acci-
dent de la circulation survenu
au lieudit les Granges de la
Ville, sur la commune de Savi-
gny. Il circulait en direction de
Savigny lorsque, dans un vi-
rage à gauche, sa moto a dévié
à droite pour une raison indé-
terminée. La moto a heurté une
bouche à eau en béton et le
conducteur a été tué sur le
coup.

PARAPENTE. - Un hom-
me de 30 ans, domicilié à Da-
vos s'est tué samedi en para-
pente à proximité de cette lo-
calité. M. Hermann Stàdler
s'était élancé du Jakobshorn, à
une altitude de 2590 mètres.
Pris dans des turbulences, son
parapente s'est retourné lors
des approches d'atterissage à
Bolgen. Le pilote s'est écrasé
d'une hauteur de 15 mètres et
est mort sur le coup.

COLLISION. - Une per
sonne a été tuée et cinq autres
blessées dans une collision
survenue samedi vers midi
dans le tunnel routier du San
Bernardino qui relie les Gri-
sons au Tessin. Pour des rai-
sons encore inexpliquées, un
automobiliste qui roulait en di-
rection du sud a heurté de côté
une voiture roulant en sens in-
verse, puis de front un deu-
xième véhicule. Le passager de
ce dernier véhicule a été tué et
cinq autres personnes ont été
blessées.

ACCIDENT. - Un motocy-
liste yougoslave de 42 ans, do-
micilié dans la région de Locar-
no, a été tué dans un accident
de la circulation samedi vers
midi à Brissago (Tl). Il a heurté
une voiture qui était engagée
dans un carrefour. Sous la vio-
lence du choc, le motocycliste
a été projeté à une distance de
25 mètres: une chute fatale.

m» LA SUISSE EN fiffEF^̂^ MM



Les inventions extraordinaires

LA BOUILLOIRE À LAIT
À EXTINCTION AUTOMATIQUE

(octobre 1901)

Voici un appareil qui permet de fa i re bouillir du lait sans
aucune surveillance et sans qu 'il puisse se répandre , ni brû-
ler.

Il se compose d'un récipient A chauffé par une lampe à
alcool D. Dans le récipient vient se placer une petite bas-
sine B munie d'une queue recourbée C terminée par une
tige articulée F. Cet arrangement correspond à la position
horizontale de la petite bassine B, qui vient s'appuyer elle-
même, du côté opposé à la queue, sur le taquet d'arrê t G
fixé au réci pient. Tout le système étant ainsi en équilibre ,
on allume la lampe et l'on n'a plus à s'occuper de rien.

Quand le lait commence à monter , une certaine quantité
pénètre dans la bassine intérieure qu 'elle fait basculer, sui-
vant la position indi quée en pointillé sur le dessin; la ti ge F
se trouvant du même coup dégagée, ne maintient plus le
chapeau de la lampe qui se referme sous l'action du ressort
et éteint la flamme. Cet apparei l est très commode à la
maison ou en voyage, pour préparer soi-même son déjeu-
ner , tout en faisant sa toilette par exemple.

Tire du livre «Les inventions
extraordinaires» , édition Eric
Baschet/Keystonc , 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!

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. 4- un prix de fidélité (25 réponses envoyées ensemble): un vol en montgolfière pour 2 personnes.

Aécncc
de voyages

Réponse No 16
Le site ou monument visité aujourd'hui est:

Nom: 
Prénom : Age : 
Adresse: 
NP - Loealité: 

A envoyer à: L ' Impart ial , 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.

- Admirez ce site extraordinaire. Vous avez depuis ici une vue
uni que... tirez sur la corde, à droite, monsieur. Voilà, c'est
mieux... Une vue unique et qui ne durera que quelques mi-
nutes!

Nous allons bientôt entrer dans l'ombre et il s'agira de vi-
ser juste!... Tirez encore un peu sur la corde... oui , vous là-
bas. Bien.

Nous aurions pu utiliser le même moyen de locomotion
que John Wesley Powell pour visiter ce site, mais j 'ai trouvé
celui-ci plus original et peut-être plus impressionnant en-
core...

Mais j 'y pense, j 'ai oublié de vous demander si tout le
monde savait nager! J'espère que c'est le cas!!!

Suivez le guide!

Vous saurez en quelle année a été exploré le site que nous visitons
aujourd'hui en séparant la grille ci-dessous en morceaux de cinq cases
se touchant par un côté.

Ces cinq cases doivent contenir chacun un chiffre différent et leur
total doit être égal pour tous les morceaux.

Cela fait , il restera un carré de quatre cases, dont l'addition des chif-
fres donnera le même résultat que les autres.

Lus 1 2

3 4

Ces quatre chiffres vous indi queront

la date demandée.

Indice 3
Vous devez placer tous les mots de quatre lettres dans la grille
pour voir apparaître deux mots qui seront quasiment le nom
de notre site. Pour l'un des mots, nous avons adopté une des i 1
deux orthographes admises.

ABEL - AERA - ALEP - LJ ^ï
APIC-ARDU - ASTI -BECS I I
CELA - DORA - EDIT -
GRAS - IPSO - ITEM -
LAND - LAPS - LEST - U|n —
OLEN - OPUS - PLAN HHIH1—
POTS - SENS - SERA - SETE
STAR - TUER - YALE

Indice 2
Remplissez l'escalier ci-dessous selon le princi pe que vous connaissez
maintenant à savoir: à chaque marche un mot nouveau répondant à la
définition, composé avec les lettres du mot précédent, plus ou moins
une lettre.

Deux renseignements vous seront ainsi fournis: un phénomène en
rapport avec le site et le nom de ses premiers habitants.

Espèce de vache
Souverain
Vers la fin
Saule
Seize aux échecs
- 1er renseignement
Vent de nord-ouest
Sommes gais
Attention
Atome
Indéfini
Des histoires
Fleuve
Encouragement
-2e rens.: ajouter i

Indice 4
Dans la grille ci-dessous, nous avons ôté alternativement les voyelles
et les consonnes des mots de chaque ligne.

Reconstituez ces mots et vous lirez quelque part en diagonale où se
trouve le site que nous visitons.

Vous devez placer 3A, 10E, 41, 30, et 2U, 5R, 2G, T, N
et 1 H, L, P, V, Z.

Indice 1



Schwantz se rapproche
GP de Grande-Bretagne: Cornu sixième en 250 cmc
L'Américain Kevin
Schwantz (Suzuki), chez
les demi-litres, l'Italien
Luca Cadolaro (Yamaha),
en 250 cmc, un autre Ita-
lien, âgé de 17 ans seule-
ment. Loris Capirossi
(Honda), en 125 cmc, et la
paire hollandaise Streuer-
De Haas, en side-cars, ont
dominé le GP de Grande-
Bretagne sur le circuit de
Donington. Côté suisse, le
meilleur résultat compta-
ble est celui de Biland-
Waltisperg, en side-cars
(3es).

Les Américains Kevin
Schwantz et Wayne Rainey
poursuivent leur duel au som-
met dans la classe des 500
cmc. Le premier nommé a ré-
duit quelque peu les distances
sur le second au classement du
championnat du monde après
11 manches, en s'imposant
dans le GP de Grande-Bre-
tagne à Donington.

«IL PLIE, MAIS...»
Schwantz (26 ans), au guidon
de sa Suzuki, a terminé avec
quelque deux secondes
d'avance sur les deux Yamaha
de l'écurie de Kenny Roberts,
Wayne Rainey et Eddie Law-
son. Pour Schwantz, il s'agit
de la 5e victoire de la saison.

Schwantz allait passer en
tête dès le 10e des 26 tours
pour ne plus la lâcher. «Le vent
violent était mon principal ad-
versaire», estimait Schwantz.
Le Texan constatait encore
que «Rainey plie, mais ne
rompt pas».

PRUDENCE
La plus belle course de la jour-
née, une fois de plus, fut celle
des 250 cmc. Une course mar-
quée par une nouvelle erreur
du jeune Américain John Ko-
cinski, cinq fois vainqueur

Kevin Schwantz: impérial au guidon de sa Suzuki. (Widler)

cette saison. Au 14e tour,
l'Américain était plaqué au sol
par une de ses fameuses ra-
fales de vent.

Vainqueur de la course (3e
victoire pour le pilote du team
Agostini), Cadalora estimait
«qu'une fois encore, comme
lors de sa chute au Mans, Ko-
cinski a manqué de concentra-
tion». Il y laissait sa place de
leader au championnat du
monde au profit de Cardus,
pourtant, seulement 5e de
l'épreuve.

Le Neuchâtelois Jacques
Cornu s'est montré très pru-
dent au départ, ne sortant que
16e du premier tour. Dès lors,

le Suisse refit régulièrement du
terrain.

AUX OUBLIETTES
En 125 cmc, le Suisse Heinz
Lùthi fut également victime
d'une rafale de vent. Au mo-
ment de sa chute, il occupait
une nouvelle fois une 5e place
prometteuse.

En side-cars, les actuels lea-
ders mondiaux , Webster-Sim-
mons (GB) ont endommagé
leur pot d'échappement dès le
tour de chauffe et ne sont
même pas partis. Le trio
Streuer-De Haas, Michel-Bir-
chall et Biland-Waltisperg ont
nettement relégué aux ou-
bliettes les autres équipages.

(si)

500 cmc (30 tours à 4,023
km, soit 120,69 km): 1.
Schwantz (EU), Suzuki,
47'15"770. 2. Rainey (EU),
Yamaha, à 2"138. 3. Lawson
(EU), Yamaha, à 9"436. CM
(après 11 manches): 1.
Rainey 200 pts. 2. Schwantz
173. 3. Doohan (Aus) 122.
Puis: 17. Schmassmann (S)
23.
250 cmc (26 tours, soit
104,598 km): 1. Cadalora
(lt), Yamaha, 42'39"173. 2.
Shimizu (Jap), Honda, à
3"116. 3. Bradl (RFA), Hon-
da, à 9"085. Puis: 6. Cornu
(S), Honda, à 25"194. 18.
Haenggeli (S), Aprilia, à
V25"017. 21. Jucker (S),
Yamaha, à 1 tour. CM
(après 11 manches): 1.
Cardus (Esp) 153. 2. Kocins-
ki(EU)149. 3. Cadalora 130.
Puis: 9. Cornu 60. 37.
Haenggeli 3. 39. Jucker 1.
125 cmc (24 tours, soit
96,552 km): 1. Capirossi
(lt), Honda, 42'13"640
(moy. 139,124 km/h). 2.
Romboni (lt), Honda, à
4"280. 3. Spaan (Ho), Hon-
da, à 6"363. CM (après 10
manches) : 1. Capirossi 133.
2. Prein (RFA) 129. 3. Spaan
109. Puis: 13. Lùthi (S) 39.
30. Feuz (S) 5.
Side-cars (24 tours, soit
96.552 km): 1. Streuer-De
Haas (Ho), Krauser-Elf,
40'17"045 (moy. 143,807
km/h). 2. Michel-Birchall
(Fr-GB), Krauser Elf, à
1"992. 3. Biland-Waltisperg
(S), Krauser, à 2"343. 4.
Zurbrùgg-Zurbrùgg (S),
LCR, à 38"703. 5. Egloff -
Egloff (S), Yamaha, à
43"994. Puis: 9. Gùdel-
Gùdel (S), LCR-Yamaha, à
V17"253. 16. Hùgli-Hanni
(S), LCR, à 2 tours. CM
(après 10 manches): 1.
Webster-Simmons (GB 136.
2. Streuer-De Haas (Ho)
135. 3. Michel-Birchall (Fr-
GB) 128. 4. Biland-Waltis-
perg 102. Puis: 6. Gùdel-
Gùdel 88.8. Egloff-Egloff 84.
10. Zurbrùgg-Zurbrùgg 58.
15. Progin-lrlam (S-GB) 28.
18. Wyssen-Wyssen (S) 22.
26. Hùgli-Hânni (S) 2. (si)

Classements

automobilisme

Le Zurichois Fredy Amweg a confirmé son surnom de «roi de
la montagne» en dominant, comme la première, la deuxième
manche du championnat suisse courue en côte, Vuiteboeuf -
Ste-Croix. En Formule 3, Jacques Isler a frôlé le record de la
catégorie et battu une nouvelle fois le leader du championnat,
Jo Zeller. Christophe Hurni a pris le quatrième rang.

motocross

Champion connu
Vainqueur de la seconde manche du Grand Prix de Belgique
des 500 ce, après avoir pris la 5e place de la première, Eric
Geboers (Honda) a pu fêter devant son public son deuxième
titre de champion du monde de la catégorie.

Amweg confirme

LES 16 ARGUMENTS MAJEURS ||||
DE LA NDUVELLE GÉNÉRATIÛN THEMA. Xp^

J'MSI- "'a**aB"ÎBSS»]M P̂ jjj»Bju;iiltii"ii"')l"̂ ,"j^g|fl|Lt

?s3?t jM _ _̂_ i f MSndtlîMfŒafftrBlHhiaal s \ Miw 
^

Etonnant, ce qu'un moteur 16 soupapes doublé d'un turbocompresseur peut faire d'une
automobile. Tout simplement tout ou presque. Pour en savoir plus sur ces 177 CH. sa
sobre noblesse et son intérieur d'un élégance raffinée, passez donc la voir chez nous.
Parions que vous ne ferez pas que passer. ~̂  r* *% *>*» r- *-**DES 33 550.-

Participez
à notre super concours.

Au total 60 000 francs de prix

LA CHAUX- DE-FONDS - LE LOCLE - NEUCHÂTEL
28-012007

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

PtHSg
Petit app. élettroménagers
Machines à café, fers à repasser, grils,
rasoirs, sèche-cheveux , grille-pain,
robots ménagers, mixers, friteuses,
fours à micro-ondes, humidificateurs,
radiateurs électriques,
machine à coudre... mmdÊk

Solis Mastermatic m W*,
Machine espresso li •• p
entièrement auto- 7 &m ^?j
matique avec eau .̂ *f i
chaude et vapeur: ^̂ ? /'
rien de plus simple! T̂rim  ̂ '

Location 42.-/m *
^K» SÊÊÊt

Novamatic A-120-F > j ^-»mm
Machine espresso \ m .,-_
entièrement auto- WUK^̂ mâmatique avec eau
chaude et vapeur , ' . BH»
2 sortes de café MWWlMwP

Location 47. -/m.*"-™
Jura 367-B -*̂  . f̂*\
Semelle polie miroir^ '

^̂ Z* \buse à vapeur , i $n0f \
5 ans de garantie, S .. -***^?
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• Durée de loc. min. 6 m.Vdroit d'achat 5
• Toutes les marques en stock v
• Modèles d'occasion et d'exposition o
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne. rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 255151
Marin. Marin-Centre 038 33 48 48
Réparation rapide toutes marques 021 201010
Service de commande par téléphone 0213123337

B Nous cherchons pour entrée im-
« médiate ou à convenir

i charpentier
et menuisier CFC i
pour travaux de pose et d'atelier.
Nous vous recevrons S
avec plaisir. S

(039) 271165 ^P» |régulons ¦
¦ li'.Y/.'iliM^tl-nl.'li'.lliM

Urgent) Nous cherchons pour tra-
vaux de remise en état de bâtiments
et machines après incendie dans
toute la Suisse:

ÉTUDIANTS
MANŒUVRES
AIDES-MONTEURS
MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS
Excellentes conditions d'engage-
ment. Hôtel payé.

Contactez-nous au plus vite, nous
vous renseignerons volontiers au 032
934882 ou 066 228488.

PARTNERTg*p-
(/ 107, av. L-Robert La Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos ambitions !
Pour Saint-lmier et Le Locle, nous dési-
rons rencontrer les futurs

régleurs/opérateurs
sur tours Gudel;
régleur/opérateur
sur décolleteuse CNC (bracelet);
mécaniciens régleurs
pour perçage, fraisage, pose de
marques sur maillons et barrettes
de bracelets haut de gamme.

- Travaux indépendants et très intéres-
sants;

- avantages sociaux de premier ordre,
. salaire attractif;
- place stable.

Nos clients sont les
meilleurs !
Alors contacter
M. Dougoud pour de

A 
plus amples
informations.

91-176

? Tél. 039 232288

f immwMiuinum
Nous recherchons de toute
urgence pour un emploi temporaire i
un: I

peintre ou aide peintre i
sachant travailler de manière indé- i
pendante.
Contactez au plus vite Josiane Isler.

91-584 I

\ fTfO PERSONNEL SERVKE I
' [ * J k \  Placement fixe et temporaire I

N̂ >#  ̂ Vor r »  luiur emplo i kr VIDFOTEX -i OK « I

JEUNE TYPOGRAPHE
cherche emploi comme

monteur copiste ou autre
Région: La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel, Le Locle.
Veuillez téléphoner à
Mlle Bétrix, 039/21 11 35,
pendant les heures
de bureau. 28-012603

• demandes d'emploi

• offres d'emploi



Navet n'en est pas un
Le Français est champion du monde de saut d'obstacles
Eric Navet et l'équipe de
France ont réalisé un dou-
blé historique aux cham-
pionnats du monde de saut
d'obstacles de Stockholm.
Quarante-huit heures
après avoir remporté le ti-
tre par équipes, Eric Navet
s'est impose dans la finale
individuelle, devant le Bri-
tannique John Whitaker et
son compatriote Hubert
Bourdy.

Dans cette épreuve périlleuse
que constitue la finale «tour-
nante», chacun des quatre ca-
valiers monte tour à tour son
cheval puis celui de ses adver-
saires.

Si le cheval le plus maniable
fut «Gem Twist», à l'Américain
Greg Best, avec 8 pts en quatre
parcours, et le moins docile ce-
lui de Navet, «Quito», avec 24
pts, la formule récompense
surtout le meilleur utilisateur,
même si certains cavaliers
contestent la dissociation du
couple cavalier-cheval.

SANS ÉPERONS
Eric Navet (31 ans), premier
Français champion du monde
depuis Pierre Jonquères
d'Oriola en 1966 à Buenos
Aires, est de cette race, en selle

depuis son plus jeune âge sur
tous les chevaux de l'élevage
familial en Normandie. Il sut
même prendre son temps
(0,50 pt de pénalité) pour
réussir un sans-faute sur «Mil-
ton», le cheval de Whitaker ,
qu'il craignait le plus et sur le-
quel, finalement, il s'est senti le
plus à l'aise.

John Whitaker, champion
d'Europe, a été pour sa part tra-
hi par «Morgat», pourtant sans
faute avec Hubert Bourdy, son
cavalier, et avec Navet. Il a eu
également du mal avec «Qui-
to», qu'il a volontairement
monté sans éperons. La mé-
daille d'argent décrochée par
le Britannique ne récompense
cependant pas tout à fait le ta-
lent exprimé à longueur d'an-
née.

Celle de bronze décrochée
par Hubert Bourdy consacre
les mérites d'un cavalier qui n'a
jamais eu de grands chevaux,
mais a toujours su tirer le meil-
leur parti de ceux qui lui
étaient confiés. Un peu crispé
par l'importance de l'enjeu, le
Français a perdu toutes ses
chances sur le «Quito» de son
compatriote, accumulant trois
fautes alors qu'il était encore
en tête (avec Whitaker) de la
compétition.

Compétition individuelle,
finale «tournante»: 1. Na-
vet (Fr), 4,5 (Quito de Baussy,
4, Gem Twist, 0, Milton, 0,50,
Morgat, 0). 2. Whitaker (GB)
12 (Milton, 0, Morgat, 8, Qui-
to, 4, Gem Twist, 0). 3. Bourdy
(Fr) 20 (Morgat, 0, Quito, 12,
Gem Twist, 4, Milton, 4). 4.

Best (EU) 24 (Gem Twist, 4,
Milton, 8, Morgat, 8, Quito, 4).
Attelages. Classement fi-
nal: I.Aarts (Ho) 131,2 pts de
pénalisation. 2. Eriksson (Su)
131,4. 3. Boszik (Hon) 131,8.

4. Chardon (Ho) 133,0. 5.
Bowman (GB) 136,0. Puis:
14. Merk (S) 160,0. 17.
Rùschlin (S) 166,4. 29.
Schmid (S) 210,4. Par équi-
pes: 1. Hollande 264,2. 2.
Suède 271,6. 3. Hongrie
292,8. Puis: 7. Suisse 326,4.

(si)

Eric Navet et son cheval Quito de Baussy: un titre mondial... 24 ans après. (AP)

La finale idéale
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Goodwill Games: URSS - Etats-Unis pour un titre
Après les Etats-Unis,
l'URSS s'est qualifiée pour
la finale du tournoi de
hockey des Goodwill
Games, en prenant le meil-
leur sur la Suède par 4-1
(1-1 0-0 3-0).
Rien n'a été facile pour les So-
viétiques, menés au score
après une réussite de Forslund
à la 9e minute. A quelques se-
condes de la première pause,
Koslov égalisait, mais il fallait
attendre les dix dernières mi-
nutes pour voir la Sbornaja
prendre ses distances grâce à
deux réussites (50e et 53e) cje
Bure.

Les Etats-Unis se sont quali-
fiés en remportant le tir aux pe-
nalties par 2-0 face au Canada.
Après le temps réglementaire,
le score était nul 4-4. La pé-
riode de prolongation n'allait
apporter aucun changement.
Sweeney et Amonte transfor-
mèrent chacun un penalty
pour les USA, alors que tous
les Canadiens échouèrent.

Après la (fausse) menace de
bombe, qui avait fait évacuer le
stade pour une heure et demie,
les 13.340 spectateurs ont vu

une partie passionnante au Ta-
coma Dôme. Les deux équipes
n'avaient cure d'assurer leur
défense. Le festival offensif
était du goût du public. Finale-
ment, avec les Etats-Unis,
c'était l'équipe qui avait domi-
né, au plan du jeu présenté, un
tiers temps (le tiers médian),
qui s'est imposée.

Techniquement et tactique-
ment supérieurs aux Améri-
cains, les Soviétiques sont les
favoris incontestables de la fi-
nale. Mais les Etats-Unis au-
ront l'appui de leur public, et
par ailleurs ce ne serait pas la
première fois que l'enthou-
siasme prendrait le pas sur la
valeur pure.

Demi-finales: Etats-Unis -
Canada 4-4 (1-2 2-1 1-1 0-
0), après prolongation, 2-0
aux penalties. URSS - Suède
4-1 (1-1 0-0 3-0). Finale
pour la 5e place: Tchécoslo-
vaquie - Finlande 8-4 (3-1 1 -0
4-3).

VOLLEYBALL:
L'ITALIE COURONNÉE

Championne d'Europe en titre,
l'Italie a pleinement justifié sa

réputation en enlevant le tour-
noi des Goodwill Games. En fi-
nale, la «Squadra Azzurra» a
pris le meilleur sur l'URSS par
3-1. «Le fait d'avoir perdu le
premier set nous a réveillés»,
relevait Andréa Zorzi, la «star»
des Transalpins.

Finale: Italie - URSS 3-1
(9-15 15-7 15-7 15-10).
Match pour la troisième
place: Cuba - Etats-Unis 3-0
(15-5 15-11 15-5). Match
pour la cinquième place:
Hollande - France 3-2 (16-18
15-715-1011-1515-13).

PLONGEON:
TITRE À... 11 ANS

La petite Chinoise Fu Mingxia
a tenu la vedette lors de
l'avant-dernière journée des
Goodwill Games de Seattle. A
11 ans, elle a tout simplement
remporté l'épreuve de plon-
geon de la plate-forme à 10 m !

Au bilan des médailles,
l'URSS devance les Etats-Unis
avec 61 médailles d'or contre
57. (si)

Victoire incontestable
 ̂
i/o/z.£ —̂n

Domination de «L'Impartial»
à La Voile d'Or

La Voile d'Or cuvée 1990
est à mettre sous le signe
de la clémence du ciel,
contrairement à la quasi
totalité des autres régates
au cours de la saison. Les
concurrents ont donc joué
à «saute-risées» pendant
toute la nuit, état de chose
qui a dû mettre les nerfs en
boule à plus d'un.

Le départ a été donné sur le
coup de 19 h, samedi, et c'est
M. Rohrer, avec son superbe
BB Racer, un monocoque de
quelque 12 mètres de long,
ainsi qu'Eric Lapraz, à la barre
de «L'Impartial», qui réussirent
les meilleurs départs.

«L'Impartial» donna tout de
suite le ton et prit la tête pour
ne plus la quitter pendant
toute la course. Derrière lui, on
joua au chat et à la souris avec
le vent le long de la rive sud en
direction de Cudrefin, première
marque à virer.

Après quelques kilomètres
de course, les prétendants aux

places d'honneur se profilaient
nettement: l'Améthyste de M.
Duvoisin, le trimaran Typhoon
de M. Jeannin, le BB Racer de
M. Rohrer, le catamaran Cat-
man 30 de M. Ruffieux et le
X99 de M. Stauffer se dispu-
taient la tête de la course-pour-
suite derrière «L'Impartial».

La nuit tomba ensuite sur les
concurrents et la tactique en
devint moins évidente, la lune
presque pleine facilitant tout
de même la tâche des cher-
cheurs de risées.

Finalement, «L'Impartial»
l'emportera sans discussion,
après avoir mené de bout en
bout. A noter encore que M.
Baudraz signe un véritable ex-
ploit en se classant sixième sur
son tout petit Banner 23.

Les résultats: 1. L'Impar-
tial (M. Lapraz). 2. BB Racer
(M. Rohrer). 3. Typhoon (M.
Jeannin). 4. X 99 (M. Stauf-
fer). 5. Catman 30 (M. Ruf-
fieux). 84 bateaux inscrits, 60
non-classés. (pj)

Que de regrets
Première manche fatale pour Fuchs
Après la première man-
che, le Belge Ludo Philip-
paerts semblait encore
pouvoir faire partie du
quotuor des heureux
élus. Deuxième avec
«Darco», le jeune cava-
lier belge de 27 ans cra-
quait, cependant, sur le
second parcours, se fai-
sant noter trois fautes et
rétrogradant au 6e rang.

Le Japonais Hirozuke Tomi-
zawa (28 ans) a, lui aussi,
payé un lourd tribut à son
inexpérience, «Don Carlos»
finissant 8e tout de même.

Leader avant la finale,
Greg Best a effectué deux
parcours somme toute assez
chanceux, durant lesquels on
avait l'impression que «Gem
Twist» sortait son cavalier de

passablement de situations
scabreuses créées par lui.

ABANDON
Thomas Fuchs regrettera en-
core longtemps la chasse,
première épreuve qualifica-
tive, de mercredi dernier. 48e
de cette épreuve, le Suisse et
«Dollar Girl» furent les meil-
leurs à l'addition des deux
autres épreuves de qualifica-
tion, le Prix des Nations et le
Grand Prix de samedi.

Finalement, le Zurichois
doit se contenter de la sep-
tième place finale, alors que
Willi Melliger finit 15e. Trei-
zième seulement de la pre-
mière manche, le champion
olympique français Pierre
Durand et son fameux «Jap-
peloup de Luze» ont renoncé
au second parcours, la cause
étant entendue, (si)
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Le Festival de Bienne
s'achève sans surprise
Aucune surprise n'est ve-
nue marquer la fin du 23e
Festival biennois. Archis-
sime favori et grand domi-
nateur du Tournoi des
Grands Maîtres, le vice-
champion du monde Ana-
toly Karpov a remporté
haut la main et sans coup
férir cette épreuve.
Invaincu et évoluant un ton
au-dessus, Karpov n'a jamais
été inquiété par ses adver-
saires; en tout cas pas par Nick
De Firmian, lors de l'ultime
ronde jouée samedi.

Derrière le numéro 2 mon-
dial, la lutte fut cependant
acharnée. Ulf Andersson a fi-
nalement réussi à s'extraire de
la mêlée, devant l'Anglais
Miles et l'Allemand Wahls.
Seul joueur invaincu avec Kar-
pov dans ce tournoi, le Sué-
dois Andersson récolte ainsi
les fruits de sa régularité.

La seconde partie du classe-
ment est emmenée par Hôrt. Il
devance Polugajevski, auteur
d'un brillant deuxième tour. De
Firmian, qui a craqué sur la fin,
et finalement le Français Lau-
tier, dont le classement consti-
tue à la fois une surprise et une
déception...

Pas de problèmes pour. Ke-
vin Spraggett dans le «CS
World Mixed». Leader depuis
de longues journées, le Cana-
dien n'a plus quitté sa position
privilégiée, enlevant comme
prévu cette épreuve à la barbe
de ses poursuivants, largués à
un point...

Meilleur Suisse, Claude
Landenbergue totalise six
points. Beau score !

Enfin, le Soviétique Viktor
Gavrikov a remporté l'Open
avec neuf points en 11 rencon-
tres. Il précède d'une demi-
longueur son compatriote Ale-
xej Vyzmanavin et d'une unité
le Munichois Stefan Kinder-
mann.

Rideau sur l'édition 1990 du
festival qui fut un franc succès
pour les organisateurs, les jou-
eurs et le public. La cuvée
1991 se prépare déjà. On s'en
réjouit d'avance... (ob)
Tournoi des Grands Maî-
tres, classement final: 1.
Karpov (URSS) 9,5 points; 2.
Andersson (Sue) 8; 3. Miles
(GB) 7,5; 4. Wahls (RFA) 7,5;
5. Hort (RFA) 7; 6. Poluga-
jevski (URSS) 7; 7. De Firmian
(EU) 5; 8. Lautier (Fra) 4,5.

CS World mixed, classe-
ment final: 1. Spraggett
(Can) 7,5 points; 2. Barlov
(You) 6,5, Tschiburdanidse
(URSS) 6,5, et Campora (Arg)
6,5; 5. Cramling (Sue) 6, Lan-
denbergue (Sui) 6, et Galla-
gher (GB) 6; 8. Brunner (Sui)
5,5; 9. Groszpeter (Hon) 5, lo-
seliani (URSS) 5; 11. Costa
(Sui) 3; 12. D'Amore (Ita) 2,5.

Le roi Karpov

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

TOTO X
6 - 1 0 - 1 4 - 1 5 - 2 0 - 38
Numéro complémentaire : 1

LOTERIE À NUMÉROS
1 0 - 1 2 - 2 1  -26 - 32 - 43
Numéro complémentaire: 33
Joker: 172 658. (si)

m ĵ EUxmmmm am

TF1
23.05: Minuit sport (motocy-

clisme, golf).

EUROSPORT
13.00: Motor Sport News.
15.00: ATP Tennis (Open

d'Autriche).
16.30: Football (finale du CE

junior).
21.00: Documentaire (Mark

Spitz).
23.00: Motocyclisme (GP de

Grande-Bretagne).

SPORTS À LA TV



Le concours
qui pique

LA BOSSE
DU DROMADAIRE

Des courses de dromadaires fi-
guraient au programme des at-
tractions du CHNT. Samedi, la
course fut des plus animées.
Un de nos confrères genevois,
cavalier émérite s'il en est, s'es-
saya à cette discipline nouvelle
pour lui. Bien parti en tête, le-
dit journaliste ne fit pas long
feu et dut abandonner après
s'être fait désarçonner. Selon
ses dires, l'équilibre est des
plus précaires sur ce genre de
monture.

René Kohli et son droma-
daire. (Henry)

PRÉSIDENT COURAGEUX
Une deuxième course de dro-
madaires eut lieu dimanche et
René Kohli, le président du co-
mité d'organisation, se montra
fort courageux en participant à
cette épreuve. Avant le départ,
certains ne se privèrent pas de
«chambrer» René Kohli. On lui
demanda même s'il ne voulait
pas un pasteur. En effet, on ne
sait jamais surtout quand l'on
sait que le président du CHNT
se risqua à choisir l'animal le
plus rapide. Quel courage!

UNE FIN FRACASSANTE
La fin de l'avant-dernière
épreuve du CHNT fut, comme
nous l'avons déjà dit, très rele-
vée. Malheureusement, le der-
nier concurrent participant au
barrage, Jôrg Rothlisberger
sur Oubard, ne se montra pas
véritablement à la hauteur et
«fracassa» l'antépénulitième
obstacle placé sur le parcours.
Heureusement qu'il n'y avait
plus personne après, sinon l'at-
tente aurait pu être assez lon-
gue.

MEILLEUR SUISSE:
UNE SUISSESSE

A Tramelan, un prix de 1400
francs est descerné au meilleur
cheval suisse du concours.
Cette année, ladite récom-
pense est revenue, à Dorothée,
une jument bai de 7 ans. A no-
ter, que son naisseur reçut une
prime de 1200 francs. Voilà qui
prouve que la promotion du
cheval indigène ça paie, quoi-
que du côté d'Avenches....

EN SUSPENSION
L'un des moments les plus
forts du 28e CHNT fut certai-
nement le quatrième passage à
la puissance d'Hervé Favre sur
Wallaby III qui resta littérale-
ment en suspension sur le mur
avant que ce dernier ne s'ef-
fondre. Les constructeurs en
furent quitte pour tout remon-
ter, avant que Wallaby III ne re-
mette ça dans le 4e barrage.

Les constructeurs de Tra-
melan n'ont jamais autant
travaillé. (Henry)

Gauchat met réçharpe
Le Neuchâtelois meilleur cavalier du CHNT. Stéphane Finger brillant
Le moins que l'on puisse dire c'est que le 28e
Concours hippique national de Tramelan
(CHNT) s'est fini en beauté. Ce n'est pas Les-
ley McNaught, Olivier Bourqui et Thierry
Gauchat, les trois grands vainqueurs du jour,
qui diront le contraire. Quant au Chaux-de-
Fonnier Stéphane Finger, il a aussi de quoi se
montrer satisfait.

La journée, qui a été faste pour
les cavaliers neuchâtelois, a
fort bien commencée pour
ceux-ci puisque Laurence
Schneider de Fenin sur Appolo
prenait la 4e place du premier
concours du jour (un Ml).
Cela devait être un signe, car
dans la deuxième épreuve du
jour, autant l'amazone du Val-
de-Ruz, que le Chaux-de-Fon-
nier Stéphane Finger allaient
montrer le bout de leur cra-
vache.

LES REUSSILLES
Julian CERVINO

Dans cet avant-dernier prix
du Festival équestre de Trame-
lan, le spectacle allait être de
très haut niveau. Comme nous
le disait l'éleveur chaux-de-
fonnier Raymond Finger:
«Tous les meilleurs chavaux de
Suisse excepté Cartier et ceux
qui sont à Stockholm sont là».

LE MAXIMUM
POUR FINGER

Ainsi, 21 concurrents se re-
trouvaient dans le barrage de
ce SI. Parmi eux, les trois Neu-
châtelois de service. Le moins
bon fut Thierry Gauchat, qui
commit deux fautes, mais il se
rattrapa plus tard. Les deux au-
tres furent plus brillants. Lau-
rence Schneider, d'abord, en
se classant septième avec Sky

Lane sans avoir commis la
moindre faute. Puis, Stéphane
Finger et le cheval de Mario
Martinelli, Billy II, qui ont été
remarquables en accomplis-
sant également un magnifique
parcours sans faute, synonyme
d'un quatrième rang aussi inat-
tendu que prometteur.

On le devine aisément, la
joie était de mise du côté
chaux-de-fonnier. «J'ai fait le
maximum», déclarait Stéphane
Finger dont la monture a im-
pressionné plus d'un observa-
teur.

On ne démentira pas les
dires du Chaux-de-Fonnier;
car pour faire mieux que Lesley
McNaught et Markus Fuchs, il
fallait être très fort. En effet, ils
ont pris des risques énormes,
offrant ainsi un final royal au
nombreux public présent aux
Reussilles.

LA SENSATION
DE GAUCHAT

Un public qui attendait impa-
tiemment l'épreuve de la Puis-
sance fixée en fin du CHNT.
Dans cette compétition très
impressionnante, les favoris
ont semblé quelque peu
émoussés et il fallut recourir au
quatrième barrage pour voir un
concurrent s'imposer. En l'oc-
currence, Olivier Bourqui de
Jussy, fut le seul à passer le
mur élevé à 2 m 20 avec son
cheval Sander's.

Thierry Gauchat commettra une faute dans la Puissance, mais décrochera tout de même
son écharpe. (Henry)

Mais la sensation vint de
Thierry Gauchat qui, en pre-
nant la deuxième place à égali-
té avec Hervé Favre, s'adjugea
le prix de l'Echarpe d'or. Il a
donc été le meilleur cavalier
national présent à Tramelan

sur sa monture Monsun III. Et,
au vu de la qualité du plateau
présent aux Reussilles, ce n'est
pas rien. D'ailleurs, le Neuchâ-
telois-àqui nous avons appris
la nouvelle - n'en revenait pas.
Et on le comprend I

Voilà, une fin à laquelle les
plus optimistes ne pouvaient
pas rêver, et qui restera gravée
dans les mémoires de beau-
coup. Il reste à espérer que
tous ces exploits ne seront pas
sans lendemain. J.C.

Les résultats
SAMEDI

Epreuve No 9 (Ml, par-
cours imposé contre la
montre): 1. Huntsman,
Lauffer (Noville). 24/67"90.
2. Czaprack, Fumeau (Basse-
court), 22/61"07. 3. Jim
Beam, Pradervand (Payer-
ne), 22/61 "74.

Epreuve No 8 (J, bar. A
avec chrono et barrage):
I. Maroc, Etter (Muntsche-
mier), 0/32"60. 2. Oklahoma
II, Nussbaum (Kerzers),
0/34"00. 3. Livernon, Guttly
(Crémines), 0/34"46.

Epreuve No 10 (SI aux
points avec Joker): 1 . Pla-
net II, Lauber (Seuzach),
24/73"28. 2. Appolo M,
Sprunger (Bubendorf),
113/71 "24. 3. Opstalans
Wagenaar, McNaught (Am-
riswil), 105/68"28.

Epreuve No 11, Grand
Prix de Tramelan (SU,
bar. A, 2 manches et un
barrage avec chrono): 1.
Jogger, Jôrg (Bietenholz),
0/35"02. 2. Country Side,
Fuchs (Brusata), 0/39"81. 3.

Glamour, Fuchs (St-Jose-
fen), 4/38"18.

DIMANCHE
Epreuve No 9 (SU, bar. A,
épreuve d'obstacles
combinés avec chrono et
barrage pour les 15 meil-
leurs du parcours initial),
2e série: 1. Bonita III, Roth-
lisberger (Signau), 0/44"72.
2. Kiwi, Bonin (Cheseaux),
0/46"17. 3. Louisdor,
Schneider (Ispach), 0/46"26.
Epreuve No 12 (SI, bar; A
avec chrono et un bar-
rage uniquement au
chrono): 1. Opstalans Wa-
genaar, McNaught,
0/0/36"25. 2. Safety, M.
Fuchs, 0/0/37"61. 3. Vesper,
McNaught, 0/0/40"08. 4.
Billy II, Finger (La Chaux-
de-Fonds), 0/0/41 "23.
Epreuve No 13 (SU, bar. A
Puissance): 1. Sanser's
MMC, Bourqui (Jussy), 0
pts. 2 ex-aequo. Monsun III,
Gauchat (Lignières) et Wal-
laby III, Favre (Villeneuve). 4
ex-aequo. Vesper,
McNaught et Palazzo, M.
Fuchs, 7. Tous au 4e barrage.

Une affaire de famille
Les Fuchs se distinguent dans le G P de samedi

Si la journée de dimanche
fut passionnante, celle de
samedi avait aussi fait vi-
brer les spectateurs pré-
sents aux Reussilles. En ef-
fet, dans le Grand Prix de
Tramelan il fallut attendre
le dernier concurrent pour
connaître le vainqueur.
Traditionnellement, lors du
troisième jour de l'épreuve, les

meilleurs cavaliers présents au
CHNT disputent le Grand Prix
(un SU, bar. A, deux manches
et un barrage avec chrono).
Cette 28e édition n'a pas failli
à la tradition.

Ainsi, sur un parcours parti-
culièrement difficile, 62 paires
s'élancèrent à la conquête du
premier prix d'une valeur de
3000 francs. Parmi ceux-ci.

Billy II et Stéphane Finger: une performance remarquable.
(Henry)

l'on retrouvait trois Neuchâte-
lois. Laurence Schneider de
Fenin avec Sky Lane et Alka-
rad ne fut pas à la hauteur à
l'image du citoyen de Li-
gnières, Thierry Gauchat sur
Monsun III. Heureusement, le

Chaux-de-Fonnier Stéphane
Finger et*Billy II furent plus à
l'aise en ne commettant
qu'une seule faute sur la ri-
vière. Une faute qui leur coûta
cher, puisqu'ils ne purent pas
se qualifier pour la deuxième
manche. Mais, comme on le
sait, ce ne fut que partie re-
mise...

QUELLE FAMILLE!
Du côté des «cracks», la lutte
fut très chaude et six barra-
gistes prirent part au barrage.
Seuls deux d'entre eux parvin-
rent à réaliser un sans-faute:

Andréa Fuchs sur Country
Side et Naeve Jôrg, un cavalier
allemand recruté par Thomas
Fuchs, sur Jogger. Finalement,
ce dernier, grâce à une plus
grande prise de risque sur les
derniers obstacles, s'adjugea la
victoire.

Par là même, le «clan» Fuchs
fêtait un triplé, puisque Mar-
kus Fuchs et Glamour termi-
nait au troisième rang. Décidé-
ment, quelle famille!

J.C.

natation

Le triple champion d'Europe Giorgio Lamberti a établi une
meilleure performance mondiale de l'année, sur 200 m libre, à
l'occasion des championnats d'Italie, à Metanopoli. Le Trans-
alpin a nagé en V47"48, approchant de 79 centièmes son
propre record du monde. Sur 100 m libre, Lamberti s'est im-
posé en 49"81.
¦ ¦ - î. •-• ¦ ¦  \y ww p ngymnastique
Nouvel entraîneur suisse
Le comité central de la Fédération suisse de gymnastique a
désigné l'Allemand de l'Est Werner Pohland comme nouvel
entraîneur national pour le secteur féminin. Successeur de
Paul Senn, remercié début juin, Pohland (61 ans) prendra ses
fonctions à la mi-août. Titulaire de tous les diplômes requis, il
dirigeait en RDA l'équipe nationale et les espoirs.

Lamberti en fine



Demies en
Angleterre...
Le Belge Michel Demies a
enlevé le Tour de Grande-
Bretagne, dont la 6e et
dernière étape, York -
Manchester sur 203,4 km,
est revenue au sprint à
l'Italien Maurizio Fon-
driest, devant l'Australien
Phil Anderson.

Demies s'impose avec 4"
d'avance seulement sur l'Ecos-
sais Robert Millar. Sixième de
l'ultime fraction, le Suisse Jôrg
Mùller termine 5e du général, à
2'03" du vainqueur.

6e et dernière étape,
York - Manchester (203,4
km): 1. Fondriest (lt) 5 h
41'33". 2. Anderson (Aus)
m.t. 3. Jalabert (Fr) m.t. 4.
Holm (Dan) à 1". 5. Elliott
(GB).6. Mùller (S). 7. Bom-
bini (lt). 8. McLoughlin (GB),
tous m.t.

Classement général fi-
nal: 1. Demies (Be) 29 h
11'20". 2. Millar (GB) à 4". 3.
Fondriest à V38". 4. Echave
(Esp) à V56". 5. Mùller à
2'03". 6. Bombini m.t. 7. Sierra
(Ven) à 2'37". 8. Gayant (Fr) à
2' 54".

L'or après le bronze
Erich Spuler champion suisse élite au Gerzensee

L'Argovien Erich Spuler a
remporté, un peu à la sur-
prise générale, le cham-
pionnat de Suisse des
élites, qui s'est déroulé au-
tour du Gerzensee. Agé de
27 ans, Spuler a dominé au
sprint ses neuf compa-
gnons d'échappée, souf-
flant la victoire au grand

espoir Beat Zberg et au
Vaudois Pascal Jaccard.

Elite depuis six ans, Spuler
n'avait pas cueilli la moindre
victoire jusqu'à la... semaine
dernière, où il s'était imposé à
Buch am Irchel. En 1989 ce-
pendant à Sierre dans ce
même championnat, il avait

Beat Zberg (à droite) est impuissant: Erich Spuler laisse
éclater sa joie. (AP)

remporté la médaille de
bronze.

SÉLECTION
PAR L'ARRIÈRE

Au Gerzensee, Spuler a trouvé
les mêmes conditions que di-
manche dernier: canicule et,
surtout, arrivée en légère mon-
tée qui sied à merveille à ses
qualités. Il a également bénéfi-
cié de l'appui de son équipier
Stefan Schùtz, qui lui a lancé
le sprint à 300 m de la ligne.

Cette course longue de
186,2 km a provoqué de nom-
breuses défaillances. Grandis-
sime favori, le Vaudois Laurent
Dufaux a été terrassé par des
crampes et a dû se contenter
du 56e rang à 12 minutes du
vainqueur. C'est donc avant
tout une impitoyable sélection
par l'arrière qui a résumé ce
championnat.

La présence de Beat Zberg
(19 ans) dans le groupe des
dix est réjouissante à plus d'un
titre: avec l'Uranais, le cy-
clisme suisse dispose d'un vé-
ritable joyau.

AUCUNE INCIDENCE!
A l'issue de ce championnat, le
Comité national a communi-
qué sa sélection pour les
championnats du monde au
Japon. La course du Gerzen-
see n'aura eu, paradoxalement,
aucune incidence sur le choix
des sélectionneurs, les trois
médaillés n'étant pas retenus.

Avec Dufaux, Guidotti, Je-
ker, Lanz et Meier, le Comité
national a accorde sa préfé-
rence aux coureurs les plus
brillants et constants sur l'en-
semble de la saison.

Gerzensee. Championnat
de Suisse des élites : 1. Spu-
ler (Dattwil), les 186,2 km en
4h.31'54" (41,088 km/h). 2.
Zberg (Silenen). 3. Jaccard
(Orbe). 4. Zamboni (Muralto).
5. Jeker (Fùllinsdorf). 6.

Schùtz (Steinmaur). 7. Devit-
tori (Emmenbrùcke). 8. Clava-
detscher (Vaduz). 9. Beeler
(Rotenthurm). 10. Jeker
(Fùllinsdorf), tous m.t. Puis:
20. Renfer (Corgémont). 133
partants, 70 classés, (si)

De la Pena: première
? TENNIS W^

Victoire de l'Argentin à Kitzbùhel
Le gaucher argentin Hora-
cio De la Pena a confirmé
son retour au premier plan
en enlevant le tournoi de
Kitzbùhel. En finale de
cette épreuve de l'ATP-
Tour dotée de 350.000 dol-
lars, le joueur de Buenos
Aires a pris le meilleur en
quatre sets, sur le Tché-
coslovaque Karel Novacek
(ATP 31), le «tombeur»
vendredi de Boris Becker.
Tombé dans les profondeurs
du classement de l'ATP - il est
actuellement 184e - en raison
d'ennuis de santé qui l'ont im-
mobilisé plusieurs mois. De la
Pena doit son succès en finale
à sa plus grande régularité et
au poids de son lift. Parfois
brillant mais bien trop incons-
tant, Novacek n'a pas affiché le
même tranchant que devant
Becker ou Horst Skoff en
demi-finale.

Kitzbùhel. ATP-Tour
(350.000 dollars). Finale du
simple messieurs: De la
Pena (Arg) bat Novacek (Tch-
7) 6-4 7-6 (7-4) 2-6 6-3.
Demi-finales: Novacek bat
Skoff (Aut-6) 6-4 4-6 6-4. De
la Pena bat E. Sanchez (Esp-
3) 7-5 7-6 (7-5).
FINALE CHANG - EDBERG
Stefan Edberg, qui se profile
de plus en plus comme le futur
numéro un mondial, a été
contraint d'aller à la limite des
trois sets devant le jeune Amé-
ricain Pete Sampras pour accé-
der à la finale du tournoi ATP-
Tour de Los Angeles. Victo-
rieux 6-2 6-7 6-1, le Suédois
affrontera en finale Michael
Chang. L'Américain s'est qua-
lifié en dominant 7-6 6-2 le
Sud-Africain Gary Mùller.

Corrigé par ce même Edberg
le mois dernier à Wimbledon,
Michael Chang connaît un été
royal. Vainqueur la semaine
dernière à Toronto, Chang

s'est montré très impression-
nant devant Mùller. «Edberg
m'a débordé à Wimbledon.
Mais ici, on ne joue pas sur
herbe», lâchait-il au moment
d'évoquer ses retrouvailles
avec le Suédois...

Los Angeles. ATP-Tour
(250.000 dollars). Demi-fi-
nales du simple messieurs:
Edberg (Su-1) bat Sampras
(EU-3) 6-2 6-7 (2-7) 6-1.
Chang (EU-4) bat Mùller
(AFS-7) 7-6 (7-4) 6-2.

ARRESE À SAN REMO
55e joueur mondial, l'Espa-
gnol Jordi Arrese a remporte le
premier titre de sa carrière en
enlevant le tournoi de San
Remo, une épreuve de l'ATP-
Tour dotée de 250.000 dollars.
En finale, le Catalan a pris aisé-
ment le meilleur sur son com-
patriote Juan Aguilera (ATP
19) en deux manches, 6-2 6-
2.

San Remo. ATP-Tour
(250.000 dollars). Finale du
simple messieurs: Arrese
(Esp-7) bat Aguilera (Esp-2)
6-2 6-2. Demi-finales: Agui-

lera bat Azar (Arg) 7-6 (7-2)
6-2. Arrese bat Filippini (Uru-
4) 6-2 6-3.

STEFFI GAGNE
En écartant de sa route Jenni-
fer Capriati et Gabriel Sabatini,
la Bulgare Katerina Maleeva
s'était octroyé le droit de défier
Steffi Graf en finale du tournoi
féminin de Montréal, doté de
500.000 dollars. Mais elle ne
devait pas réaliser la passe de
trois.

L'Allemande s'imposait 6-1
6-7 (6-8) 6-3. La blonde Steffi
aurait pu l'emporter en deux
manches. Au deuxième set, à
5-4 et 30-0, elle était à deux
points du match. Or, la Bulgare
obtenait un sursis après avoir
gagné le tie break.

Dans la troisième manche,
Katerina Maleeva, visiblement
éprouvée par les efforts four-
nis, ratait les balles les plus fa-
ciles et elle permettait ainsi à sa
rivale de remporter son 49e
tournoi du Grand Prix et de re-
nouer ainsi avec le succès, 91
jours après sa finale victorieuse
de Hambourg, (si)

Michael Chang: échec à Stefan Edberg? (AP)

Pipoz à la peine
La Neuchâteloise déçoit à Budapest
Au meeting international
de Budapest, comptant
pour le Grand Prix FIAA, la
Neuchâteloise Jeanne-
Marie Pipoz a une nouvelle
fois déçu.
Après son chrono fort moyen
de Cesenatico (9'12"66) sur
3000 m, elle s'est montrée

moins rapide encore avec un
temps de 9'15"66, prenant la
6e place. La course est revenue
en 8'56"12 à la Roumaine
Margareta Keszeg.

La Lausannoise Anita Protti,
qui était annoncée sur 400 m,
n'a pas fait le déplacement en
Hongrie, (si)

Toujours plus haut
¦? ATHLETISME MmM^——¦¦

Olivier Meisterhans passe 4 m 50 à la perche
La semaine dernière, l'ath-
létisme neuchâtelois s'est
manifesté à plusieurs en-
droits avec comme point
d'attraction le sautoir à la
perche du Petit-Cortaillod
où le junior Olivier Meis-
terhans a franchi 4 m 50.

Passionné par sa discipline et
avide de notoriété, le junior du
CEP Cortaillod a trouvé là les
fruits de sa pugnacité. Bien
qu'ayant passé plus de six
mois aux USA pour progresser
dans sa discipline, Olivier
Meisterhans n'en avait pas
moins connu un début de sai-
son difficile. Par ce record neu-
châtelois, le jeune cépiste a
prouvé que l'obstination finit
toujours par payer puisque,
mis en confiance par cette per-
formance, il a confirmé samedi
à Yverdon en franchissant 4 m
40. La marche vers les 5 mètres
est engagée et nul doute
qu'Olivier Meisterhans y songe
déjà et s'appliquera à tout met-
tre en œuvre pour la dépasser.

A une semaine des cham-
pionnats nationaux, plusieurs
des représentants neuchâtelois
ont testé leur forme à Yverdon.
Ce fut probant pour plusieurs,
à commencer par Nathalie
Ganguillet qui expédia le poids
à 15 m 78 avant de remporter
le disque avec 49 m 42 devant

Sylvie Moulinier-Stutz, bonne
également avec 48 m 10, alors
que son mari Laurent se signa-
lait à 46 m 78 dans la même
discipline.

L'international Christophe
Kolb, en très net regain de
forme, s'est replacé au-dessus
de la barre des 60 mètres, la
dépassant de douze centimè-
tres. Bonne prestation au
poids des cépistes Berger et
Beuchat respectivement mesu-
rés à 14 m 96 et 14 m 56, alors
que le Chaux-de-Fonnier Ro-
land Jenni réalisait sa meil-
leure performance de la saison
avec 12 m 51.

A la veille de défendre son ti-
tre sur 400 m haies, Jean-
François Zbinden s'est fait de-
vancer par le Bernois Daniel
Ritter crédité de 51 "15 contre
51 "34 au Bevaisan du LCZ. Le
junior du CEP Cortaillod Pa-
trick Bachmann s'est classé 3e
du 100 m en 11 "12 avant de
parcourir le 200 m en 22"70. A
quelques jours de partir décou-
vrir l'Amérique du Sud, l'Olym-
pien Renaud Matthey s'est mis
en évidence par une 2e place
dans le 800 m en 1 '55"99. Re-
levons encore que Thierry
Tschanz, de l'Olympic, a enre-
gistré deux records personnels
de 11 "25 sur 100 m et 22"85
sur 200 m au Neufeld de
Berne, (jr)

Noms connus
Les Suisses pour les CM
Sélection suisse pour les
championnats du monde,
qui se dérouleront du 20
août au 2 septembre au
Japon.

ROUTE
Professionnels. Présélec-
tion: Achermann (Hitz-
kirch). Breu (Speichersch-
wendi). Bruggmann (Don-
zenhausen). Fuchs (Mal-
ters). Gianetti (Riazzino).
Jàrmann (Arbon). Joho
(Stetten). Mâchler (Kriens).
Marki (Zurzach). Mùller
(Suhr). Richard (Aigle). Ro-
minger (Manerba). Rùtti-
mann (Untereggen). D. Stei-
ger (Sursee). Steinmann
(Roggliswil). Stutz (Sam-
renstorf). Wegmùller (Madis-
wil). Winterberg (Ober-
kirch). Responsable: Kô-
chli (Sonvilier). La sélection
définitive sera établie le 19
août à l'issue du Champion-
nat de Zurich. Dix coureurs
au maximum seront retenus.
Amateurs: Dufaux (Ro-
che). Guidotti (Biasca). Je-
ker (Fùllinsdorf). Lanz
(Fischbach). Meier (Ricken-

bach) plus un coureur de
l'équipe des 100 km. Res-
ponsable: Siegenthaler
(Winterthour).
100 km par équipes: Meis-
ter (Rùti). Rinderknecht (Zu-
rich). Rutschmann (Seu-
zach). Zùlle (Wil). Meier
(Rickenbach). Responsa-
ble: Kaderli (Lotzwil).
Dames: Mùller (Matzin-
gen). Zberg (Silenen).

PISTE
Professionnels. Course
aux points: Freuler (Bilten).
Holenweger (Lachen) ou
Wyder (Wàdenswil). Keirin:
Freuler. Stayers: P. Steiger
(Schlatt).
Amateurs. Poursuite: Risi
(Erstfeld). Vitesse: Furrer
(Silenen). Travella (Mendri-
sio). Kilomètre: Travella.
Course aux points: Bet-
schard (Erstfeld). Risi.
Stayers: Bellati (Mendri-
sio).
Dames. Poursuite: Erdin-
Ganz (Unterengstringen).
Course aux points: Erdin-
Ganz. (si)

... et Ghirotto
en Ombrie

38e Tour d'Ombrie (Pé-
rouse - Collazzone, 200
km): 1. Ghirotto (lt) 5 h
11 '00" (moy. 38,585 km/h).
2. Castro (Arg) à 50". 3. Roc-
chi (lt) à 55 ". 4. Elli (lt). 5. Ce-
sarini (lt). 6. Volpi (lt). 7.
Ugroumov (URSS). 8. Ri-
chard (S). 9. Giannelli (lt). 10.
Conti (lt) m.t. (si)

Un Suisse
en bronze

? AVIRON M

Podium aux
Mondiaux juniors

A Aiguebelette, en France,
la Suisse a remporté une
médaille de bronze lors des
championnats du monde
juniors, grâce à Xeno Mùl-
ler, en skiff.

C'est la troisième fois en dix
ans que la Suisse obtient une
médaille lors de ces mondiaux
juniors. En 1980, la Lucernoise
Barbara Furrer avait obtenu du
bronze en skiff féminin, alors
qu'en 1987 Sarah Greenway,
la Zougoise, et Pia Vogel, la
Lucernoise, avaient conquis de
l'argent en double seuil fémi-
nin. Xeno Mùller est né le 7
août 1972. Il fête donc son an-
niversaire mardi. Il mesure 1,91
m pour 93 kg: un joli brin de
gaillard à 18 ans! Xeno Mùller
vit depuis quelques années à
Fontainebleau dans la région
parisienne, et il étudie en HEC.

Côté filles, la Morgienne Cé-
cile Wolf , associée à la Soleu-
roise Rahel Affolter, a terminé
11e en double seuil.

Les champions du
monde et les classements
des Suisses. Garçons.
Skiff: 1. Wims (RDA). 3.
Mùller (S). Double sans bar-
reur: 1. Yougoslavie. 8. Mor-
ger/Van Bidder (S). Double
seuil: 1. Yougoslavie. 14.
Schaltegger/Binder (S). Qua-
tre sans: 1. Grande- Bretagne.
Quatre avec: 1. Roumanie.
11. Kunz/St itzel/Bischof/Mo-
ser/barreur: Pauchard (S).
Quatre de couple: 1. RDA.
10. Blaseer/Bengueel/Vogt/P-
fyffer. Huit: 1. RDA. Filles.
Skiff: 1. Khodotevitch
(URS). Deux sans: 1. Bulga-
rie. Double seuil: 1. URSS.
11. Affolter/Wolf (S). Quatre
sans: 1. RDA. Quatre de
couple: 1. RDA. Huit: 1.
URSS, (si)



• CS CHÊNOIS - BULLE
0-6 (0-4)

Trois-Chêne: 6501 spectateurs.
Arbitre: Rudin (Liestal).
Buts: 3e Kunz (penalty) 0-1. 21e
Thomann 0-2. 26e Higueras 0-3.
37e Kunz 0-4. 73e Maillard 0-5.
79e Bodonyi 0-6.
Note: 68e expulsion du gardien
chênois Marguerat (deux avertis-
sements).

• MALLEY - YVERDON
1-1 (1 -1 )

Bois-Gentil: 1 100 spectateurs.
Arbitre: Klôtzli (Bévilard).
Buts: 13e Ducret 1-0. 45e Dajka
1-1.

• BERTHOUD - MONTREUX
1-1 (1-1 )

Neumatt : 750 spectateurs.
Arbitre: Hànni (Vesin).
Buts: 17e Scheidegger 1-0. 24e
Szijjarto 1 -1.

• OLD BOYS - GRANGES
3-2 (2-1 )

Schiitzenmatte: 950 specta-
teurs.
Arbitre : Vuillemin (Genève).
Buts: 4e Ugras 1 -0. 12e Lanz 1 -1.
27e Hauch 2-1. 88e Ugras 3-1.
89e Lanz 3-2.

• FRIBOURG - UGS2-2 (0-1 )
St-Léonard: 1406 spectateurs.
Arbitre : Fischer (Arch).
Buts: 25e Verveer 0-1. 47e Bour-
quenoud 1-1. 54e Regillo 1-2. 81e
Buillard 2-2.

1.0ld Boys 3 2 1 0  9 - 6 5
2. Granges 3 2 0 1 10- 4 4
3. Chx-de-Fds 3 1 2 0 6 - 2 4
4. UGS 3 1 2 0 7 - 4 4
5. Fribourg 3 1 2 0 5 - 2 4
6. Et. Carouge 3 1 2 0 5 - 3 4

7. Yverdon 3 1 1 1 6 - 5 3
8. Montreux 3 0 3 0 4 - 4 3
9. Bulle 3 1 0 2 6 - 5 2

10. Malley 3 0 2 1 4 - 8  2
11. Berthoud 3 0 1 2  1 - 8 1
12. Chênois 3 0 0 3 0-12 0

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 7 août (20 h): UGS -
Etoile Carouge. Mercredi 8 août
(20 h): Bulle - Old Boys La
Chaux-de-Fonds - Fribourg.
Granges - Chênois. Montreux -
Malley. Yverdon - Berthoud.

Groupe est
• SC ZOUG - BÂLE

0-2 (0-0)
Herti-Allmend: 750 spectateurs.
Arbitre : Schôdl (Wohlen).
Buts: 59e Bertelsen 0-1. 88e
Rahmen 0-2.

• KRIENS -
SCHAFFHOUSE O-O

Kleinfeld: 450 spectateurs.
Arbitre: Kellenberger (Zollikon).

• WINTERTHOUR -
COIRE0-2 (0-1 )

Schùtzenwiese: 1100 specta-
teurs.
Arbitre: Fôllmi (Willisau).
Buts : 33e Constantino 0-1. 78e
Petkovic 0-2.

• LOCARNO - GLARIS
5-0 (3-0)

Lido: 2100 spectateurs.
Arbitre: Barmettler (Oberrieden).
Buts: 35e Tognini 1 -0. 40e Vera
2-0. 44e Omini 3-0. 76e G. Costas
4-0 77e Môrandi 5-0.

• BADEN - BELLINZONE
3-0 (2-0)

Esp: 800 spectateurs.
Arbitre: Ruppen (Sierre).
Buts: 20e Sitek 1 -0. 37e Sitek 2-
0. 47e Isler (penalty) 3-0.

• EMMENBRÙCKE -
CHIASSO 0-0

Gersag: 500 spectateurs.
Arbitre : Kaltenrieder (Courte-
lary).

L Locarno 3 3 0 0 9 - 1  6
2. Baden 3 3 0 0 6 - 1  6
3. Bâle 3 2 0 1 6 - 2  4
4. Coire 3 1 1 1 4 - 3 3
5. SC Zoug 3 1 1 1 3 - 2 3
6 Chiasso 3 1 1 1 2 - 1 3

7. Emmenbruc. 3 0 3 0 2 - 2 3
8. Glaris 3 1 1 1 2 - 5 3
9. Bellinzone 3 0 2 1 2 - 5  2

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

PROCHAINE JOURNÉE
Mercredi 8 août (20 h): Bâle -
Winterthour. Bellinzone - Kriens.
Chiasso - Locarno. Coire - SC
Zoug. Glaris - Emmenbrùcke.
Schaffhouse - Baden. (si)

LNB
Groupe ouest Contrat rempli

Un FCC séduisant ramène un bon point de Carouge
• ÉTOILE CAROUGE -

LA CHAUX-DE-FONDS
0-0

Bien vu. Du beau petit
boulot. Samedi soir à Ca-
rouge, sous une chaleur
caniculaire, le FC La
Chaux-de-Fonds a le plus
normalement du monde
empoché une unité de son
duel avec Etoile Carouge.
Un face-à-face qui aurait
pu - dû! - revenir aux jou-
eurs de Laubli, tant ceux-ci
se sont créé le plus d' oc-
casions dans ce derby ro-
mand qui s'est achevé par
un score nul et vierge. Le
spectacle, lui, fut tout de
même plus relevé.

CAROUGE
Gérard STEGMULLER

Le FCC et le problème de la
concrétisation, ce n'est pas
une légende. On a malheureu-
sement eu l'occasion de s'en
rendre une nouvelle fois
compte sur les bords de l'Arve.

Ces carences qui ont «miné»
le club la saison passée ont re-
fait cruellement surface à la
Fontenette où finalement.
Etoile Carouge n'aura pas eu
grand-chose à dire. Des Stel-
liens qui faillirent toutefois dé-
crocher le jackpot alors que
l'on jouait les arrêts de jeu.

Ce genre de phénomène
pend encore trop souvent au
bout du nez d'équipes aussi
généreuses comme La Chaux-
de-Fonds a été samedi.

Nous disions occasions. Le
pauvre Gabor Pavoni. Son
nom est griffonné à quatre re-
prises sur le carnet du plumitif
de service. Uniquement pen-
dant les 45 minutes initiales.
Las, à chaque fois, ce n'était
qu'une question de centimè-
tres.

Urosevic fut ceinturé d'une
façon louche par Garbani dans
la surface de vérité. On effleu-
rait alors la demi-heure. Mon-
sieur Nussbaumer fit signe que
non ce qui déclencha l'ire du
président Beffa assis à l'ombre
dans les tribunes.

Celui-ci ne s'en est presque
pas remis. Sur le contre habile-
ment mené par le Brésilien Cel-
so (ça sentait drôlement le
hors-jeu, entre nous), Rotzer
inquiéta pour la première fois
Crevoisier. Un Crevoisier qui
nous gratifia d'une sortie «à
l'Huiguita» une poignée de se-
condes plus tard. Heureuse-
ment, Maranesi - aligné pour
la première fois en champion-

nat samedi - traînait dans les
parrages.

Tout comme Thévenaz juste
avant le thé, qui suppléa Cre-
voisier sur sa ligne, battu qu'il
était par un tir terrible de ce
poison de Celso, mis sur orbite
par le meilleur Carougeois en
la personne de Toth.

Au bout du compte, la
troupe de Michel Pont subis-
sait les événements mais aurait
très bien pu faire mouche elle
aussi.

PUIS LES AUTRES
En seconde période, le même
scénario défila sous nos yeux.
Trois fois Lovis était près du
bonheur. La latte s'en mêla
(59e).

Auparavant, Naef avait gal-
vaudé un caviar de Lovis. Plus
tard, Naef remettait la com-
presse. Puis Urosevic. Nenni.

A la 85e minute, Etoile Ca-
rouge chercha le k.o. Trois
chances de but en six minutes,
dont un coup franc vicieux de

Toth et une énorme occasion
pour l'ex-Servettien Besnard à
la 92e. A un poil près.

La Chaux-de-Fonds n'aurait
mérité ce genre d'affront. Tout
sauf ça! G.S.

Gabor Pavoni (caché) et Josef Toth n'arriveront pas à se
départager. (Team Reporters)

Stade de la Fontenette:
850 spectateurs

Arbitre: M. Nussbaumer
(Siebenen).

Etoile Carouge: Constan-
tin; Rotzer; Spaggiari (69e
Taddeo), Garbani, Pizzinato;
Toth, Besnard, Celso; Castel-
la, Thome, D. Rodriguez.

La Chaux-de-Fonds: Cre-
voisier; Haatrecht; Laydu,
Thévenaz, Maranesi; Lovis,
Guede, Naef; Urosevic,

Kincses (65e Zaugg), Pavoni
(80e Mùller).
Notes: match disputé same-
di soir à Carouge. Chaleur ca-
niculaire. Pelouse jaunie à
plusieurs endroits. Etoile Ca-
rouge est privée des services
de Rouge et Oraca (blessés),
B. Rodriguez (suspendu) et
Severac. A La Chaux-de-
Fonds, Baselgia, Eichelber -
ger et Ribeiro sont laissés au
repos. Avertissement à Rot-
zer (71e, faute grossière).
Coups de coin: 6-6 (3-3).

Les éloges de Michel Pont
L'entraîneur carougeois a été impressionné par La Chaux-de-Fonds

Au sortir de la douche, le
staff chaux-de-fonnier
avait le sourire. Le point
égaré face à Malley venait
d'être récupéré de bril-
lante manière, même si
une victoire neuchâteloise
n'aurait rien eu d'usurpé.
Michel Pont, le boss de la
Fontenette, ne cachait
d'ailleurs pas son admira-
tion pour la troupe à Lau-
bli: «J'ai rarement vu une
équipe de Ligue nationale
B aussi solide que celle que
nous venons d'affronter ce
soir», confiait-il.
Le public genevois a été égale-
ment agréablement surpris par
la prestation des «jaune et
bleu» qui évoluaient tout de
blanc samedi.

C'est vrai que les formations
qui alignent quasiment quatre

attaquants (Naef, Kincses,
Urpsevic et Pavoni en l'occur-
rence), à l'extérieur s'il vous
plaît, ne courent plus les
stades.

POUR GAGNER
Ce dispositif privilégiant l'of-
fensive signifiait clairement
que les pensionnaires de La
Charrière désiraient les deux
points à tout prix.

«Et 'on devait gagner le
match, surtout en première mi-
temps», commentait Roger
Laubli somme toute satisfait de
la tournure des événements
mais qui relevait fort justement
le manque de clairvoyance de
ses poulains devant la cage ad-
verse. «Tout le monde a bien
joué, excepté Kincses que je
n'ai pratiquement pas vu. Il est

indéniable que nous sommes
en droit d'attendre plus de lui.

»Pour leurs rentrées, Haa-
trecht et Maranesi ont fait un
super match. C'est très bien.»

Le latéral gauche chaux-de-
fonnier s'est en effet dépensé
sans compter, chargé qu'il était
du marquage de Gilbert Cas-
tella, qui ne s'est pas gêné de
jouer la carotte. Courir après
un type aussi roublard que
Castella par une température
supérieure à 30 degrés, voilà
qui mérite la citation.

Haatrecht a dirigé sa dé-
fense à la perfection, celle-ci
prenant à plusieurs reprises les
Carougeois au piège du hors
jeu. Un seul petit reproche: le
Hollandais ne devrait-il pas
garder plus souvent sa langue
dans sa poche? «Pas du tout,
estime Laubli. J'ai un gardien

Non! Mile Urosevic (maillot blanc) ne se débarrassera pas de Thierry Garbani.
(Team Reporters)

qui ne dit rien, Maranesi itou, il
faut bien quelqu'un pour met-
tre de l'ordre dans la baraque».

On a pris note.

L'YVERDON
DES GRANDS SOIRS

Pour ses deux parties à domi-
cile. Etoile Carouge aura parta-
gé l'enjeu en autant de re-
prises. Une relative déception
pour Michel Pont? «Pas du
tout. Je m'attendais à voir un
bon Chaux-de-Fonds, bien or-
ganisé. J'en ai vu un très bon.
Dans ces conditions, compre-
nez que je sois satisfait. C'est
clair que pour le public, il au-
rait mieux valu que le match se
termine sur un 2-2 plutôt
qu'un 0-0. Mais croyez-moi:
des parties de ce niveau en
LNB, ce n'est pas pour tous les
jours. Le FC La Chaux-de-
Fonds m'a fait penser à l'Yver-
don des grands soirs de la sai-
son passée. Je ne me rappelle
pas d'avoir vu un ensemble
aussi fort dans cette catégorie
de jeu ces dernières années.»

Le compliment est sincère et
forge le respect. C'est vrai aus-
si que le FCC et Carouge ont

présenté un bon spectacle,
compte tenu de cette p... de
chaleur. Si le rythme n'a jamais
été endiablé, on ne s'est pas
ennuyé non plus.

De nos jours...

LA MÊME ÉQUIPE
Trois matches, quatre points,
aucune défaite, le bilan actuel
du FCC est conforme aux pré-
visions de Laubli, même si le
brave Roger ne cracherait pas
sur une unité supplémentaire.

Mercredi à domicile face à
Fribourg, lui aussi invaincu
dans ce championnat, les
Chaux-de-Fonniers tenteront
de rééditer leur bonne perfor-
mance de samedi. Tout en
trouvant le chemin des filets.
L'équipe alignée sera identi-
que. Une victoire irait comme
un gant aux Neuchâtelois
avant le déplacement de same-
di à Bâle pour y affronter Old
Boys.

Mais ce buteur tant convoité
au FCC existe-t-il réellement?
Même Pierre Bosset ne cache
pas son embarras à l'énoncé
de cette pertinente questionn-

es.

Les frères Rothenbùhler
retenus par Cornioley

Vingt-trois joueurs ont
été convoqués par Mar-
cel Cornioley pour le ras-
semblement de Macolin
du lundi 13 août. Les «es-
poirs» helvétiques re-
trouveront les sélection-
nés A d'Ulli Stielike.
Gardiens: Brunner (Winter-
thour), Delay (Servette), Du-
mont (Fribourg).
Défenseurs : Fournier
(Sion), Hodel (Baden), Hotz
(Zurich), Morf (Lugano),

Reich (Bâle), Stùbi (Saint-
Gall), Taillet (Yverdon). Wal-
ker (Lugano), Wyss (Aarau).

Demis et attaquants: Bez-
zola (Malley), Biaggi (Sion),
Comisetti (Malley), Eberhard
(Young Boys), Mazenauer
(Zurich), Orlando (Sion),
Régis Rothenbùhler et Ro-
nald Rothenbùhler (NE Xa-
max), Sfroza (Grasshopper),
Thùler (Saint-Gall), Wieder-
kehr (Grasshopper).

(si)



Onze hommes et un COUP fin
Bien organisé, Zurich dispose d'un NE Xamax à court d'idées
• NE XAMAX-ZURICH

0-1 (0-0)
Emprunté, trop souvent à
court d'idées, NE Xamax a
essuyé un couac surpre-
nant face à un Zurich bien
organisé qui n'a finale-
ment rien volé à La Char-
rière. Incapables de con-
crétiser la multitude de
chances de buts qu'ils se
sont ménagées, les Neu-
châtelois n'auront à s'en
prendre qu'à eux-mêmes,
qui pourront méditer sur
l'adage qui dit que domi-
ner n'est pas gagner. A
l'heure du décompte, dans
un championnat qui s'an-
nonce diablement serré,
ces deux points pourraient
être amèrement regrettés.

LA CHARRIÈRE
Jean-François BERDAT

«La meilleure équipe ne gagne
pas toujours... Cela arrive dans
le football et il faut l'accepter.»
A l'heure de commenter une
rencontre somme toute déce-
vante, Roy Hodgson ne per-
dait pas son sang-froid. Com-
me tout un chacun, il revoyait
toutefois les occasions défiler,
toutes ratés soit pas mala-
dresse, soit par excès de préci-
pitation.

LINDQVIST
MALHEUREUX

Le plus malheureux dans
l'aventure fut incontestable-

ment Lindqvist. Servi sur un
plateau par Chassot, le Sué-
dois cadrait mal sa volée en
tout début de rencontre. Peu
après le quart d'heure, il
échouait lamentablement alors
qu'il se présentait seul devant
devant Suter. Evoluant pour la
première fois de la saison à son
poste de prédilection à la
pointe de l'attaque, le Scandi-
nave aura constitué une amère
déception. A tel point que c'est
sous les sifflets qu'il a cédé sa
place à Jeitziner à dix minutes
du gong. A l'évidence, Lindq-
vist n'a pas encore trouvé ses
marques au sein de sa nouvelle
formation. Reste que le temps
presse.

Cela étant, le blond Suédois
ne fut pas le seul à manquer de
réussite face à un portier zuri-
chois en état de grâce. Bonvin
et Gigon eurent tous deux le
but au bout du soulier mais
rien n'y fit. Et c'est au contraire
Pascolo qui dut déployer tout
son savoir sur une rupture du
Colombien Trellez. La pendule
affichait alors la demi-heure et
dès cet instant, comme as-
phyxié par la chaleur ambiante,
NE Xamax allait peu à peu se
désunir.

COUP DE POKER

La tendance devait du reste se
confirmer dès la reprise. Sen-
tant leur hôte bon à prendre,
les Zurichois s'enhardirent. Et

Une fois de plus, Christophe Bonvin échoue devant Ruedi Landolt. (Schneider)

trouvèrent la faille via Makala-
kalane qui ne se fit pas prier
pour conclure victorieusement
un remarquable travail prépa-
ratoire du toujours jeune Kok.

Menés au score, les «rouge
et noir» commirent alors l'er-
reur de précipiter la manoeuvre.
Procédant par de longues ou-
vertures, ils ne mirent que rare-
ment les Zurichois hors de po-
sition. La guigne s'en mêla aux
alentours de la septante-cin-
quième minute quand Gigon
toucha du bois, cette action
sonnant par ailleurs le glas des
espoirs xamaxiens. Roy Hodg-
son tenta bien un ultime coup
de poker en plaçant Egli aux
avant-postes, sans succès.

PAS DE PATRON
Au plus fort de leur pressing,
les Xamaxiens manquèrent sin-

gulièrement de discernement.
Pressés de monter à l'abor-
dage, ils se privèrent délibéré-
ment de ce qui aurait â coup
sûr constitué leur meilleur
atout, les ailes. Usant et abu-
sant des longs ballons dans
l'axe, ils firent les délices d'une
charnière zurichoise qui ne
donnait pourtant pas tous les
signes de garantie. Dans ces
moments-là, il ne se trouva
personne pour calmer le jeu,
pour orchestrer la manœuvre,
personne pour reprendre à son
compte la direction des opéra-

tions. Dès lors, plus la montre
avançait, plus le succès zuri-
chois prenait du relief.

Il aura donc suffi d'un grou-
pe bien organisé pour prendre
la mesure d'un NE Xamax qui
n'aura rassuré aucun de ses
supporters. Zurich, lui, n'a sans
doute pas fini d'étonner. Il est
vrai qu'avec des individualités
de la trempe de Kok, Trellez ou
Makalakalane, les gens de Her-
berth Neumann ne sont jamais
à court d'idée, eux.

J.-F. B.

La Charrière: 8200 specta-
teurs.
Arbitre: M. Weber (Berne).
But: 50e Makalakalane 0-1.
NE Xamax: Pascolo; Régis
Rothenbùhler, Lônn, Egli,
Fernandez; Ze Maria, Gigon,
Perret; Chassot, Lindqvist
(81e Jeitziner), Bonvin.
Zurich: Suter; Landolt, Stu-
der, Ljung, Gilli; Bizzotto,

Makalakalane, Fournier, Fre-
gno; Kok, Trellez (90e Hey-
decker).
Notes: match disputé à La
Chaux-de-Fonds en raison
des travaux de réfection de
La Maladière. NE Xamax
s'aligne sans Lùthi, Mottiez,
Sutter ni Ryf (blessés), Zu-
rich est privé de Mazenauer
et de Scheepers (blessés).
Coups de coin: 10-3 (5-2).

Sur les autres stades
• GRASSHOPPER -
. YOUNG BOYS 0-0

Hardturm: 5900 spectateurs.
Arbitre: Blattmann (Zeiningen).
Grasshopper: Brunner;
Gamperle, Koller, Gren, Meier;
Sforza, Bickel, Sutter, De Vicente;
Kôzle, Wiederkehr (46e Halter).
Young Boys: Pulver; Grossenba-
cher; Wittwer, Weber, Hànzi (63e
Christensen); Gottardi (75e
Hohl), Bregy, Nilsson, Baumann;
Lobmann, Zuffi.
Notes: 69e tir sur le poteau de
Zuffi. Température mesurée au
centre du terrain avant le coup
d'envoi: 42 degrés!

• AARAU - SERVETTE
1-1 (1-0)

Brùgglifeld: 7300 spectateurs.
Arbitre: Martino (Neukirch).
Buts: 29e Mapuata 1 -0. 47e Dju-
rovski 1-1.
Aarau: Bockli; Wehrli; Tschup-
pert, Koch (46e Rossi); M. Mùller,
Herberth, Komornicki, D. Wyss, Ki-
lian; Mapuata, Wassmer.
Servette: Pédat; Cacciapaglia;
Stiel, Schepull, Schâllibaum; Dju-
rovski, Mohr (76e Favre), Her-
mann (89e Rufer); Sinval, Turkyil-
maz, Jacobacci.

• LUGANO - LUCERNE
1-2 (0-0)

Cornaredo: 7000 spectateurs.
Arbitre: Rothlisberger (Suhr).
Buts: 50e Nadig 0-1. 73e Eriksen
0-2. 74e Manfreda1-2.

Lugano: P. Walker; Galvao; Pen-
zavalli (71e Matthey), Fornera;
Sylveste, Gorter (78e M. Walker),
Colombo, Tami, Jensen; Gùntens-
perger, Manfreda.
Lucerne: Mellacina; Van Eck;
Gmùr, Kaufmann, Birrer; Scho-
nenberger, Moser, Knup, Bau-
mann; Nadig (81e Joller), Eriksen
(88e Peter).

• SION - SAINT-GALL
1-1 (0-1)

Tourbillon: 8100 spectateurs.
Arbitre: Galler (Untersiggen-
thal).
Buts: 28e Cardozo 0-1. 62e Brig-
ger 1-1.
Sion: Lehmann; Geiger; O. Rey,
Brigger; Sauthier, Ramirez (42e
Beretta), Piffareti, Baljic, Gert-
schen; Tudor (78e Biaggi), Orlan-
do.
St-Gall: Stiel; Fischer; Saidler;
Balmer (46e Thùler), Irizik; Stùbi
(8e Mauerhofer), T. Wyss, Mar-
dones, Gambino; Zamorano, Car-
dozo.
Note: Tudor manque un penalty
(19e).

• LAUSANNE -
WETTINGEN 4-0 (1-0)

Pontaise: 6700 spectateurs.
Arbitre: Craviolini (Réchy).
Buts: 15e Chapuisat 1-0. 55e
Aeby 2-0. 60e Chapuisat (pen.) 3-
0. 88e Chapuisat 4-0.
Lausanne: Huber; Verlaat; Hotti-
ger, Herr, Ohrel; Schurmann,

Aeby, Frya; Isabella (68e Favre).
Iskrenov (63e Douglas), Chapui-
sat.
Wettingen: Meier; Rueda; Wid-
mer, Hàusermann, Fasel; Kundert,
Andermatt, Brunner (46e Stutz),
Heldmann; Nyfeler, Corneliusson.

Note: Widmer expulsé (voies de
fait. 36e).

1. Lausanne 3 2 1 0  8 - 2 5
2. Zurich 3 2 1 0  4 - 2 5
3. Aarau 3 1 2 0 3 - 2 4
4. Grasshopper 3 1 1 1 4 - 2 3
5. Lucerne 3 1 1 1 4 - 4 3
6. Sion 3 1 1 1 3 - 3 3
7. Young Boys 3 0 3 0 3 - 3 3
8. Saint-Gall 3 0 3 0 2 - 2 3
9. Servette 3 1 1 1 3 - 4 3

10. Lugano 3 0 2 1 3 - 4  2
11. NE Xamax 3 0 2 1 2 - 3  2
12. Wettingen 3 0 0 3 0 - 8 0

PROCHAINE JOURNÉE
Mercredi 8 août (20 h): Lu-
cerne - NE Xamax. St-Gall - Lau-
sanne. Servette - Grasshopper.
Wettingen - Sion. Young Boys -
Aarau. Zurich - Lugano.

LES BUTEURS
1. Chapuisat (Lausanne) 5. . 2.
Kôzle (Grasshopper), Zuffi
(Young Boys), Fregno (FC Zu-
rich), Aeby (Lausanne), Djurovski
(Servette), Eriksen (Lucerne), Na-
dig (Lucerne), Cardozo (St-Gall),
Makalakalane (FC Zurich), tous 2.

Une question de temps
Serein, Hodgson dédramatise la situation
«Cela va tourner... Ce
n'est pas possible, on ne
peut pas dominer de la
sorte sans marquer, sans
gagner.» Au sortir de la
douche, Didier Gigon se
voulait résolument opti-
miste. Un optimisme qui
rejoignait celui de Roy
Hodgson, lequel tenait à
tout prix à dédramatiser
la situation.
«Bien organisé, notre adver-
saire a pris confiance au fil
des minutes. En seconde pé-
riode, nous n'avons pas eu la
patience d'évoluer dans le
même registre que lors des
quarante-cinq minutes ini-
tiales. Cela étant, si nous do-
minons dix matches de la
sorte, nous sortirons neuf fois
vainqueurs. Dommage que
nous nous soyons inclinés
lors de notre premier match à
domicile.»

Frustré, le public n'a pas
manqué de faire comprendre
son mécontentement à ses
favoris. Roy Hodgson de son
côté volait au secours des
siens. «Tous, sans exception,
ont tout donné. Par mo-
ments, ils ont simplement
voulu trop bien faire. Dès
l'instant où Zurich a mené au
score, la seule chose qui
comptait pour eux était de
placer le ballon dans les seize
mètres...»

Deux buts en trois
matches, les artificiers xa-

maxiens ne se sont pas trop
manifestés depuis la reprise,
cela quand bien même les oc-
casions se sont multipliées.
«Nous travaillons tout cela à
l'entraînement. Pour ma part,
je ne peux rien faire de plus.
Sur le terrain, seuls les jou-
eurs sont à même de mettre
les points sur les i» ajoutait le
Britannique, convaincu que
tout n'est qu'une question de
temps.

Dans le camp adverse,
l'ambiance était tout autre.
Rayonnant, l'entraîneur Her-
bert Neumann savourait ce
succès comme il se doit.
«Nous n'avions pas fait de
calcul. Nous sommes venus
pour jouer, pour bien jouer.
Je crois que nous avons ac-
compli une bonne deuxième
mi-temps. Plus le match
avançait, mieux ça allait...» Et
de reiever les mérites des Xa-
maxiens, lesquels forment à
ses yeux «une bonne équipe
qui pratique toutefois un jeu
relativement simple.»

Un jeu qui de simple est
devenu simpliste au fil des
minutes. Et les Zurichois ne
se sont pas fait faute de tirer
les marrons du feu. Habile-
ment, très habilement. Pas de
doute: l'équipe du Letzi-
grund est à prendre au sé-
rieux. D'autres que les Xa-
maxiens ne tarderont pas à le
vérifier à leurs dépens.

J.-F. B.

Le 28e Concours hippique national de Tramelan s'est terminé en apo-
théose pour les cavaliers neuchâtelois. En effet, hier sur le pâturage des
Reussilles, Laurence Schneider, Stéphane Finger et Thierry Gauchat se
sont distingués. Ce dernier à même été le meilleur cavalier de cette mani-
festation et a remporté l«Echarpe d'Or».
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Gauchat met l'écharpe

Bayern
éliminé

Le premier tour de la
Coupe de RFA a vu une
énorme surprise avec l'éli-
mination du Bayern de
Munich, battu par le club
amateur de Weinheim, par
1-0.

Coupe de RFA, 1er tour:
Weinheim (a) - Bayern Mu-
nich (1) 1-0. Fùrth (a) - Bo-
russia Dortmund (1) 3-1. Ale-
mannia Aix-la-Chapelle (a) -
Bayer Uerdingen (1 ) 0-1 après
prol.; Haiger (a) - Borusia
Monchengladbach (1) 1-2;
Kiel (a) - St. Pauli (1) 1-4.
Wolfsburg (a) - Cologne (1)
1 -6. Trier (a) - Vf B Stuttgart
(1) 0-1. Schôppingen (a) -
Eintracht Francfort (1) 1-2.
Wanne-Eickel (a) - Hertha
BSC Berlin (1) 1-3. Werder
Brème (a) - Wattenscheid (1)
1-3. Weiden (a) - Werder
Brème (1) 1-2. Neunkirchen
(a) - Bayer Leverkusen (1)0-
5. Gôttingen (a) - Hambourg
SV (1)0-4.

Autriche. Première divi-
sion, 3e journée: St-Pôlten -
SC Vienne 0-2. Alpine Dona-
witz - Rapid Vienne 0-0. Vien-
na - Admira Wacker Vienne 2-
1. Austria Vienne - SC Krems
6-0. AK Graz - FC Tirol 2-1.
Steyr - Austria Salzburg 1 -0.
Classement : 1. Austria
Vienne 6. 2. Rapid Vienne 5. 3.
AK Graz et Steyr 4.

France
Nantes - Metz 1-1
Bordeaux • Lille 1-1
Marseille - Caen 2-1
Toulouse - Lyon 3-1
Cannes - Auxerre 0-3
Monaco - Montpellier 3-1
St-Etienne - Nice 1-0
Paris SG - Toulon 4-0
Sochaux - Nancy 1-0
Brest - Rennes 0-0

1. Monaco 3 3 0 0 6 - 2 6
2. Marseille 3 3 0 0 5 - 1  6
3. Paris SG 3 2 0 1 7 - 3  4
4. Toulouse 3 1 2 0 4 - 2 4
5. Rennes 3 1 2  0 2 - 1 4
6. Auxerre 3 1 1 1 3 - 1 3
7. Caen 3 1 1 1 3 - 2 3
8. Lille 3 0 3 0 4 - 4 3
9. Nantes 3 0 3 0 2 - 2 3

10. Brest 3 0 3 0 1 - 1  3
11. Sochaux 3 1 1 1 2 - 3 3
12. Lyon 3 1 1 1 2 - 3 3
13. St-Etienne 3 1 1 1 1 - 3 3
14. Montpellier 3 1 0 2 4 - 5 2
15. Toulon 3 1 0 2 4 - 6 2
16. Metz 3 0 2 1 3 - 5  2
17. Bordeaux 3 0 2 1 1 - 3  2
18. Cannes 3 1 0 2 2 - 5 2
19. Nancy 3 0 1 2  1 - 3 1
20. Nice 3 0 1 2  1 - 3 1

PUBLICITÉ =

Nissan Patrol GR
Patrol Wagon 4*4

Très confortable à conduire avec
d'excellentes aptitudes tout terrain.

Fr. 40850.-
figfgffgggy

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds, Est 29-31

C 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
EXPOSITION PERMANENTE

28-012075 |

NE Xamax
cartonne

Championnat des espoirs,
2e ronde: Aarau - Servette 2-
2. Baden - Lucerne 1 -1. Grass-
hoppers - Bulle 1 -0. Neuchâ-
tel Xamax - Zurich 4-0.



«Un marche-pied vers les nouvelles technologies»
A la découverte de la «commune modèle pour la communication»,

«Région Val-de-Travers»

Hôtel de l'Aigle à Couvet. Relié au monde par l'image.
(Impar-De Cristofano)

La «Région Val-de-Travers» a été choisie par les PTT et
c'est une des douze communes suisses «modèle pour la
communication» (CMC). Parmi les projets en voie de
réalisation, réunis sous le label «VALCOM», deux cen-
tres de télécommunications abritent les infrastructures
techniques. A Couvet et Fleurier. A disposition des entre-
prises, des écoles et du public, ils sont le fer de lance du
développement économique du XXIe siècle.

C'est la dernière ligne droite
avant l'inauguration, le 16 no-
vembre prochain, des centres de
télécommunications. Ils sont les

bretelles de l'autoroute des
transmissions en fibre optique.
Leur rôle est de permettre le
transfert à haute vitesse de

toutes sortes de données. Mais
aussi la consultation et le travail
à distance.

Dans les centres, un matériel
performant sera à disposition.
Mais surtout, conseils et forma-
tion seront dispensés. Et du tra-
vail en sous-traitance pourra
être effectué. «Ils doivent être le
marche-pied pour faire le pas
vers les nouvelles technologies
de télécommunications», sou-
ligne Antoine Grandjean , secré-
taire régional.

GESTION PRIVEE
A Fleurier, le centre est axé vers
les services administratifs, celui
de Couvet a une vocation tech-
nique. Il est orienté sur le dessin,
la conception et la production
assisté par ordinateur et les
moyens de communication liés à
ce monde-là. Le but est de met-
tre à disposition des entreprises
un outil performant et de créer
un centre de compétences.

Les deux centres sont gérés
par une entreprise privée, Su-
prog SA. La commune loue
l'outil et la société le met en va-
leur, anime le centre, donne des
conseils, organise des cours de
formation...

VISIOCONFÉRENCE
Le centre de Couvet est complé-
té par une salle de visioconfé-
rence, fenêtre ouverte en direct
sur le monde entier. Les parte-
naires communiquent à distance
non seulement par le son mais

aussi par l'image. Sorte de cor-
don ombilical entre une succur-
sale et sa maison-mère, l'équipe-
ment évite ainsi de nombreux
déplacements.

«A court terme, ce sera le seul
studio du canton. Il y en a un à
la SMH à Bienne et un autre se
construira à Lausanne», expli-
que Michel Bettex, administra-
teur de Suprog. «L'avantage
n'est pas seulement cantonal,
mais interrégional, voire inter-
national avec la proximité de la
France. La visioconférence n'est

pas seulement une technique uti-
lisable pour les communications
de pays à pays. Avec le pro-
gramme des CMC, il y aura 10
salles de visioconférence en
Suisse». Et autant de possibilités
de liaisons.

ESSAI GRATUIT
«Un salle de visioconférence
comporte six places. A Couvet,
elles seront partagées entre le
centre et l'Hôtel de l'Aigle. Il
sera possible de travailler en cir-
cuit fermé. C'est idéal pour des

cours de formation pour cadres
d'entreprise. C'est un créneau
intéressant puisque l'activité est
nouvelle. En principe, un pro-
gramme de cours démarrera cet
hiver».

Dès le début septembre, le
studio de l'Hôtel de l'Aigle sera
opérationnel. Pendant deux
mois, soit jusqu 'à fin novembre,
les communications seront gra-
tuites. Pour un petit essai, à bon
entendeur...

MDC

L'errance d'un lassie infidèle
Un «Bandit» de grands chemins à La Sombaille

Les aventures d'un lassie de 18
mois ont mis ces derniers jours en
émoi les habitants du quartier de
La Sombaille, à La Chaux-de-
Fonds. Echappé d'une ferme de
vacances en France voisine et
laissé pour mort par ses proprié-
taires, «Bandit», c'est son nom, a
erré pendant plusieurs jours,
faussant compagnie à tous ceux
qui voulaient l'attraper. Finale-
ment, il s'est laissé piéger... par
une chienne. Une histoire de va-
cances heureuses pour amis des
animaux.

Avec chien et enfants, un couple
de Parisiens coulaient des jours
tranquilles dans un gîte rural à
Fournet-Blancheroche, à une
vingtaine de kilomètres de La
Chaux-de-Fonds de l'autre côté
du Doubs. Tranquilles jusqu 'à
mercredi de la semaine dernière.
Enfermé une heure, le temps
d'une course, le jeune lassie
«Bandit» s'est en effet échappé
pour disparaître dans la nature .

Après trois jours de re-
cherches infructueuses à travers
le Jura français - seul un doua-
nier l'avait aperçu - la mort
dans l'âme, le propriétaire de-
vant absolument reprendre le
travail à Paris, s'est résigné à
abandonner «Bandit», qu 'il
croyait définitivement perdu.
Samedi cependant , un détour en
Suisse lui rendait espoir: l'ani-
mal avait été vu aux Joux-Der-
rière.

En effet , le chien, après avoir
passé la frontière , s'est finale-
ment choisi un territoire à la li-
mite de la ville, entre l'hôpital ,
La ; Sombaille et Jérusalem.
Etonnés de voir ce lassie égaré et
alertés par le téléphone arabe,
les habitants du quartier ont
bien tenté de l'attraper. Sans

succès: «Bandit», apeuré, ne se
laissait pas approcher à moins
de deux mètres. Vingt fois peut-
être, il a failli se faire écraser sur
la route. Un groupe de dames
avec leurs chiens ont même tenté
une approche les poches garnies
de biscuits... qui s'est terminée
sur l'herbe par un déjeuner ca-
nadien pour toutous, sans «Ban-
dit»!

Ce n'est que mercredi matin
que le lassie est tombé dans le
bon piège, imaginé par M. Paul
Jeanmaire, des Joux-Derrière .
C'est une chienne en chaleur qui
a joué le rôle d'appât. Malgré sa
méfiance, en bon mâle, «Ban-

dit» est tombé dans le panneau,
dans l'entrée d'un corridor. En
attendant le propriétaire pari-
sien avisé, «Bandit» , adopté'par
la famille Rosset, a vite été ras-
suré et s'est tout de suite montré
très affectueux.

Le propriétaire parisien a sau-
té dans sa voiture mercredi dès
sa sortie de travail. Après une
heure ou deux de repos ému à
La Chaux-de-Fonds, il a pris la
longue route du retour, avec
«Bandit» . Pour une fois au
moins, c'est le maître qui s'est
montré plus fidèle que le chien.

R. N.

Piégé par une femelle, le lassie égaré recueilli un moment
par Elodie et Vincent. (Photo privée)

Le folklore n'est pas mort
Rencontre jurassienne

des jodleurs à Mont-Soleil

Le Jodler-Club «Berna», de Saint-lmier, dans son tour de piste. (Impar-Eggler)

«Le folklore est bien vivant, cette
fête en est la preuve et tout est
réuni, ici, pour qu 'il se perpétue
dans la région»: Fritz Oppliger,
président des organisateurs, pou-
vait se réjouir de voir ses propos
confirmés de manière éclatante,
ce week-end à l'occasion de la
Rencontre jurassienne des jod-
leurs. La halle-cantine, pourtant
impressionnante par sa taille, ne
désemplissait pas, en effet, sur
toute la durée de la fête.

Mont-Soleil avait endossé son
costume folklorique, pour ces
trois journées consacrées essen-
tiellement au chant , mais encore
à la musique, à la danse et tout
simplement aux traditions de la
fête. Du Tyrol , d'Appenzell, de
la région fribourgeoise et de tout
le Jura ou presque, amoureux de
l'art vocal, de l'accordéon , du
cor des Alpes et souvent de tout
à la fois, en famille pour la plu-
part, ils avaient tous rallié un

sommet qui portait brillamment
son nom. Pour y entendre, du
«Départ vers l'alpage» - par
l'«Echo des Montagnes» - au
«Départ de la montagne» - par
le Jodler-Club Tramelan - les
chants qui font le folklore de ces
hauteurs. Le tout dans une am-
biance terrienne et chaleureuse,
passage de troupeaux et sonne-
ries de cloches à l'appui.

(de)
• Lire aussi en page 15.

L'ère de
l'inf ormation

La communication est devenue
le nerf de la guerre, nous som-
mes entrés dans l'ère de l'inf or-
mation. Au niveau économique,
le temps c'est de l'argent.

Et pour économiser de l'ar-
gent, il f aut communiquer rapi-
dement. En temps réel si possi-
ble. Avec la f i b r e  optique,
l'exercice devient possible.

Communiquer à distance
c'est bien, mais travailler c'est
encore mieux. Le développe-
ment de l'inf ormatique de com-
munication modif iera à coup sûr
les structures sociales. Au
XVIIIe siècle, la révolution in-
dustrielle a rempli les usines et
remis en cause la notion d'habi-

tation-place de travail. Les télé-
communications renverront-
elles les travailleurs à domicile?
Un grand nombre ne s'en plain-
dra pas. Est-il utile de f aire 30
kilomètres pour aller au bureau
et taper toute la journée des let-
ties sur traitement de texte? Ou
rédiger un rapport, préparer un
contrat, saisir des données....
On se rendra dans l'entreprise
lorsque la présence sera vrai-
ment indispensable.

Dans ce but, les PTT ont
mandaté des chercheurs de
l'EPFZ pour mesurer les impli-
cations sociales et économiques
des CMC. On en tirera les en-
seignements pour l'avenir des té-
lécom.

Le Val-de-Travers, «Com-
mune modèle pour la communi-
cation» n'est pas seulement un
enjeu local. Mais au contraire,

cantonal. Les partenaires asso-
ciés aux projets Valcom ne s'y
sont pas trompés, qu'ils s'agis-
sent d'entreprises privées, d'ins-
titutions scolaires ou hospita-
lières, de la rille ou du canton de
Neuchâtel.

Certes, au Vallon on mène
une expérience pilote, mais pas
utopique ni irréalisable. Les en-
seignements que l'on pourra en
tirer seront valables à une large
échelle, on construit un concept
cantonal en matière de télécom-
munications.

Si le peuple souverain accepte
le projet de décentralisation de
l'administration cantonale qui
lui sera soumis le 22 septembre
prochain, des services viendront
s'installer au Val-de-Travers.
Attirés par l'eff icience technique
des inf rastructures en place.

Mariano DE CRISTOFANO
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Une tranche d'histoire locale s'achève
Le magasin «Aux Travailleurs» fermera ses portes le 18 août
Le magasin «Aux Travailleurs»,
numéro un régional du vêtement
professionnel depuis 80 ans, va
cesser incessamment son activité.
Les conditions du marché ont
évolué de telle façon que le com-
merce spécialisé, aujourd'hui,
s'essouffle à dérouter la concur-
rence, commente Mme Delley-
Staub, fille des derniers proprié-
taires.
Le magasin «Aux Travailleurs»
créé il y a 80 ans , rue de la Ba-
lance à La Chaux-de-Fonds,
était, à l'origine, un commerce
de textile. Placé à proximité de
la Centrale laitière de l'époque,
les agriculteurs, tout en livrant
leurs boilles, venaient s'y appro-
visionner en vêtements de tra-
vail, comme le faisaient de leur
côté les peintres en bâtiment et
autres corporations.

Depuis la reprise de cette af-
faire familiale par M. Haebischei
et ensuite par M. Staub, il y a un
peu plus de quarante ans, le dé-
veloppement de l'entreprise a
suivi une ligne ascendante régu-
lière. M. Staub, originaire de
Suisse alémanique, s'était instal-
lé à La Chaux-de-Fonds pour
apprendre le français. Acheteur
lui-même dans la branche tex-
tile, l'affaire et le dynamisme
qu'elle sous-tendait, ne manqua
pas de le séduire, de le retenir
dans les Montagnes neuchâte-
loises. Deux ans plus tard, la fa-
mille Staub faillit être victime de
sa volonté d'extension. «Aux
Travailleurs» risquait de se voir
mis à la rue si l'exploitant ne se
déclarait pas en mesure d'acqué-
rir l'immeuble Balance 2, où se
trouve aujourd'hui encore le
magasin. Peu de moyens finan-

Témoin d'anciennes coutumes chaux-de-fonnières. (Impar-Gerber)

ciers en poche, mais prêt à
toutes les initiatives, M. Staub
se lança dans l'aventure.

Le nouvel exploitant allait
ainsi être à même de développer
ses points forts, élargir considé-
rablement l'éventail des articles.
Installation de cabines d'es-
sayage, rénovation du mobilier;
aux habits d'artisan, s'ajoutè-
rent les rayons de chemiserie,
pulls , confection pour hommes,
jusqu 'aux tailles les plus gran-
des. Et tout cela va disparaî-
tre?... «Que voulez-vous, com-
mente Mme Delley-Staub, au-
jourd'hui les employeurs,
usines, commandent les blouses,

chemises de travail, de leur per-
sonnel, directement aux fabri-
cants. Ils ne passent plus par le
commerce local.

»Que fait alors le détaillant?
Il tente de diversifier l'offre. Et
là il se heurte à la concurrence
des grandes surfaces...». Les
paysans même, qui autrefois
constituaient une grande part de
la clientèle, vont se fournir ail-
leurs.

Les conditions du marché ont
tant évolué au cours des der-
nières années, qu'aujourd'hui ,
poursuit Mme Delley-Staub, le
client n'attend plus d'informa-

tion, de conseils, de la part du
vendeur. Qualité du tissu, entre-
tien, cela ne retient que rare-
ment son attention. De nos
jours, l'acheteur potentiel entre,
regarde, jauge...

La raison sociale «Aux Tra-
vailleurs», dans une période
d'après-guerre, en pleine eupho-
rie économique, a-t-elle défavo-
risé l'exploitation? s'interrogent
les derniers propriétaires.

Quoi qu'il en soit, la décision
est prise. Le magasin «Aux Tra-
vailleurs», et avec lui, une belle
tranche d'histoire locale, vont
s'arrêter. D. de C.

Résultats du concours
jeunes lecteurs,

Fêtes de la jeunesse
- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 6*

Vous avez ete très nombreux a
participer à ce concours. Nous
vous communiquons les noms
des heureux gagnants qui rece-
vront leur prix à domicile.

Gagne un bon pour un vol en
montgolfière : Gregory Sturzen-
egger, Emancipation 25, En
Ville, 10 ans.

Gagnent un bon d'achat
d'une valeur de 25 fr: Julien
Aeschlimann, Crêt-du-Locle
38, Le Crêt-du-Locle, 15 ans;
Mary-Josée Aeschlimann, Va-
lanvron 39, En Ville, 15 ans;
Pauline Bieri, Mélèzes 40, En
Ville, 9 ans; Fabienne Bise,
Nord 111 , En Ville, 11 ans;
Marc Diacon, Numa-Droz
169, En Ville, 9 ans; Pierrick
Duvoisin , Fougères 21, Le Lo-
cle, 13 ans; Céline Favre,
Nord 13, En Ville, 15 ans;
Hervé Flucki ger, Les Combes,
Le Col-des-Roches, 14 ans;
Thierry Froidevaux, Les An-
golattes 6, Le Noirmont, 13
ans; Marie-Christine Holzer,
Jaquet-Droz 63, En Ville, 9
ans; Joëlle Huguenin, Cléme-
sin, Villiers, 9 ans; Michael Ja-
cot, Charles-Naine 45, En
Ville, 15 ans; Dominique Ma-
radàn, Jaluse 11, Le Locle, 14
ans; Valéry Naula , Prairie 29,
En Ville, 16 ans; Claudine
Salzmann, Les Perrières 318.
Le Noirmont , 15 ans; Alan
Vaucher, Herses 32, Le Crêt-
du-Locle, 6 ans; Magali Ver-
mot, Fontaines, 15 ans; Bas-
tien Von Wyss, Nord 3, En

Ville, 13 ans; Sandra Widmer,
Hinterester 20, Bachenbulach,
15 ans; Sonia Zmoos, La
Roche 7, Petit-Martel , 14 ans.

Gagnent une bande dessinée:
Solange Abbet, Principale 6,
Renan , 14 ans; Viviane Bau-
mann. Hôpital 4, Le Locle, 22
ans; Cédric Blanc, Chemin des
Etangs 17, Le Locle, 17 ans;
Sarah Buchs, Les Gillottes 16,
La Chaux-du-Milieu, 16 ans;
David Devins, Recorne 10, En
Ville, 7 ans; Joëlle Franchon,
A.-Lambelet 1, Le Locle, 12
ans; Dominique Fallet. Ph.-
H.-Matthey 20, En Ville, 14
ans; Sébastien Gacond, Tête-
de-Ran 45, En Ville, 12 ans;
Jérôme Galli , Cardamines 19,
Le Locle, 10 ans; Caroline
Gein , Auguste-Lambelet 1, Le
Locle, 12 ans; Ian Girardbille,
Nord 207, En Ville, 11 ans;
Daniela Macocco, Corbusier
A, Le Locle, 18 ans; Olivier
Panizza , Montagnons 17, En
Ville, 16 ans; Véronique Pauli,
Hêtres 21, En Ville, 16 ans;
Aude Reinhard , Paix 15, En
Ville, 11 ans; Sébastien Rossel,
Jeanneret 65, Le Locle, 12 ans;
Merryl Schoepf, route de Sau-
verny 5, Versoix, 10 ans; Véro-
nique Simon-Vermot, Les
Etages 82, Le Cerneux-Péqui-
gnot, 16 ans; James Thiébaud ,
Cardamines 26. Le Locle, 10
ans; Amarande Vogt, Prime-
vères 2, Le Locle, 8 ans.

Félicitations à toutes et à
tous.

Planeur
sur le nez

Pilote blessée
aux Eplàtures-Grise

Hier à 14 h 55, un planeur im-
matriculé HB 1142, de mar-
que Pilatus B4, monoplace,
piloté par Mme Marianne
Oberli, 43 ans, de Biberist,
survolait à basse altitude ta
ville, en approche de l'aéro-
port des Eplatures.

Par manque de vitesse, elle
a été contrainte de trouver un
endroit pour poser son appa-
reil. Il s'est alors déplacé d'un

kilomètre environ sur la
gauche pour atterrir dans un
pré au lieudit Les Eplatures-
Grise. A cet endroit, elle a été
surprise par une ligne à haute
tension. Pour l'éviter elle a
viré à 45 degrés sur la gauche
et son planeur s'est abattu
dans le champ en piquant du
nez.

Blessée, Mme Oberli a été
transportée à l'hôpital de la
ville par ambulance.

Un cycliste de Dotzigen, M.
Erich Furer, 49 ans, circulait de
La Main-de-La Sagne à La Vue-
des-Alpes samedi à 13 h 35. A la
hauteur du restaurant du Cheval-
Blanc, à Boinod, il a tourné à
gauche pour s'engager sur le parc
du restaurant coupant ainsi la
route à l'auto de M. A. S. de La
Chaux-de-Fonds qui circulait
normalement en sens inverse. Il
s'ensuivit une collision. Blessé, le
cycliste a été transporté par am-
bulance à l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds.

Cycliste blessé

ÉTAT CIVIL
LA SAGNE Guillet 1990)

Décès
Renaud née Rôsli Marie Julie
Alfredine, veuve de Renaud
Charles Ernest.

Mariage
Leuba Dominique Silvano et
Cruchaud Florence Nelly.
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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: Ç? 21 1191.
CINÉMAS
Corso: 21 h, Immédiate family
(16 ans); 18 h 30, Joe contre le
volcan (pour tous).
Eden: 18 h 30 (VO), 21 h, Quelle
heure est-il? (12 ans).
Plaza: 18 h 30, 21 h. Retour vers
le futur 3 (pour tous).
Scala: 21 h, Einstein Junior
(pour tous).

SERVICES

Les trois semaines sont écoulées,
veuillez verser la taxe indiquée...

Eh oui ! La zone bleue mise au
vert pendant les trois semaines
de vacances horlogères reprend
du service. Et ses anges gardiens
de la paix risquent bien de vire-
volter à nouveau , calpins au
vent. Invasion de papillons?

Au grand dam de ceux qui
ont passé leurs vacances au bu-
reau et pri s l'habitude de se ga-
rer ici ou là aussi longtemps
qu 'ils le voulaient , l'heure et de-
mie réglementaire est de mise
dès aujourd'hui.

Pour ceux qui auraient encore
l'esprit ailleurs, c'était l'ultime
avertissement... (rn)

Ho, la belle bleue!

Mission de trois mois

CHAUFFEUR
POIDS LOURD

tournée NE - LS - GE
camion Mercedes
Contactez C. Andersson
chez Idéal Job
(039) 236383\""J# «*JWQJ 28 012610

Justy4WD

13 675.-

net
SUBARU mm
*J* GARAGE ET CARROSSERIE

îsfctî AUTO-CENTRE
T&T LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 j5 039/28 66 77

PRJMOTEL S.A.
GESTION HÔTELIÈRE - ACHAT - VENTE - COURTAGE

Confiez-nous les démarches
pour la vente de votre restau-
rant, café ou hôtel.

Nous sommes des profes-
sionnels à votre disposition
pour résoudre vos problèmes.
Helvétie 52, 2300 La Chaux-de-Fonds, f 039/26 69 95

28 012076

Solution du mot mystère
GOULACHE

: "̂ SBStj&tt^

agence générale f
de La Chaux-de-Fonds fGilbert Sauser

Collaborateurs: I
Bernard Corti \

Tel. 039/31 24 40 I
Gil Sonderegger I
Tél. 039/23 63 96 I

Claude Vidali /
Tél. 039/23 75 92 f
Nos partenaires: j
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«v Z^ Jacques Cornu
*Sj £*S voyage avec Croisitour

jp*f l  Comme lui, faites le bon choix !
65, rue de la Serre 3, rue Dr-Schwab
Tél. 039/23 95 55 Tél. 039/41 45 43

CH-2301 La Chaux-de-Fonds CH-2610 Saint-lmieri_mmm^mmmnmnaH^Hai



NAISSANCE
Â ~

JÉRÔME
a la grande joie d'annoncer

la naissance de son petit frère

PHILIPPE
le 3 août 1989

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Christine et Pierre-André
VUILLEMEZ

2125 La Brévine

Chaud dedans, chaud dehors
La Brévine: nouveau succès à la clé

pour la Mi-Eté sous la canicule
Chaud, chaud! La traditionnelle
fête de la Mi-Eté de La Brévine,
trente-neuvième du nom, n'a une
nouvelle fois pas failli à la règle.
Deux jours durant, la cantine ins-
tallée tout exprès sur le terrain de
sport a vu défiler quantité de
monde que la canicule n'est pas
parvenue à décourager. Et c'est
tant mieux pour les organisa-
teurs, en l'occurrence le Ski-Club
de la localité , qui n'ont pas ména-
gé leur temps pour proposer
moult animations oiriginales et
variées. *

Samedi soir déjà, quelque 1300
personnes ont envahi la tente
pour danser sur les airs pas for-
cément très actuels de l'excellent
orchestre Jack BiU'Rey. Si les
chansons interprétées n'ont pas
toujours été au goût de chacun,
surtout de la jeunesse, il n'en de-
meure pas moins que les musi-
ciens, et surtout la voix chaleu-
reuse et sûre de la chanteuse, ont
su amener une ambiance du ton-
nerre jusque tard dans la nuit.

Les plus matinaux ont eu ren-
dez-vous le lendemain avec le

C'est à celui (ou à celle) qui lancera à bout de bras la botte
de paille le plus haut: boujour les cloques... (Favre)

folklore. Apres un concert-apé-
ritif donné par la fanfare l'Ave-
nir, quatre groupes se sont suc-
cédé sur scène pour faire hon-
neur à la Suisse, à ses pâturages,
à ses vaches et à ses fromages.
L'Echo du signal de Genelier
(GE), la famille Parel du Valan-
vron, la famille Scheidegger des
Bois et , clou de l'après-midi, un
duo de cors des Alpes d'Echal-
lens ont créé la bonne humeur.

A VOS BOTTES
DE PAILLE!

Les accordéonistes du village
ont également apporté leur pré-
cieux concours. Si côté cour il a
fallu débâcher la cantine pour
faire des courants d'air (chaud),
côté jardin les fortes et forts à
bras ont pu s'exercer au jet de la
botte de paille. A la fourche, il
s'agissait de soulever un poids
de quinze à vingt kilos par-des-
sus une barre métallique. Le ga-
gnant était celui qui arrivait le
plus haut. Le record à battre à
notre départ: 3,80 mètres!

Dans le public, les commen-
taires allaient bon train:
«Mange de la soupe si tu veux y
arriver! Il doit avoir un char à
pont roulant chez lui celui-là.

On voit que dans cette ferme ce
sont les dames qui mettent les
bottes de paille sur le tas.» Au-
tre jeu, celui de l'oeuf. Belle
omelette en vérité puisqu'à
l'aide d'une boule de pétanque,

Petit tour en calèche à travers la fête pour des enfants ravis. (Favre)

il fallait écraser les oeufs. Et
lorsqu'on y parvenait, ça émet-
tait des bruits tout à fait inso-
lites: «Splitch, plotch, sburch...»

SOLIDARITÉ
A faire pâlir d'envie n'importe
que auteur de bandes dessinées!

Pour leur part , les enfants ont eu
la possibilité de faire des tours
dans une calèche conduite par
un poney. Quelle joie pour tous
et surtout quelles sensations! En
début de soirée, ils ont égale-
ment participé à un bal masqué
avant de céder la place aux aînés

pour s'éclater au son de l'or-
chestre Mark Leader's. Aujour-
d'hui, on redémonte déjà la
tente, bénévolement. Comme
quoi à La Brévine, toute réussite

' passe par un grand élan de soli-
darité.

PAF

Zones bleues:
sortez

vos disques
Automobilistes, sortez vos
disques: à partir d'au-
jourd'hui, les contrôles re-
prennent dans les zones
bleues. C'est la fin des va-
cances horlogères et aussi
celle de la liberté de par-
cage, que l'on pouvait
autoriser dans une ville
semi-déserte. (Imp)

Pluie de distinctions
La Société de tir du Cerneux-Péquignot

au Tir fédéral
La Société de tir La Gentiane du
Cerneux-Péquignot n'a pas failli
à la tradition du grand rassem-
blement du Tir fédéral. Forte
d'une délégation des deux tiers
de ses membres actifs, elle a pris
part samedi et dimanche 28 et 29
juillet à la fête de Winterthour.

Ses cinq tireurs au pistolet ont
obtenu cinq distinctions, une

maîtrise B, une maîtrise 25 mè-
tres, une maîtrise A et un mem-
bre a participé au tir intercanto-
nal A. Quant aux 21 tireurs au
fusil , ils ont glané 20 distinc-
tions. A noter l'excellente pres-
tation des jeunes tireurs et le to-
tal de points maximum à la cible
section réalisé par un des mem-
bres du grouperhent. (cl)

ÉTAT CIVIL

LE LOCLE
Promesses de mariage
Bârtschi Hans-Peter et Debrot
Jacqueline. - Rota Flavio et
Quennoz Sophie Mi Young. -
Stauffer Cédric Alain et Othe-
nin-Girard Sonia.
Décès
Vuilleumier, née Neukomm,
Marie, veuve de Vuilleumier
Paul Adrien. - Gander, née
Staub, Nelly Mariette , épouse
de Gander Maurice Emile. -
Antenen, née Bruchon, Si-
monne Anna , veuve de Antenen
Marcel André.

LE LOCLE

Bibliothèque des jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu-ve 14
h 30-18 h 30, sa 10-12 h.

Pharmacie d'office : Mariotti ,
jusqu 'à 20 h. En dehors de ces
heures <p 31 10 17 renseignera.

Permanence médicale: {f i
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , (p 34 1144. Perma-
nence dentaire: <p 31 10 17.

SERVICES

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. Chapuis).

CHRISTOPHE GRIMM
Rue Weissenstein 5

2502 Bienne, <p 0.32/41 19 30
k 28-301088 j

JIIH ÎI1 I%EST A LOUER AU VAL-DE-RUZ HB
¦ 

à 10 minutes du centre ville, dans
une ancienne ferme rénovée

B
" 3Vz pièces ¦

magnifique cachet, cadre naturel
conservé.

87-40685 mom

• offres d'emploi

Pour cause de maladie, à vendre
pour tout de suite à BONCOURT
(canton du Jura) une

menuiserie
comprenant: un atelier, un entre-
pôt, une halle de dépôt indépen-
dante, un appartement d'habita-
tion.

L'entreprise a été fondée en
1953. L'établissement est mo-
derne et les sept collaborateurs,
qui peuvent être repris, entre-
tiennent des relations de longues
années avec une clientèle fidèle.
Un objet intéressant pour des
investisseurs.

Pour de plus amples informa-
tions, veuillez vous adresser à:
Freiburghaus + Renz S.A.
Rue de la Gare 43
2501 Bienne
Tél. 032 224038
Fax 032 22 73 38

173.162315.002/4x4

FERME DE BRESSE
en pierre, clos de 1000 m2, 3 pièces, grange,
écurie, puits, à 200 m de rivière.
SFr. 70 000.-. 90% crédit.
<p 0033/85 74 03 31.

22-301034

Superbe

AUDI 200
Turbo

4 portas, mod. 1984,
bleu met, radio-

cassettes.
Expertisée.

Garantie totale.
Fr. 346 - par mois

sans acompte.
Reprise éventuelle.

Grand choix
Citroën et

Mitsubishi et
autres marques

aux mêmes
conditions ou
au comptant.

NOUVEAU:
M. Garau

Garage Roth SA
71, rue de la Gabelle

2503 Bienne
¦P 032/23 44 88

Privé: 032/51 63 60
06-001525

PubKdté
intensive -
Publicité

par
annonces.

A VENDRE

terrain à bâtir
Combe-Jeanneret, Le Locle

1300 m2, Fr. 60.-le m2

<p 039/28 79 67r 28-012620

VOLLÈGES (VS)
grand studio

meublé
dans villa, cuisine

séparée, 2 places de
parc. A 5 minutes
des installations
de Verbier. Libre

tout de suite.
P 026/8517 64

36-032873

L'annonce,
reflet vivant
du marché

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, / 038/31 7519,
31 43 60. Déplacements.

Discrétion.
87-592

I ^^CONSTRUCTION
¦p!a SERVICE

^̂ ^̂ F 
EDMOND 

MAYE 

SA

j A vendre sur plans au Locle

4 VILLAS INDIVIDUELLES
6 \ A PIECES

+ garage. Disponibles pour été
1991.

; Prix: Fr. 580'000.- et 590'000.-

_ MEMIM_ Contactez-nous pour tout
SNGÔ renseignement. 28 000192

Ne prenez pas le problème à la légère! Adressez-vous
immédiatement à un spécialiste. Lui seul peut vaincre
avec succès la chute des cheveux, au moyen d'un traite-
ment exactement adapté à votre cas. N'hésitez donc pas à
nous contacter pour une consultation gratuite et pour
examiner notre livre de références.

Beaufort AG, Genève 022 28 87 33, Lausanne 021 20 45 43,
Fribourg 037 23 27 53, Sion 027 22 36 26, Bienne 032 |
22 33 45, Berne 031 25 43 71, Thoune 033 22 3049, Olten ô
062 26 35 26, Bâle 061 23 30 55, Zurich 01 211 86 30, g
Rapperswil 055 27 77 33, Winterthour 052 22 57 25, Coire -i
081 22 40 77, Lucerne 041 23 46 80, St-Gall 071 22 83 51, m
Soleure 065 22 06 48. Ouvert sans interruption dès 10 h 30 2

!• divers

r >
CETTE FOIS-CI C'EST FAIT!

Nous avons déménagé.

Notre nouvelle adresse:

AVENIR 13- LE LOCLE
Bâtiment Meroni.

Notre nouvelle raison sociale:

COIFFURE
DE L'AVENIR

(p 039/31 70 94
Anciennement Coiffure Isadrine

Dès le 7 août:
une attention attend chaque cliente

L 28-14135 .

% immobilier'
:-:-:-:¦:¦>: S? SK&

¦ Ouverture
aujourd'hui à 9 heures

j ; de la

I boutique
¦ Delfino

; Passage du Centre
Le Locle, <p 039/31 86 06

H 91-45526



«Les soi-disant étrangers»
Les «instits» zurichois quittent le Val-de-Travers

«Des sauvages» les habitants du
Val-de-Travers? «Les gens sont
différents de ce que l'on atten-
dait. Ils sont très ouverts et mal-
gré leur travail , ils ont pris le
temps de discuter avec nous. A
Zurich, les gens n'ont plus le
temps». Heureux constat. Si au
Vallon on ne possède pas l'infra-
structure des villes, on garde in-
tact le savoir-vivre. La vingtaine
d'instituteurs zurichois en stage
linguistique dans la région ont
apprécié.

Josef Lischer, un des coordina-
teurs de renseignement du fran-
çais dans le canton de Zurich ,
est enchanté de l'accueil réservé
en Romandie. «J'ai un pied à
terre a Neuchâtel et je suis allé
voir dans les différents groupes
et lieux de stage comment cela se
passait. Ici aux Bayards, Claude
Tharin a fait quelque chose hors
du normal».

Le stage est composé de cours
et d'ateliers. Et dans ce dernier
registre l'instituteur des Bayards
s'est défoncé. Les participants
ne le démentiront pas. Par voie
d'annonce il avait appelé la po-
pulation du Vallon à se mobili-
ser pour accueillir les Zurichois.
Contre toute attente, l'écho fut
important. Jusque dans la vallée
de la Brévine. Sellier, fromagers,
paysans, artisans, facteur,
garde-forestier et bien d'autres
encore se sont offerts.

CONTACTS SPONTANÉS
«Ces soi-disant étrangers de Zu-
rich , raconte M. Lischer, sont
d'ailleurs assez exigeants. Mais
une fois qu 'ils ont réalisé que la
Romandie a aussi ses valeurs, ils
sont intéressés. Notre méthode
de français peut se résumer en
trois mots: communication, lu-

dique et interaction. Par ce stage
pratique , les enseignants pour-
ront mettre en œuvre ce qu 'ils
ont appris par les contacts spon-
tanés» .

Quelques instituteurs lo-
geaient chez l'habitant. Per-
sonne n'a été déçu. D'un côté
comme de l'autre. «J'étais dans
la famille Steudler aux Bayards.
C'était fantastique». Evidem-
ment, Jacques-André Steudler

est un conteur-né. Et un grand
connaisseur de l'histoire, des lé-
gendes et anecdotes du Val-de-
Travers .

Prêts pour enseigner le fran-
çais à la rentrée? «Oui, je
connais «blanc» et «rouge»...»
Normal. Le premier jour, les
instituteurs ont visité les caves
de chez Mauler!

MDC

Dernier jour. Cuisson du gâteau au fromage devant la Cha-
pelle des Bayards. (Impar-De Cristofano)

A chacun sa piscine
Bonne fréquentation des bassins de la région

Le «liquide précieux» fait bien des heureux ces jours-ci. (Comtesse)

Les piscines du Nid-du-Crô enre-
gistrent jusqu'à 2000 entrées par
jour. Les jeunes y affluent sur-
tout, abandonnant la piscine
d'Engollon devenue plus fami-
liale, alors qu'au Landeron, para-
doxalement, on n'a jamais enre-
gistré autant d'abonnements de
Neuchâtelois...

La piscine d'Engollon , refuge
estival de bon nombre de Neu-
châtelois avant l'ouverture des
piscines du Nid-du-Crô , a perdu
une partie de sa clientèle.

«Surtout les jeunes» précise
une responsable qui ajoute «par
rapport à ce qu 'elles offrent , les
piscines de Neuchâtel ne sont
pas tellement chères». La pis-

cine d'Engollon est devenue, en
conséquence, un havre de paix
apprécié des familles qui n'ai-
ment pas vivre entassées sur un
petit carré d'herbe.

Du côté du Landeron (où les
entrées peuvent atteindre 1500
personnes), aucune différence
n'a été enregistrée cette année.
«Nous n'avons jamais fait au-
tant d'abonnements pour des
Neuchâtelois que cette année!»,
s'exclame une des responsables
qui ne comprend pas bien le
phénomène.

Les Neuchâtelois qui se dé-
placent au Landeron disent
qu 'ils viennent y chercher de
l'ombre et du calme. «Une fa-
mille qui avait passé la matinée

à Neuchâtel est venue se réfugier
au Landeron l'après-midi. Elle
avait souffert du bruit et de la
nécessité d'une surveillance
constante des enfants».

A Neuchâtel, pour inaugurer
les piscines, on ne pouvait espé-
rer temps plus favorable. Les en-
trées y sont estimées cesjours-ci
à environ 2000. «Toutes les
classes d'âge y sont représentées,
mais les jeunes y viennent sur-
tout en masse».

En définitive , chaque bassin
neuchâtelois offre certains
atouts qui le font préférer aux
autres selon que les critères de
choix de la clientèle vont à l'ani-
mation , aux jeux , à la tranquilli-
té ou au repos. A.T.

Hymne à la nature
Un artiste de Cernier à «Bex & Arts '90»

L'art est-il uniquement fait pour
les musées? Les 34 sculpteurs qui
exposent depuis le 24 juin dans le
parc Szilassy, sur les hauteurs de
Bex, répondront certainement
par la négative. Parmi eux, Denis
Schneider de Cernier, et son
«gonflable»: «...ZpIat....Z-
plein...».
Plus qu'un véritable thème im-
posé, le titre de l'exposition -
«Le Dormeur du Val» - permet
une «approche sensible de l'en-
droit». Pour le sculpteur D.
Schneider, «ce poème de Rim-
baud est un hymne à la nature,
plutôt qu'un hymne à la mort.

Avec une pirouette à la fin , où la
mort, drame permanent, est
rappelée. La nature est faite de
mort».

Titillé depuis une dizaine
d'années par les sculptures à mé-
canismes gonflables, qui privilé-
gient le rapport entre un acte et
un résultat, D. Schneider a
poursuivi dans cette voie, de no-
vembre 89 à mai 90, dans des
proportions beaucoup plus im-
portantes que par le passé:
«...Zplat....Zplein...», 10 m sur 4
m, et 3 m de haut.

Métal zingué, bâche «sarna-
fil» grise, électronique, l'œuvre

Une vie parfois difficile à immortaliser... (privé)

ne s'inscrit pas comme un spec-
tacle ou une parure. D. Schnei-
der précise: «L'objet ne doit pas
faire le beau. Ce qui m'intéresse,
c'est l'absence de volume -
bâche à plat - qui devient vo-
lume - bâche gonflée. L'espace
est rempli comme par un nuage,
d'où le gris».

Dotée d'un programme élec-
tronique qui imprime un rythme
aléatoire, l'œuvre évolue sans
cesse, à cadence irrégulière.
Bâche à plat, elle symbolise la
naissance, pour peu à peu s'en-
fler et basculer. Arrivée en bout
de course, l'œuvre va mourir, se
dégonfler d'un coup de pic dans
la valve de la bâche.

«C'est une histoire de vie, où
rien n'est prévisible. Tout se
passe toujours, même si l'on ne
voit rien quand le rythme est
très lent. Ca agace d'ailleurs
parfois les visiteurs qui ne com-
prennent pas forcément!».

Quel avenir pour cette œuvre,
que l'artiste de Cernier n'a pas
pu faire fonctionner au solaire
faute de temps? «La rue serait
un prolongement idéal. J'aime
concevoir mes œuvres comme
des espèces d'attentats ou d'ac-
cidents». En attendant , on peut
la découvrir à Bex, jusqu'au 23
septembre.

D.S.

Malvilliers: sans permis,
Hier à 7 h 50, M. S. K. de Lau-
sanne, circulait sans permis de
conduire de La Vuc-des-Alpes à
Neuchâtel avec une voiture de
location. A Malvilliers , dans un
virage à gauche, il a perdu la
maîtrise de sa voiture qui heurta

six éléments de la barrière de sé-
curité sur sa droite puis a traver-
sé la route pour s'immobiliser
sur la voie montante. Dégâts.

li'M' l , il 1̂  ̂17

L'afro-iazz de «Kabwa»
Concert-sandwich à Neuchâtel

L'Office du tourisme de Neuchâ-
tel et environs propose, à l'en-
seigne des «concerts - sandwi-
ches», le groupe «Kabwa», afro,
jazz, funk.
Cette formation musicale helvé-
tico -guadcloupécnne, dont la
critique relevait récemment les
«compositions personnelles ve-
loutées et musclées, sans jamais
aborder un esprit musical syn-
thétique et acéré» est composée
de René Dambury, percussions,
Claude Junod , saxes et clavier.

Yves Simonin, basse, et Jean-
Daniel Stâmpfii , claviers.

Relevons que ces musiciens
confirmés se sont déjà fait re-
marquer outrc-Sarine et sur ter-
ritoire français. René Damburry
a travaillé avec de nombreux
chanteurs antillais et a même ef-
fectué une tournée comme per-
cussionniste de Mory Kanté.
Claude Junod . pour ne citer que
ces deux musiciens, a fait huit
ans de conservatoire et a joué
avec de nombreux groupes ré-

gionaux , tels «Helvète Under-
ground», «Maladuba» , «Drive
Orchestra ». «K Limite» ou
«Compartiment fumeurs».

Précisons encore que les con-
certs-sandwiches sont gratuits et
qu 'il est possible d'y consommer
un ... sandwich-baguette du
meilleur goût tout en profitant
des joies de la musique.
• Le concert aura lieu demain,
mardi, à 12 heures, à la pince du
12-Scptembre (annule en cas de
mauvais temps), (comm)

La prévention avant tout
Aide suisse contre le sida: une année active

Marquée du sceau des difficultés
internes, l'année 1989 n'en a pas
moins été très active à l'Aide
suisse contre le sida (ASS). Ses
principaux groupes de travail ont
eu fort à faire dans le domaine de
la prévention notamment.
L'ASS est formée de six groupes
de travail distincts. Alors que la
démarche est à quelques
nuances près identique dans les
groupes homosexuels et sida,
femme et sida , prostitution et
sida , drogue et sida, qui se pré-
occupent surtout de l'informa-
tion et de la prévention, les ac-
tions des groupes «formation et
perfectionnement», ainsi que
«sida et emploi» sont moins
connues du public.

Le premier groupe propose
une formation continue aux col-
laborateurs des antennes régio-
nales de l'ASS ainsi que des sé-

minaires et des ateliers pour les
personnes directement touchées,
mais également pour leurs
proches et ceux qui les prennent
en charge. Un groupe inter-ins-
titution a été constitué dans le
secteur des soins extra-hospita-
liers et une collaboration s'est
établie avec la Croix-Rouge,
l'Association des infirmières et
infirmiers, Caritas, la Main Ten-
due, la Ligue contre la tubercu-
lose et la Ligue contre le cancer.

TÂCHE PLUS ARDUE
Le groupe «Sida et emploi» a
une tâche beaucoup plus ardue,
celle de lutter contre les prati-
ques discriminatoires notam-
ment introduites par les assu-
rances vie et certaines caisses de
pension. Les caisses maladie
(Helvctia , Chrétienne-Sociale,
Grùtli, entre autres) ont par ail-

leurs introduit une question
concernant le statut sérologique
dans leurs formules d'adhésion.

En outre, la question du rem-
boursement des traitements des
séropositifs (notamment la pré-
vention par l'AZT) n'a pas été
résolue. De même, des consulta-
tions du soir devraient être
mises sur pied dans les établisse-
ments hospitaliers (elles existent
en France) pour éviter aux em-
ployés d'avoir à prendre des
congés trop fréquents auprès de
leurs patrons.

En 1989, l'Association suisse
contre le sida a enregistré des re-
cettes pour un montant de
1.666.737 francs (subventions
fédérales en majorité). Les dé-
penses se sont montées à
1.627.261 frs . en laissant appa-
raître ainsi un bénéfice de 39.476
francs, (at)

NEUCHÂTEL

Samedi à 11 h 20, une voiture a
pris feu dans le carrefour du
Dauphin. Les premiers secours
ont rap idement circonscrit le si-
nistre . La cause est probable-
ment due à un problème techni-
que.

Auto en feu

f—\ N
Hotel-Restaurant

La Charrue
2063 Vilars

Chers clients.
Dès aujourd'hui, pour mieux
vous servir encore, nous trans-
formons notre restaurant.
Nous vous donnons donc ren -
dez-vous à nouveau début oc-
tobre.
A bientôt et merci de votre
compréhension.
... L 'hôtel, c 'est pour bientôt.

k 87-60? /



I Le rail a eu chaud!
Déraillement

évité de justesse
à Sonceboz

La chaleur exceptionnelle a bien
failli avoir des conséquences dé-
sastreuses, samedi sur la voie de
chemin de fer reliant Sonceboz au
tunnel du Pierre-Pertuis. En
clair, les risques de déraillement
étaient importants, et seule la vi-
gilance d'un mécanicien a évité le
pire.
Le mécanicien qui conduisait le
convoi CFF de 13 h s'est en effet
aperçu que dans la grande
courbe de Sombeval , l'écarte-
ment de la voie ne correspondait
plus à la normale. L'employé
observateur a bien évidemment
donné l'alarme immédiatement ,
et l'on s'est rendu compte que
cet écartement était effective-
ment supérieur, de 5 cm, aux
1435 milimètres réglementaires.

ARROSAGES
ET TRAVAUX NOCTURNES
La cause de cet état anormal de
la voie est bien sûr à chercher
dans la chaleur, sous l'effet de
laquelle le métal des rails s'est
passablement dilaté; par ail-
leurs, s'ajoutait à cette source
météorologique, le résultat de
travaux d'entretien effectués
voici une quinzaine de jours.

Conséquence de la déforma-
tion constatée et donc de la va-
riation de l'écartement , le risque

de déraillement était très impor-
tant. Le danger fort heureuse-
ment connu à temps, on a réagi
immédiatement: tout d'abord
en arrosant la voie, à quatre re-
prises, au moyen d'un wagon-ci-
terne partant de la gare de Son-
ceboz, et sans cesser, bien évi-
demment d'effectuer des contrô-
les permanents.

Ce système a suffi pour
l'après-midi et la soirée de same-
di, le refroidissement par l'eau
permettant une réaction positive
du métal.

Mais pour que la sécurité soit
définitivement rétablie , une
équipe de la voie, formée de six
hommes, a travaillé durant
toute la nuit de samedi à di-
manche. Ces employés spéciali-
sés ont opéré 25 coupes en tra-
vers des rails, qui permettent dé-
sormais au métal de se dilater
sans que les rails ne se défor-
ment.

Conséquemment aux événe-
ments de samedi - les trains cir-
culant entre Tavannes et Sonce-
boz ne dépassaient pas les 30 km
à l'heure sur le tronçon mis à
mal - les convois ont pris quel-
que cinq à dix minutes de retard
dans le Bas-Vallon. Une «pail-
le», en regard de ce qui aurait pu
se produire... (de)

Les cœurs, les corps et les verres
Les jodleurs jurassiens inondés de soleil

Sur la montagne du même nom,
le soleil a littéralement baigné la
foule, ce week-end, pour la Ren-
contre jurassienne des jodleurs.
Une ambiance chaleureuse au-
tant que chaude, une participa-
tion optimale pour toutes les
étapes du programme: le Jodler-
Club «Echo des Montagnes», de
Mont-Soleil, a atteint la réussite
que son travail d'organisation
méritait.

Et souhaitant que toute la popu-
lation de la région puisse pren-
dre part à ces réjouissances, il
avait par ailleurs mis sur pied
deux concerts; le premier same-
di au Home pour personnes
âgées du district , le second di-
manche au Home Hébron.
Deux concerts que le Jodler-
Club appenzellois «Urnàsch»
avait accepté de donner très vo-
lontiers.

La réussite de cette manifesta-
tion commençait vendredi dès
l'ouverture, puisque la cantine
était déjà pleine pour la soirée
dansante emmenée par un or-
chestre tyrolien très réputé.

Et samedi, les attractions en-
gagées par les organisateurs ne
rencontraient pas un moindre
succès, bien au contraire. Il ne
restait plus une place libre, pour
applaudir les Appenzellois du
Jodler-Club «Urnâsch» et du
duo Anni Frick et René Frisch-
necht, l'ensemble «Deutsch-Fri-
bourg», ses cors des Alpes et son
«Buchel» - un genre de cor des

Un beau succès, samedi soir, pour l'invité de marque de cette rencontre, le Jodler-Club
«Urnâsch Appenzell». (Impar-de)

Alpes dans lequel on aurait fait
des nœuds, pour citer Fritz Op-
pliger - ainsi que «La farandole
des jonquilles».

LE SALUT
DU TROUPEAU

Hier dimanche, le programme
était musicalement très riche; à
commencer, en ouverture, par
les prestations de la Fanfare de
La Ferrière. Mais ensuite des
chants d'ensemble - sous la di-

rection d'Olivier Tzaut, direc-
teur de l'«Echo des Monta-
gnes», interprétés sur le pâtu-
rage, un imposant troupeau de
vaches s'en venait saluer l'assis-
tance, avant de céder la place
aux messages des invités offi-
ciels, à savoir le maire de Sonvi-
lier, Frédéric Racheter, les re-
présentants de la Fédération
bernoise des jodleurs, Ueli Eggi-
mann, et de l'Amicale juras-
sienne, Hans Zurbrugg. Ensuite

de quoi l'on passait à la Rencon-
tre en elle-même, sous la forme
d'un concert comprenant pas
moins d'une vingtaine de
chants, tant par les douze clubs
participant à tour de rôle que
par divers duos de la région.

Et , bien sûr, le récital clos par
deux chants d'ensemble, la fête
se poursuivait encore jusque
dans la soirée, aux sons et aux
pas des «Schwytzoises». (de)

«Le dur labeur du chef cantonnier»

VIE POLITIQUE

Dans une lettre ouverte, le
Groupe Sanglier de Courtelary
se plaint des barbouillages sépa-
ratistes dans la région, dont il
juge qu'ils demeurent par trop
longtemps sur les chaussées et
trottoirs.

Se demandant s'il «ne doit
pas lui-même envisager la créa-
tion d'une brigade de canton-
niers de choc pour effacer toutes
les insanités soigneusement ap-
posées par les barbouilleurs noc-
turnes du Bélier», le Sanglier
s'adresse à un responsable des
Ponts et Chaussées:

«M. Hennet, nous vous
prions de prendre une fois vos
responsabilités. Le poste que
vous occupez exige une atten-
tion particulière à ce que nos
routes et notre patrimoine can-
tonal soient entretenus avec soin
et rapidité, comme cela se fait au
niveau communal, tp ù les bar-
bouillages séparatistes ne survi-
vent pas plus d'une journée. (...)
Notre population , qui com-
mence sérieusement à se lasser
des exploits des peintres nor-
distes, vous en sera grandement
reconnaissante.» (comm)

Un tam-tam de choix
«The Incredible Hangowers» à Saignelégier

Depuis qu 'il a exposé aux cimai-
ses de Roc-Montès, Jurg Gabé-
lé, artiste-peintre résidant aux
Franches-Montagnes depuis de
nombreuses années déjà, a fait
connaître son art. Mais on sa-
vait qu 'il nourrissait également
une autre passion que celle de la
peinture : la musique. Musicien
de talent , il connaît aussi fort
bien les milieux du jazz et du
rock actuels.

Sollicité par le propriétaire de
la discothèque «La Licorne» de
Saignelégier, pour organiser des
concerts, il réussissait à engager
pour un premier spectacle, ven-
dredi soir, un groupe du sud de
l'Allemagne, «The Incredible
Hangovers». Très connu dans
les pays d'Europe , ce groupe de
quatre jeunes musiciens était
présenté comme un «team» ex-
plosif et dynamique, transmet-
tant au travers de sa musique le
feeling des années 60 d'une ma-
nière originale.

A n'en pas douter, c'était du

«beat et encore du beat», ce fa-
meux style rock des sixties! Re-
prenant avec fraîcheur la dé-
gaine et les thèmes des Beatles,
les jeunes Allemands ont ventilé
dans la langue de Shakespeare
des compositions parfaites. On
peut regretter que les guitares
branchées au maximum de leurs

décibels aient couvert les chœurs
vocaux et ôté tout le charme de
ce concert nostalgique. Mais, à
n'en pas douter, c'était bien du
rock à décorner les bœufs: l'am-
biance y était! Le premier con-
cert était un tam-tam de choix:
on attend la suite!

P.S.

Soirée «beat» pour les nostalgiques des sixties. (ps)

Le veto
de la bourgeoisie

Comptes 89 refusés : première dans les annales des Bois
Réunis en assemblée vendredi
dernier, les ayants droit de la Ile
section des Bois ont fait preuve
d'initiative dans leurs décisions.
Ils ont en effet refusé de ratifier
les comptes 1989. On ne se rap-
pelle pas qu'une telle situation se
soit déjà produite. L'admission
d'un nouveau bourgeois est elle
aussi exceptionnelle, les derniers
à accéder à ce privilège ayant été
inscrits en 1872!

Présentés avec 19.000 francs de
déficit et un roulement de
400.000 francs , les comptes 1989
n'ont donc pas trouvé grâce aux
yeux de l'assemblée. Sur propo-
sition des vérificateurs , ils de-
vront d'abord passer entre les
mains du Service des com-
munes. On reproche à la cais-
sière d'alors son manque de
clarté et le non-respect du plan
comptable.

LE BAL DES SECRÉTAIRES
La corporation n'a pas de
chance avec ses secrétaires-cais-
siers. Sans revenir à d'anciennes
anecdotes, les préposés ont quel-
ques difficultés à remplir leur
mission. Les problèmes récents

ont débuté en 1988. La démis-
sion du receveur mettait à jour
un trou dans la caisse. La per-
sonne lui succédant ne fonction-
na que deux ans , et son travail
vient d'être refusé. Nommée le
29.12.89, l'actuelle secrétaire-
caissière vient de déclarer for-
fait. Pour lui succéder, l'assem-
blée a nommé l'unique candi-
date ayant postulé dans les dé-
lais. Il s'agit de Mme Christine
Rebetez-Chaignat, employée de
commerce, habitant Sous-les-
Rangs.

En place depuis vingt ans, le
président Pierre Godât espère
beaucoup des qualités de son
nouveau bras droit , car
l'épreuve commence à peser sur
ses épaules. Mandaté pour qua-
tre ans, son poste sera soumis à
élection à la fin de cette année.

NOUVEAU BOURGEOIS
M. Paul Kurz , des Prés-Der-
rières, a été admis au rang de
bourgeois de la Ile section. Il
était arrivé de Zurich , son can-
ton d'origine , en 1949 pour ex-
ploiter une ferme dans les côtes
du Doubs. Pendant 21 ans , il a

fait preuve de dévouement en
tant que vérificateur , puis mem-
bre du Conseil , et préposé aux
taxes de pique-nique. Perdant
ses droits avec la vente de son
domaine à son fils , la corpora-
tion l'a élevé au rang de bour-
geois en signe de gratitude.

Rappelons que la Ile section
est composée de bourgeois, pay-
sans ou non, et d'ayants droit
exploitants de domaines sur son
territoire. Les agriculteurs béné-
ficient essentiellement des pâtu-
rages communaux, alors que les
autres bourgeois n'ont pas de
réels avantages. Il a été décidé de
maintenir pour ces derniers une
compensation de 10 francs par
stère de bois , à faire valoir sur
les trois premiers stères que les
bénéficiaires peuvent acheter
annuellement. Ce petit privilège
est un reste des ancestrales «gau-
bes» dont se prévalaient les
bourgeois. La section possède
des forets au-dessus de la Goule.
Pour mieux les desservir , il a été
décidé un crédit de 2500 francs
destiné à étudier la construction
éventuelle d'un nouveau chemin
en boucle, (bt)

Saignelégier: Hôpital, maternité:
P 51 13 01. Service ambulance:
p  51 22 44. Médecins: Dr Bœ-
gli , p  51 22 28; Dr Bloudanis,
p  51 12 84; Dr Meyrat ,
P 51 22 33 à Saignelégier; Dr

Baumeler, p 53 11 65; Dr Bos-
son, p  53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.
p  54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: p  (039)
51 12 03.

Le Noirmont
Cinélucarne: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

SERVICES

Un automobiliste circulait
de La Chaux-de-Fonds à
Saignelégier, hier à 3 h 15.

Peu après la frontière
neuchâteloise à La Cibourg,
pour éviter un animal traver-
sant la route, il a obli qué à
gauche et a terminé sa
course sur le toit dans les
champs.

On déplore un blessé lé-
ger et des dégâts pour
30.000 francs.

La Cibourg:
beau geste, mais...

La Liste libre (LL) du canton de
Berne a demandé samedi dans
un communiqué aux autorités
cantonales de «limiter les mou-
vements des voitures, et pas
ceux des enfants». Le parti poli-
tique écologiste qualifie de
«spectacle indigne» l'attitude du
gouvernement cantonal , et re-
grette qu 'il soit plus prompt à
envoyer des secours aux zones
sinistrées qu 'à prendre des me-
sures.

(ats)

Ozone:
diminuer le trafic JURA BERNOIS

Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): f  111 , jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti, p  41 21 94. Ensuite,

, ' 1 1 1 .  Hôpital et ambulance:
p  42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, <p 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet , <P 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, <p 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
P 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, P 032/
97 11 67 à Corgémont.

Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den p  032/97 51 51. Dr Meyer
P 032/97 40 28. Dr Geering
P 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger p  97 42 48; J.
von der Weid, p  032/97 40 30.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: relâche.

Tramelan
Cinématographe: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace : relâche.

SERVICES

Jura
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Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Sciaky presse ci Ed. Albin Michel, Paris

«Si quelqu 'un examine attentivement les
photos! Toby, regardez celle-là.

- Personne ne va s'y intéresser.
- Toby, cette fille - cette Pat Traymore.

Comment est-elle parvenue à louer cette
maison? Ce n'est pas une coïncidence.
- La maison a été louée à douze locataires

différents dans les vingt-quatre dernières an-
nées. Pat en est une parmi d'autres». Toby
s'efforça de prendre un ton sincère. Il ne
croyait pas ce qu 'il venait de dire; mais par

ailleurs , Philip n'avait pas encore été à même
d'éclaircir leâ détails de la location. «Séna-
teur , n 'y pensez plus. L'auteur des menaces
adressées à Pat Traymore...
-Toby, Comment savons-nous qu 'il

s 'agit de menaces? Comment savons-nous
que ce n'est pas un calcul de sa part pour me
nuire?» .

Il fut tellement surpris qu 'il recula d'un
pas. D'un mouvement automati que, elle
s'écarta de lui , et il se dévisagèrent. «Bonté
divine , Abby, vous pensez qu 'elle a pu avoir
manigancer tout ça .'».

La sonnerie du téléphone les fit sursauter
tous les deux en même temps. Il la regarda.
«Voulez-vous que je...
- Oui». Elle porta les mains à son visage.

«Je me fiche de qui appelle. Je ne suis pas là.
- Domicile du sénateur Jennings». Toby

prit sa voix de majordome. «Puis-je prendre
un message pour le sénateur? Elle n 'est pas li-
bre pour l'instant» . Il fit un clin d'œil à Abby
et fut gratifié en retour d'un semblant de sou-
rire. «Le Président... Oh, attendez une minute ,
Monsieur le Président» . II posa sa main sur
l'écouteur. «Abby, c'est le Président...
- Toby, comment osez-vous...?

- Abby, pour l'amour du Christ, c'est le
Président!».

Elle crispa ses mains sur ses lèvres, puis
s'approcha et lui pri t le téléphone. «Si c'est
une de vos plaisanteries.,.». Elle continua.
«Abigail Jennings».

Toby vit son expression changer. «Mon-
sieur le Président. Je regrette... Je regrette
vraiment... Des dossiers à lire... J'avais laissé
la consigne... Je regrette... Oui, Monsieur le
Président , bien sûr. Oui, je peux être à la
Maison-Blanche demain soir... vingt heures
trente, entendu. Oui, cette émission nous a
pris beaucoup de temps. Franchement , je ne
suis pas enchantée d'être le sujet de ce genre
de chose... Mon Dieu, comme c'est aimable
de votre part... Monsieur le Président, vous
voulez dire... Je ne sais vraiment que dire...
Bien sûr, je comprends... Merci , Monsieur le
Président».

Elle raccrocha. L'air abasourdi , elle regar-
da Toby. «Je ne dois en parler à personne. Il
annonce que je suis sa candidate demain soir
après l'émission. Pour lui , ce n'était pas une
mauvaise idée que tout le pays me connaisse
un peu mieux. La couverture du Mirror l'a
fait rire . Il a dit que sa mère était une grosse

dame aussi, mais que je suis beaucoup plus
jolie maintenant qu'à l'âge de dix-sept ans.
Toby, je vais devenir vice-président des
Etats-Unis!». Elle éclata d'un rire hystérique
et se jeta dans ses bras.

«Abby, vous y êtes arrivée!». Il la souleva
de terre.

Un instant plus tard , les traits d'Abigail se
contractèrent. «Toby, rien ne peut arriver...
Rien ne peut arrêter ce...».

Il la reposa à terre et prit ses mains entre
les siennes. «Abby, je jure que rien ne se met-
tra en travers de votre route».

Elle commença à rire, puis se mit à pleu-
rer. «Toby, je suis sur des montagnes russes.
Vous et votre maudit scotch. Vous savez que
je ne dois pas boire. Toby - vice-président!».

Il dut la calmer. Il prit une voix apaisante.
«Tout à l'heure, Abby, nous irons faire un
tour en voiture et nous passerons devant vo-
tre prochaine résidence. Vous allez enfin ha-
biter dans un vra i palais. Prochain arrêt ,
Massachusetts Avenue.
-Toby, taisez-vous. Préparez-moi une

tasse de thé. Je vais prendre une douche et
essayer de retrouver mes esprits. Vice-prési-
dent! Mon Dieu , mon Dieu!». (A suivre)

Le démon
du passé
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ÏTTWER I
Eh viva Espana !

COSTA DORADA : *
CASTELLDEFELS - SITGES

départ chaque vendredi soir jusqu'au 21 septembre
10 jours dès Fr. 640.-; prolongation possible.

COSTA BRAVA:
PLAYA DE AR0 - SAN ANTONIO d.C.

départ chaque vendredi soir jusqu'au 21 septembre
10 jours dès Fr. 625.-; prolongation possible.
Demandez notre catalogue de vacances

i hfl- -*|
Renseignements et inscriptions:

I 

auprès de toutes les agences de voyages
28-000068

| Publicité Intensive, Publicité par annonces |

Définition: plat hongrois, 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 12

A Amour Grondé Parié Serge
Approché Grouper Participer Social
Atomiste L Loterie Percer Soigné

C Caser M Manière Perdu Souche
Cépage Marre Perche Sportif
Choix Mordu Perré T Tabac
Choc IM Nocher Pichet Tapage
Coupon Numéros Pierre Thème
Coût O Organe Plage Tirage
Crête Orge R Rager Tirer

E Eponger P Pacte Rotule U Unième
G Gagner Pairage S Scalpé

Gazier Pangolin Scotché
Grappe Papoté Séisme

Le mot mystère

* r

• spectacles-loisirs
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• divers

Agrandissez
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™ un bon pour un agrandissement gratuit

Offre valable lors de la première commande uniquement
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28-012192 l '
Chez votre spécialiste photo: la qualité Labo Kodak

• mini-annonces

Jeune dame cherche HEURES DE MÉ-
NAGE ou autres services. p> 039/28 26 92

28-462126

EMPLOYÉE DE COMMERCE, CFC
cherche changement de situation. Ouverte
à toutes propositions. Ecrire sous chiffres
28-462100 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 

DESSINATEUR EN BÂTIMENT
AVEC CFC et deuxième CFC dans métier
du bâtiment, cherche emploi région La
Chaux-de-Fonds. Ecrire sous chiffres 28-
462159 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. . 

Employée de commerce. DACTYLO-
GRAPHIE TOUT TRAVAIL, A DOMI-
CILE (français - anglais - italien).
P 039/28 45 26. 28-4621 es

Dame cherche à faire NETTOYAGES DE
BUREAUX, FABRIQUES, RESTAU-
RAIMTS. g 039/23 52 67. 28-462167

JEUNE HOMME ayant terminé la scola-
rité obligatoire CHERCHE TRAVAIL.
Ouvert à toutes propositions.
P 039/23 52 67. 28-462166

TRAVAIL A DOMICILE est cherché par
jeune maman, p 039/28 18 79. 28-462087

GARDE ENFANT(S) ou tout autre travail
sont cherché mois d'août par jeune fille.
p 0033/81 43 56 08. 28-452174

A louer fin août à La Chaux-de-Fonds
STUDIO NON MEUBLÉ.
P 039/26 60 74 midi - soir. 28-452184

A louer centre La Chaux-de-Fonds à per-
sonnes tranquilles et soigneuses, TRÈS
BEL APPARTEMENT 3 PIÈCES, com-
plètement rénové, cuisine agencée, salle de
bains. Fr. 1100.-. Ecrire sous chiffres
28-125281 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

Cause maladie FOURNITURES D'HOR-
LOGERIE + VIBROGRAPHE + BRA-
CELETS cuir et acier, p 039/23 02 36
heures repas. 29-462183

• autos-motos-vélos
wa:caM»»)mi»iiniiHHiH»w«i»nj««*i>c*w«««o«»ii»Ht»»t>we n m» »i;̂ -a.-«:v;.w

Au Pavillon
du Crêt-du-Locle

p  039/26 73 44

Occasions
FORD Fiesta 1100 Disco

bleu métal, 7500.-
VW Golf 1600 GL

5 portes, 9300-
PEUGEOT 309 GT

rouge, 5 portes, 9000.-
OPEL Corsa 1,2 SR
40 000 km, 7500.-

LANCIA Prisma Turbo Diesel
1988,25000 km
AUD1100 CC

1989, 52 000 km
FORD Orion Ghia
gris métal, 8500.-

VW Jetta 1,8 CL Syncro
1988, 36 000 km

SEAT Ibiza 1,5 GLi
5 portes, 50 000 km, 8800.-
FORD Escort XR3i 105 CV

1987, 34 000 km
LANCIA Delta GT Aurélia

grise métal, 10 800.-
AUDI 90 2,3 IE

1987, 26 000 km, toit ouvrant
FORD Escort XR3i Cabriolet

1989, 27 000 km, blanche
TOYOTA Tercel 1500

5 portes, 43 000 km, 5800.-

Breaks et utilitaires
FORD Sierra 2,0 L

5 portes, 8300.-
FORD Sierra 2.0 L
grise métal, 9800.-

FIAT131 Mirafiori
5 portes, 3500-

TOYOTA Corolla
4x4 KLI

1989, 22 000 km, blanche

ÉCHANGE-REPRISE
CRÉDIT IMMÉDIAT

Ouvert le samedi
toute la journée

LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE - NEUCHATTL
28-012007 I 

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

Annonces commerciales
exclues

A LOUER centre ville La Chaux-
de-Fonds, un

appartement rénové
183 m2, 6 pièces, 2e étage, convien-
drait pour un indépendant, pour loge-
ment et bureaux. Possibilité d'achat.
Offres sous chiffres 91 -449 à ASSA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Apprenez à conduire
^r=fc. avec
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Un Bisontin chanceux!
FRANCE FRONTIÈRE

33 millions de ffà la super-cagnotte du loto
Pour la seconde fois cette année,
un joueur du loto empoche seul
les 33 millions de ff d'une super-
cagnotte.

Après le jeune ouvrier de 24
ans d'Amilly, près de Montar-
gis, qui a gagné le 30 juin 33 mil-
lions de ff. c'est au tour d'un
joueur de Besançon de réussir la

même performance au tirage du
loto du samedi 4 août 1990. Ces
deux joueurs , précise France-
Loto, se placent a égalité au se-
cond rang des plus gros gains de
l'histoire du loto. Le record ap-
partient toujours au Nancéen
qui a touché 33.456.845 ff au ti-
rage du 24 décembre 1988. (ap)

En déplacement à Winterthour
CANTON DE NEUCHÂTEL

Les tireurs de La Montagnarde
des Hauts-Geneveys se distinguent

A mi-juillet, la société de tir La
Montagnarde des Hauts-Gene-
veys s'est déplacée en section à
Winterthour pour participer au
Tir fédéral. Quatre tireurs
avaient déjà gagné cette «Capi-
tale du tir» le vendredi , afin de
participer au tir d'ouverture à 50
mètres. C'est avec un effectif de
12 membres que la société à dé-
fendu les couleurs des Hauts-
Geneveys aux distances de 300,
50 et 25 mètres. Les tireurs ont
obtenu 22 résultats de distinc-
tions à 50 mètres, 20 résultats à
300 mètres et 9 résultats à 25
mètres, soit un total de 51 résul-
tats de distinctions. Tous les
participants ont gagné au moins
une fois la médaille de ce Tir fé-
déral.

RÉSULTATS
50 mètres; tir d'ouverture: Gil-
bert Leuenberger 292 pts; sec-
tion: Francis . Leuenberger 94,
Frédéric Brand 93, Gilbert
Leuenberger 93, Roland Rub
88, Christian Bron 88, Thierry
Chuat 87. Moyenne de section
91 ,223; art: Christian Bron 459,
Francis Leuenberger 442; répar-
tition: Gilbert Leuenberger 76,
Frédéric Brand 73, Jacques Ro-
bert 71, Francis Leuenberger 70,
Roland Rub 70; couronne:

Christian Bron (maximum),
Roland Rub 57, Gilbert Leuen-
berger 56; maîtrise A: Gilbert
Leuenberger 498 (petite maî-
trise); maîtrise B: Christian
Bron 553 (grande maîtrise),
Francis Leuenberger 537 (petite
maîtrise), Jacques Robert 537,
(petite maîtrise), Frédéric Brand
535 (petite maîtrise).

25 mètres; précision: Chris-
tian Bron 94, Frédéric Brand 94,
Francis Leuenberger 92; vitesse:
Roland Rub 97, Frédéric Brand
96, Christian Bron 96, Gilbert
Leuenberger 95, Francis Leuen-
berger 95, Jacques Robert 93.

300 mètres; section: Fernand
Steiner 47, Gilbert Leuenberger
47, Francis Leuenberger 46,
Alain Renaud 45, Théo Brand
44, Frédéric Brand 44, Walter
Schmied 43, moyenne de section
43,6; art: René Glauser 416; vi-
tesse: Fernand Steiner 57, Wal-
ter Schmied 56, Frédéric Brand
51; répartition: Gilbert Leuen-
berger 55, Fernand Steiner 52,
Alain Renaud 51; couronne:
Théo Brand 30 (maximum), Gil-
bert Leuenberger 30 (maxi-
mum), Frédéric Leuenberger 27,
Fernand Steiner 27; vétéran:
Walter Schmied 425, René
Glauser 424.

(comm)

Les filles de

MADAME MARGUERITE BERGER
remercie de tout cœur la direction et le personnel de tous
les services du home médicalisé La Résidence pour les
soins et la gentillesse dont elle a été entourée durant 7
années passées à La Résidence.
Nous n'oublierons jamais l'accompagnement du dernier
mois de vie de notre maman, plein de bonté et de compé-
tence, tant envers elle qu'envers nous. Nous remercions
particulièrement le médecin de La Résidence, les infir-
mières et infirmiers responsables, et l'équipe du deuxième
étage qui, de jour comme de nuit, a été merveilleuse.

22-032668

LA CHAUX-DE-FONDS

Vendredi à 20 h 40, une auto-
mobiliste de La Chaux-de-
Fonds. Mlle N. S., circulait des
Grandes-Crosettes aux Entre-
Deux-Monts. Au lieu-dit Les
Roulets. à la sortie d'une légère
courbe à droite, elle a perd u la

maîtrise de sa voiture qui se dé-
porta sur la gauche. Après avoir
parcouru une quarantaine de
mètres empiétant sur le champ,
elle termina sa course au bas du
talus sur le toit.
Dégâts.

Sur le toit

SERVICES
NEUCHÂTEL
Plateau libre : 22 h, Chi Kale
(soca-reggae).
Pharmacie d'office: Winkler , rue
de l'Hôpital , jusqu 'à 21 h. En-
suite P 25 10 17.
CINÉMAS
ApoUo l: 15h , 17 h 45, 20 h 15,
Retour vers le futur 3 (pour
tous); 2: 15 h, 17 h 45, 20 h 30,
Touche pas à ma fille (12 ans);
3:15 h, 17 h 45, 20 h 30, L'orchi-
dée sauvage (16 ans).
Arcades: 15 h, 17 h 30, 20 h 45,
Joe contre le volcan (pour tous).
Bio: 15 h , 18 h 45, 20 h 45, Car-
net de notes sur vêtements et
villes (12 ans).
Palace: relâche.
Rex:15h , 18 h 15, 20 h 30, Dou-
ble jeu (16 ans).
Studio: 15 h , 20 h (toutes les
séances en VO), Lawrence
d'Arabie (12 ans).

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,

P 111 ou gendarmerie
P 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: p  53 34 44. Am-
bulance: p  117.

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: p  63 25 25. Ambu-
lance: p  117.

Couvet
Cinéma Colisée: relâche.

Un automobiliste de La Chaux-
de-Fonds. M. T. M., circulait ,
samedi à 16 h 50. de La Main-
de-La Sagne à La Vue-des-
Alpes. A Boinod, en face de la
station d'essence, il a heurté l'ar-
rière de l'auto de M. A. M. du
Noirmont. à l'arrêt pour les be-
soins de la circulation. Il s'ensui-
vit une collision en chaîne impli-
quant deux autres véhicules.
Dégâts.

Collision en chaîne
Samedi à 15 h 50, un automobi-
liste loclois, M. J. A., circulait
sur la voie centrale de l'artère
sud de l'avenue Léopold-Robert
en direction est. A l'intersection
avec la rue du Casino, il n'a pas
respecté la signalisation lumi-
neuse qui était au rouge. Il entra
en collision avec l'auto de M. P.
K. de Walchwil, qui circulait
normalement rue du Casino en
direction nord . Dégâts.

Le feu était rouge

On ne voit bien
qu'avec le cœur.
L'essentiel est invi-
sible pour les yeux.

La famille, les amis et
connaissances de

Madame

Frieda Paula
PERRET
née KUSTER

ont le chagrin de faire
part de son décès, surve-
nu paisiblement samedi
dans sa 87e année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 4 août 1990.

La cérémonie aura lieu au
Centre funéraire mardi 7
août à 11 heures.

La défunte repose au pa-
villon du cimetière.

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

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.
.' (039) 211 135 - Télex 952114.
Fax: Rédaction 039-285852.
Fax: Administration 039-281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.072.

Régie des annonces: Publicitas
La Chaux-de-Fonds ,' (039)283476
Le Locle . ' (039) 311442

Il me fait reposer dans de verts pâturages,
il me mène le long des eaux tranquilles.

Psaume 23, v. 2.

Madame Amélie Lehmann-Schafroth et famille;
Madame Ella Lehmann-Gafener et famille;
Les descendants de feu Alfred Lehmann;
Les descendants de feu Léon Parel-Lehmann;
Monsieur et Madame Armand Guillaume et famille,

à Diesse;
Madame Liliane Naine-Giauque et famille, â Diesse;
Madame Yvonne Humbert-Droz et famille, à Neuchâtel;
Madame Hélène Dângeli et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Linette LEHMANN
née GUILLAUME

leur chère belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui vendredi, dans sa
80e année, après quelques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 août 1990.

LA CÉRÉMONIE AURA LIEU AU CENTRE FUNÉRAIRE,
MARDI 7 AOÛT. A10 HEURES.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Cerisiers 18.

Prière de ne pas faire de visite.

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

Sais-tu que la plus belle fleur
S'ouvre, se fane et meurt
En un regard?

François

Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

François VUILLE
m

notre très cher époux, papa, fils, frère, beau-fils, beau-
frère, oncle, neveu, filleul, parrain, cousin, parent et ami,
enlevé à notre grande affection, le 2 août, dans sa 48a
année, après quelques jours de maladie.

Son épouse: Thérèse Vuille-Bottari;
Ses filles: Olga

Sophie
Mathilde, à St-Louis;

Sa maman: Bluette Vuille, Le Locle;
Son frère: Frédéric Vuille, Genève;
Ses beaux-parents:
Jules et Louise Bottari, Sérignan,
Rose Barbara, Sérignan;
Ses beaux-frères, belles-sœurs:
Huguette et Jean Portelli, Antibes et famille,
Barthélémy et Monique Bottari, Paris et famille,

ainsi que les descendants des familles de Robert Vuille, de
Fritz Isely.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 7 août 1990,
à 10 heures, au temple protestant de St-Louis.

Adresse de la famille: Thérèse Vuille
12, rue du Jura
68300 St-Louis.

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

Le voir souffrir et ne pouvoir l'aider
a été notre plus grande peine.

Madame Margarete Jeanrenaud-Hofer;
Monsieur Willy Jeanrenaud, à Neuchâtel;
Madame Jacqueline Jeanrenaud et sa fille Corinne;
Madame Claudine Jeanrenaud, à Neuchâtel

et sa fille Sandrine, son fiancé et leur fille Christine;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de

feu Albert Jeanrenaud-Heiniger,

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

Monsieur

Willy-André JEANRENAUD
dit «Pillou»

ancien restaurateur
leur cher époux, papa, grand-père, arrière-grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 68e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 août 1990.

Le culte sera célébré le mercredi 8 août à 10 heures, au
Centre funéraire suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Crêtets 147
2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20-6717-9.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix.

Madame et Monsieur Gérard Maillard-Girardin:
Monsieur Laurent Anderegg et son amie.

Mademoiselle Marie-Madeleine Meyer,
Monsieur et Madame Daniel Anderegg-Haldimann;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Girardin-Boillat
et leur fils Fabien,

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

Monsieur

Willy GIRARDIN
leur bien cher et regretté papa, grand-papa, beau-papa,
oncle, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection
dans sa 80e année.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 4 août 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 7 août
1990 à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Service d'aide famil-
liale, cep 23-660-8, La Chaux-de-Fonds.

Domicile mortuaire de la famille:
M. et Mme
Jean-Pierre Girardin,
Général-Dufour 21 ,
2300 La Chaux-de-Fonds.

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

HAUTERIVE

Madame et Monsieur Ferdinand Bitz-Desaules, à Prilly,
et leurs enfants:
Monsieur et Madame Pierre-François Bitz-Charpilloz

et Sophie, à Lausanne,
Mademoiselle Yolande Bitz, à Lausanne;

Madame et Monsieur Francis Gonzeth-Desaules,
à Uetendorf;

Madame et Monsieur Henri Stauffer-Desaules,
à Saint-lmier.

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

Monsieur

François DESAULESa
leur cher père, grand-père, arrière-grand-père, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, arrière-grand-oncle, pa-
rent et ami, qui s'est endormi paisiblement le 4 août 1990
dans sa 81e année.

SAINT-AUBIN, le 5 août 1990.

Comme vous aurez part aux souffrances
Vous aurez part aussi aux consolations

Il Cor. 1:7
Un grand merci au personnel soignant ainsi qu'à
Messieurs Guggisberg et Vuagniaux de l'Hôpital de La
Béroche.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel mardi 7 août.
Culte à la chapelle du crématoire à 15 heures.
Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard

(Neuchâtel).
En lieu et place de fleurs: veuillez penser à l'Hôpital de La
Béroche, cep 20-363.0 ou au home Les Peupliers à Boudry,
compte SBS S.l. 707.540.0.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.



^S*& Suisse romande

11.00 Demandez le programme!
11.05 Corps accord
11.20 Inspecteur Derrick (série)
12.20 Les jours heureux (série)
12.45 TJ-flash
12.50 Danse avec moi (série)
13.25 Côte Ouest (série)

Réunion.
14.15 La colonne de feu

Une nation libre sur notre
terre : 1947-1948.

15.05 Les passions
de Céline (série)

15.30 Un bateau
pour la mer Rouge
Les sédiments.

15.55 Loft story (série)
16.20 L'œil apprivoisé

Monde moderne.
16.45 Laramie (série)
17.35 La cuisine

de Jacques Montandon
Salées vaudoises et tarte au
fromage neuchâteloise.

18.00 Pif et Hercule
18.10 Starsky et Hutch (série)

Tant va la cruche à l'eau...
19.00 Top models (série)
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Le cri du hibou
Film de Gaude Chabrol
(1987), avec Christophe Mala.
voy, Mathïlda May, Jacques
Penot , etc.
Séparé depuis un an de Véro-
nique , sa femme, Robert a
quitté Paris pour Vichy. Son
seul plaisir est de rôder le soir
près de la maison de Juliette.
Un jour, enfin, il ose l'abor-
der. Amoureuse de Robert ,
qui refuse de s'engager, la
jeune fille rompt avec son
fiancé. ' ,

21.50 Vivre ici
Film de C. Goretta (1968).

23.20 TJ-nuit
23.30 Intégrale des sonates

de Beethoven
23.55 Bulletin du télétexte

I  ̂ . I "? Téléciné

13.30* Sam suffit
14.00 Amy

Téléfilm d'aventures an-
glais de Nat Crosby, avec
Harriet Walter (1984)

15.20 II était une fois l'homme
15.55 La soûle

Drame français de Michel
Sibra , avec Richard Boh-
ringer , Christophe Mala-
voy et Marianne Basler
(1988). Le récit d'une ran-
cune opiniâtre porté par
une mise en scène solide

17.30 Quand les bourgeoises s'en
mêlent
Comédie TV américaine de
Burt Brickerhoff , avec
Barbara Rhoades (1980).
Un gang de ménagères à la
poursuite d'un bandit

19.10* Cartoons
19.35* Sam suffît
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15 .

Face à la mort
Téléfilm policier américain de
Larry Shaw, avec Ken Olin,
Patricia Wetting et Glynnis
O'Connor (1988). Mandell et
Tom sont policiers. Mais ils
sont plus que de simples collè-
gues, une immense amitié les
lie. Un jour, alors que Tom est
tué en missions Mandell est fé-
licité pour son courage et
reçoit une médaille. Dès lors,
Mandell est un autre homme.
Il remet en question son choix
professionnel

i ' ' i i v, ; i

21.50 La malédiction démoniaque
Film d'épouvante améri-
cain de Joël Bender, avec
Gabriel Walsh (1986). Su-
perstition , exorcisme et ma-
lédiction , les ingrédients
classiques du frisson

23.15 Le cercle de fer
Film d'action américain de
Richard Moore, avec Da-
vid Carradine (1987). Au
cours de sa quête , un lut-
teur brutal découvre la sa-
gesse et la paix. Intéressant
et très bien mené

France I

7.20 Intri gues (série)
7.50 Passions (série)
8.15 Télé shopping
8.50 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopard y
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 La météo des plages
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Tribunal (série)

Le nouveau nez.
14.55 Club Dorothée vacances
17.00 Chi ps (série)

Ambitions.
17.45 Hawaii ,

police d'Etat (série)
Le manteau de plumes.

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)

A 22 h 10

Salut les 60
Variétés présentées par
Claude François junior, avec
Johnny Hallyday, Los Bravos,
Michel Sardou, Jacques Dù-
tronc, Michel Polnareff , Chris-
tophe, etc.
• 1966. Cette année là, le
29 août, à San Francisco, les
Beatles font leurs adieux à la
scène. Eric Charden et Stone
se marient à Paris, pendant
que Jacques Dutronc fait un
malheur avec Et moi, et moi, et
mot •

¦¦ ¦ » i ,  —- .

23.05 Minuit sport
23.40 TF 1 dernière
23.55 Météo • La bourse
24.00 Passions (série)

Rêve noir.
0.25 Mésaventures (série)
0.50 Côté cœur (série)
1.15 TF 1 nuit
1.45 Cest déjà demain (série)
2.10 Info revue
2.55 Nous sommes

terroristes (feuilleton)

Q2 France 2
6.00 Un bonheur

incertain (série)
6.30 Télématiii
8.30 Amoureusement

vôtre (feuil leton)
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

(feuillet on)
Ruses grossières.

14.05 Eté show
14.10 Larry et Balki (série)

Vive le karaté.
14.40 Les Boussardel (feuilleton)

La bruy ère au cap.
15.35 Eté show
17.35 Des chiffres et des lettres
18.00 Giga
19.05 Mac Gyver (série)

A la recherche de l'amour
perdu (lrc partie).

19.59 Journal
20.35 Météo

A 20 h 40
Face cachée
Divertissement présenté par
Danièla Lumbroso.
Toujours derrière une toile, à
l'abri des regards, Danièla
Lumbroso et son équipe reçoi-
vent un invité surprise qu 'il
faudra reconnaître. Plusieurs
indices vous permettront de
déjouer tous les pièges.

22.15 L'écornifleur
Une pièce de Jules Renard ,
avec Evel yne Dandry ,
Henri Poirier.

23.50 Edition de la nuit
24.00 Météo
0.05 Festival interccltique

de Lorient
XXe édition du Festival in-
tercelti que de Lorient. Fes-
tival , qui chaque année et
pendant dix jours , réunit
quelque 4500 artistes de
culture celte.

ffiJ» -_d France 3

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
14.00 Chut!

Les parents se reposent
15.00 Mission casse-cou (série)
15.50 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 Edition s régionales
20.00 La classe

A20 h35

Tueur malgré lui
Film de B. Kennedy (1969).
avec James Garner , Suzanne
Pleshette, Joan Blondell.
Latigo Smitfc arrive dans une
petite ville de l'Ouest améri-
cain , Purgatory. Les habitants
se persuadent très vite qu 'ils
ont affaire à un tueur â gages.
Smith se garde bien de lever
les doutes.
Durée : 89 minutes.

22.00 Soir 3
22.25 Océaniques

Profession : artistes de va-
riétés.

23.45 Carnet de notes
Trio opus 70 /V" 2 - A lle-
gretto ma non troppo , de
Beethoven , interprété par
J.-J. Kantorow , violon ,
J. Rouvier , piano et
P. Mùller , violoncelle.

Demain à la TVR
11.25 Demandez le programme !
11.30 Tatayet show
12.10 Les jours heureux
12.45 TJ-flash

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-Travers: 93.9

^N/&* 
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 Us 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.

'̂ S^P 
Espace 2

6.10 Journée musicale: Prague.
8.00 Info pile. 8.10 Journée rnrfsi-
cale. 14.05 45e Festival internatio-
nal de musi que (Printemps de
Prague 1990). Concert en hom-
mage à Bohuslav Martinu. 18.00
Info pile. 18.10 Musi que légère.
20.00 Info pile. 20.05 L'été" des
Festivals. Journée musicale: Pra-
gue. 22.30 L'été des Festivals:
concert Euroradio. . 0.05 Not-
turno.

^&sp Suisse alémanique

6.00 Bonjour. 6.40 Zum neuen
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-téléeramme.
20.00 Das DRS-Wunschkonzert.
23.00 Jazztime. 24.00 Club de
nuit.

France musique

7.10 Les matinales. 9.00 Récits de
musi que. 11.00 Rencontres d'été.
12.05 Magazine de Jazz. 12.30
Concert : Bvrd, Purcell, Haendel .
Locke. 14.00 Cappucino. 15.00
Les siestes. 18.00 Détours de
France. 19.00 Discothèques pri-
vées. 20.30 A la fraîche. 21.30
Concert avec l'Orchestre sympho-
ni que d'Etat d'URSS: Waener.
Brahms. Tchaïkovski. 23.00 Nuits
chaudes.

jr ĝ F̂réquence lura

7.00 FJ-infos. 7.15 Editorial.
7.50 Culture club. 8.00 FJ-infos.
8.30 Infos en bref et revue de
presse. 8.45 Nostalgie. 9.10
D'une heure à l'autre . 10.(K)
D'une heure ù 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.

4||b> Radio jura bernois

10.00 Musique 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.

BTN-2001

'¦S la Cinq

13.00 Le journal
13.30 Miss Marple:

un uifutre  sera commis
16.35 Youpi, les vacances
18.00 Ripside
18.50 Journal images
19.00 La fièvre d'Hawaii
19.45 Le journal
20.35 L'aventurier

du bout du monde
22.05 Apostrophons-nous
22.10 Désir
0.10 Les polars de la Cinq

IM\ EE
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 cli ps
17.15 M6 infb
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 Le mécréant (téléfilm)
22.20 La météo des plages
22.25 Macadam mélodies
22.30 Sandokan ,

le tigre de Bornéo
0.25 Jazz 6
1.05 Boulevard des clips
1.10 Michel Rivard

en concert
2.00 Les chemins de la guerre
2.50 Chasseurs d'images
3.05 Culture pub remix
3.30 Parcours santé

M La sept

14.30 Mégamix. 15.30 Opéra et
musique. 16.30 Les oursins. 16.40
John Neumeier au travail. 18.00
Wozzeck. 20.00 Dialogue. 21.00
L'exécution du traître à la patrie ,
Ernst S.. 22.35 Images. 23.00 Ate-
liers contemporains.

N̂ P̂ Suisse alémanique

14.50 Tagesschau. 14.55 Mit
Trummle und mit Pfyffe. 15.25
Svizra rumantscha. 16.35 Die
schonste Frau der Welt (film) .
18.15 Tagesschau. 18.20 Gute-
nacht-Geschichte. 18.30 Bill Cos-
bys Familien-Bande. 18.55 Dirakt
us... em Kanton Nidwalden. 19.30
Tagesschau - Sport. 20.05 Richti g
oder falsch. 20.25 Meier und Mill-
ier. 21.15 Zum Gottfried-Keller-
Jahr. 23.00 Tagesschau. 23.15
Film und Video.

Mj fAFhOw) Allemagne I

13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.02 Die
Sendung mit der Mans. 14.30 Fu-
ry. 15.03 Boing ! 15.30 Hundert
Horizonte. 16.03 Das Redi t zu
lieben. 16.30 Die Trickfilmschau.
16.45 Streifziige durch das Atlas-
gebirge. 17.15 Tagesschau. 17.25
Regional programm. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Tante Jutta aus Kal-
kutta. 21.45 Hurra Dcutschland .
22.00 Wachgekiisst. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Ende der altcn Zei-
ten.

^sSj  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Der Kaiser sucht
eine Frau. 13.55 Dieter Kronzuk-
kers Stammtisch. 15.10 Unter der
Sonne Kaliforniens. 16.03 Berufs-
wahl heute. 16.25 Logo. 16.30 Bill
Cosby Familien-Bande. 17.00
Heute. 17.15 Tele-Illustrierte.
17.55 Agentin mit Herz. 19.00
Heute. 19.25 Mein lieber John.
20.00 Rall y / 20.50 Humor ist
Trumpf. 21.15 WISO. 21.45 Heu-
te-Journal. 22.15 Die Garten des
Poséidon. 23.00 Ausgezeichnet
(film). 0.45 Heute.

( ¦J  Allemagne 3

16.00 Die missbrauchten Licbes-
briefe (film von L. Lindtberg).
17.30 Personalwesen. 18.00 Se-
samstrasse. 18.30 Lilingo. 18.55
Das Sandmiinnchcn. 19.00
Abendschau. 19.30 Liindcr , Men-
schen , Abenteuer. 20.15 Mit kôr-
perei genen Krâ ften gegen Krebs.
21.00 Sudwest aktuell. 21.15 Gi-
gant des Himmels. 21.45 Der Dé-
serteur. 23.15 Nachrichten.

Vs #̂ Suisse italienne

17.30 II cammino délia liberté.
18.10 Per i bambini. 18.30 I tripo-
di. 19.00 Attualità sera . 19.45 Te-
legiornale. 20.20 Rincorrendo
l'arcobaleno. 21.55 Archivi del
tempo. 22.30 TG sera. 22.50 Es ist
kalt in Brandenburg (film). 23.55
Teletext notte.

RAI ltalie '
9.00 Sonate di Beethoven. 9.30
Santa Barbara . 10.15 Le Olimpia-
di dei mariti (film). 12.05 Hooper-
man. 12.30 Zuppa e noccioline.
13.30 Telegiornale. 14.00 Ciao
fortuna. 14.15 I rivaltosi di Boston
(film). 15.40 Grandi moltro rubri -
co. 16.05 Big ! Estate. 17.05 La
freccia sera. 18.05 Atletica legge-
ra. 18.45 Santa Barbara. 19.40
Almanacco del giorno dopo.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giornale. 20.40 Squadra omicidi ,
sparate a vista (film). 22.20 Tele-
giornale. 22.30 Salvatore Accardo
interpréta Mozart. 23.20 Amos.

mwG Internacional

18.00 En verano. 19.00 Trez y
quatro . 20.00 Informativos terri-
toriales. 20.10 Los caballeros de
Houston. 21.00 Telediario. 21.30
El tiempo. 21.38 Pero... esto que
es. 22.50 Hablemos de sexo. 23.40
Historias de amor. 0.40 Diario.
1.15 El ultimo imperador (série).

EUROSPORT
!â̂ *! 

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
Australian rules football. 13.00
Mobil 1 motor sport news. 13.30
Ascent of the Matterhorn . 15.00
Tennis. 16.30 Football. 18.00 Day
at the Beach. 19.00 Eurosport
news. 20.00 Snooker. 21.00 Sport
documentary : Mark Spitz. 22.00
Boxing. 23.00 Motor cycle Grand
Prixof Britain. 24.00 Tennis.

|̂ ^
WCARNO 90

Première déception pour les grou-
pies des stars qui font aussi les fes-
tivals: Nastassja Kinski ne rejoin-
dra pas le lac Majeur pour navi-
guer avec les sept autres membres
du jury. Le doublage d'un film la
retient à Rome. C'est évidemment
toujours difficile d'attirer les ve-
dettes et ni D. Bogard, à qui on
avait offert un Léopard d'Or, ni
Gian Maria Volonté à qui on l'a
attribué ne feront le déplacement.
Reste que les cinéphiles de toute
l'Europe sont accourus eux nom-
breux et ils emplissent la Piazza le
soir et les nombreuses salles dans la
journée.

Je les trouve bien indulgents face
aux œuvres qu 'on leur présente; ils
ont pourtant deux , voire trois
points de références, pour juger de
la qualité intrinsèque d'une œuvre:
la rétrospective Koulechov, les
films interdits de l'Est et les meil-
leurs films de l'année. «Leningrad,

Novcmber» de A. Schmidt et O.
Morosow est une sorte de balade
dans cette bonne ville de St-Péters-
bourg où l'on rencontre des margi-
naux bien sympathiques. Revenu à
l'occasion de la mort de son père,
un fils émigré à l'Ouest se rend
compte qu 'il a beaucoup de peine à
revivre dans la société russe, alors
qu 'un ami de rencontre pourrait
être la clef de sa réintégration. Un
film sympathique comme d'ailleurs
«Au bout de la voie» du Roumain
D. Tanase. C'est aussi le portrait
d'un homme qui cherche un nou-
veau départ dans la vie.

Choix bizzarre pour le cinéma
autrichien qui s'intéresse dans les
deux films visibles à Locarno aux
marginaux et aux émigrés; dans
«Zeit der Radie» de Anton Pes-
chle, un jeune Turc revient à
Vienne venger son père qui a été
tué dans un accident de voiture.
C'est pour l'enfant la découverte

d' un nouveau monde où les rela-
tions ne sont pas tant d'amitié que
purement lucratives. La première
grande déception est venue de «Re-
flecting Skin» de l'excellent écri-
vain anglais Philip Ridley. L'écri-
ture du scénario est particulière-
ment soignée, mais la mise en
image de cette histoire est par trop
léchée et hésite entre plusieurs
genres. Un jeune adolescent dont le
père s'est suicidé par le feu reste
marqué par cette image tragique
mais resplendissante d'un grand
soleil rougeoyant. Son frère rentre
du Pacifique où il a participé aux
essais nucléaires américains. Il est
aussi marqué par les explosions qui
détruisirent les îles merveilleuses.
Le film trop bien filmé dans un cer-
tain sens, balance trop entre les
genres fantastique et réaliste.

Rien encore d'assez fort pour
mériter quelque distinction du
jury.

Dans la foule, une poignée de
politiciens romands et suisses alé-
maniques ont fai t le déplacement
pour un week-end et prendre la
température. Parmi eux Arnold
Koller, président de la Confédéra-
tion, et Jean Cavadini. notre minis-
tre de la Culture. Intéressant aussi
ce phénomène, bien que M. Koller
avoue qu 'il n'aille jamais au ciné-
ma et il n'est pas négligeable que
nos hommes politiques s'imprè-
gnent un peu et apprennent à
connaître même superficiellement
ce petit monde du cinéma suisse.

Mais pour la première fois peut-
être, on note la présence de milieux
de l'industrie et de la banque, ce
qui tend à prouver que les sponsors
potentiels sont à la recherche de
nouvelles cibles utilisables comme
tremplins de valorisation de leurs
images de marque.

de notre envoyé spécial
Jean-Pierre BROSSARD

Une compétition très ouverte
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s,blanche., Nord ŷ . n en |,a)ie Tè, {02 1) 964 44 4 Société internationaleîrr

armoires vaudoises. M
^
agnrhaue bureau plat. Directoire (120x65). 33 25 0 MT * 

' ' ' _JP̂  • très moderne. 5 pièces, qualité super . Genève, cherche
salon Louis-Philippe. Tel 1021) 907 70 2 ConnHiaur'1 

'  ̂'** "'  ̂ 200 - T<»1 (021) 881 44 1.
(021) 907 70 2 Ancienne petite armoire noya* fribour- g, d • _ . M ~

_V«* 0 I I M il 11 10(1116 COITIj
ourgeoise. rav.ssante oeo.se à vendre, faute de place. TéU021) état neuf M *  ̂ - le tout Tel (021 ) • , '
• de place Tel (02 11 35 85 8. 'mmm%. °4 60 5 M' avant au moins 3 ans d e

i ^̂ B̂ ^
,,8s>*<v 

_ 
____d^ ' et 1 G0 m avec dans le domaine compta

complet. Fr Ib0
~ 

Nous cherchons uÉ  ̂ -̂4  ̂ irvôTe
mem 

ML. assister le contrôleur fin

mm- Nous demandons de bor
_~ ;—_—: r  ̂_ • erses pointu- sances du français et de I

^aeTcï/qlr̂S secrétaire i m (021. qu-unebonnecçonnaissa
02 1) 26 90 0 . le soir. - . W ^—TTêTité" 

maticiue- Suisse ou perr

machine à développe- Tra_1Ca8S-a M ____¦_______ ,______ w _______ ____ ___ ______ _______ ¦ e 6
<
chaises Veuillez téléphoner au 3

02^90^3
 ̂ Suissesse ou perl 

IflE i T A 1 11 CTSmI 
 ̂^

li 2 X 2 5  W. Fr . 450 - % R-_V _T IHRLf i 
ngulaire. des- ' 

- Amplificateur-tuner afin de fixer un rer» ¦ ¦«V B ¦ __T"« ¦ -L mmmW « .leur à neuf .
4 0 0 -  T PI 107 1 )  ...oc en n B Fr 4300 - Champ-ry, chalet , 7chambres
400 tel. 10_ 1) au _6 50 0. 35 6 13 personnes. « (025) 79 14 7, t

~ (0033) 1 43 71 51 1.
aturel. 1 3 3 X 1 9 3 , très ' , _,, ~ \ ~WL \\ ~ 1 Z . , ' '" - _
. 400 - Tel (02 1) Calorifère électrique en cateM. \\ Costa Brava, Bagur, villa, 6 pièc

,0  pour cause décès. Tél. (021) 83M^ \ jardin, tranquillité, g (022) 49 7

-le bistrot , avec mon- Christ en bois sculpté, hauteur» j-er eéei. ^̂ zjL ,. Côte d'Aïur, presqu'île de Gien
021)960 33 1 . (021) Fr 850 - Tel (021) 808 54 9. ™ vendre c__ . -, jeune, intelli- dans résidence tranquille, appa

' WÊ rél. (0 2 K 9 4 - , *X VOUS aimez sonnes , piscine + parking, à 40

». lundi 16 novembre , à Orgue Yamaha BI 36\ H.JH ae fourrure ragonc ... tpre secrétariat. Juillet-août: Fr.s. SM^semsin

1 0 2 1 ) 7 1 9 1 9  dès Fr 1000. -. Te! (021) 960 37~| neuf _ valeur Fr. 40ÛO. -. T job dans une Fr .s. 650.-/semame. 4J (022) 49
960 25 6 . professionnel. _

~
g ._ _>J.- (prix très avantageux). Tél. (_ .é^ tcellenteotmos- 19 h 30 

_TT~ —; - — Paletot d'astrakan, taille 42-44 , parfait èiai, 32 90 3 , dé 12 à 13 h. ...ore det, ossibilité d'utili- _ "" __ .,,. J

Î20 000'ihwes sous les Fr. 300.-. Tél. (021) 28 08 7. bcc_ BK>n: machine i laver linge. Cuisinière v , ser votre an». .uisse ou permis 2______ ___LlV î̂ i
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Lès années noires de la Fée verte
Vaud puis Genève interdisent l'absinthe (II)

Du crime de Commugny, a la votation fédérale du 5 juil-
let 1908, il n'aura fallu que trois ans pour interdire l'ab-
sinthe. Dans un premier article, (voir L'Impartial du 30
juillet 1990) Pierre-André Delachaux a raconté ce drame
qui fit trois morts et l'émotion qu 'il suscita. Le meurtrier ,
qui se pendit dans sa cellule, était un buveur d'absinthe.
Elle fut donc chargée de tous les maux. Ce qui n'était pas
pour déplaire aux vignerons...

Lac d'Absinthe au Val-de-Travers. Une étiquette de Martial
Leiter.

Le projet de loi dans le canton
de Vaud prévoit d'interdire l'ab-
sinthe ainsi que toute liqueur
qui en constituerait une imita-
tion. Plusieurs députés se de-
mandent quelles sont ces imita-
tions. Le bitter , aussi dangereux
pour le député Barraud que
l' absinthe , en fait-il partie? Le
rapporteur répond sur le ton de
la plaisanterie: «Nous ne savons
pas si plus tard il y aura lutte
contre le vermouthisme, le bitte-
risme, l'amerpiconisme; nous
nous occupons présentement
des absinthiques» . Il ajoute:
«J'ai vu moi-même un de ces
malheureux empoigner une
hache et prendre sa femme pour
un tronc d'arbre qu 'il voulait
équarrir. Il n 'y a pas à ergoter.
Quant aux succédanés, imita-
tions , le Conseil d'Etat élabore-
ra le règlement qui lui paraîtra
nécessaire».

L'absinthe et le vin
«Les centaines de mille litres
d' absinthe consommés sont un
véritable abus, c'est un manque
de solidarité aussi vis-à-vis de
nos viticulteurs , un manque de
compréhension de nos intérêts
matériels comme de notre de-
voir moral de peuple vaudois» ,
s'exclame sans vergogne le dé-
puté Vallccard , rejoint par son
collègue Lagicr qui surenchérit:
«Ce matin encore, on me citait
le cas d'une pauvre veuve d'agri-
culteur cherchant à vendre un
morceau de vigne et ne trouvant
pas de preneur , tant nos vignes
sont dépréciées. En effet , les
producteurs d'absinthe luttent
contre la vente de nos vins. Il y a
plus. Notre vignoble est-il assez
abandonné , méprisé par toute
une partie de nos confédérés qui
n 'ont jamais voulu nous ap-
puyer à Berne dans nos justes re-
vendications au Conseil natio-
nal? Ne laissez pas disparaître

nos vins pour une liqueur mau-
vaise à la santé de notre peu-
ple». (Bravos).

Il était parfaitement justifié
que les viticulteurs du Grand
Conseil interviennent sur cet ob-
jet , mais ils allaient élever le ton
à la suite d'une déclaration du
conseiller d'Etat Cossy. Celui-ci
en effet cite un extrait d'un texte
de Dr Ribaux publié à Fleurier:
«Les vignerons vaudois qui , dès
le bon matin , «se piquent le nez»
avec du «petit blanc» prennent
souvent une absinthe avant le
dîner. Ils sont ivres de bonne
heure et tout passe sur le compte
de cette malheureuse liqueur
qu 'on peut vraiment comparer
au Baudet de la fable... ».

texte
Pierre-André DELACHAUX

photos
Jean-Jacques CHARRÈRE

Réplique courroucée du dé-
puté Bujard : «Je proteste contre
de telles paroles. Si nos amis de
Neuchâtel allaient sur les co-
teaux de Lavaux. ils n 'y rencon-
tre raient pas d'absinthiques ,
mais des vignerons en train de
travailler au bon soleil qui fait
pousser la vigne... ».

Dans un tel climat , la déclara-
tion du député Campichc pou-
vait difficilement passer la
rampe: «Si l'on recherche les
crimes perpétrés antérieurement
sous l'influence de l'abus d'au-
tres liqueurs et même du vin , on
en trouverait beaucoup. Avons-
nous fait alors une campagne
pour arracher les vignes? Res-
tons donc sur un terrain solide.
Je voyage beaucoup, de par mes
fonctions, surtout dans le Val-
de-Travers, que je connais de-
puis fort longtemps, dont la po-
pulation travailleuse et intelli-
gente pourrait servir de modèle

à toute la Suisse». (Rumeurs).
Le président doit rétablir Tor-
dre. M. Campichc conclut en di-
sant que seule une loi fédérale
aboutirait à quelque chose d'ef-
ficace. La riposte de M. Valle-
card cingle: «On a accusé votre
serviteur d'être lyrique. Il en est
d'autres qui l'ont été, mais pour
le bourreau, et non pour la vic-
time. On s'est occupé de la po-
pulation modèle du Val-de-Tra-
vers plutôt que des 80.000 signa-
tures vaudoises».

La loi est acceptée
A l'appel nominal des députés,
le projet de loi est accepté par
126 voix contre 40, en premier
débat, puis confirmé cinq jours
plus tard, le 15 mai 1906, en se-
cond débat. Une demande de ré-
férendum ayant abouti , le peu-
ple vaudois est appelé aux urnes
le 23 septembre et ratifie la déci-
sion de son Grand Conseil par
23.062 oui contre 16.025 non.
Tous les districts ont voté oui ,
sauf celui de Grandson...

Dès le 1er janvier 1907, la
vente au détail de l'absinthe est
ainsi interdite dans le canton de
Vaud. Mais un recours suspen-
sif empêchera la loi d'entrer en
vigueur immédiatement...

Dans le canton de Genève
Plusieurs pétitions, dont l'une
revêtue de plus de 34.000 signa-
tures, parviennent au Grand
Conseil de Genève, qui , le 27
janvier 1906, nomme une com-
mission spéciale chargée d'exa-
miner les moyens à mettre en
œuvre pour lutter contre l'ab-
sinthe.

Moins d'une année plus tard ,
â la séance du 19 janvier 1907, la
commission présente son rap-
port au Grand Conseil, ainsi
que le projet de loi suivant:

Article premier - La vente au
détail de la liqueur dite «absin-
the» ainsi que de tout produit
qui en constituerait une imita-
tion est interdite.

Art. 2 - Les contrevenants à
la présente loi seront punis des
peines de police.

Art. 3 - En cas de récidive,
l'autorisation de tenir un débit
pourra être retirée.

Art. 4 - La présente loi entre-
ra en vigueur le 1er janvier 1908.

La commission qui s'était
constituée en sous-commissions
présente 4 rapports.

Là sous-commission économi-
que a envoyé un questionnaire à
31 distillateurs , dont les ré-
ponses lui permettent d'articuler
quelques chiffres: la consomma-
tion annuelle d'absinthe dans le
canton de Genève serait de quel-
que 500.000 litres, ce qui permet
de calculer que l'on sert environ
27.400 rations de verte et de
blanche chaque jour dans les ca-
fés du canton...

«Je suis partisan de l'aboli-
tion de l'usage de l'absinthe, dit
un cafetier d'une petite com-
mune , car l'on voit des pères de
famille qui ruinent leur santé
par l'habitude de boire l'absin-
the» .

«C'est l'absinthe qui est cause
de beaucoup de malheurs, écrit
le tenancier d'un établissement
situé au cœur de la ville et qui a
l'un des plus gros débits d'ab-
sinthe , car elle vous entraîne:
vous en buvez une, vous voulez
en boire une seconde, une troi-
sième, etc. etc.».

Pour la sous-commission juri -
dique, les cantons n'ont pas la
compétence voulue pour prohi-
ber la fabrication de l'absinthe ,
pas plus d'ailleurs qu 'ils ne
pourraient en interd ire la vente
en gros. En revanche rien ne les
empêche de légiférer sur la vente
de détail (moins de 40 litres).

La sous-commission médicale

relève les conséquences fort
graves du point de vue social de
l' alcoolisme: aliénation mentale ,
accidents de travail , crimes, in-
fluence sur la descendance...

La sous-commission chimique
souli gne qu 'en «observant les
listes de substances indi quées
comme celles composant exclu-
sivement l'absinthe , on est frap-
pé de n 'y apercevoir que des
plantes fort anodines; toutes
sans exception employées com-
me légumes, accessoires de mets,
donc très appréciées dans la cui-
sine, ensuite surtout comme
plante médicinales , se trouvant
dans toutes les pharmacies et
employées universellement. En
eux-mêmes, ces végétaux n'ont
donc absolument rien de véné-
neux. U faut chercher l'influence
funeste de l'absinthe dans l'abus
qu'on en fait et particulièrement
dans les nombreuses et très
mauvaises falsifications que su-
bit constamment cette boisson».

Le rapport , qui n'a pas hésité
à faire la preuve par l'acte,
ajoute: «J'ai , ces derniers jours ,
et dans le but de me renseigner
plus exactement , dégusté bien
des sortes d'absinthes. J'en ai
trouvé de goûts bien différents ,
parmi lesquelles certainement de
fort mauvaises qualités».

Le débat au
Grand Conseil du

2 février 1907
Quand nous entrons dans la
salle, le troisième débat a déjà
commencé, et le rapporteur de
la Commission, M. Jaccoud, en
réponse à deux lettres, l'une du
Groupe des distillateurs, l'autre
de la Société des cafetiers, af-
firme haut et fort qu 'il «n'est pas
question de les indemniser: ils
subiront les conséquences du
mal qu 'ils ont jusq u'ici contri-
bué à répandre ».

M. Christin se lève à son tour:
«Je dois vous affirmer que je
partici perai à tous les mouve-
ments consistant à améliorer le
sort de la classe ouvrière...».

M. Sigg l'interrompt: «Il n'y a
pas que les ouvriers qui boivent
de l'absinthe». M. Christin
poursuit: «Je crois qu 'on devrait
avoir le courage de demander la
prohibition de la vente des pro-
duits alcooliques! Cela vaudrait
beaucoup mieux. U faudrait
avoir le courage de prendre le
taureau par les cornes».

Après quelques interventions
encore de députés favorables à
l'interdiction , nous entendons
M. Pcrréard , conseiller d'Etat ,
qui leur répond d'un ton ferme.
Voici quel ques extraits de son
plaidoyer:

«Vous savez que le premier
marchand d'alcool de la Suisse
entière, c'est la Confédération.
Je suis extrêmement reconnais-
sant à nos aimables confédérés
du canton de Berne, du canton
de Lucerne et du canton de Fri-
bourg, de l'intérêt qu 'ils veulent
bien porter à un vice qui est sur-
tout de nature welche. Je remar-
que que le canton de Berne a
donné 37.495 signatures. Je
crois que le canton de Berne au-
rait bien pu réserver ses signa-
tures pour demander la suppres-
sion de la vente du schnaps
(Bravos) qui fait infiniment plus
de ravages dans ce canton.

» J'estime que cette loi est hâ-
tive. Elle est venue d'un souffle
arrivant du côté du lac Léman,
du canton de Vaud. Dans le
canton de Vaud, c'est la pres-
sion des viticulteurs qui a fait
adopter cette loi. (Bravos à
gauche). On a parlé de l'égoïsme
des négociants, je parlerai à cet
égard de l'égoïsme des viticul-
teurs» . (Bravos)

M. Charbonnet , conseiller
d'Etat , lui emboîte le pas: «On

Trois étiquettes de la Fée: Luginbuhl, Spoerri et Toroni.

arrive à cette conclusion dans le
rapport que l'on boit 27.000 ab-
sinthes par jour dans le canton
de Genève. Or dans notre can-
ton , il y a 25.000 électeurs et
25.000 étrangers, ce qui repré-
sente 50.000 hommes environ ,
cela fait une absinthe pour deux
hommes. (Une voix: C'est archi-
faux). Or, une absinthe pour
deux hommes, ce n'est pas un
fléau».

Plus loin , il dira: «Le Dr Re-
villiod a dit que pendant une pé-
riode de 10 années, il peut certi-
fier qu 'il a eu 51 cas réellement
absinthiques sur 1400. Or j'ai-
merais mieux voir le Grand
Conseil s'occuper des 1350 au-
tres cas que des 51 en question.

Est-ce que la loi m'empêchera

de faire venir un litre d'absinthe
chez moi en m'adressant au can-
ton de Neuchâtel? Pas du tout».

Le mot de la fin revient au dé-
puté Renaud: «J'ai bien crainte
que la commission, en voulant
chasser le fléau par la porte du
café, ne l'y introduise dans les
domiciles par la fenêtre». (Bra-
vos à gauche).

Au vote nominal , le projet de
loi sera accepté par 55 oui. 21
non et 4 abstentions.

Une demande de référendum
ayant abouti , la loi est soumise
au peuple les 13 et 14 avri l 1907
et acceptée par 7909 oui contre
7187 non.

Genève est ainsi le deuxième
canton à interdire la vente au
détail de l'absinthe. P.-A. D

Une étiquette de Teddy Aeby.

ouvert sur... l'absinthe


