
Inacceptable
Bagdad demande le retrait US

L'émir du Koweït, cheikh Jaber al-Ahmed al-Sabah (à
droite), avec le prince Saad al-Abdullah al-Sabah à
l'ouverture du sommet du Caire, vendredi. (AP)

Les étrangers vivant au Koweït
peuvent désormais partir, a dé-
claré hier le porte-parole de la
présidence irakienne. Le prési-
dent irakien Saddam Hussein a
par ailleurs proposé une «solution
globale» pour toutes les régions
occupées du Proche-Orient tout
en préparant son peuple à la pers-
pective d'un blocus économique
sévère.
L'agence INA, qui a rapporté
les propos du porte-parole, n'a
pas fait allusion aux étrangers
vivant en Irak. Des milliers
d'étrangers sont bloqués au Ko-
weït depuis l'invasion irakienne
du 2 août et la fermeture des
frontières.

Quelque 53 ressortissants
suisses sont notamment retenus
au Koweït, alors qu'ils sont
soixante-neuf en Irak.

Les ressortissants suisses blo-
qués dans ces deux pays sont
«tous sains et saufs et restent en
contact permanent avec l'am-
bassade helvétique».

Plusieurs Occidentaux ont
réussi samedi et dimanche à
quitter l'Irak ou le Koweït. Un
Britannique a été tué samedi
soir près de la frontière saou-
dienne alors que, semble-t-il, il
tentait de s'échapper du Koweït.

D'autre part, dans une décla-
ration lue à la télévision ira-
kienne par un porte-parole et
présentée comme une «initiative
pour le règlement de la crise du
Golfe», Saddam Hussein a évo-
qué les «principes du Conseil de
sécurité» de l'ONU et proposé
«le retrait inconditionnel des
forces israéliennes de Palestine,
de Syrie et du Liban, le retrait
des forces syriennes du Liban,
d'un retrait entre l'Irak et l'Iran
et des arrangements entre l'Irak
et le Koweït».

Les Etats-Unis ont «rejeté ca-
tégoriquement» ces conditions,
a annoncé la Maison-Blanche.

«Ces conditions et ces menaces
sont une nouvelle tentative de
rompre l'isolement dans lequel
l'Irak se trouve et d'imposer un
nouveau statu-quo» a ajouté 1
Washington. Israël a également
réagi en rejetant les propositions
du président irakien.

RETRAIT AMÉRICAIN
DEMANDÉ

Dans son allocution , le prési-
dent Saddam Hussein a égale-
ment réclamé le retrait des
forces américaines du Golfe et
leur remplacement par des
forces arabes sous l'égide du
Conseil de sécurité, ainsi que la
fin des mesures de boycottage
décrétées contre l'Irak par la
Communauté internationale. Il
a prôné «la résistance de toute la
nation arabe, et notamment du
peuple irakien , contre les plans
agressifs américains» si les
Etats-Unis refusaient cette pro-
position.

Plusieurs manifestations de
soutien à l'Irak ont par ailleurs
eu lieu samedi et dimanche dans
le monde musulman.

Quelques heures plus tôt ,
Saddam Hussein avait lancé à
son peuple un appel à l'austérité
pour faire face au blocus.

Les Etats-Unis, qui se prépa-
raient hier à une longue guerre
des nerfs, vont désormais inter-
cepter d'éventuels chargements
de pétrole irakien et koweïtien
sur la base d'une requête du Ko-
weït.

Le roi Hussein de Jordanie a
estimé que la crise du Golfe
avait «atteint, avec le rassemble-
ment militaire actuel , le seuil du
danger d'explosion générali-
sée». Le président Hosni Mou-
barak avait estimé samedi qu'il
n'y avait «aucun espoir de trou-
ver une solution pacifi que à la
crise irako-koweïtienne.

(ats, afp, reuter)

Fuite
en avant

Un astrologue f rançais a aff ir-
mé, hier, que la crise du Golf e
connaîtrait aujourd'hui une
grave escalade arec des bom-
bardements saoudiens sur
l'Irak! On peut évidemment
croire ou rejeter pareilles sor-
nettes. Il n'empêche qu'il ne
f aut pas se leurrer. Un conf lit
armé semble de plus en plus iné-
vitable dans la région. Et le pes-
simisme aff iché notamment par
Hosni Moubarak, qui a tenté
vainement de jouer les média-
teurs, démontre clairement la
gravité de la situation. Et ceux
qui croient que le «boucher de
Bagdad» f e r a  machine arrière
se f ont des illusions.

lin est pas nomme a reculer.
Il ne cédera pas  aux press ions .
D'ailleurs, il ne Ta jamais f a i t .
B est toujours allé jusqu'au
bout de ses idées. L'appel à
l'austérité qu'il a lancé ce
week-end en dit d'ailleurs long
sur ses intentions. En clair, il
prépare tout simplement son
peuple au p ire, à la guerre
contre les Etats-Unis et les
pays arabes qui ont approuvé la
position américaine et occiden-
tale.

Dans son discours a la na-
tion, on trouve un homme prêt à
briser le blocus international.
Par n'importe quels moyens.
Sans doute n'y a-t-il rien de
plus dangereux que de pousser
dans ses derniers retranche-
ments un personnage aussi sor-
dide, aussi abject que Saddam
Hussein d'autant plus qu'il est
loin d'être complètement mar-
ginalisé, isolé. Bien que son
coup de f orce au Koweït ait été
très largement condamné, il est
indéniable qu'il bénéf icie d'un
soutien populaire important.
On en veut pour preuve les dif -
f érentes manif estations, en sa
f aveur, qui se sont déroulées au
Yémen, en Jordanie, au Liban
et dans les territoires occupés.

Ln appelant a la guerre
sainte, il a f rappé juste. Et pour
bon nombre d'Arabes de la rue,
il s 'impose aujourd'hui comme
le libérateur. De quoi lui donner
des ailes! ¦

Le monde arabe n 'a en tout
cas jamais été aussi prof ondé-
ment divisé. Le f o s s é  est grand
entre ceux qui se sont rangés du
côté américain et ceux qui, plus
que jamais, vont jouer la carte
du radicalisme antioccidental
et surtout anti-israélien. Et
c'est peut-être à ce niveau que
se situe maintenant le problème
de f ond. Le conf lit ira ko-kowe-
ïtien a ravivé les passions, la
haine à l'égard de l'Etat j u i f  et
de l'Occident. Et de p lus  en
plus, le règlement juste et équi-
table du problème palestinien
apparaît comme Tune des rares
solutions pour empêcher que le
Moyen-Orient ne se retrouve
sous peu à f eu et à sang!

Michel DERUNS

Une victoire sans piment
Xamax se défait de Wettingen sans convaincre

Le duel entre Heldmann (en extension) et Sutter tournera en faveur du premier
nommé, qui inscrira le premier but... neuchâtelois. Grâce à ce coup du sort, les
protégés de Roy Hodgson ont inscrit, à La Chaux-de-Fonds, leur premier but à
domicile. (Galley)
• Lire en page 12.

Aujourd'hui: généralement en-
soleille. Des orages isolés
pourront encore éclater ce soir
et cette nuit.

Demain: généralement enso-
leillé. Des cumulus se dévelop-
peront sur les crêtes et des
orages se produiront en soirée.
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Fête à souhaiter lundi 13août': Hippolyte |

La 87e édition du Marché-Concours de Saignelégier n'a pas
failli à la tradition, ce week-end, sur le Plateau franc-monta-
gnard. Avec plus de 10.000 personnes samedi et 40.000 di-
manche, le succès a été-total. Accourus de toute la Suisse et
spécialement du Tessin, hôte d'honneur de la manifestation,
les spectateurs n'ont pas ménagé leurs applaudissements.

? 13, 18 et 19

50.000 personnes
au Marché-Concours

de Saignelégier

La nouvelle est tombée peu
après minuit. Elio Erri-
quez, enlevé il y a plus de
10 mois, a été libéré par ses
ravisseurs. Ces derniers
n'ont toutefois pas précisé
où et quand avait été relâ-
ché le délégué du CICR.
Dans un communiqué ma-
nuscrit en arabe, remis à 23
h 30 à l'Agence France
Presse à Beyrouth-Ouest,
«l'Organisation des frac-
tions révolutionnaires pa-
lestiniennes», qui avait re-
vendiqué le rapt de M. Er-
riquez et de son collègue
Emanuel Christen, affirme
avoir pris «l'initiative de
régler l'affaire des otages
suisses».
Emanuel Christen, qui avait
été enlevé le 6 octobre 1989 à
Saïda en même temps qu'Elio
Erriquez, avait été libéré le 8
août et conduit à Damas.

TRÈS AMAIGRI
Un cliché instantané de M.
Erriquez, 24 ans, délégué du
Comité international de la
Croix-Rouge (CICR), a été

(AP)

joint au communiqué. En
maillot de corps, il paraît ex-
trêmement amaigri et a les
cheveux coupés ras.

Le communiqué précise
que cette décision a été prise
«en réponse aux efforts des
présidents syrien Hafez al-
Assad, algérien Chadli Bend-
jedid , et libyen Mouammar
Kadhafi». Les ravisseurs «re-
mercient particulièrement»
Moustapha Saad, principal
notable de Saïda (Liban-
Sud), pour «son rôle efficace

qui a assuré le succès de cette
initiative» . Ce dernier avait
d'ailleurs déclaré samedi qu 'il
s'attendait à une libération
prochaine d'Elio Erriquez.

L'«Organisation des frac-
tions révolutionnaires palesti-
niennes» affirme «n'avoir au-
cun lien avec le Fatah-
Conseil révolutionnaire (Fa-
tah-CR, d'Abou Nidal), ni
avec toute autre organisation
palestinienne». Le Fatah-
CR, accusé du rapt par le Fa-
tah de M. Arafat , a régulière-
ment démenti y être impliqué.

Le Fatah-Conseil révolu-
tionnaire (Fatah-CR d'Abou
Nidal) a, quant à lui , réitéré
hier son offre de médiation en
faveur d'Elio Erriquez, le col-
laborateur du Comité inter-
national de la Croix-Rouge
(CICR), dont il demandait la
«libération immédiate».

A 1 h 15 ce matin, autant le
CICR que le Département fé-
déral des Affaires étrangères
n'avaient pas encore reçu
confirmation de la libération
d'Elio Erriquez. Ce dernier,
comme son compagnon de
cellule, pourrait avoir été
conduit dans la capitale sy-
rienne, (ats, afp, Imp)

Elio libéré



Population civile massacrée au Libéria
Dans Monrovia exsangue, les rebelles veulent en finir

Dix-huit civils au moins ont été massacrés hier à Paynes-
ville, un faubourg de Monrovia, par des soldats gouverne-
mentaux. Les rebelles du Front national patriotique du
Libéria (NPFL), qui progressent en direction de l'aéro-
port James Spriggs Payne, ont par ailleurs ordonné
l'évacuation de l'Hôpital catholique Saint-Joseph, dans
le quartier semi-résidentiel de Sinkor.

Une trentaine de personnes qui
ont échappé au massacre de
Paynesville ont raconté que les
soldats avaient ouvert le feu
dès qu 'ils les avaient vues sur la
route. Ils ont abattu dix-huit
personnes qui n'avaient pas pu
s'enfuir. Plusieurs autres civils,
qui s'étaient abrités dans une
canalisation , ont aussi été tués.
Leur nombre n'a pu être obte-
nu.

Les soldats auteurs du mas-
sacre appartiennent au 72e ba-
taillon d'infanterie. Ils avaient
quitté leurs positions pour ten-
ter de regagner le centre-ville.
Retranchés dans leurs canton-
nements à Paynesville depuis
près d'un mois, ils ont percé les
défenses rebelles et remonté la
route principale menant au
centre de Monrovia et à l'aéro-
port James Spriggs Payne, tou-
jours tenu par l'armée régu-
lière.

DERNIER HÔPITA L
ÉVACUÉ

Les rebelles ont par ailleurs or-
donné samedi l'évacuation de
l'Hôpital Saint-Joseph. Hui-
lante blessés grabataires y
étaient soignés par une équipe
de l'organisation humanitaire
Médecins Sans Frontières-Bel-
gique, assistée de huit reli-
gieuses et de plusieurs infir-
miers libériens. L'Hôpital
Saint-Joseph était le dernier en
fonction à Monrovia.

Les 12 membres de l'équipe
de MSF - neuf Belges et trois
Néerlandais - ont été contactés
par un officier du NPFL qui
leur a demandé d'évacuer les
lieux «au plus vite» par crainte
d'une riposte des forces gou-
vernementales, a déclaré le co-
ordinateur de l'équipe de MSF,
le Belge Johan Heffinck.

L'équipe de MSF dispose

d'une vingtaine de véhicules
pour procéder à l'évacuation et
se propose de transférer tous
ces blessés sur l'Hôp ital Phebea

Des civils en attente dans un camp de réfugiés près de Pay-
nesville. 180.000 d'entre eux ont déjà passé par ce camp
depuis le début du conflit. (AP)

de Gbarnga (100 kilomètres au
nord de Monrovia), une ville
contrôlée par les forces du
NPFL.

L'Hôpital Saint-Joseph est
situé à quel ques centaines de
mètres des ambassades de
Suisse, de RFA , d'Italie et du
Maroc , au bord de l'océan. Il
s'est trouvé vendredi en pleine
zone de combat. Cinq Suisses
sont encore présents dans l'am-
bassade de Suisse. Ils ne sont
toujours pas parvenus à se ren-
dre à l'ambassade des Etats-
Unis qui continue d'évacuer les
ressortissants étrangers , a indi-
qué un porte-parole du Dépar-
tement fédéral des Affaires
étrangères.

DEUX AXES
DE PROGRESSION

Les combattants du NPFL
progressent sur deux axes: la

route qui vient de Kakata (55
kilomètres au nord de la capi-
tale) et sur Oid Congotown
road. Les affrontements les
plus violents ont lieu sur cette
voie qui longe la piste de l'aéro-
drome James Spriggs Payne.

Les partisans de Charles
Tay lor veulent en finir. Leurs
petits groupes d'assaut, com-
posés d'une trentaine d'hom-
mes appuyés par une mitr ail-
leuse, un affût anti-aérien ou
un canon de 106 sans recul ,
progressent lentement , carre-
four par carrefour, nettoyant
les dernières poches de résis-
tance et laissant des combat-
tants pour tenir les positions
conquises, (ats . afp)

Contingent ghanéen
Un contigent d' un millier de
soldats ghanéens de la force
d'intervention de la CEDAO
(Communauté économique
des Etats d'Afrique de
l'Ouest) est arrivé hier à Free-
town à bord de trois bateaux.

Ces soldats rejoignent les
forces mobilisées par la Gam-
bie, la Guinée, le Nigeria et la

Sierra Leone. Ces forces doi-
vent rejoindre Monrovia par
la mer.

Plusieurs centaines de sol-
dats sont également massés en
Sierra Leone, sur la frontière
est du Libéria, tandis que des
divisions d'engins blindés at-
tendent en Guinée, sur la fron-
tière nord, (ap)

Echec
au terrorisme
«Le concept de guérilla urbaine
est un échec.»

Est-ce la conclusion d'un ter-
roriste repenti souhaitant, ainsi,
voir sa pane allégée en coopé-
rant avec la justice ou est-ce, ce
qui serait beaucoup plus enga-
geant pour l'avenir, l'accouche-
ment diff icile mais intelligent
d'une réponse à la douloureuse
équation posée depuis des décen-
nies aux nihilistes de tout poil,
qui ont ensanglanté l'Europe oc-
cidentale. Que Ton se souvienne
des attentats perpétrés par les
terroristes d'extrême-droite ou
d'extrême-gauche, Bologne, le
président de la Deutsche Bank...

Dans son édition d'au-
jourd 'hui, «Der Spiegel» publie
un essai émanant de Sigrid
Sternbeck, membre présumée de
la Fraction armée rouge (RAF),
actuellement emprisonnée dans
l 'attente de son procès et qui au-
rait trempé dans un attentat à la
bombe anti-Otan perpétré p r è s
de Francf ort, il y  a cinq ans.

En prétendant que des di-
zaines de membres de la RAF se-
raient encore en action, la décla-
ration de Mme Sternbeck con-
f irmerait la lettre signée par la
RAF adressée, f i n  juillet, aux
agences de presse allemandes.
Cette missive aff irmait que l'at-
tentat contre le secrétaire !̂'Etat
à l'Intérieur, Hans Neusel,
n 'était que le début d'une longue
série...

En f ait, le terrorisme ne
trouve pas son importance p r e -
mière dans le nombre de ses vic-
times et encore moins dans les
réstihits obtenus. Mais dans son
eff et médiatique. Par la p s y -
chose collective qu'il engendre,
puisque nul ne connaît qui sera
sa prochaine cible. Il livre une
sorte de bataille sans déclaration
de guerre. Ne se soumettant pas
au jeu démocratique, il cherche à
s 'imposer par la violence comme
interlocuteur... politique. Irrece-
vable pour tout Etat de droit.

En écrivant que «lu guerre et
la destruction ne sont pas des
instruments de lutte politique à
l'aube de l'an 2000», Mme
Sternbeck - puisse-t-elle être en-
tendue! - f era f aire un grand pas
en avant aux brigadistes et au-
tres désespérés tentés par la vio-
lence et en manque de projet de
société. Qui, alors, dans la léga-
lité, pourront entrer dans le jeu
politique et par là même élargir
le champ démocratique.

Sonia GRAF

Arrestations au Pakistan
Violences au Cachemire: l'Inde accuse Islamabad

Les autorités pakistanaises ont
arrêté cinq associés du premier
ministre destitué Benazir Bhutto
dans le cadre d'une vaste en-
quête sur la corruption , dont se
seraient rendus coupables les
hauts fonctionnaires de son
gouvernement, a déclaré hier la
police.

Un mandat d'arrêt a été lancé
contre une sixième personne qui
se cacherait.

Des membres du Parti du
peuple pakistanais de Mme
Bhutto, ont néanmoins affirmé
que dix partisans et associés
avaient été arrêtés, mais n'ont
pu identifier que les cinq per-
sonnes mentionnées par la po-
lice.

Auparavant , ces derniers
avaient annoncé que Nousrat
Bhutto , la mère de Benazir
Bhutto âgée de 65 ans, ministre
sans portefeuille dans son cabi-
net , avait quitté le pays pour
Londres, afin de subir un traite-
ment médical.

Le gouvernement de Benazir
Bhutto a été destitué le 6 août

pour incompétence, mauvaise
gestion et corruption.

CACHEMIRE: WEEK-END
SANGLANT

Les gardes-frontière indiens' ont
abattu hier 13 rebelles musul-
mans qui essayaient de s'intro-
duire clandestinement dans le
Cachemire indien (nord) depuis
le Pakistan et ont eux-mêmes
perdu quatre hommes dans l'af-
frontement , a-t-on appris de
source officielle. Seize sépara-
tistes musulmans ont par ail-
leurs été tués samedi, par l'ar-
mée indienne et cinq civils,
considérés comme des indica-
teurs, ont été tués par des sépa-
ratistes.

Des militants musulmans ont
en outre abattu deux civils hier ,
a-t-on précisé de même source.
Des milliers de Cachemiris ont
manifesté dans différents en-
droits de la vallée du Cachemire
pour protester contre les atroci-
tés commises, selon eux, par les
forces de sécurité indiennes et
exiger l'indépendance du Cache-
mire, selon des informations
parvenues à Jammu, capitale

d'hiver de l'Etat de Jammu et
Cachemire.

Samedi, treize militants ont
été tués par l'armée indienne à la
frontière pakistanaise, et trois
autres à Mendhar, a indiqué une
source du ministère de la Dé-
fense. New Delhi accuse Islama-
bad de soutenir militairement
les séparatistes cachemiris.

(ats, afp, ap)

Mme Nusrat Bhutto, mère
de Benazir Bhutto, a gagné
Londres. (AP)

Massacres dans 1 est de 1 île
entre Tamouls et musulmans

Des musulmans ont tué hier 30
Tamouls dans l'est de Sri Lanka,
en représailles contre le massacre
de plus de 100 musulmans perpé-
tré la veille par les Tigres de libé-
ration de l'Eelam tamoul
(LIT E), a-t-on appris de source
officielle.
Selon un porte-parole de l'ar-
mée, les rebelles du LTTE ont
attaqué trois villages de la ré-
gion d'Eravur (est de Sri-Lanka)
a majorité musulmane dans le
district de Batticaloa samedi, et
tué 116 villageois, dont 28 fem-
mes et 31 enfants. Ce bilan
pourrait s'alourdir , a ajouté le
porte-parole.

Les rebelles tamouls ont atta-
qué au même moment deux au-
tres villages dans le district voi-
sin d'Ampara , tuant 10 musul-
mans. Les musulmans ont ri pos-
té hier en attaquant le village

tamoul de Veeramunai près de
Sammanthurai. tuant 30 per-
sonnes, selon des sources offi-
cielles et indépendantes.

Au cours des dernières se-
maines, 1500 Tamouls, 630 mu-
sulmans et 100 Cinghalais ont
été tués dans la province de l'Est
dans des violences entre com-
munautés rivales, selon des esti-
mations non officielles.

D'après un porte-parole du
Congrès musulman srilankais
(SLMC), 150 musulmans ont
été tués et au moins 200 autres
blessés lors de l'attaque d'Era-
vur , le deuxième massacre de
musulmans dans l'Est depuis 10
jours. Le 3 août , plus de 100 mu-
sulmans avaient été tués par des
membres présumés du LTTE
dans deux mosquées de Kathan-
kudy, dans le même district.

(ats, afp)

Représailles au Sri Lanka

Les troubles se poursuivent
en Afrique du Sud

Les pourparlers préliminaires
avec le gouvernement sud-afri-
cain sont maintenant terminés
et «la prochaine étape est celle
des négociations», a déclaré hier
Nelson Mandela , vice-président
du Congrès national africain
(ANC).

«Je pense que les perspectives
sont bonnes», a indiqué M.
Mandela lors d'une interview
aux chaînes de la télévision sud-
africaine s'adressant à la popu-
lation noire. «Jusqu'à présent ,
l'ANC et le gouvernement ont
bien progressé», a-t-il ajouté
lors de l'interview, qui constitue
sa première apparition depuis la
décision de l'ANC de renoncer à
la lutte armée.

TREIZE MORTS
Treize personnes ont été tuées ce
week-end en Afrique du Sud
lors d'affrontements entre grou-
pes noirs rivaux, a annoncé hier
la police.

Ces incidents portent à 94 •
morts le bilan des violences poli-
tiques en Afrique du Sud en l'es-
pace d'une semaine.

Neuf des victimes ont été
tuées par des hommes armés de

Kalachnikov qui ont arrosé de
balles les fenêtres d'un foyer de
travailleurs dans la cité noire de
Sebokeng, à 45 km au sud de Jo-
hannesburg.

Seize autres personnes ont été
blessées au cours de la fusillade.
Sebokeng avait déjà été, le mois
dernier, le théâtre d'affronte-
ments meurtriers entre sympa-
thisants du Congrès national
africain (ANC) de Nelson Man-
dela et partisans du mouvement
conservateur zoulou Inkatha.

Par ailleurs, deux hommes
ont été abattus par des inconnus
alors qu 'ils suivaient un enterre-
ment dans la cité noire de Wes-
selton, à l'ouest de Johannes-
burg.

À^ Kwamashu. dans la pro-
vince du Natal , le passager
d'une voiture a été abattu par
des inconnus. Un incident simi-
laire s'est produit dans une autre
cité noire, Umlazi, faisant un
mort.

Les incidents les plus graves
de la semaine ont eu lieu dans la
ville de Port-Elizabeth , ou la ré-
pression d'émeutes noires dans
des quartiers métis a fait 46
morts, (ats, afp, reuter)

Nelson Mandela optimiste

MEDELLIN. - Un cousin
de Pablo Escobar, Gustavo
Gaviria Rivero, considéré com-
me le numéro trois du cartel de
Medellin, a été tué samedi par
la police de cette ville lors de
l'assaut de sa résidence. La po-
lice de Medellin a été placée en
état d'alerte et le rapatriement
des unités d'élite, commencé
après l'annonce d'une trêve
unilatérale des trafiquants lors
de l'arrivée au pouvoir du nou-
veau président César Gaviria, a
été interrompu.

BUCAREST. - Nica Léon,
l'opposant roumain libéré mer-
credi, a lancé un appel samedi
à l'opposition pour qu'elle
mette un terme à ses diver-
gences et s'unisse au sein d'un
mouvement commun contre le
président Ion lliescu.

CALIFORNIE. - Le parc
national de Yosemite a été fer-
mé au public vendredi, à la
suite d'importants incendies
qui ont dévasté 5670 hectares
de forêts à l'ouest du parc.

ESTONIE. - Le président
Mikhaïl Gorbatchev a dénoncé
hier la nouvelle déclaration sé-
paratiste de la République
d'Estonie et assuré que, selon
la loi soviétique, elle était sans
aucune valeur.

OURAGAN. - Le passage
mardi dernier de l'ouragan Dia-
na sur deux Etats du Mexique
a fait 81 morts, une centaine
de blessés et 85.000 sinistrés.

STALINE. - Les autorités
soviétiques ont approuvé la
construction d'un mémorial à
la mémoire des quelque cinq
millions de paysans qui sont
morts en 1933 de la famine or-
ganisée par Staline pour les
forcer à se rassembler dans des
fermes collectives.

MOSCOU. - La Russie, la
plus grande République de
l'Union soviétique, a déclaré
que les contrats signés par
l'Etat et autorisant l'exploita-
tion de ses ressources natu-
relles étaient invalides.

INCENDIES. - Les sa-
peurs-pompiers ont réussi à
maîtriser hier un incendie de
forêt qui a fait un mort, 30 bles-
sés, 25 familles sans abri et dé-
truit 30 habitations, dans le
centre du Portugal.
BERUN. - Neuf mois après
la chute du mur de Berlin, les
deux Allemagnes ont commé-
moré ensemble hier son édifi-
cation entamée il y a 29 ans, le
13 août 1961.
HANOVRE. - Les libéraux
ouest-allemands et est-alle-
mands qui ont fusionné same-
di à Hanovre en un seul Parti
libéral allemand (FDP), ont élu
à leur tête l'ancien ministre des
Finances de RFA, Otto Lambs-
dorff.

PÉROU. - La police et l'ar-
mée péruviennes ont arrêté
7000 personnes à Lima pour
des scènes de pillages qui se
sont déroulées dans la capitale
péruvienne quelques jours
après l'annonce d'un pro-
gramme d'austérité.
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Médaille d'or pour le
nouveau produit capillaire
chinois "101 plus"

l̂ ^flflflB B *Bw» SSL- mÊ
fl r̂ï- — ¦ ¦' Hahl̂ Mm

En Extrême-Orient , cette invention
avait déjà fait l'effet d'une bombe. Les
tests effectués sur 8324 personnes de
toutes les classes d'âge ont fourni des
résultats qui ne pouvaient passer
inaperçus. Dans 84,4% des cas, c'est-
à-dire 7056 personnes, on a pu consta-
ter une amélioration de la croissance
des cheveux en l'espace de six mois. En
Europe, la préparation "101" à déjà fait
fureur à deux salons des inventeurs - à
Bruxelles en 1987 et à Genève en 1988.
Même si le succès ne peut pas être
garanti dans 100% des cas: les chances
de maîtriser l'alopécie, voire de re-
trouver une nouvelle chevelure plus
dense, n'ont jamais été aussi favora-
bles. En Suisse, le traitement avec la
préparation "101 plus" est appliqué indi-
viduellement après un examen et des
conseils approfondis, Un rendez-vous
téléphonique est indispensable.

Beau fort SA s
Bâle 061 23 30 55 Berne 031 25 43 71
Bienne 032 22 33 45 Coire 081 22 40 77
Fribourg 037 23 27 53
Genève 022 28 87 33
Lausanne 021 20 45 43
Lucerne 041 23 46 80 Olten 062 26 35 26
Rapperswil 055 27 77 33
St-Gall 071 22 88 51 Thoune 033 22 30 49
Soleure 065 22 06 48
Sion 027 22 36 26 Zurich 01 211 86 30
Winterthour 052 22 57 25 44-5240/4x4 I
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"Tant que nous exportons "Mais c'est en été que nous
du courant, les centrales avons des excédents
nucléaires sont inutiles. • * d'électricité. En hiver, nous

devons en importer. **
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W f  Ŷ S \̂ ^ ~~\ ménagères utilisent leur cuisinière. f" I I
S/ / '̂ TOMi En hiver, la Suisse n'est plus en me- j  " J 1
i 1

^ j  
mt sure d'exporter. Elle a besoin de tou- j^****" l??*S*fc/' ''Tf / tes ses ressources en électricité. Elle 1^ 1  l

W mf ' W imP°rte mênie de plus en plus de :|C?V I l\J^Êf ^ g à  %L courant pour couvrir la demande. Ce | uÊÈm J \
y______ ^  ̂ sont surtout les surplus hydrauli- |H ĵ^^^y^^?*",̂ ,,
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Cherche

personne dynamique
pour travail à temps partiel
dans un centre de maintien.

/ 039/23 44 03.
28-125294

FMff t
n - t  »_ • _ . 05-2569/4x4Réfrigérateurs
67 modèles de différentes maraues
(encastrables ou indépendants) dans
toutes les normes et dimensions.
Par exemple: rrrrz?:. ,: 
Electrolux TR 821 ¦ IRr = j
Contenance 217 1, . k̂WtÊÊÊ
ment de 401 pour la ; '̂ |̂ÉI|p ï
congélation. j £2

^ ÏÊÊêÈÊ. '

P 59.5 cm ' j JP?- /Ĵ 7
Location 30.-/m.* ^— O VO» "

Congélateurs-armoires
Un choix immense de toutes les bonnes
marques. Par exemple: ¦ : j :- _

Novamatic TF 131
Contenance utile 104 1, i IIM |durée de stockage
en cas de panne de \~~-s~courant 22 hrs. F2̂  j
H 85/L50/P 60 cm M J t Ê
Location 19.-/m.« frffO>"
FUST: des solutions propres
pour l'environnement! 
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• 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, lue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel , rue des Terreaux 5 038 25 5151
Marin. Marin-Centre 038 33 4848
Réparation rapide toutes marques 021 201010
Service de commande par téléphone 021 3123337
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La foi qui fait
voler les avions

Quelque 100.000 spectateurs
au meeting d'Yverdon

Les Red Arrows: la maîtrise technique dans sa plus pure
forme (ASL)

Mission accomplie pour les orga-
nisateurs de ce qui sera sans
doute le plus important meeting
aérien visible en Europe cette an-
née, exception faite, bien sûr, du
Salon de Farnborough en sep-
tembre prochain, puisque quelque
100.000 spectateurs ont fait le
déplacement d'Yverdon au cours
de ce week-end particulièrement
chaud.

Ce meeting couronnait le 15e
Championnat mondial de vol-
tige aérienne, commencé le 28
juillet , qui a vu triompher les
deux grandes nations de la vol-
tige que sont la France et
l'URSS. Plus de 80 pilotes et 60
avions d'une vingtaine de pays
s'y sont mesurés.

Classique dans sa composi-
tion, associant les «vieux cou-
cous», les principaux chasseurs
de la Seconde Guerre mondiale,
quelques curiosités comme l'Al-
batros tchèque, un jet qui dé-
colle d'un terrain en herbe, les
derniers chasseurs modernes et
plusieurs patrouilles nationales,

le programme présentait un
échantillonnage représentatif de
ce qu'il faut avoir vu en avia-
tion.

Vedettes du meeting, ce sont
les deux Mig 29 soviétiques qui
ont retenu , à juste titre, l'intérêt
du public qui a assisté à une dé-
monstration époustouflante de
ce chasseur performant.

Signe des temps, le division-
naire Fernand Carrel , chef de la
conduite et de l'engagement de
l'aviation militaire suisse, a eu
l'occasion de voler sur le Mig 29
biplace, dimanche matin. Il s'est
dit très impressionné, tout en
précisant que le chasseur n'avait
toujours pas été officiellement
proposé pour évaluation au
DMF.

En marge du meeting d'Yver-
don, un appareil ULM (ultra-lé-
ger motorisé) a réalisé un vol
clandestin sur le Nord vaudois,
lâchant au passage des tracts
protestant contre l'interdiction
de ce genre de machines en
Suisse.

M. S.

A l'heure des premiers bilans
Locarno 90 : grand succès pour une sélection faible
Succès populaire pour les grands films de l'année présen-
tés sur la Piazza, sélection extrêmement faible du
concours et vif intérêt aussi pour la rétrospective dédiée à
Koulechov et à la section des films interdits des années
soixante: ce sont les premiers éléments d'une manifesta-
tion qui a vu les vrais cinéphiles largement supplantés par
les hordes de touristes venus ici uniquement à la re-
cherche d'un divertissement médiatisé.

De Locarno
Jean-Pierre BROSSARD

Insi gne honneur pour le dernier
film présenté en compétition ,
l'œuvre du Suisse Xavier Kol-
ler, un «jeune» cinéaste de 46
ans, se retrouve honoré d'un
Léopard de bronze. «Reise der
Hoffnung» traite d'un sujet
hautement d'actualité , l'immi-
gration clandestine dans notre
pays et les voies pour y parve-
nir. Se basant sur des faits réels
et notamment l'épopée d'une
famille turque, dont le fils était
mort dans nos neiges éternelles
à la fin d'un long périple, Kol-
ler part d'un petit village
d'Anatolie et nous dévoile les
intrigues et les péripéties qui
conduisent toujours plus d'ha-
bitants du tiers monde à quitter
leurs pays sans futur et à venir
découvrir les joies de notre so-
ciété de consommation. Le film
nous donne, en détail et de la
façon la plus réaliste, le travail
des intermédiaires et autres
margoulins qui profitent des
malheureux candidats au
voyage. Œuvre simple et plate-

ment filmée qui n'ouvre pas
vraiment le débat sur le pro-
blème soulevé au contraire de
«La barque est pleine», de M.
Imhoof, qui avait bien su trai-
ter de l'attitude de la Suisse du-

La réalisatrice soviétique
Svetlana Proskourina, Léo-
pard d'Or. (AP)

rant la Deuxième Guerre mon-
diale.

Les autres films primés sont
aussi des films modestes com-
me «Valse accidentelle», de la
Soviétique S. Proskourina, af-
fublée du Léopard d'Or ou en-
core simplement un bon film
comme «Reflecting Skin», de
l'Anglais Philip Ridley; avec
«Metropolitan», un petit joyau
bavard de l'Américain Whit
Stillman lorgnant du côté de
W. Allen, ils reçoivent le Léo-
pard d'Argent ex-aequo. Ces
deux films avaient d'ailleurs
déjà été présentés au festival de
Cannes!

MULTIPLES
INTERPRÉTATIONS

D'UN PREMIER BILAN
Les organisateurs qui jugent
d'après les chiffres se réjouis-
sent du succès de cette édition,
même si de l'avis de beaucoup
Locarno a atteint un gigan-
tisme et une dimension incon-
trôlables; de quoi s'interroger
une fois encore sur la formule.

Coincée entre le bulldozer

Cannes qui, raflant cette année
plus de quarante premières oeu-
vres a entamé le vivier dans le-
quel puise Locarno, et le Festi-
val de Venise jouissant surtout
en Italie d'un énorme prestige,
la manifestation locarnaise a
tenté d'attirer des productions
en donnant des prix en nature
et des aides à la distribution,
avec l'aide de Barclay par
exemple. Le festival n'est mal-
heureusement pas arrivé à ren-
verser la vapeur et notre mar-
ché se voit toujours dominé à
71% par les films américains.

Le jury a souligné le louable
effort du festival dans sa décou-
verte et son soutien aux ciné-
matographies de l'Est. Mais
avec la situation désastreuse de
la production du jeune cinéma
mondial, que restera-t-il à une
manifestation modeste comme
Locarno à se mettre sous la
dent à l'avenir; et cela à l'heure
où le festival semble être deve-
nu un point de rencontre incon-
tournable pour les profession-
nels helvétiques?

JPB

Léopard d'Or (Fr 30.000.-):
Valse accidentelle de S. Pros-
kourina URSS.

Léopard d'Argent (Fr 15.000.-)
ex-aequo: Reflecting Skin de
Philip Ridley/GB et Metropo-
litan de Whit Stillman/USA.

Léopard de Bronze (Fr 5000.-):
Reise der Hoffnung de Xavier
Koller/Suisse.
Prix Barclay (aide à la distribu-
tion de Fr 30.000.-): Crépus-
cule de G. Feher/Hongrie et
Reflecting Skin de Ph. Rid-
ley/GB.

Palmarès

«L'embargo suisse est une agression»
— * m\ . - m* ***.  ̂ m* - m m .  -w- 4 « -—«.î *̂  Reactiô» <le 1 ambassadeur Irak a Berne

«L'Irak considère ( embargo
suisse comme une sorte d'agres-
sion contre son peuple!» Telle est
la réaction de l'ambassadeur
d'Irak à Berne Abdo Ali I lam-
dam Al-Dairi à la décision de la
Suisse de suivre l'embargo de
l'ONU contre l'Irak, Selon lui,
cette décision de Berne est
contraire à la volonté du peuple
suisse. Quant aux critiques por-
tées contre lui par le secrétaire
d'Etat aux Affaires étrangères
Klaus Jacobi, l'ambassadeur se
plaint à son tour d'avoir mal été
reçu par Berne.

Jean-Philippe CEPPI

Comment l'ambassadeur ira-
kien a-t-il réagi lorsqu'il a appris
que la Suisse se joignait à l'em-
bargo de l'ONU contre l'Irak?
«La Suisse n 'étant pas membre
de l'ONU et le peuple suisse
s'étant prononcé contre l'adhé-
sion à cette organisation, com-

mente-t-il, l'engagement du
Conseil fédéral aux côtés de
l'ONU est contre la volonté du
peuple suisse. C'est la raison
pour laquelle nous prendrons en
considération l'attitude de la
Suisse de ne pas rester fidèle à sa
neutralité pour la première fois
de son histoire. Mais nous espé-
rons que le peuple suisse se ren-
dra compte que la décision de
son gouvernement ne respecte
pas sa neutralité traditionnelle.»

MENACES
L'ambassadeur Al-Dairi «n'a
pas peur de l'embargo suisse»
car l'Irak n'exporte pas de pé-
trole vers la Suisse. Par contre,
cette décision «aura un impact
négatif sur les compagnies
suisses, parce que l'Irak est le
deuxième client de la Suisse au
Moyen-Orient». La Suisse a ex-
porté vers l'Irak en 1989 des
marchandises pour 311 millions
de francs.

«Nous avons exprimé notre
stupéfaction au DFAE au sujet

de cette décision d'embargo et
l'impact négatif qu 'il aura sur
les relations entre la Suisse et
l'Irak.» Le représentant irakien
à Berne promet que son pays ne
prendra pas de mesures spé-
ciales contre la Suisse et ses so-
ciétés. (Rappelons qu'il y a 84
Suisses vivant en Irak). Mais
l'ambassadeur irakien- se fait
menaçant: «L'Irak prendra en
considération à l'avenir, les
prises de position des Etats et
des sociétés étrangères, car nous
considérons l'embargo comme
une sorte d'agression contre no-
tre peuple.»

MANQUE DE DIPLOMATIE
Le 6 août, Klaus Jacobi est venu
annoncer aux journalistes que la
Suisse se joignait à l'embargo
contre l'Irak décidé par l'ONU.
Le numéro 2 de notre diploma-
tie a également eu des mots grin-
çants pour l'ambassadeur d'I-
rak. «Ce monsieur pas très
agréable, selon Klaus Jacobi,
n'est pas venu se présenter au

département, selon les usages di-
plomatiques en vigueur.» Jacobi
n'a pas aimé non plus que l'am-
bassadeur invective la Suisse
lors d'une réception donnée à
Berne en l'honneur des pays
arabes. Enfin, il a trouvé que

^l'ambassadeur a réagi de «ma-
:nière peu diplomatique» lorsque
la Suisse lui a annoncé son point" ;de vue sur le conflit Irak-Ko-
| weït. < f
'{; L'ambassadeur Al-Dairi ré-
; pond à ces reproches, «bien que
; je crois que l'on ne devrait pas

discuter d'un tel sujet par voie
de la presse que je respecte par

: ailleurs totalement». Le 30 no-
vembre 89, l'ambassadeur a
bien présenté ses lettres de
créances, mais l'usage veut
qu'un nouvel ambassadeur aille
ensuite se présenter au Départe-
ment des Affaires étrangères
(DFAE): «Nous avons tenté à
de nombreuses reprises d'arran-
ger une rencontre cordiale avec
M. Jacobi, mais à chaque fois, il

i s'çstjait excuser.» (BRRI)

» LA SUISSE EN BREF
GENÈVE. - Deux Françai-
ses venant de Reims, une fem-
me de 63 ans et sa fille de 36
ans, ont trouvé la mort dans
l'incendie qui s'est déclaré sa-
medi vers 4 h 30 dans l'Hôtel
Montbrillant, derrière la gare
de Genève.
SION. - Deux inconnus ont
commis une agression à main
armée samedi entre 8 h et 8 h
30 à la Banque Populaire
Suisse (BPS) de Sion (VS) et
se sont emparés de plusieurs
centaines de milliers de francs.
LUCERNE. - Le lac des
Quatre-Cantons a été pollué
samedi soir par de l'huile près
de Lucerne. La nappe s'est
étendue sur une surface de
20.000 mètres carrés.

MONTAGNE. - Deux al-
pinistes allemands ont trouvé
la mort dans des accidents de
montagne, ce week-end en
Suisse. Une femme de 25 ans,
Karin Jani, de Munich, a trou-
vé la mort dimanche matin, sur
la paroi est du Cervin. Un mé-
decin de 50 ans, Ulrich Meu-
ret, de Kehl, a fait une chute
mortelle au Guraletschhorn,
au-dessus de Vais (GR).

RER. - Un homme de 71 ans
a été happé samedi après-midi
dans sa voiture par un train du
Réseau express régional
(RER) à Oberuster (ZH) et
mortellement blessé. C'est le
premier accident impliquant le
RER.

PARTNERwQd>
\/ 107, av. L-Robert La Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!
Mandatés par plusieurs entreprises,
nous recherchons pour des places
stables, des

INSTALLATEURS SANITAIRES
SERRURIERS CONSTRUCTEURS

MONTEURS EN CHAUFFAGE
(avec CFC ou grande expérience)

N'hésitez pas à nous contacter pour
de plus amples renseignements.

Offrez-vous un job à la

A 

hauteur de vos aspira-
tions en téléphonant

_ _  à M. Dougoud. 91-176

T Tél. 039 23 2288

Nous cherchons pour
notre immeuble
commercial et adminis-
tratif situé à Neuchâtel,
centre ville, un(e)

CONCIERGE
à temps partiel.

Appartement à disposir
tion.

Faire offres écrites avec
curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à:

Caisse de pensions fm%Pensionskasse (çzik^awwwm
Cassa pensions V—/ 1NX SËUMMI

Bureau du personnel Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 553
CH - 2001 Neuchâtel
Téléphone 038 25 67 00

28-000099

8 Pour une entreprise de la ville,
g nous cherchons des

1 PEINTRES ou
AIDES PEINTRES
avec bonne expérience.
Entrée immédiate, permis B/C. I
Mme Perret attend votre visite ( «E
avec impatience. 

( 
S

(039) 2711 55 -̂ P̂  |régulons i
¦ i:»:WJH»hliiiJ.'.L

,.l;»l;W

A vendre à La Béroche

superbes appartements
de 4% pièces, cheminée, grand
balcon, terrasse, garage dou-
ble, place de parc, vue impre-
nable.
<p 038/31 68 43 (repas)

28 020804

Le Chaux-de-Fonds,
à louer à proximité du centre

locaux commerciaux
d'une surface de 400 m2.
Possibilité de créer deux surfaces de
200 m2. La partie sud-ouest conviendrait
à l'aménagement de bureaux.
Ces locaux seront libres, pour une date â
convenir, dès le 1 er janvier 1991.
Pour visiter: M. Pascal Monnin,(p 039/28 63 23
Pour traiter:
VERIT-LAUSANIME
Rue Marterey 34,1005 Lausanne,
<p 021 /23 99 51 /23 11 08 22 002494

Jeune couple
cherche

appartement
à La Chaux-de-
Fonds pour le 1er

octobre.
Loyer maximum

Fr. 800.-.
p 066/56 74 26

midi et soir
14 300738

A louer
à Villeret
pour le

1 er septembre 1990

magnifique
4 pièces

en attique duplex.
Cheminée.

Loyer Fr. 1100.-.
P 039/41 42 95

06-351680

A vendre à un prix
avantageux

harnachement
complet
(selle polyvalente)
avec belle bride et
tous les accessoires
nécessaires.

Tél. 057 33 44 82 (de
12 h 15 à 14 h ou dès
18 h).

92-11/4x4

Attention!
POUPÉES, POUPONS

achetés dès Fr. 200-

OURS 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 Ions
de décès ou déménagement.

S. Forney. <? 038/31 7519
31 43 60. Déplacements.

Discrétion.
87-592

Mylène
médium astr.

voyance, cartes,
résout tous

problèmes, amour,
affaires, chance,

protection.
? 039/26 73 05

80-67074

HARICOTS
à cueillir soi-même,

Fr. 2.- le kilo.
Première cueillette

chez Werner
Schreyer-Grandjean,

Gais
<fi 032/88 25 07

87-40576

jf OPEL Corsa Swing 1
5 portes. 1388.

32 000 km
Fr. 9950- ou
Fr. 277.-/mois

I Garaga des Brenets H
I Agence Seat. K. Winkler I

V" 039/32 1616
m\ 28-14025 M



5 Bulletin de participation disponible ici \
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-rf^̂ S WWmŴ m L̂mmXm m̂  ̂.mmm WL \  ̂¦'- ï1 '"- - -̂ '̂̂ ^̂ 5  ̂ WÈÈÈM , B

• ¦ Bk t̂e. JV.-UMBBBBI ! l x*- "/"̂ '1' ? ' ' IB^̂  ^̂ B

Une gerbe d'étoiles: SBC Euro-Stock Portfolio.
Fonds de placement régi par le droit luxembourgeois

Ce nouveau fonds de placement SBS, c'est actions de sociétés de premier plan de la CEE, Première émission: 15 aoùt-24 août 1990
I Veuillez me faire parvenir dans les meilleurs délais le I ,, z. „ , , . . . _ „_ _

prospectus SBC Euro-Stock Portfolio en D français pour vous I assurance d investir dans les stars de Cette large diversification permet de minimiser Prix d émission: 150.- Ecu

I D allemand D anglais D italien D espagnol I la capitalisation boursière. Alors que l'Europe est le risque de placement. Et les frais afférents sont Date de libération: 28 août 1990
I N I en passe de devenir un grand espace économique nettement moindres que ceux d'un placement

libéral communautaire, les événements qui ont direct dans des actions similaires. j i&mWmWmm àf* • * m. '
bouleversé les pays de l'Est donnent à ce dessein ÉpTrlB J\/\ ,|̂ j | /̂ O^?

i I une dimension totalement nouvelle, offrant aux Alors, si vous voulez accéder au firmament ^^^J D
MHMI

IA Ci IB *»#»*%
I NPA/localité: ! entreprises d'Europe occidentale des opportu- des valeurs boursières européennes et profiter de ¦¦¦ Il D%JI l\^W%J <irUI99w

A renvoyer â: Société de Banque Suisse, R&E-DG/ I nités de croissance exceptionnelles qu'elles ne revenus exonérés d'impôt à la source, adressez-
I Investment Funds, 4002 Bâle , ou â la succursale SBS I . . .,, „_„ ,- . ,, . f !__ ._. Î.J.i —. -f> ¦-
i la plu s proche : manqueront pas de mettre a profit. SBC Euro- vous a l une de nos succursales , ou demandez VJ ÏX Q ICtQQ Ci QVQHC6
I —- I Stock Portfolio investit ses capitaux dans des notre prospectus d'émission. BBnaBBnOBBBBmmî H
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EN SOUSCRIPTION jusqu'au 31 août 1990
à la

Librairie Ĵ ŜHO'îW) 1
LA CHAUX-DE-FONDS I

ou le défi d'une cité horlogère
1848-1914

Un ouvrage de 250 pages richement illustrées de J.-M.
BARRELET et J. RAMSEYER qui retrace l 'extraordinaire
essor de La Chaux-de-Fonds à une période où le dévelop-
pement industriel et urbain marqua l 'ensemble du monde
occidental.

Veuillez me faire parvenir dès parution et au prix de souscription de
Fr. 45- (dès parution mi-octobre Fr. 55.-)

ex. LA CHAUX-DE-FONDS
ou le défi d'une cité horlogère 1848 - 1914

Nom: Prénom: j

Rue: , Localité: !

Date: Signature: 

A retourner à la LIBRAIRIE REYMOND,
Léopold-Robert 33 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Saint-honoré 5-2001 Neuchâtel !
28 000246 |r '(

•J

migros

OUVREZ L'OEIL /
1 LE NOUVEAU
I PROGRAMME
¦ des cours de l'Ecole-club

et des spectacles du
¦ Service culturel de la
; j saison 1990-91
| ARRIVE DANS VOTRE
I BOITE AUX LETTRES

service culturel
migros

RUE JAQUET-DROZ 12, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
ŝsastssassŝ as Tél. 0391 23 69 44 mm&mimmim

A louer à La Chaux-de-Fonds

villa individuelle
6V2 pièces, terrain 1200 m2.

Situation tranquille, ensoleillée.
Libre dès octobre 1990 ou à convenir.

Ecrire sous chiffres 28-125320 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. <̂«(jj£g£jP*^d7 615



Si vous maîtrisez parfaitement la langue de Shakes- I
peare, cette annonce vous concerne. .

¦ Nous cherchons pour une importante entreprise de la
ville une

| secrétaire bilingue '
français/anglais
pour son département marketing.
Il serait dommage de laisser passer cette opportunité!
Martine Ryser attend vos appels, prenez vite un ren-
dez-vous! *

91-584 |

! / JfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( "J L \ Placement fixe et temporaire

>̂ T̂>*\  ̂ Vo t re  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK #

C ' 
^Grand garage, agent direct VOLKSWAGEN & AUDI,

engage tout de suite ou à convenir:

TÔLIER
Nous cherchons une personne ayant un CFC, dyna-
mique, ouverte à la clientèle.

Nous vous offrons une place stable, un outil de tra-
vail performant, les prestations sociales d'une grande
entreprise.

Veuillez envoyer votre offre à l'attention de M. J.-M.
Stich, au

SPORTING GARAGE SA
Mm) I Crêtets 90, 2300 La Chaux-de-Fonds f  ̂̂ 1 ]

V^ ŷ •' 039/26 44 26 V_?Z_y
\ 91-562 J

\

fG+F CHATELAIN SA]
fabrication de bracelets haut de gamme

Nous souhaitons engager rapidement quelques

ouvrières habiles
dotées d'une bonne vue, aptes à travailler de façon soignée,
pour travaux de montage et visitage sur nos produits de qualité.
Quelques années d'expérience dans l'horlogerie seraient un
avantage.

Nous cherchons également

une ouvrière
à laquelle nous confierons des travaux de satinage sur machine.
Les personnes intéressées (suisses ou en possession d'un per-
mis valable) sont priées de prendre contact par téléphone avec
notre chef du personnel au

03à/2à 59 34
ou d'écrire à l'adresse suivante:
G. + F, CHÂTELAIN SA
Rue des Recrêtes î, 2300 La Ghaux-de-Fonds

\ - 91-699 y

NOUS CHERCHONS pour tout de suite ou
pour date à convenir

un(e) employé(e)
de commerce

bilingue (français-allemand).
Les personnes intéressées prendront contact
avec M. SCHNEIDER au 039/54 14 04.

USINE C. CHAPATTE S.A., 2724 Les Breuleux
14-008027

SURDEZ-MATHEY SA
1er-Août 39
2300 La Chaux-de-Fonds
(p 039/28 59 55
cherche:

personnel
féminin

pour travaux d'atelier, sur machines à frai-
ser et à percer.
Possibilité horaire réduit.
Horaire variable.
Entrée immédiate ou à convenir.

Si vous êtes intéressée, veuillez avoir l'obligeance de
téléphoner pour prendre rendez-vous.

28 012176

rSt ila s.a. 
Fabrique de boîtes de mont res
A.-M.-Piaget 40
La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite ou pour date à
convenir

un(e) responsable
pour son département visitage-montage.
Nous demandons:
- connaissance de la branche;
-.quelques années d'expérience souhaitées;
- aptitude à diriger un petit groupe de per-

sonnes.
Nous off rons:
- place sûre et attractive;
- salaire approprié;
- prestations sociales actuelles.

Pour tous renseignements ou rendez-
vous, téléphonez au 039/28 61 22.

28-125307

^^3»^SaUy3B^^B

r~owm&
FRICK€ R
cherche

VENDEUSE
à temps complet ou partiel.

Nous recherchons une personne agréa-
ble et dynamique, aimant le contact avec
la clientèle et qui s'intégrerait facilement
à une équipe sympa.
Nous proposons de bonnes prestations
sociales et un travail dans un cadre tout à
fait nouveau.

Se présenter à Mme Jourdain
Magasin Fricker
Avenue Léopold-Robert 25
2300 La Chaux-de-Fonds

28-125319

Salon
de coiffure

cherche

coiffeuse
dame

Entrée à convenir.
<p 039/53 21 86

87-40693

- Un nom, ¦
| - un produit, _

- une excellente formation continue,
- un suivi, un bon encadrement,
- un portefeuille, un potentiel de clients acquis.

* - un salaire fixe,
m - une rémunération supérieure en fonction de votre développement.

Voilà entre autres, les prestations offertes par notre client

UNE COMPAGNIE D'ASSURANCES
I VIE DE NIVEAU INTERNATIONAL

Si vous avez:
- entre 25 et 30 ans; -
- de l'entregent et une bonne présentation;
- l'envie de réaliser vos ambitions;
- une formation commerciale;

¦ - ou une bonne expérience dans la vente.

Nous vous proposons des postes de I

. collaborateurs |
pour la région de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.

••••••
Et pour la région biennoise, un poste évolutif de

| collaborateur '
avec la perspective de devenir

I CHEF DE GROUPE ,
(bilingue allemand/français)

Il serait dommage de laisser passer cette opportunité !
Appelez Martine Ryser qui se fera un plaisir de vous conseiller.

91-584

I (TfQ PERSONNEL SERVICE I
( V i . T Placement fixe et temporaire
| ^>-mŜ J\+ V o t r e  fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK #

Nous cherchons

COIFFEUR(EUSE)
Bon salaire.
Travail varié, intéressant.
Ecrire sous chiffres 28-950490
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Publicité Intemlvn, Publicité par annonce»
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Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 120

Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réserves Seiaky presse el Ed. Albin Mielicl, Paris

Elle s'était attendue à quelque chose de plus
traditionnel - un canapé avec des accou-
doirs , des fauteuils confortables, des meu-
bles de famille. Un tapis d'Orient, même usé,
aurait apporté une note de gaieté sur la mo-
quette.

Il lui demanda ce qu 'elle pensait de l'en-
droit et elle le lui dit.

Les yeux de Sam se plissèrent. «Eh bien ,
vous connaissez le moyen d'être réinvitéc ,
maintenant! Vous avez raison , bien sûr. Je

voulais faire place nette , recommencer, et
naturellement , je suis allé trop loin. J'en
conviens. Cet endroit ressemble à l'entrée
d'un motel.
- Pourquoi y rester alors? J'imagine que

vous avez le choix.
-Oh , l'appartement me convient , dit-il

tranquillement. C'est seulement les meubles
qui me posent un problème. Je me suis dé-
barrassé des anciens , mais je ne savais pas
encore exactement comment choisir les nou-
veaux».

C'était une constatation énoncée sur un
ton badin qui tout d'un coup prenait trop
d'importance. «Auriez-vous par hasard un
scotch pour une dame fatieuée? demanda-t-
elle.

- Bien sûr» . Il se dirigea vers le bar.
«Beaucoup de soda , un glaçon , un zeste de
citron si possible, mais ce n'est pas grave si
vous n'avez pas de citron» . Il sourit.

«Je suis sûre que je n 'ai pas l'air aussi diffi-
cile.

- Pas difficile , seulement réfléchie» . Il pré-
para les verres et les posa sur la table basse.
«Asseyez-vous ct ne soyez pas aussi agitée.
Comment s'est passée la journée studio au-

jourd 'hui?
- D'ici la semaine prochaine, je n'aurai

sans doute plus de travail. Luther est persua-
dé que j 'ai essayé de me faire un coup de pu-
blicité et il admire plutôt mon culot dans
cette affaire.

- Je crois qu 'Abi gail partage un peu le
même point de vue» .

Pat haussa un sourcil. «Vous seriez sans
nul doute le premier à le savoir. Sam, je
n 'avais pas l'intention de vous téléphoner si
vite après la nuit dernière. En fait , j'aurais
préféré laisser les choses se tasser pendant
trois mois avant de nous retrouver comme
de bons amis. Mais j'ai vraiment besoin que
l'on m'aide très vite, et je ne peux bien sûr
pas compter sur Luther Pelham. Je crains
donc que vous soyez le seul candidat.
- Ce n 'est pas exactement ce que j 'aurais

souhaité entendre de votre part , mais je suis
heureux d'être utile» .

Il était différent aujourd'hui. Elle le sen-
tait. Comme si cette irrésolution désenchan-
tée qui l'habitait avait disparu. «Sam, il y a
quel que chose que je ne vous ai pas dit à pro-
pos de l'effraction» . Aussi calmement que
possible, elle lui parla de la poupée Raggedy

Ann. «Et maintenant , la poupée a disparu.
- Pat , êtes-vous en train de me raconter

que quelqu 'un est revenu dans votre maison
sans que vous le sachiez?
-Oui.
- Dans ces conditions , vous n'y resterez

pas une minute de plus».
Incapable de rester en place, elle se leva et

se diri gea vers la fenêtre.
«Ce n 'est pas une solution. Sam, curieuse-

ment , le fait que la poupée ait disparu est
presque rassurant. Je ne crois pas que l'au-
teur des menaces veuille me faire du mal. Il
l'aurait déjà fait. Il a seulement peur que
cette émission lui nuise. Et j 'ai quelques
idées sur la question» . Rap idement, elle lui
exposa son anal yse de l'affaire d'Eleanor
Brown. «Si Eleanor Brown ne mentait pas.
c'est Toby qui mentait. Si Toby mentait , le
sénateur le couvrait , et cela semble inconce-
vable. Mais supposons qu 'une autre per-
sonne soit impli quée, un individu qui aurait
pu imiter la voix de Toby, qui savait où se
trouvait la cave d'Eleanor et y a juste plan-
qué suffisammen t d'argent pour la faire ac-
cuser?

(A suivre )

Le démon
du passé



Pour chaque page, 1 gagnant - chaque gagnant participe ensuite au tirage au sort pour l'attribution de 25 prix, soit: un bon de voyage de 1000 fr., un bon de voyage de 500 fr., un abonnement
d'un an à l'Impartial et 22 prix de consolation. + un prix de fidélité (25 réponses envoy ées ensemble): un vol en montgolfière pour 2 personnes.

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

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

Agence
de voyages

Indice 1
Site? Monument? L'un et l'autre et les deux à la fois, telle se définit
l'éni gme de ce jour!

Un premier jeu pour vous mettre sur sa piste: découvrez les noms de
six artistes de la chanson francophone en traduisant chaque nombre
par une lettre (toujours la même pour le même nombre).

Le premier indice sera le point commun de ces six chanteurs.

9 - 1 4 - 3 - 5 - 7 - 2 - 1 - 6 - 6

3 - 1 - 4 - 2 - 7 - 5 - 1 0

1 2 - 1 - 2 - 4 - 1 - 2

6 - 8 - 4 - 7 - 1 5 - 5

1 0 - 1 - 3 - 9 - 1 - 1 3 - 11

1 2 - 8 - 1 1 - 3 - 1 - 2

Indice 3
Deux renseignements encore sur notre site-monument vous seront
fournis par ce jeu. Dont sa situation géographique.

Placez simplement tous les mots donnés dans la grille, horizontale-
ment et verticalement. Deux mots nouveaux apparaîtront.

^^ I 1 ^ft¦_
I

ET - EV - ATRE - MINCE - ONCE - CANON -
i

HEURE - ONCLE - NOTICE - SKETCH -
CLAMEUR - REVENIR

Indice 2
Dans la grille , formez quatre mots verticalement en utilisant , à chaque
ligne, les lettres données.

Sur la cinquième li gne horizontale , un second renseignement
concernant notre site-monument de ce jour.

Et pour vous aider , la définition du mot de la colonne 2: un amou-
reux le fait aussi !

BERS
ANOU
BSTU
CEOS

EINU
ILNT
CEEU
ERRT

Indice 4
Placez tous les chiffres de 1 à 9 dans la grille de gauche, en tenant
compte des indications:

• Deux chiffres qui se suivent de doivent pas se toucher par un côté.

• En additionnant les chiffres: c donne le plus gros total , a et 2 le
plus petit.

• Les autres totaux: b = 14, 1 = 16, 3 = 17. Les diagonales don-
nent respectivement 13 et 18.

• b ne contient que des chiffres pairs , c que des chiffre s impairs.

I 2 . 3 
a f |C |R |E
b ' Tir T
c ~^JL-2_
Superposez ensuite les deux grilles et lisez le nom d'une rivière proche
de notre site:

5-9-4-6-8-3-9-3.
Et un nom à lui rattaché: 7-9-3-2-9-1-8-9-3.

— ' 

Découvrez un site ou un monument

L'AIGUILLE SCIENTIFIQUE
(août 1901)

L'inventuer désigne sous ce
titre un peu pompeux, une
très ingénieuse modification
d'un petit objet universelle-
ment utile: l'aiguille à cou-
dre.

Dans l'ai guille du modèle
ordinaire , le fil forme une

grosseur de part et d'autre du
chas. Il en résulte à chaque
point un arrêt , un choc, pro-

duisant un frottement qui
peut faire casser le fil , sans
compter que cet arrêt ra lentit
le travail et le rend laborieux ,

pour peu que l'étoffe à cou-
dre ait une certaine épais-
seur.

Dans l'aiguille «scientifi-
que», un léger évidement
supprime toute surépaisseur
produite par le fil qui se
trouve avoir la même gros-
seur que le corps de l'aiguille

d'où suppression de tout
frottement , de toute fati gue
et de toute cause de rupture.
Ajoutons que cette diminu-
tion de diamètre à l'endroit
du chas de l'aiguille est obte-
nue par compression , ce qui
a pour effet d'en augmenter
la force.

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

Les inventions extraordinaires

- Ouf! nous avons passé. Ce qui veut dire que nous sommes
ici pour quel ques heures, ce qui n 'est pas désagréable, vous en
conviendrez , en ce mois de décembre.

Vous apprécierez le calme de ces lieux , ce que vous ne
pourriez faire en été.

Nous allons aussi faire le tour de ce site, ce qui va nous
prendre environ un quart d'heure . Plus longtemps bien sûr si
nous examinons le côté monument de ces lieux !

Alors , site? Monument? Les habitants d'ici n'ont jamais
pu se décider , ce qui est bien dans leur caractère ! De même
qu 'ils ne savent si nous sommes ici chez eux ou bien chez le
voisin!!

Suivez le guide!

Réponse No 21
Le site ou monument visité aujourd'hui est:

Nom: 

Prénom : Age : 
Adresse : 
NP - Localité: 

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

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



I nsolente
Anita Protti
Quatre médailles chaux-de-fonnières

aux championnats suisses
Peu de points forts lors de
ces 83es Championnats
suisses d'athlétisme à Lan-
genthal, disputés par une
chaleur constante qui fa-
vorisa les efforts courts,
alors que les courses de
fond ont connu des dérou-
lements particuliers.

LANGENTHAL
René JACOT

Une nouvelle fois, la Lausan-
noise Anita Protti avait choisi
la voie du défi et même de
grande dimension: «chatouil-
ler» Sandra Gasser sur 800 mè-
tres, après s'être imposé la
veille une série de 400 mètres
haies à la cravache, sans en
maîtriser malheureusement
tous les aspects techniques.

Quel tempérament, cette
Anita.

UNE BELLE
BAGARRE

Elle s'en vient toujours avec un
égal plaisir s'imposer des ri-
gueurs pour «spliter devant»
aux championnats d'Europe.
800 mètres féminin d'enver-
gure, puisque, en plus du duo
Gasser - Protti, il y avait Si-
mone Meier et Aurélia Scala-
brin qui sont nettement plus
que des faire-valoir. Pour
preuve, Sandra Gasser et les
deux dernières citées ont de-
vancé Anita jusqu'à 250 mè-
tres de l'arrivée. Là, il faut ad-
mettre que la Lausannoise
n'avait pas une amplitude de
foulée adaptée à la distance.

Mais lorsqu'il restait 180
mètres à parcourir , Anita Protti
sollicita son extraordinaire
énergie activée par son éter-
nelle soif de vaincre. Dans no-
tre contexte national, Sandra

Gasser n avait, depuis très
longtemps, plus été impuis-
sante à contrer une rivale. Ani-
ta Protti écrasait un mythe et se
couvrait de gloire avec le titre,
le passage sous les 2 minutes,
la meilleure performance
suisse.

Dans ses déclarations, la
Vaudoise n'emballe pas les
choses dans le velours: «C'est
clair, Sandra doit être déçue,
mais c'est la compétition. Elle
m'avait battue sur 400 mètres
en salle, c'est aujourd'hui le re-
tour des choses! J'avais be-
soin d'une confrontation de ce
type sur une distance prolon-
gée avant Split pour confirmer
ma condition générale.»

HACKSTEINER
BON POUR SPLIT

Le regroupement des valeurs
effectué par les filles sur 800
mètres se fit chez les gars sur
1500 mètres, avec un égal la-
bel de qualité.

Markus Hacksteiner, lui qui
avait fait éclater sa classe au
meilleur niveau international,
empoigna cette finale avec la
détermination de la dernière
chance.

Ce fut la bonne manière,
couronnée de réussite, puis-
qu'il se qualifiait nettement
pour les championnats d'Eu-
rope à la faveur de l'excellent
temps de 3'36"93. Une perfor-
mance qui en annonce d'au-
tres, tant il fut seul à l'assurer,
alors que le finaud Pierre De-
lèze arrachait une médaille
d'argent sous les 3'40", an-
nonciatrice d'un 5000 mètres
qualificatif à Zurich.

Le Valaisan pourrait se re-
trouver au mieux à Split, com-
me nous le faisait remarquer le
Dr Philippe Clerc (ex-cham-
pion d'Europe du 200 mètres).

qui s'occupe de Pierre Delèze
depuis son opération du ten-
don d'Achille. Il confirmait que
les dernières douleurs qui con-
trariaient Delèze se sont dissi-
pées.

Laissant son couloir vide
dans le 400 haies, Anita Protti
a offert un lifting a l'athlétisme
national. En effet, elles étaient
subitement trois à nourrir des
ambitions de titre, et la plus
jeune d'entre elles, la Tessi-
noise Cristina Sonderegger,
s'enivra de bonheur comme
elle n'avait pu se l'imaginer en
allant à Langenthal.

Son engagement fut total -
même que l'ultime obstacle
faillit lui être fatal - avec un
fantastique chrono de 58"06
qui lui aurait ouvert les portes
des Championnats du monde
juniors où elle aurait bien figu-
ré. Il lui reste à penser désor-
mais aux Championnats d'Eu-
rope juniors de l'an prochain.

Juste le temps de hausser
les haies, et les hommes nous
offraient une lutte à trois, gé-
nératrice d'excellents chronos.
Le Bernois Daniel Ritter mani-
festa sa puissance dans les
soixante derniers mètres pour
faire la différence avec Balestra
et le champion sortant Jean-
François Zbinden qui battait
aussi son record.

Le jeune Neuchâtelois du
LCZ expliquait que le sixième
couloir ne lui avait pas conve-
nu. Force est de convenir qu'il
devra faire face à de pareilles
circonstances. Daniel Ritter
aura peut-être des nuits agi-
tées jusqu'à mercredi au Letzi-
grund, où il lui faudra gommer
5 centièmes à son temps de
champion pour aller se mêler
aux sélectionnés d'Europe.

Anita Protti: l'opportunisme jusqu'à l'insolence. (AP)

SAMEDI
MESSIEURS

100 m (0,6 m/sec vent fa-
vorable): 1. Burkart (Zurich)
10"45. 2. Semeraro (Zurich)
10"64. 3. Maier (St. Gall)
10"69.

3000 m steeple: 1. Steffen
(Aarau) 8'58"18. 2. Schalteg-
ger (Bâle) 9'00"46. 3. Nyffe-
negger (Aarau) 9'05"34.

Hauteur: 1. Rechsteiner
(Berne) 2,01 m(2,05 m au bar-
rage). 2. Rey (Berne) 2,01 m.
3. Chassot (Guin) 1,96 m.

Triple saut: 1. Berger
(Berne) 15,60 m. 2. Bollinger
(Berne) 15,39 m. 3. Zaninotti
(St.-Gall) 15,00 m.

Javelot: 1. Steiner (Berne)
75,76 m. 2. Cettl (Zurich)
72,74 m. 3. Grossenbacher
(Thoune) 67,88 m.

10 km piste: 1. Bertoldi
(Yverdon) 42'34"83 (meil-
leure performance suisse, an-
cienne 42'49"2 par lui-
même). 2. Haarpaintner (Yver-
don) 42'40"42. 3. Charrière
(Fribourg) 45'09"84.

DAMES
100 m (0,1 m/sec. vf) : 1.
Wùest (Willisau) 11 "70. 2.
Grossenbacher (Zurich)
11 "71. 3. Haug (Zurich)
11 "80.

10.000 m: 1. Moretti (Lo-
carno) 33'32"73. 2. Pipoz
(Sion) 33'51"05. 3. Bouchon-
neau (Bellinzone) 34'30"81.

Disque: 1. Ganguillet (La
Chaux-de-Fonds) 49,22 m. 2.
Mouliner-Stutz (La Chaux-
de-Fonds) 45,98 m. 3. Mùller
(Kùsnacht- Erlenbach) 45,94
m.

Longueur: 1. Schônenber-
ger-Heggli (Zurich) 6,17 m. 2.
Schenker (Freiamt) 6,14 m. 3.
Stelzmùller (Zurich) 6,00 m.

DIMANCHE
MESSIEURS

200 m (v. + 4,3 m/s) : 1. Rei-
mann (LC Zurich) 21 "01; 2.
Semeraro (LC Zurich) 21 "36;
3. Maier (LC Brùhl St. Gall)
21"59;

400 m: 1. Kehl (Oid Boys
Bâle) 46"86; 2. Notz (ST
Berne) 46"95; 3. Jelinek (Un-
terstrass Zurich) 47"66;

800 m: 1. Trinkler (Hoch-
wacht Zoug) V49"42; 2.
Gachter (LC Brùhl St. Gall)
1"49"59; 3. Giger (LC Zurich)
T49"66;

1500 m: 1. Hacksteiner (TV
Windisch) 3'36"93 (m.p.s.);
2. Delèze (LC Zurich)
3'39"52; 3. Geissbùhler (TV
Bôsingen) 3'40"00;

5000 m: 1. Zumbrunnen
(Stade Genève) 14'26"55; 2.
Bôltz (ST Berne) 14'27"35; 3.
Lafranchi (Berne) 14'31"24;

110 m haies (v + 0,9
m/s): 1. Niederhauser (CA
Courtelary) 14"01; 2. Zurlin-
den (Langgasse Berne)
14"13; 3. Schror (LC Brùhl St.
Gall) 14"19;

Perche: 1. Mury
(Langgasse Berne) 5,20 m; 2.
Thurnherr (GG Berne) 4,90; 3.
Csebits (Oid Boys Bâle) 4,90;

Longueur: 1. Berger (CEP
Cortaillod) 7,42 m; 2. Mazou
(Lausanne-Sports) 7,38; 3.
Gloor (Langgasse Berne)
7,36;

Poids: 1. Erb (LV Winter-
thour) 16,47 m; 2. Meyer
(Langgasse Berne) 16,15; 3.
Beuchat (CEP Cortaillod)
15,70;

Disque: 1. Erb (LV Winter-
thour) 54,66 m; 2. Anliker (LV
Langenthal) 50,02; 3. Hofstet-
ter (TV Guin) 48,22;

400 m haies: .1. Ritter
(Langgasse Berne) 50"45
(m.p.s.); 2. Balestra (GA Bel-
linzone) 50"62; 3. Zbinden
(LC Zurich) 5074;

Marteau: 1. Sack (LC Zu-
rich) 66,04 m; 2. Meili (Bâle)
61,52; 3. Kolb (Olympic La
Chaux-de-Fonds) 60,06;

DAMES
200 m (v. - 0,5 m/s) : 1. Aebi
(LV Langenthal) 23"71; 2.
Burkart (DTC Zurich) 24"02;
3. Haug (Unterstrass Zurich)
24"25;

400 m: 1. Scalabrin (LC-
STV Frauenfeld) 53"95; 2.
Vogt (LC Lucerne) 54"48; 3.
Lùthi (LC Regensdorf) 55"29;

1.500 m: 1. Fischer (LV
Wettingen-Baden) 4'20"92;
2. Orthaber-Denz (TV Ebikon)
4'21"70; 3. Albisser (LC Lu-
cerne) 4'31"63;

Hauteur: 1. Cadusch (BTV
Coire) 1,77 m; 2. Bernhard
(Oid Boys Bâle) 1,77; 3.
Schmid (Oid Boys Bâle) 1,74;

Javelot : 1. Thiémard (LC
Zurich) 53,90 m; 2. Keck (Un-
terstrass Zurich) 47,80; 3.
Bohner (LC vom Stein Baden)
46,20;

800 m: 1. Protti (Lausanne-
Sports) 1'59"98 (m.p.s.); 2.
Gasser (ST Berne) 2'00"79; 3.
Meier (LV Winterthour)
2'02"34;

100 m haies (v. - 0,7
m/s): 1. Pellegrinelli (GA Bel-
linzone) 13"70; 2. Hammel
(LV Langenthal) 13"83; 3.
Waldvogel (LC Zurich) 13"88;

400 m haies: 1. Sondereg-
ger (Vis Nova Agarone) 58"06
(record de suisse juniors); 2.
Baumgartner (LC vom Stein
Brùtsch) 58"76; 3. Keller (LC
Kilchberg) 58"98;

5 km marche: 1. Steiner
(Monthey) 28'00"23; 2. Sappl
(SA Lugano) 28'01 "27; 3. De-
nervaud (Lausanne)
28'21"63.

«L'Impartial»
irrésistible
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Petites risées pour
la «Téméraire 1990»
Dimanche matin, 35 ba-
teaux se pressaient sur la
ligne de départ, mouillés
au large du port de Grand-
son, afin de s'élancer pour
la «Téméraire 1990». Le
parcours relativement pe-
tit restait dans le haut lac
et obligeait les concur-
rents à venir virer des mar-
ques placées devant
Grandson, Concise, Yvo-
nand et retour à Grandson.
Les conditions météorologi-
ques n'avantageaient pas les
gros bras car seules quelques
risées allaient permettre aux
voiliers d'effectuer le parcours.
Immédiatement après le dé-
part, les multicoques, servis
par le manque de concurrence
au niveau des monocoques,
prirent rapidement la tête de la
course. L'équipage du catama-
ran «L'Impartial» formé de M.
Eric Lapraz, Pascal Pillonel et
Axel Renaud, transpirait sur les
difficiles choix tactiques et lut-
tait au coude à coude avec le
trimaran «Typhoon» à M.
Jeannin et avec le tout nou-
veau «Class C» à M. Amey
d'Yverdon.

«L'Impartial» réussit à passer
en tête les bouées de Concise
et d'Yvonand. La remontée sur
Grandson ne fut pas si évi-
dente, M. Jeannin avec son tri-
maran «Typhoon» choisissant
une route plus sud prit une
confortable avance sur ses
concurrents. A 1 km de l'arri-
vée, Eole décidait d'affoler un
peu les événements et fit se le-
ver un soudain vent d'ouest
qui allait surprendre tout le
monde. Ainsi M. Jeannin et
son équipage, persuadés
qu'aucun vent fort ne pouvait
encore arriver, se trouvèrent
sans possibilité d'adapter rapi-
dement leur bateau aux nou-
velles conditions alors que
«L'Impartial», dont l'équipage
était «plus que tendu», selon
les propos de M. Lapraz, ma-
nœuvra rapidement et s'envola
vers la ligne d'arrivée pour la
couper en tête avec quelque 3
minutes d'avance. L'équipage
de «L'Impartial», en signant sa
deuxième victoire consécutive,
démontre qu'il parvient main-
tenant à maîtriser toutes les po-
tentialités de son bateau.

RÉSULTATS
1 . «L'Impartial» à M. Lapraz. 2.
«Typhoon» à M. Jeannin. 3.
«Class C» à M. Amey. 4. «Na-
cra 6.0» à M. Schenker. 5.
«Sprint» à M. Béati. 6. «Banner
28» à M. Compondu. 7. «X 79»
à M. Linder. 8. «First Class 8» à
M. Troyet. 9. «Soling» à M.
Blanc. 10. «Améthyste» à M.
Gindraux. 35 classés, (pj )

VICTOIRE
NEUCHÂTELOISE

Course internationale de
Thoune. Stas: 1. Vuithier-
Wittwer (Neuchâtel-Thoune)
10.0; 2. Wyss-Joss (Zurich-
Hallwil) 19,4; 3. Schweizer-
Perret (RFA) 24,7. (si)

Petit canton de l'athlétisme
suisse, Neuchâtel a eu un im-
pact important au terme de ces
championnats nationaux. Un
beau bilan : trois titres; une mé-
daille d'argent et deux de
bronze. Sans oublier que
Jeanne-Marie Pipoz et Jean-
François Zbinden sont issus de
notre canton. Il est particulière-
ment intéressant de constater
que ces excellents juniors
qu'étaient Moser, Berger,
Zbinden et Kolb ont parfaite-
ment assimilé leur nouvelle ca-
tégorie en s'installant rapide-
ment dans l'élite.

BRAS NOUÉS
Le lancer du disque féminin re-
tenait logiquement notre at-
tention par l'affrontement des
deux Chaux-de-fonnières Na-
thalie Ganguillet et Sylvie
Moulinier. C'est la deuxième
nommée qui s'installa la pre-
mière sur le cercle, les traits
tendus par un stress paralysant
qui se chiffra à 43 m 74 à son
premier essai. Défendant son
titre avec pas mal de doutes,
Nathalie Ganguillet se retrouva
aussi avec les bras noués pour
un envoi à 45 m 08. C'est seu-
lement à ses 5e et 6e essais
que Nathalie Ganguillet parve-
nait à se détendre pour rem-
porter son 7e titre national
chez les seniors. Quant à Syl-
vie Moulinier-Stutz elle arra-
cha pour quatre centimètres la
médaille d'argent à la surpre-
nante zurichoise Mùller. A l'is-
sue du concours Nathalie Gan-
guillet s'expliquait: «Je n'ai ja-
mais ressenti une telle pres-
sion, au disque je ne suis pas
sûre de mon mouvement, je

m'y montre irrégulière. J'ai mal
dormi et je suis bien contente
que ce soit passé; j'ai finale-
ment bien réagi à la fin.»

Quelques heures plus tard,
Nathalie Ganguillet ajoutait un
8e titre à sa collection, en s'im-
posant au jet du poids sans y
être inquiétée mais avec le
handicap d'avoir utilisé trop
d'influx nerveux pour préten-
dre à une performance à plus
de 16 mètres. Ici, à l'exception
de son meilleur jet, elle déporte
hâtivement son poids du corps
vers l'avant au cours du dépla-
cement.

L'ÉTAT DE GRÂCE
Premier titre pour le cépiste
Olivier Berger au saut en lon-
gueur. Le gars du Vignoble se
signala par une course d'élan
limpide comme jamais jus-
qu'ici, suivie d'un enchaîne-
ment technique parfait lors de
son deuxième essai à 7 m 32.
Même prestation technique
lûrs du troisième saut avec une
mesure de 7 m 42 qui avait va-
leur de titre national. Il y a de
ces jours où Olivier Berger a
ses meilleures sensations, il est
difficile à mater comme en ont
fait l'expérience les ex-cham-
pions René Gloor et Grégoire
Ulrich. Olivier Berger s'est ou-
vert la voie d'une belle carrière.

Au marteau Christophe Kolb
n'a pas déçu en remportant sa
première médaille assortie
d'une performance à plus de
60 mètres. L'athlète de l'Olym-
pic avouait avoir eu un pince-
ment nerveux en raison de
l'enjeu et de la lutte qui s'ins-
talla d'entrée avec le Bâlois
Meili qui lui enleva la médaille

d'argent à la faveur de son ul-
time envoi. La première mé-
daille fût-elle de bronze, ça
marque. Satisfaction aussi
avec le junior Cédric Tissot qui
a disputé la finale avec une 7e
place à 49 m 78.

Excellents championnats
pour le lanceur Alain Beuchat
(CEP Cortaillod) qui a rempor-
té la médaille de bronze au
poids avec 15 m 70, après
s'être classé 5e du disque avec
46 m 98. Quant à Claude Mo-
ser du même club il s'est classé
5e au poids avec 15 m 25. En-
gagée sur 400 m haies, la
Chaux-de-Fonnière Véroni-
que Frutschi a connu l'élimina-
tion en séries avec 66"47.

C'est logiquement et sans
surprise que l'athlète du CA
Courtelary Fabien Niederhau-
ser s'est imposé sur 110 m
haies en 14"01, reportant ses
espoirs de sélection aux cham-
pionnats d'Europe pour le
Meeting de La Chaux-de-
Fonds dimanche prochain.

J.R.

Les médailles
1. TV Langgasse Berne 5
or/4 argent/1 bronze. 2. LC
Zurich 4/4/3. 3. ST Berne
2/3/0. 4. LV Winterthour
2/1/2. 5. Olympic La
Chaux-de-Fonds 2/0/1. 6.
LV Langenthal 1/2/0. 7.
Oid Boys Bâle 1/1/2. 8.
Lausanne-Sports et DTC
Zurich 1/1/0. 10. CEP Cor-
taillod et BTV Aarau 1/0/1.

(si)

Nathalie Ganguillet et Olivier Berger champions

Imbattable
Correa

Succès colombien
à Sierre-Zinal

Sierre - Zinal (31 km/670 m
de déniv.). Messieurs : 1.
Correa (Col) 2 h 34'05". 2.
Gates (GB) 2h37'10". 3. Hil-
tebrand (S) 2 h 38'53". 4.
Hagler (S) 2 h 41'46". 5. Bou-
difa (Alg) 2 h 43'30". 6. De-
vine (GB) 2 h 43'38".
Dames : 1. Ducret (S) 3 h
12'49". 2. Goldsmith (GB) 3 h
20'44". 3. Gùricke (RFA ) 3 h
30'52". 4. Glauser (S) 3 h
31 '59".

Juniors : 1. Masserey (S) 3
h 01 '14". (si)



Boutsen s'impose de justesse
Fin de course passionnante au GP de Hongrie
En résistant jusqu'au bout
à la folle pression exercée
par Ayrton Senna (McLa-
ren-Honda), Thierry Bout-
sen a remporté le Grand
Prix de Hongrie, dixième ,
manche du championnat
du monde des conduc-
teurs, disputée sur l'Hun-
garoring, près de Buda-
pest. Meilleur temps des
essais, auteur du départ le
plus rapide, le pilote belge
aura mené de bout en bout
une course lontemps mo-
notone, mais qui a connu
un final hallucinant, pour
battre finalement le Brési-
lien de... 288 millièmes de
seconde.
Thierry Boutsen, du même
coup, a signé la troisième vic-
toire de sa carrière pour son
115e Grand Prix. Un week-
end bien rempli pour le pilote
belge, qui se retrouvera devant
son public dans quinze jours à
Spa-Francorchamps , puisqu'il
avait décroché la veille - pour
la première fois-la «pole-posi-
tion» au terme des essais.

Boutsen a également appor-
té à l'écurie Williams et au mo-
teur Renault un deuxième suc-
cès, après celui qu'avait obte-
nu l'Italien Riccardo Patrese,
au Grand Prix de Saint-Marin,
à Imola.

PROST ÉLIMINÉ
Même s'il a dû s'incliner, Ayr-
ton Senna n'en a pas moins
fait une bonne opération à Bu-
dapest. En terminant deu-
xième, alors que son plus sé-
rieux rival pour le titre mondial,
le Français Alain Prost (Ferra-
ri), était contraint à l'abandon
au 36e des 77 tours de
l'épreuve, à la suite d'un tête-
à-queue, le Brésilien a en effet
repris ses distances au classe-
ment du championnat du
monde, où il précède désor-

mais de dix points le tenant du
titre.

Décidément, le circuit de
l'Hungaroring convient parti-
culièrement à l'écurie Williams.
La firme britannique, qui utili-
sait alors un moteur Honda,
avait en effet remporté les deux
premières éditions du Grand
Prix de Hongrie, en 1986 et
1987, grâce au Brésilien Nel-
son Piquet.

Et pourtant, Williams, com-
me la plupart des écuries, avait
fait un choix risqué en optant
pour un seul train de pneuma-
tiques. A l'inverse de McLaren:
Senna fut en effet le premier à
s'arrêter à son stand pour
changer de pneumatiques,
après 23 tours seulement. Le
Brésilien était imité par son co-
équipier autrichien Gerhard
Berger, au 48e tour. Cette op-
tion a failli réussir, les deux bo-
lides rouges revenant en bou-
let de canon sur la tête de la
course lorsque la véritable lutte
s'engagea. Mais, finalement,
Boutsen s'en sortit à son avan-
tage en manifestant un brio ex-
ceptionnel.

STOCK-CAR
Sur ce circuit de l'Hungaro-
ring, où les dépassements sont
quasi-impossibles, la course
sombra longtemps dans la
monotonie. Encolonnés dès le
départ, les bolides tournaient
en conservant leur position.
Mais, dans le dernier tiers de
l'épreuve, les choses devaient
se précipiter.

Le premier à assurer le spec-
tacle était l'Italien Alessandro
Nannini (Benetton-Ford), qui
prenait successivement le
meilleur sur l'Italien Nigel
Mansell (Ferrari), au 53e tour,
puis sur Patrese, au 56e tour,
et se portait ainsi en deuxième
position.

Commençait alors la grande
offensive des McLaren, qui de-

Thierry Boutsen devant Ricardo Patrese: les Williams-Renault ont fait fort hier en
Hongrie. (Widler)

vait tourner à la course de
stock-car. Senna, au 64e tour,
forçait le passage à Nannini, le-
quel se retrouvait projeté dans
les airs et... éliminé. Huit tours
plus tard, c'était au tour de
Berger de tenter la même ma-
nœuvre, aux dépens de Man-
sell.

Ce dernier, comme Nannini,
était proprement éjecté de la
piste, mais Mansell payait son
audace et se retrouvait éliminé
lui aussi, suspension brisée.
Deux épisodes à la limite de la
régularité, pour ne pas dire
plus, dans ce final un peu fou
et dont sortait finalement vain-
queur Thierry Boutsen.

Grand Prix de Hongrie
(77 tours de 3,967 km =

305,459 km): 1. Boutsen
(Be), Williams-Renault, 1 h
49'30"597 (167,042 km/h). 2.
Senna (Bré), McLaren-Hon-
da, à 0"288. 3. Piquet (Bré),
Benetton-Ford, à 27"893. 4.
Patrese (It), Williams-Renault,
à 31 "833. 5. Warwick (GB),
Lotus - Lamborghini, à 1 '14"-
244. 6. Bernard (Fr), Lola -
Lamborghini, à T24"308. 7.
Donnelly (GB), Lotus - Lam-
borghini, à un tour. 8. Gugel-
min (Bré), March-Judd. 9.
Caffi (It), Arrows-Ford. 10.
Pirro (It), Dallara-Ford. 11. La-
rini (It), Ligier-Ford. 12. Albo-
reto (It), Arrows-Ford, à deux
tours. 13. Tarquini (It), AGS-
Ford, à trois tours. 14. Alliot
(Fr), Ligier-Ford. 15. Barilla

(It), Minardi-Ford. 16. Berger
(Aut), McLaren-Honda, à cinq
tours. 17. Mansell (GB), Ferra-
ri, à six tours. - 26 pilotes au
départ, 17 classés.

Tour le plus rapide: Pa-
trese (It), Williams-Renault,
V22"058 (174,082 km/h).

Championnat du monde
(10 manches). Pilotes: 1.
Senna (Bré) 54 p. 2. Prost (Fr)
44. 3. Berger (Aut) 29. 4.
Boutsen (Be) 27. 5. Piquet
(Bré) 22. 6. Patrese (It) 15.

Constructeurs: 1. McLa-
ren-Honda 83 p. 2. Ferrari 57.
3. Williams-Renault 42.

(si)

Démonstration au
GP de San Sébastian
L'Espagnol Miguel Indu-
rain a survolé le Grand Prix
de San Sébastian, sep-
tième épreuve de la Coupe
du monde, qu'il a rempor-
tée détaché, avec une
confortable avance, sur le
Français Laurent Jalabert,
l'Irlandais Sean Kelly et le
Suisse Toni Rominger.

CLASSEMENT
1. Indurain (Esp), 248 km en 6
h 19' 59". 2. Jalabert (Fr) à 2'
24". 3. Kelly (Irl) m.t. 4. Ro-
minger (S) m.t. 5. Echave
(Esp) à 2' 29".
Classement de la Coupe du
monde: 1. Bugno (It) 86. 2.
Dhaenens (Be) 81.3. Argentin
(It) 62. 4. Kelly (Irl) 42. 5. Ta-
len (Ho) 39. (si)

Indurain
en conquérant

Domination
professionnelle
Les professionnels ont do-
miné la 7e édition de la
course de côte Monthey -
Champoussin. disputée en
deux tronçons: course en
ligne de 21 km et contre-
la-montre de 10 km.
La victoire est en effet revenue
au Vénézuélien Leonardo Sier-
ra devant l'Italien John Baldi
et le premier élite, le Vaudois
Jacques Dufour.

50e succès de Steffi Graf
En battant facilement par
6-3 6-2, en finale du tour-
noi de San Diego (EU),
doté de 225.000 dollars, la
Suissesse par alliance Ma-

nuela Maleeva-Fragnière,
l'Allemande de l'Ouest
Steffi Graf a obtenu son
50e succès dans un tournoi
du Grand Prix, (si)

Edberg l'homme en forme
¦? TE m mis m

Nouvelle finale pour le numéro 1
Le Suédois Stefan Edberg
s'est qualifié pour la finale
du tournoi de l'ATP Tour
de Cincinnati (Ohio), une
épreuve dotée de 1 million
300.000 dollars, où il af-
frontera l'Equatorien An-
dres Gomez, tenant du ti-
tre, dans un «remake» de
la finale de l'an dernier.
Edberg (24 ans), nouveau nu-
méro 1 mondial au classement
ATP depuis la veille, peut
d'ores et déjà être considéré
comme l'homme à battre à
l'US Open, qui débutera le 27
août. Face au vainqueur de
Roland-Garros, le Suédois a
imposé son jeu de fond de
court, débordant souvent un
adversaire - qui tenait moins
bien l'échange, pour l'empor-
ter en deux sets et 1 heure et
14 minutes. Quant à Gilbert, il
a nettement dominé son com-
patriote Scott Davis.

REVANCHE DE GRAF
Battue en demi-finale de Wim-
bledon, l'Allemande de l'Ouest
Steffi Graf a pris sa revanche
sur l'Américaine Zina Garrison,
en demi-finale du tournoi du
circuit féminin de San Diego
(Californie), une épreuve do-
tée de 225.000 dollars. Tête de
série numéro 1, Steffi Graf s'est
imposée en deux manches et

elle affrontera en finale la Suis-
sesse Manuela Maleeva-Fra-
gnière, laquelle a pris le meil-
leur, en trois sets, sur l'Autri-
chienne Barbara Paulus.

RÉSULTATS
Cincinnati, demi-finales:
Edberg (Su 1) bat Gomez
(Equ 3) 7-5 6-3; Gilbert (EU
4) bat Davis (EU) 6-3 6-4.
San Diego (Californie),
tournoi du circuit féminin
(225.000 dollars), demi-fi-
nales: Graf (RFA 1 ) bat Garri-
son (EU 3) 6-4 7-5; Maleeva-
Fragnière (S 4) bat Paulus
(Aut 6) 6-0 4-6 6-1.
Albuquerque (Nouveau-
Mexique), tournoi du cir-
cuit féminin (150.000 dol-
lars), demi-finales: Gilde-
meister (Pér 2) bat Sloane (EU
6) 6-2 6-2; Novotna (Tch 1 )
bat Smith (EU 3) 6-4 6-7 7-5.

ARRESE ENCORE
Victorieux la semaine dernière
à San Remo, l'Espagnol Jordi
Arrese (ATP 36) a enlevé di-
manche un nouveau tournoi
du Grand Prix. A Prague, dans
une épreuve de l'ATP-Tour do-
tée de 175.000 dollars, le jou-
eur de Barcelone a pris le meil-
leur en deux tie-breaks (7-3,
8-6) sur le jeune Suédois Nic-
klas Kulti (ATP 112). (si)

Rainey presque couronné
Wk>- MOTOCYCLISME

Cornu sixième au GP de Suède
Le pilote américain Wayne
Rainey (Yamaha), vain-
queur à Anderstorp du
Grand Prix de Suède, a pris
une belle option sur le titre
mondial de vitesse en 500
ce. L'Espagnol Carlos Car-
dus (250 ce), le Hollandais
Hans Spaan (125 ce) et le
duo franco-britannique
Michel/Birchal (side-cars)
ont été les autres vain-
queurs de la journée.

Soumis depuis plusieurs jours
à une pression permanente - il
avait perdu le titre l'an passé
sur ce circuit à la suite d'une
chute - Rainey a poussé cette
fois à la faute son rival, le
Texan Kevin Schwantz (Suzu-
ki).

Une marge infime, 80 cen-
tièmes de seconde, a séparé
dans la catégorie des 250 ce
les leaders du championnat :
l'Espagnol Carlos Cardus
(Honda) et l'Américain John
Kocinski (Yamaha). A l'issue
d'une course superbe, indécise
jusqu'au dernier virage, l'Ibère
a battu d'un souffle le jeune
Californien. Avant les trois der-
nières manches - Tchécoslo-
vaquie, Hongrie et Australie -
sept points seulement séparent
les deux hommes-

Auteur d'un départ fulgu-
rant, Jacques Cornu (3e temps
des essais) s'est retrouvé lea-
der l'espace d'un demi-tour,
avant de devoir céder le pas
aux ténors de la catégorie. Ac-
croché durant toute la course
au wagon de tête, le Neuchâ-
telois a finalement pris la
sixième place.

Brillant aux entraînements,
Heinz Luthi a dû se contenter

pour sa part du 11 eme rang en
125 ce, loin du Hollandais
Hans Spaan, vainqueur d'une
course où les sept premiers ont
terminé en moins de deux se-
condes...

En side-cars, le duo Biland-
Waltisperg a obtenu la troi-
sième marche du podium, der-
rière Michel-Birchall et
Streuer-de Haas, sans avoir pu
rêver à mieux. Les frères Egloff
ont terminé au 6eme rang, les
Zurbrùgg au 7e.

125 ce (23 t. = 92.575
km): 1. Spaan (Ho), Honda,
39' 33" 94 (140,387 km/h). 2.
Gramigni (It), Aprilia, à 0"
892.3. Romboni (It), Honda, à
0" 958. 4. Prein (RFA), Hon-
da, à 1" 153. 5. Gresini (It),
Honda, à 1" 250. 6. Stadler
(RFA), Honda, à 1" 584. Puis
: 11. Lùthi (S), Honda, à 8"
017.28. Bràgger (S), Honda, à
V 07" 912.

Championnat (après 11
courses sur 14): 1. Prein et
Capirossi 142. 3. Spaan 129.
4. Romboni 115. 5. Martinez
94. 6. Raudies 90. Puis: 11.
Lùthi 44. 30. Feuz 5.

250 ce (25 t. = 100,625
km) : 1. Cardus (Esp), Honda,
40' 03" 639 (150,709 km/h).
2. Kocinski (EU), Yamaha, à 0"
080.3. Shimizu (Jap), Honda,
à 0" 299. 4. Cadalora (It), Ya-
maha, à 0" 384. 5. Bradl
(RFA), Honda, à 1" 804. 6.
Cornu (S), Honda, à 4"
189. Puis: 20. Jucker (S), Ya-
maha, à 1' 37" 176. Eliminé
notamment : Hànggeli (S),
Aprilia, problème de moteur au
1er tour.

Championnat (après 12
courses sur 15) : 1. Cardus

173. 2. Kocinski 166. 3. Cada-
lora 143. 4. Zeelenberg et
Bradl 101. 6. Wimmer 100.
Puis: 9. Cornu 70. 37.
Hànggeli 3. 41. Jucker 2.

500 ce (301. = 120,93 km)
: 1. Rainey (EU), Yamaha, 46'
01" 689 (157,689 km/h). 2.
Lawson (EU), Yamaha, à 1"
149.3. Gardner (Aus), Honda,
à 3" 564. 4. Doohan (Aus),
Honda, à 22" 564. 5. McKen-
zie (GB), Suzuki, à 49" 333. 6.
Fogarty (G B), Honda, à 1 ' 07"
973.

Championnat (après 12
courses sur 15) : 1. Rainey
220.2. Schwantz 173.3. Doo-
han 135. 4, McKenzie 107. 5.
Ruggia 92. Puis: 17.
Schmassman 23.

Side-cars (23 1. = 92,575
km) : 1. Michel-Birchall
(Fr/GB), LCR-Krauser, 37*
43" 378 (147,245 km-h). 2.
Streuer-de Haas (Ho), LCR-
Yamaha, à 2" 971. 3. Biland-
Waltisperg (S), LCR-Krau-
ser, à 8" 565. 4. Webster-
Simmons (GB), LCR-Krauser,
à 9" 440. 5. Abott-Smith
(GB), LCR-Yamaha, à 16"
969. 6. Egloff-Egloff (S),
SMS-2-Yamaha, à 22" 028.
7. Zurbrùgg-Zurbrùgg (S),
LCR-Yamaha, à 27" 068.
Puis : 9. Gùdel-Gùdel (S),
LCR-Yamaha, à 40" 241. 14.
Wyssen-Wyssen (S), LCR-
Krauser, à V 15" 563. Elimi-
nés: Progin-lrlam (S/GB),
LCR-Krauser.

Championnat (après 11
courses sur 13): 1. Streuer
152.2. Webster 149. 3. Michel
148. 4. Biland 117. Puis : 7.
Gùdel 95. 8. Egloff 94. 9.
Zurbrùgg 67. 16. Progin 28.
18. Wyssen 24.

Une étape pour Joho
au Tour de Belgique
Le Hollandais Frans Maas-
sen s'est adjugé le Tour de
Belgique, avec 25"
d'avance au classement fi-
nal sur le Belge Paul Hag-
hedooren.
La seconde demi-étape, cou-
rue en ligne sur 107 km à Leu-
ven, a permis à l'Argovien Ste-
phan Joho, deuxième la veille,
de s'adjuger un succès au
sprint, à l'emballage du pelo-
ton, devant le Belge De Clercq
et Maassen.

CLASSEMENTS
5e et dernière étape. 1er
tronçon, 16,8 km contre-
la-montre à Leuven: 1.
Maassen (Ho) 22'06" 63. 2.
Pulnikov(URSS)à12".3. Ha-
ghedooren (Be) m.t. 2e tron-
çon, Leuven - Leuven sur
107 km: 1. Joho (S) 2 h
26'30". 2. De Clercq (Be). 3.
Maassen, m.t.
Classement général final:
1. Maassen 24 h 04'34". 2.
Haghedooren à 27". 3. Pulni-
kov à 35". (si)

La gloire
pour Maassen
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Meier tient bon
au GP

Guillaume Tell
Un amateur remportera-t-
il pour la première fois le
Grand Prix Guillaume Tell
depuis l'avènement de
l'Open? Avant les quatre
dernières étapes, le Zuri-
chois Roland Meier sem-
ble en tout cas bien placé
pour damer le pion aux
professionnels.

CLASSEMENTS
4e étape, Bâle - Rothen-
burg: 1. Baguet (Be), les 163
km en 3 h 59'23" (40,584
km/h); 2. Dufaux (S) à 3"; 3.
Anedersen (Dan) à 10"; 4. La-
fis (Su);5. Gùller (S).
Classement général: 1.
Meier 13 h 40'28"; 2. Hambur-
ger (Da) à 35"; 3. Stutz à 37";
4. Schwarzentruber à 46"; 5.
Peter Lammer (Aut) à 1 '03".

(si)

Un amateur
aux commandes
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Boudry élimine Superga au terme d'un tout petit match
• SUPERGA - BOUDRY

0-1 (0-0)
Les spectateurs qui s'é-
taient rendus dimanche
matin au Parc des Sports
pour se réveiller auraient
mieux fait de rester cou-
chés. En effet, le match de
Coupe de Suisse qui oppo-
sait Superga à Boudry a
été on ne peut plus terne.
Heureusement, la victoire
est revenue à l'équipe qui
l'a le plus mérité.

PARC DES SPORTS
Julian CERVINO

Programmé deux semaines
avant la reprise du champion-
nat de deuxième ligue, cette
rencontre de coupe a été d'un
niveau très faible. Comme on
l'a entendu dire dans le public:
ça sentait les vacances.

Ainsi, les deux équipes ap-
parurent à court de condition
physique et ne sortirent que ra-
rement de leur torpeur mati-
nale. Les seules actions de va-
leur furent concoctées par les
Boudrysans qui eurent le mé-
rite de croire en leur chance
jusqu'au bout. Le but inscrit
par Christophe Vidal vint, ainsi,
justement récompenser les
Neuchâtelois du Bas. Quant
aux Chaux-de-Fonniers la vo-
lonté leur fit autant défaut que
leurs jambes.

«CERTAINS SE
CONTENTENT DE PEU»

L'entraîneur de Superga,
Jean-Marc Jaquet, entré en
cours de match était le premier
à reconnaître que ses joueurs
ont manqué de conviction. «La
plupart de ceux qui étaient sur
le terrain n'y ont pas cru, esti-
mait-il. Il faut croire que cer-
tains se contentent de peu.
C'est dommage, car après no-
tre victoire en Coupe neuchâ-
teloise nous avions la chance
de vivre une expérience inté-
ressante en Coupe de Suisse.
Mes gars n'ont pas su saisir
cette opportunité, tant pisI»

Reste que dans quinze jours,
les Chaux-de-Fonniers de-
vront se montrer plus comba-
tifs et fringants. «Avant la re-
prise nous allons devoir beau-
coup travailler physiquement,
confirmait Jaquet. Nous avons
repris l'entraînement lundi et
cela s'est ressenti au-
jourd'hui.»

DU BON PIED
Le mentor boudrysan, Max
Fritsche, était lui beaucoup
plus satisfait. «C'est agréable
de partir sur un bon pied, se ré-
jouissait-il. Mes joueurs se
sont battus et ont mérité la
qualification. Il faut dire
qu'avant ce match nous étions
un peu dans l'inconnue. En ef-
fet, les trois quarts de l'équipe
sont composés de jeunes qui
jouaient en inters A la saison
passée et, Costa et Escribano
mis à part, l'expérience nous
fait défaut.»

Relevons que dans la forma-
tion boudrysanne, il ne reste
plus un seul élément de
l'équipe qui a été reléguée de
première en deuxième ligue.
Quel lessivage! Autant dire
que Max Fritsche a du pain sur
la planche. «Pour nous, cette
saison sera placée sous le
signe de la transition, confiait-
il. C'est le prix à payer si le club
veut partir sur des bases plus
seines.»

En attendant, cette victoire
est un joli cadeau.

Parc des Sports: 50 spec-
tateurs.

Arbitre: Aellen (Le Locle).
But: 72e Vidal 1 -0.
Superga: P. Sartorello; Le-

dermann; Alessandri, Musitel-
li, Furlan; Lenardon (73e Ja-
quet), S. Sarorello, Pizzolon
(54e Baroffio); Vaccaro, Lo-
riol, Mafias.

Boudry : Margueron; Escri-
bano; J.-CI. Frund, Petite, Hu-

guenin; Magnin, Gerber (46e
G. Vidal), Fritsche, Costa; Za-
nier, Ch. Vidal (84e O.Frund).

Notes: temps ensoleillé et
chaud. Pelouse en bon état.
Superga joue sans Stévenin
(Ecole de recrues), lourio,
Zago et Terpino (en va-
cances). Boudry est privé de
Jenni (pas qualifié), Bechler et
Noirjean (en vacances). Cor-
ners: 6-4 (2-1). J.C.

• BASSECOURT -
LE LOCLE 2-1 (1-1)

Match plaisant que celui
présenté samedi en fin
d'après-midi en terre ju-
rassienne. Et même,
d'après les dires de cer-
tains spectateurs, «c'est
l'une des plus belles ren-
contres que l'on ait vues
depuis longtemps à Basse-
court».

La première occasion, et déjà
la bonne, fut locloise. Rota, sur
une passe d'Indino, effectua
une époustouflante traversée
de terrain et se trouva seul de-
vant le gardien Beuchat qui ne
put que s'incliner.

Forts de cet avantage, les vi-
siteurs baissèrent sensible-
ment le rythme et devinrent
nettement moins crocheurs;
une erreur qui leur valut d'en-
caisser un but assez rapide-
ment.

Les maîtres de céans, procé-
dant par contre-attaques, se
révélèrent efficaces à maintes
reprises. Après deux essais
manques de Bron et de Boil-
liat, Moser - qui sans conteste
étonna tout le monde par son
excellente prestation durant
toute la partie - servit merveil-
leusement Rebetez dont le
shoot atterrit au fond de la lu-
carne.

En seconde mi-temps, les
Neuchâtelois reprirent du poil
de la bête et pressèrent la dé-
fense adverse sans toutefois
parvenir à se créer de véritables
occasions. Ribeaud, à la suite
d'un festival de Moser (encore
lui!), porta le coup de grâce.

Stade de Bassecourt :
100 spectateurs.

Arbitre: Orlando (Berne).
Buts: 14e Rota 0-1; 25e

Rebetez 1-1; 70e Ribeaud 2-
1.

Bassecourt: Beuchat;
Bron; Boilliat, Steullet, Maffei;
Moser, Fleury, Sanbinello, Ro-
thenbùhler; Ribeaud (81e Ber-
bera, 89e De Filipo), Rebetez.

Le Locle: Prati; Perez; Rerat
(62e Vonlanthen), Arnoux,
Morata; Angelucci, Indino,
Portner, S. Jeanneret (78e De
Franceschi); Rota, Frizzarin.

(paf)

• DEVELIER •
COLOMBIER 0-6 (0-4)

A dire vrai, il n'y a pas eu
de match hier entre Deve-
lier et Colombier. La for-
mation jurassienne de troi-
sième ligue n'a pas pesé
lourd face à des Neuchâte-
lois qui se sont d'entrée de
cause mis à l'abri.
Grâce à un penalty résultant
d'une faute sur Egli et transfor-
mé par le Yougoslave Gogic.
On jouait depuis à peine 180
secondes et Colombier - en
plus du but - s'était déjà créé
deux immenses chances de
but. C'est dire.

JAMAIS INQUIÉTÉ
La suite, on s'en doute volon-
tiers, constitua un véritable cal-
vaire pour Develier.

Par une chaleur avoisinant
les 35 degrés, les Jurassiens
eurent le mérite de ne jamais
s'écrouler. La cause était en-
tendue à la mi-temps; les buts
étant tombés comme des fruits
mûrs.

Colombier se contenta en-
suite de faire circuler la balle.
Jamais, Develier ne donna
l'impression de pouvoir sauver
l'honneur. Pauvre Vuilliome-

Le duel entre le Chaux-de-Fonnier Marias (à gauche) et Escribano tournera à l'avantage de
ce dernier. (Galley)
net, rester une heure sous un
soleil de plomb sans savoir
pourquoi-
Double satisfation pour Mi-
chel Decastel: son équipe s'est
qualifiée pour le second tour
de la Coupe de Suisse et en
plus, il n'a pas dû entrer sur le
terrain!

Ce qui valait, croyez-nous,
son pesant d'or hier à Develier.

Terrain de La Praz: 200
spectateurs.

Arbitre: M. Zivkovic (Of-
tringen).

Buts: 3e Gogic 0-1 (penal-
ty). 8e Rufenacht 0-2. 42e Go-
gic 0-3. 44e Weissbrodt 0-4.
63e Salvi 0-5. 79e Salvi 0-6.

Develier: Chapuis P.; Lau-
per (46e Chappuis CI.); Hug,
Chételat O., Bréchet; Steullet,
Koller, Ory; Chappuis M.(79e
v\ Chételat), Chappuis J.-C,
Couche.

Colombier: Vuilliomenet;
Bozzi; De Agostini, Da Cruz,
Rubagotti (46e Salvi); Rufe-
nacht, Mayer, Torri; Weiss-
brodt, Egli, Gogic (46e Hilt-
brand).

Notes: Match disputé hier
à 16 heures. Chaleur suffo-
quante. Colombier évolue sans
Boillat (suspendu) et Blasco
(non qualifié). G.S.

• CORTAILLOD -
DELÉMONT 1-1 a.p. (0-0)
Cortaillod vainqueur 3-1
aux tirs au but

Exploit! Le mot n'est pas
trop fort pour souligner la
performance des protégés
de Jean-Philippe Decastal
hier en fin d'après-midi.
Menés au score dès le dé-
but des prolongations, ils
ont trouvé des ressources
pour arracher l'égalisation
sur le fil avant de passer
définitivement l'épaule
lors de l'épreuve des tirs au
but. Chapeau!
Bien sûr, il n'y a guère qu'au
niveau du score que l'équilibre
a été respecté entre Cortaillod
et Delémont. Supérieurs dans
tous les domaines, les Juras-
siens ont en effet largement
dominé les débats. Sous l'im-
pulsion du Hongrois Sallai, ils
se sont ménagé une bonne
demi-douzaine d'occasions de
trouver le chemin des filets.
Las pour eux, Rimann, Sprun-
ger et Lechenne se sont mon-
trés d'une maladresse rare de-
vant le sanctuaire du remar-
quable Mulier.

Contraints aux prolonga-
tions, les pensionnaires de la
première ligue semblaient
avoir fait le plus difficile quand
Stadelmann, suite à un renvoi

hasardeux de la défense locale,
troua littéralement une forêt de
jambes. C'était toutefois
compter sans la volonté et le
cran des Neuchâtelois qui
trouvèrent récompense à leurs
efforts dans les ultimes se-
condes de la rencontre. On
connaît la suite.

Pour avoir joué avec le feu,
Delémont s'est donc brûlé. Les
Jurassiens ont certes été dia-
blement gênés par l'étroitesse
d'un terrain de plus abondam-
ment bosselé. Reste que l'on
était en droit d'attendre mieux
d'une formation qui a claire-
ment annoncé la couleur à la
veille de la reprise du cham-
pionnat.

Sur-la-Rive: 300 specta-
teurs environ.

Arbitre: M. Caceres (Le
Locle).

Buts: 96e Stadelmann 0-1,
119e Aubée 1 -1. Tirs au but:
Lambelet 1-0, Jubin manque,
Aubée 2-0, Stadelmann man-
que, Duscher manque, Le-
chenne 2-1, Guenat manque,
Voillat manque, Jaquenoud
3-1.

Cortaillod: Mulier; Girard;
Duscher, Lambelet, Keller (63e
Pollicino); Perniceni, Aubée,
Kuffer, Jaquenoud; Bongiova-
ni, Ferreira (55e Guenat).

Delémont : Borer; Conz;
Jubin, Petignat, Froidevaux;
Stadelmann, Sallai, Balzarini
(117e Voillat); Rimann,
Sprunger, Lechenne.

Notes: avertissement à Pe-
tignat (faute grossière). Delé-
mont sans Renzi (suspendu),
Tallat (pas qualifié) ni Gognial
(blessé). Coups de coin: 0-18
(0-8,0-12). (jfb)

• BURE-HAUTERIVE
1-3 a.p. (1-1 0-1)

Quelle volonté! Samedi à
Bure, Hauterive s'est qua-
lifié. Il le méritait, en fonc-
tion du jeu présenté. Mais,
réduite à dix, puis à neuf,
l'équipe neuchâteloise a
dû cravacher ferme pour
décrocher sa qualification.
Pour difficile qu'elle ait été à
glaner, la victoire des Neuchâ-
telois correspond à la logique.
Mieux organisés, plus forts
techniquement, les gars de
Martial Eymann ont dominé
leurs adversaires.

L'égalisation de Bure (sur-
venue à... 10 secondes du
terme), pas plus que les expul-
sions de Chris Hodgson et de
Rùdiger Jantschik, n'ont réus-
si à entamer le moral des Altari-
piens. Solidaires, combatifs, ils
ont non seulement contenu les
assauts jurassiens, mais aussi
décroché leur qualification

dans des prolongations achar-
nées.

La performance n'en est que
plus significative.

Stade de la Croix-de-
Pierre: 150 spectateurs.

Arbitre: M. Thomet (Bévi
lard).

Buts: 35e Sydler 0-1. 90e
Faivre 1-1. 95e Chételat 1-2
121e Penaloza 1-3.

Bure: Rebetez; Eglin; M
Vallat, Riat, J. Vallat; Gigon,
Faivre, Borruat (73e P. Vallat);
Stampanoni, Gonet, Mansoui
(62e Maffeis).

Hauterive : Farine; Sydler
Wùthrich (91e Lecoultre),
Jantschik, Carrard; Torri
Meier, G rob; Vacheron (43e
Hodgson), Chételat, Penaloza

Notes: pelouse bosselée et
non tondue. Avertissements i
Gigon (14e, faute grossière)
Jantschik (104e, anti-jeu) el
Carrard (120e, réclamations)
Hauterive termine à 9 suite au>
expulsions de Hodgson (84e
voies de fait) et de Jantschil<
(111e, antijeu, 2e avertisse
ment). Coups de coin: 4-4 (3-
4 1-2). R.T

• SAINT-IMIER -
MOUTIER 0-1 (0-1)

Pour sa première sortie of-
ficielle devant son public,
le FC Saint-Imier ne se be-
rçait guère d'illusions. Op-
posé au FC Moutier, club
de première ligue, les
hommes de Mario Scha-
froth ont fait preuve d'une
sacrée volonté et auraient
même pu mener à la mar-
que à l'heure du thé, ceci
avec un peu de réussite.
Les Prévôtois se sont souvent
montrés empruntés face à la
discipline des locaux. A la 4e
minute de jeu déjà, Bovigny
avait pris de vitesse la défense
erguélienne pour marquer ce
qui allait être l'unique but de la
rencontre. D'aucuns se di-
saient alors que Zumwald et
ses coéquipiers allaient repren-
dre une sacrée volée de bois
vert. Il n'en fut rien.

Terrain de Fin-des-
Fourches: 200 spectateurs.

Arbitre: M. Claude Wehrli
d'Hauterive assisté de MM.
Russo et Torres.

But: 4e Bovigny 0-1.
Saint-Imier: Bourquin, Y.

Doutaz (85e Huguenin), Juil-
lerat, Maeder, Zumwald, Mar-
chand, Genesi (60e G. Dou-
taz), P. Roulin, Blanc, Gigan-
det, Aeschbach.

Moutier: Ducommun,
Zaugg, Tissot, Vuilleumier,
Sbaraglia, Chételat, Châtelain,
Lang, Muster, Fleury, Bovigny.

(gd)

Décès
du président

de Winterthour
Urs Beugger, le président
du FC Winterthour, est dé-
cédé samedi, des suites
d'une longue maladie, à
l'âge de 50 ans.
Il occupait son poste depuis
deux ans. Sa succession à la
tête du club zurichois sera as-
surée par Hansueli Buhler. (si)

Des visées
sur la Coupe
Premier tour
Durant ce week-end, de
nombreuses rencontres
ont opposé les clubs régio-
naux pour le compte de la
Coupe.
Donzelle (3e ligue) - Bernex
(2e ligue) 1-0. Apples (3e) -
Perly (2e) 3-2. Lancy (2e) -
Stade Nyonnais (2e) 2-4.
Gland (2e) - Collex-Bossy
(1re) 0-3. Italia Morges (2e) -
Versoix (2e) 2-1. St-Légier
(3e) - Fully (1re) 0-2. Grimi-
suat (2e) - Savièse (2e) 2-1.
Grône (3e) - Aigle (1re) 4-5
après prol. (1-3, 4-4). Brigue
(2e) - Martigny (1 re) 1 -5. Bex
(2e) - Rarogne (1re) 1-3.
Saint-Gingolph (2e) - Mon-
they (1re) renvoyé. Courtételle
(3e) - Laufon (1 re) 0-3. Saint-
Imier (2e) - Moutier (1 re) 0-1.
Bassecourt (2e) - Le Locle
(1re) 2-1. Bure (2e) - Haute-
rive (2e) 1 -3 ap. prol. Develier
(3e) - Colombier (1re) 0-6.
Guin (2e) - Domdidier (1re)
0-1. Ueberstorf (2e) - Châtel
Saint-Denis (1re) 0-2. Siviriez
(2e) - Vevey (1re) 0-2. Pully
(2e) - Concordia Folgore 3-1.
Baulmes (2e) - Echallens
(1re) 1-3. Dompierre (3e) -
Beauregard (1re) 0-12. Ra-
cing Lausanne (3e) - Renens
(1re) 1-14. Vallorbe (3e) -
Grandson (2e) 0-1. Marly
(2e) - Farvagny (2e) 2-5.
Lamboing (3e) - Bienne (2e)
0-2. Laupen (3e) - Ceneri
Bienne (3e) 1-3. Vex (3e) -
Bramois (1re) 1-3. Cortaillod
(2e) - SR Delémont (1re) 1-1
(0-1, 1-1), 4-2 aux penalties.
Superga La Chaux-de-Fonds
(2e) - Boudry (1re) 0-1.

Mendrisio (1re) - Stabio
(2e) 1 -0. Monte Carasso (2e)
- Ascona (1re) 0-4. Morbio
(2e) - Ponte Tresa (1re) 1-0.
Maggia (2e) - Biaschesi (2e)
5-4 (1-1 3-3) ap. prol.

Allmendingen (2e) - Ler-
chenfeld (1re) 0-1 (0-1). Ra-
pid Ostermundigen (2e) -
Thoune (1re) 1-4 (1-2). Lan-
genthal (2e) - Mûnsingen
(1re) 0-2 (0-1). Longeau (2e)
- Bùmpliz (2e) 2-0 (1-0).

Hàgglingen (2e) - Suhr
(1re) 0-2 (0-1). Windisch
(3e) - Brugg (2e) 0-6 (0-1).
Schôtz (2e) - Hochdorf (2e)
2-1 (0-1 ). Sarnen (3e) - Brun-
nen (2e) 4-1 (2-0). Littau
(2e) - FC Zoug (1re) 2-3 (0-
2). Hergiswil (3e) - Buchs
(1re) 2-3 (0-2). Emmen (2e) -
Sursee (1re) 0-1 (0-1). Mut-
tenz (2e) - Breitenbach (1re)
7-2 (2-1). Allschwil (2e) -
Pratteln (1re) à Pratteln 0-4
(0-1 ). Gelterkinden (2e) - Aile
(2e) 1-1 (0-1, 1-1) ap. prol.,
Gelterkinden vainqueur 5-4
aux tirs au but. Wangen (2e)-
Klus/Balsthal (1re) 0-2 (0-2).
Welschenrohr (2e) - Soleure
(1re) 1-4 (0-3). Subingen
(2e) - Derendingen (1re) 1-2
(0-1).

Effretikon (2e) - Red Star
Zurich (1re) 4-3 (1-1).
SchwarzWeiss Zurich (3e) -
Young Fellows (1re) 0-7 (0-
5). Siebnen (2e) - Brûttisellen
(1re) 0-7 (0-2). Neunkirch
(3e) - Fehraltorf (3e) 0-2 (0-
0). Berg (2e) - Rorschach
(1re) 0-5 (0-2). Wil (2e) -
Frauenfeld (2e) 0-1 (0-0).
Grabs (2e) - Vaduz (1re) 1-3
(1-1). (si)
Le deuxième tour- avec les
clubs de LNB - se déroule-
ra les 18 et 19 août. Le ti-
rage au sort a lieu aujour-
d'hui 13 août.



Groupe ouest
• FRIBOURG - YVERDON

0-3 (0-1)
Saint-Léonard: 1258 specta-
teurs.
Arbitre: M. Philippoz (Sion).
Buts: 38e Dajka 0-1; 72e Dajka
0-2; 78e Dajka 0-3.

• CAROUG E- GRANGES
1-1 (0-1 )

La Fontenette: 560 spectateurs.
Arbitre: M. Gritsch (Schaan-
wald).
Buts: 19e Przybylo 0-1 ; 73e Cas-
tella 1-1.

• MALLEY - UGS 1-2 (0-1 )
Bois-Gentil: 800 spectateurs.
Arbitre : Hanni (Yverdon).
Buts: 9e Besnard 0-1; 51e Regil-
lio 0-2; 77e Engler 1-2.

• BERTHOUD - BULLE
1-2 (1-0)

Neumatt : 600 spectateurs.
Arbitre: Craviolini (Réchy).
Buts : 20e Spring 1-0; 71e Kunz
1-1; 77e Kunz 1-2.
Notes: 63e Higueras (Bulle) ex-
pulsé du terrain.

• CHÊNOIS - MONTREUX
1-1 (1-1)

Trois-Chêne: 450 spectateurs.
Arbitre: M. Kaltenrieder (Courte-
lary).
Buts: 38e Coletti 1 -0; 43e Szijar-
to (penalty) 1-1.
Notes: 53e Szijarto (Montreux)
manque un penalty. 77 Coletti
(Chênois) expulsé du terrain.

CLASSEMENT
1. Granges 5 3 1 1 14- 4 7
2. Yverdon 5 3 1 1 12- 5 7
3. FCC 5 2 3 012- 6 7
4. Carouge 5 2 3 0 8 - 4 7
5. Bulle 5 3 0 2 12- 8 6
6. UGS 5 2 2 1 9 - 7  6
7. Oid Boys 5 2 2 1 13-12 6
8. Montreux 5 0 4 1 5 - 6  4
9. Fribourg 5 1 2 2 7 - 9 4

10. Malley 5 1 2  2 6-10 4
11. Berthoud 5 0 1 4  2-13 1
12. Chênois 5 0 1 4  1-16 1

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 14 août. 20 heures: Bulle
- Malley; La Chaux-de-Fonds -
Chênois; Granges - Fribourg;
Montreux - Oid Boys; UGS - Ber-
thoud; Yverdon - Etoile - Carouge.

Groupe est
• LOCARNO • COIRE

2-0 (1-0)
Lido: 1466 spectateurs.
Arbitre: M.Klôtzli (Bévilard).
Buts: 20e Fluri 1-0; 85e Schon-
wetter 2-0.

• BADEN - BÂLE
2-0 (1-0)

Espenmoos: 1600 spectateurs.
Arbitre: Michlig (Ostermundi-
gen).
Buts: 21 e Sitek 1 -0; 74e Zimmer-
mann 2-0.

• WINTERTHOUR -
GLARIS 1-3 (0-2)

Schùtzenwiese: 1200 specta-
teurs.
Arbitre: Rudin (Liestal).
Buts: 21e Di Renzo 0-1; 22e Di
Renzo 0-2; 81e Otto 0-3; 87e
Maiano 1-3.

• EMMENBRÙCKE -
SCHAFFHOUSE 2-1 (0-0)

Gersag : 500 spectateurs.
Arbitre: M. Fischer (Arch).
Buts: 49e Engesser 0-1 ; 54e Eg-
geling 1 -1 ; 68e Schmid 2-1.

• KRIENS - CHIASSO
1-3 (1-0)

Kleinfeld: 400 spectateurs.
Arbitre: M. Despland (Yverdon).
Buts: 20e Lôtscher 1 -0; 52e Pa-
gnamenta 1-1; 82e Kaslin 1-2;
90e Bernasconi 1-3.

• SC ZOUG -
BELLINZONE 2-1 (1-1)

Herti-Allmend : 450 spectateurs.
Arbitre: M. Vuillemin (Genève).
Buts: 24e Schneider 1-0; 42e
Morocutti 1 -1 ; 68e Paradiso 2-1.
CLASSEMENT
1. Locarno 5 4 0 11 1 - 5 8
2. Baden 5 4 0 1 8 - 3  8
3. Chiasso 5 3 1 1  9 - 2  7
4. SC Zoug 5 3 1 1 6 - 3 7
5. Glaris 5 3 1 1  7 - 7  7
6. Bâle 5 2 1 2  7 - 5 5
7. Emmenbruc. 5 1 3 1 5 - 5  5
8. Bellinzone 5 1 2 2 7 - 8 4
9. Coire 5 1 1 3  4 - 6 3

10. Schaffhouse 5 1 1 3  3 - 7 3
11. Winterthour 5 0 2 3 3 - 9 2
12. Kriens 5 0 1 4  2-12 1

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 14 août. 20 heures: Bâle
- Emmenbrùcke; Bellinzone - Lo-
carno; Chiasso - SC Zoug; Coire -
Kriens; Glaris - Baden; Schaff-
house - Winterthour.

LNB IViaaiiifio oe sursaut:
Mené 0 à 2 à la pause, le FCC ramène un point de Bâle
• OLD BOYS -

LA CHAUX-DE-FONDS
2-2 (2-0)

Encore une fois bien vu.
Alors que les carottes pa-
raissaient cuites au terme
de la première-temps, le
FC La Chaux-de-Fonds est
parvenu à combler un han-
dicap de deux buts pour fi-
nalement ramener un
point des bords du Rhin.
Une bonne opération, car
il n'est jamais aisé de
comptabiliser à la Schùt-
zenmatte. Oid Boys, qui a
cru trop tôt l'affaire ré-
glée, a ainsi laissé échap-
per la moitié du pactole
devant des Chaux-de-Fon-
niers qui ont une nouvelle
fois prouvé que remonter
un score déficitaire ne cor-
respondait plus à une uto-
pie.

Cette unité, les gars de Roger
Làubli ne l'ont surtout pas vo-
lée. La majeure partie du
match, les Neuchâtelois ont di-
rigé les débats. Ils ont bénéfi-
cié en tout et pour tout de...
vingt corners ! C'est finalement
au bout du 17e qu'ils ont réus-
si à tromper la vigilance de
Karpf, pourtant guère inspiré
samedi soir.

BÂLE
Gérard STEGMULLER

Ne faisons toutefois pas la
fine bouche. Oid Boys reste
extrêmement coriace sur son
terrain et ce point engrangé sa-
tisfait pleinement le staff
chaux-de-fonnier. Et dire que
le FCC aurait pu s'imposer
dans les dernières minutes de
la rencontre...

La hargne du défenseur chaux-de-fonnier Fabrice Maranesi lui a valu un carton jaune.
(Galley)

DEUX BUTS
EN 60 SECONDES

On s'en doutait un peu même
si Oid Boys paraît supérieur à
la saison précédente, la
contre-attaque demeure l'arme
favorite des Bâlois. Avec ce
diable de Ugras en pointe de
l'offensive, les Rhénans ont vé-
ritablement déniché un bijou.
Du dix-huit carrats. Allez de-
mander à Maranesi son avis!

C'est d'ailleurs lui qui allait
être à la base des deux réus-
sites de son équipe. A la 32e
minute, il sert Kohler - étrange-
ment seul - sur un plateau, qui
ne se fait pas prier. A peine le
temps d'engager qu'Ugras par-
ti en position de hors-jeu fu-
sille un Crevoisier qui ne méri-
tait pas ça. Le Turc d'Old Boys
signant à l'occasion sa cin-
quième réussite depuis le dé-
but du championnat. Pas mal.

Connaissant la volonté des
Bâlois, on se disait que l'affaire
était réglée, d'autant plus que
les Chaux-de-Fonniers ont
tout essayé afin d'inscrire
avant le thé un but synonyme
d'espoir. Rien n'y fit.

DEUX COUPS DE TÊTE

Il aura fallu deux majestueux
coups de tête de Naef (54e) et
de Pavoni (78e) pour que le
FCC parvienne à arracher un
point. Ce n'était que justice en-
tre nous soit dit, tant Oid Boys
a refusé le jeu dans les 45 der-
nières minutes. Tel est pris qui
croyait prendre.

Une fois de plus, La Chaux-
de-Fonds a fait preuve d'une
superbe force morale. Excepté
Kincses qui rencontre vraiment
beaucoupde difficultés à trou-
ver ses marques, les «jaune et

bleu» ont accompli une excel-
lente performance à la
Schùtzenmatte. A commencer
par le gardien Crevoisier, au-
teur de plusieurs arrêts déter-
minants. Un point noir réside
encore au niveau de cette dé-
fense en ligne qui ne semble
pas encore au point. Haatrecht
laisse aller son tempérament et
se porte trop souvent aux
avant-postes, sans se préoccu-
per du reste.

Un sujet de méditation pour
Roger Laùbli.

G.S.

Schùtzenmatte: 620 spec-
tateurs.
Arbitre : M. Amherdt
(Sion).
Buts: 32e Kohler 1 -0. 33e
Ugras 2-0. 54e Naef 2-1.78e
Pavoni 2-2.
Oid Boys: Karpf; Russo; Ri-
volta, Kohler, Mattioli; Lue-
thi, Hauck, Maricic, Kaegi;
Messerli (60e Meisel),
Ugras.
La Chaux-de-Fonds: Cre-

voisier; Haatrecht; Laydu,
Thévenaz, Maranesi; Lovis,
Guede (54e Mùller), Kincses
(74e Zaugg); Urosevic, Naef,
Pavoni.
Notes: pelouse en bon état
quoique légèrement bosse-
lée. Les deux équipes évo-
luent au complet. Avertisse-
ments à Hauck (11e, anti-
jeu), Laydu (57e, faute gros-
sière), Maranesi (73e, faute
grossière). Coups de coin: 4-
20 (3-11).

Football -tous azimuts
France

Les leaders n'ont pas été à
la noce lors de la 4e jour-
née du Championnat de
France, les déplacements
de Monaco et Marseille se
révélant aussi périlleux
que prévu.
La formation de la Principauté
a été nettement battue par le
FC Nantes de Blàzevic (3-1 ),
alors que les Phocéens, privés
de Mozer - expulsé - dès la
première mi-temps, ont été te-
nus en échec 2-2 à Lyon après
après avoir mené 2-0. Le Brési-
lien de l'OM n'a pas été le seul
à regagner les vestiaires pré-
maturément, puisque Tou-
louse et Brest ont également
terminé leur match à dix.

Le point obtenu à Gerland
permet néanmoins aux Mar-
seillais d'être seuls leaders,
avec une longueur d'avance
sur Monaco et Rennes, les
Bretons l'ayant emporté à l'ul-
time minute devant Nancy (1 -
0). A relever encore le succès
de Caen, l'équipe de Daniel
Jeandupeux, face à Sochaux
(2-0), et la nouvelle défaite de
Bordeaux, battu 1-0 à Metz.
Le changement d'entraîneur
intervenu dans la semaine n'a
pas engendré de miracles pour
des Girondins qui occupent
désormais le 19e rang...

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

CLASSEMENT
1. Marseille 4 3 1 0  7 - 3 7
2. Monaco 4 3 0 1 7 - 5  6
3. Rennes 4 2 2 0 3 -1  6
4. Auxerre 4 2 1 1  5 - 1  5
5. Lille 4 1 3 0 7 - 4 5
6. Caen 4 2 1 1  5 - 2  5
7. Nantes 4 1 3 0 5 - 3 5
S. Brest 4 1 3 0 3 - 2 5
9. Montpellier 4 2 0 2 8 - 5 4

10. Paris SG 4 2 0 2 7 - 7 4
11. Metz 4 1 2  1 4 - 5 4
12. Lyon 4 1 2  1 4 - 5 4
13. Toulouse 4 1 2  1 4 - 5 4
14. Cannes 4 1 1 2  2 - 5 3
15. Sochaux 4 1 1 2  2 - 5 3
16. St-Etienne 4 1 1 2  1 - 5 3
17. Nice 4 0 2 2 1 - 3 2
18. Toulon 4 1 0 3 5 - 8 2
19. Bordeaux 4 0 2 2 1 - 4 2
20. Nancy 4 0 1 3  1 - 4 1

RFA
Championnat de première
Bundesliga, 1re journée:
Bayern Munich - Bayer Lever-
kusen 1-1. Eintracht Francfort
- Karlsruhe 3-0. SV Hambourg
- Kaiserslautern 1-3. Cologne
- Fortuna Dusseldorf 1-1. Bo-

russia Monchengladbach -
VfL Bochum 1-2. Wattein-
scheid 09 - Werder Brème 2-0.

RDA
Championnat de l'Oberliga
(1re journée): Sachsen Leip-
zig - Chemnitz 0-0. Vorwarts
Francfort - Chemie Halle 3-3.
RotWeiss Erfurt-Berlin 4-0.
Energie Cottbus - Stahl Bran-
denburg 1-1. Dynamo Dresde
- Cari Zeiss Jena 2-0. Hansa
Rostock - Eisenhuttenstadt 1 -
1. Magdebourg - Lok Leipzig
1-1.

Début laborieux pour le Bayern de Munich face a Bayer
Leverkussen. Le Munichois Effenberg égalise à la 83e
minute sur penaly. (AP)

Autriche
Championnat de 1re divi-
sion (5e journée) : Austria
Salzbourg - Austria Vienne 3-
2. Rapid Vienne - St. Pôlten 1 -
1. FC Tirol - Vienna Vienne 4-
1. SC Krems - Alpine 1 -1. Ad-
mira Wacker - Vorwarts Steyr
0-3. Wiener SC - Sturm Graz
2-3.

Tournoi de Londres
Finales. 1ère place: Arsenal
- Sampdoria 0-1 (0-1). But:
43e Dossena 0-1. 3e place:
Aston Villa • Real Sociedad

San Sébastian 0-1 (0-0). But:
70e Larranga (penalty) 0-1.

Conflit entre
Feyenoord et Dinamo
Le club hollandais Feyenoord
Rotterdam va demander à la
Commission d'arbitrage de
l'UEFA de se prononcer sur un
conflit l'opposant au club rou-
main Dinamo Bucarest au su-
jet du montant du transfert de
Joan Sabau.

Selon le directeur de Feye-
noord, M. Snoeck, le club de
Rotterdam est parvenu à un
accord avec les Roumains le
1 er juin dernier mais, à la suite
de la bonne tenue de Sabau au
Mondiale italien, Dinamo Bu-
carest «exige maintenant 2 mil-
lions de dollars, tandis que le
montant sur lequel nous
ayions atteint un accord
s'élève à environ la moitié», a
précisé M. Snoeck.

Revoilà Diego!
L'Argentin Diego Armando
Maradona est rentré à Naples
dimanche, après plus d'un
mois de vacances en Amérique
du Sud.

Plus de 300 tifosi napoli-
tains sont allés l'attendre à l'aé-
roport de Naples. (si)

Objectif atteint
Làubli est satisfait avec un point
Il serait malvenu de faire
la fine bouche. Sur l'en-
semble du match, le nul
correspond à la physio-
nomie de la rencontre,
chaque formation ayant
marqué de son empreinte
une période. Encore
qu'Old Boys ait laissé le
plus souvent aux Chaux-
de-Fonniers la direction
des opérations.

Roger Laùbli était satisfait de
ses troupes. «Une fois de
plus, ce fut un bon match de
LNB. Nous avons eu de la
peine à entrer dans la partie
mais la réaction des gars m'a
fait plaisir. Et dire que nous
aurions pu nous imposer»...

Perdre aussi, si l'on songe
que Maranesi a proprement
descendu Meisel à la 73e mi-
nute aux abords des vingt
mètres, alors que l'Allemand
d'Old Boys avait éliminé
toute la défense chaux-de-
fonnière. L'arbitre a été gentil
en sanctionnant cette vilaine
faute uniquement par un car-
ton jaune. Le score était alors
de 2-1. A notre humble avis,
le rouge s'imposait. Mais on
ne refait pas l'histoire.

S'il y avait un joueur
chaux-de-fonnier qui faisait
plaisir au moment de la tradi-
tionnelle bière, c'était bien
Romain Crevoisier.

CREVOISIER
RAYONNANT

Le gardien du FCC a réalisé
au moins cinq arrêts de
grande classse, souvent de-
vant des adversaires étrange-
ment seuls. «Je sentais que
cela allait enfin venir confiait-
il. Cette semaine, je me suis
entraîné encore plus que
d'habitude. En plus du point
récolté, ce match me fait
grandement du bien au mo-
ral. Même si notre défense
n'est pas encore tout à fait au
point».

C'est le moins que l'on
puisse dire. Plus que quicon-
que, Làubli en est conscient.
Va-t-on dès lors assister à un
remaniement pour le match
de demain face à Chênois?
Pascal Vallat fera-t-il sa réap-
parition?

Devant la moue dubitative
de l'entraîneur chaux-de-
fonnier à l'exposé du pro-
blème, tout demeure possi-
ble. G. S.



Enjeu partagé
La grande foule

à Lucerne
• LUCERNE-JUVENTUS

1-1 (1-0)
Ils étaient 17.300 à l'Ail-
mend pour assister au tra-
ditionnel match amical
marquant la fin du stage
d'entraînement de l'équipe
italienne, entre le FC Lu-
cerne et la Juventus de Tu-
rin.

Côté lucernois, les change-
ments ont été plus nombreux
encore que côté visiteurs. Le
Yougoslave Semir Tuce fut à
nouveau l'un des joueurs les
plus en vue.
Le libero brésilien Julio César
fut le meilleur des hommes du
nouvel entraîneur Maifredi, qui
a succédé à Dino Zoff (mainte-
nant à la Lazio).

Arbitre: Bianchi (Chiasso).
Buts: 10e Knup 1-0. 73e

De Min 1-1.
Lucerne: Mellacina (46e

Pfrunder) ; Van Eck; Moser,
Birrer; Schônenberger (46e
Joller), Gmùr (79e Huser),
Knup (72e Wehrli), Tuce (82e
Kunz); Nadig (68e Peter),
Eriksen (54e Burri).

Juventus: Tacconi (68e
Bonaiuti); Julio César; Napoli
(46e Luppi), Galia (46e Cori-
ni). De Marchi (42e Bonetti);
Baggio (46e orlando), Maroc -
chi (72e De Min), Fortunato
(46e Alessio), De Agostini; Di
Canio (68e Serena), Schillaci.

Une victoire sans piment
Xamax laborieux vainqueur de Wettingen à La Charrière
• NEUCHÂTEL XAMAX -

W ETTINGEN 2-0 (1-0)
Décidément, la pelouse de
La Charrière ne convient
pas beaucoup aux «rouge
et noir», qui face à Wettin-
gen ont peiné avant de
s'imposer. De fait, les Neu-
châtelois n'ont jamais paru
à l'aise lors de leurs deux
matches joués à La Chaux-
de-Fonds. Heureusement ,
face aux Argoviens dame
chance est venue les assis-
ter.

LA CHARRIÈRE
Julian CERVINO

Si la victoire des Xamaxiens fut
laborieuse, elle n'en reste pas
moins indiscutable. En effet,
les joueurs de Roy Hogdson
ont dominé cette rencontre de
la tête et des épaules. Les Ar-
goviens se sont eux montrés li-
mités techniquement et n'ont
porté que rarement le danger.

COMME UNE SŒUR
La première fois ce fut Cina
(40e) - et non! Udo Klug ne
l'aligne pas seulement à domi-
cile... - qui obligea le portier
neuchâtelois à effectuer un ar-
rêt aussi déterminant que spec-
taculaire. Auparavant, Philippe
Perret et ses coéquipiers
avaient bénéficié de quelques
belles occasions de buts, mais
par manque de réussite, d'à-

propos et de promptitude Bon-
vin, Sutter, Jeitziner, Lindqvist
et Gigon manquaient la cible.

Bref, cette première mi-
temps ressemblait comme une
sœur à celle que Xamax avait
joué contre Zurich. Les Argo-
viens furent certes moins bril-
lants que les Zurichois, mais
les joueurs de Roy Hogdson
n'étaient pas mieux inspirés.

COUP DE THÉÂTRE
Il aura fallu que la réussite
choississe son camp pour que
les Xamaxiens inscrivent «leur»
premier but à «domicile». Ce
but fut un autogoal, le malheu-
reux Heldmann trompant son
gardien d'un coup de tête
manqué. Quel coup de théâtre
et quelle douche froide pour
Wettingen à une minute de la
mi-temps.

Ne faisant pas la fine
bouche, les supporters neu-
châtelois se disaient que,
somme toute, un but est un but
et que celui-là récompensait la
domination des «rouge et
noir», tout en se disant que la
manière allait venir en deu-
xième période. Las pour eux,
les belles actions de football
furent plutôt rares.

UN PEU TARD
Prenant quelques risques, les
hommes d'Udo Klug tentèrent
de presser. Mais, si les inten-
tions étaient bonnes, les idées
le furent moins et seuls un tir
lointain de Rueda, qui termina

Walter Fernandez (à droite) n 'a pas ménagé ses efforts pour déborder Romano de Wettin-
gen. Hélas, ce fut souvent en vain. (Henry)

attendre le 1er septembre
contre Grasshopper pour sa-
voir si la pelouse de La Char-

rière est la seule cause des
mauvaises prestations des Xa-
maxiens à domicile. J.C.

La Charrière: 7900 specta-
teurs.
Arbitre: Zen Ruffinen
(Sion).
Buts: 44e Heldmann
(autogoal) 1-0; 79e Bonvin
2-0.
Neuchâtel Xamax: Pasco-
lo; Régis Rothenbùhler,
Lônn, Egli, Fernandez; Gi-
gon, Perret, Jeitziner; Sutter,
Lindqvist, Bonvin.
Wettingen: Meier; Rueda;
Kundert, Hausermann, Held-

mann; Nyfeler, Romano,
Brunner, Fasel; Cornelius-
son, Cina (73e Kôzle).
Notes: température agréa-
ble, pelouse en bon état (!).
Neuchâtel Xamax joue sans
Lùthi, Mettiez, Ryf, Zé Maria
et Chassot (blessés), Wettin-
gen évolue sans Andermatt,
Mathy (blessés) et Widmer
(suspendu). Avertissement à
Régis Rothenbùhler (jeu
dur). Tir sur la latte de Rueda
(58e). Corners: 11-3 (9-1).

sa course sur la latte, et une ac-
tion Cina consécutive à un
mauvais dégagement du gar-
dien Pascolo inquiétèrent ce
dernier.

Bénéficiant de plus d'es-
paces, Neuchâtel Xamax
concocta alors quelques bons
mouvements. Malheureuse-
ment, la finition ne suivait pas
toujours. Alors que le match
n'avait plus que onze minutes
à vivre, Bonvin exploita un tir
de Lindqvist dévié par Meier et
mit enfin ses coéquipiers à
l'abris. Tout était dit.

Le moins que l'on puisse
dire, c'est que cette rencontre
manqua de piment. Il faudra

Comme à r extérieur
« Satisfait, Roy Hogdson

se réjouît de jouer à Neuchâtel
Actuellement, dans le
monde du football, le ré-
sultat prime souvent sur
la manière. Ainsi, après
une victoire sans gloire,
la plupart des entraîneurs
se déclarent comblés.
Roy Hogdson est de
ceux-là. De là à dire qu'il
est un gagne-petit, il y a
un pas que nous ne fran-
chirons pas.

«Je suis content du résultat»,
lançait l'entraîneur britanni-
que en sortant des vestiaires.
On le comprend, mais tout de
même cette victoire xa-
maxienne aurait dû être plus
large. «C'est vrai, nous nous
sommes créés beaucoup
d'occasions sans parvenir à
concrétiser, analysait Roy
Hogdson. Reste que nous
avons gagné, C'est l'essen-
tiel. Le manque de réalisme
n'est un problème que lors-
que l'on perd.»

voulant aller pius loin, on
lui demanda s'il considérait
que les deux matches joués à
La Charrière étaient pour lui
des matches à domicile.
«Non, devait répondre le Bri-
tannique. Ici, c'est comme à
l'extérieur. Il est difficile de
contrôler le ballon et le public
ne nous soutient pas vrai-
ment.» Autant dire que le
mentor neuchâtelois se ré-

jouit de pouvoir évoluer à La
Maladière.

Poursuivant son analyse,
Roy Hogdson a expliqué la
relative contre-performance
des siens par un manque de
qualité dans les passes. «A
Lucerne, tout avait bien mar-
ché. Ici, nous avons joué un
ton en dessous. Mais, il n'y a
•pas de quoi être déçu. En ef-
fet, nous avons glané 6
points en cinqs matches
joués quasiment à l'extérieur.
C'est pas mal, non!» Le pu-
blic chaux-de-fonnier appré-
ciera...

Ce match face a Wettingen
était aussi l'occasion de re-
voir à l'œuvre Daniel Fasel.
L'ex-Xamaxien, fort convoité
par les médias romands,
avouait que son équipe allait
au-devant de grosses diffi-
cultés. «Nous ne marquons
pas parce que nous n'avons
pas de véritable buteur, expli-
quait-il. De plus, plusieurs
joueurs évoluent dans le
même registre et nous n'arri-
vons pas à nous créer d'occa-
sions.»

A propos de ses anciens
coéquipiers, Daniel Fasel es-
timait qu'ils procédaient trop
par de longs ballons. «Con-
trairement à Lausanne, Xa-
max ne m'a pas fait une
grosse impression». Ce ne fut
pas le seul. J.C.

11 millions
cherchent
preneur!
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Le rêve continue. Il est fort
possible qu'aucun joueur
n'ait réussi à trouver les six
bons numéros du tirage de
la loterie à numéros de sa-
medi. En effet dimanche,
après lecture de 80% des
bulletins, les six bons nu-
méros étaient toujours in-
trouvables. 11 millions for-
ment l'actuel jackpot de la
loterie à numéros.

LOTERIE À NUMÉROS
1 3 - 1 6 - 2 1  -24 - 30 - 41
Numéro complémentaire: 12
Joker: 950 266.

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

TOTO X
1 - 1 3 - 2 1 - 24 - 34 - 36
Numéro complémentaire: 19

Doublé de Ganguillet
A Langenthal, les championnats suisses d'athlé-
tisme ont consacré, une fois de plus, les talents
de la lanceuse chaux-de-fonnière Nathalie Gan-
guillet: En remportant le disque et le poids, elle a
conquis ses 7e et 8e titres de championne suisse.
(Schneider) Q? O

• SION - YOUNG BOYS
2-0 (1-0)

Tourbillon: 7800 spectateurs.
Arbitre: M.Bianchi (Chiasso).
Buts: 39e Gertschen 1 -0. 53e Oli-
vier Rey 2-0.
Sion: Lehmann; Geiger; Olivier
Rey, Brigger, Sauthier; Lopez, Pif-
faretti, Baljic, Gertschen; Tudor,
Orlando (89e Beretta).
Young Boys: Pulver; Grossenba-
cher; Wittwer, Weber; Gottardi,
Christensen, Nilsson, Bregy, Hànzi
(60e Fimian); Lôbmann, Zuffi.

• LAUSANNE - ZURICH
4-2 (1-1)

Pontaise: 10.600 spectateurs.
Arbitre: M.Blattmann (Zeinin-
gen).
Buts: 12e Schûrmann 1-0; 43e
Kok 1-1; 51e Aeby 2-1; 57e
Schûrmann 3-1 ; 71 e Douglas 4-1 ;
86e Trellez 4-2.
Lausanne: Huber; Hottiger (81e
Studer), Herr, Verlaat, Ohrel;
Schûrmann, Aeby, Fryda; Isabella
(61e Douglas), Iskrenov, Chapui-
sat.
Zurich: Suter; Landolt, Studer,
Ljung, Gilli (73e Heydecker); Biz-
zotto, Makalakalane, Fournier, Fre-
gno; Kok, Trellez.
• LUGANO - SERVETTE 0-0
Cornaredo: 4500 spectateurs.

Arbitre: M. Galler (Untersiggen-
thaï).
Lugano: Ph. Walker; Galvâo; Lad-
ner, Fornera, Sylvestre; Englund,
Gorter, Colombo, Tami (17e M.
Walker); Manfreda (69e Matthey),
Gùntensperger.
Servette: Pédat; Cacciapaglia;
Stiel, Schepull (88e Epars),
Schallibaum; Djurovski (85e
Mohr), Hermann, Favre; Sinval,
Turkyilmaz, Jacobacci.
Note: 53e tir sur la latte de Co-
lombo.

• AARAU - LUCERNE
2-2 (1-0)

Brûgglifeld: 7900 spectateurs.
Arbitre: Roduit (Châteuneuf).
Buts: 36e Kurz 1 -0. 50e Komor-
nicki 2-0. 72e Eriksen 2-1. 74e
Tuce 2-2.
Aarau: Hilfiker; Wehrli; Koch,
Tschuppert; Mulier, Herberth (58e
Meier), Komornicki, Wyss, Kilian;
Mapuata, Wassmer (16e Kurz).
Lucerne: Mellacina; Moser; Van
Eck, Birrer; Schônenberger, Gmûr,
Nadig, Knup, Baumann; Eriksen,
Tuce.

• GRASSHOPPER -
SAINT-GALL 2-0 (1-0)

Hardturm: 6900 spectateurs.
Arbitre: Muhmenthaler (Gran-
ges).

Buts: 37e De Vicente 1 -0; 65e De
Vicente 2-0.
Grasshopper: Brunner; Meier,
Gren, Koller, In-Albon; Hàsler,
Bickel, De Vicente, Sutter; Kôzle,
Wiederkehr (88e Rahmen).
Saint-Gall: Stiel; Fischer; Irizik,
Mauerhofer; Sidler, Mardones,
Wyss (67e Raschle), Gambino,
Hengartner (59e Thûler); Rubio,
Zamorano.
Notes: 42e tir sur le poteau de
Meier, 80e tête de Zamorano sur le
poteau. Présence de l'entraîneur
national Ulli Stielike dans les tri-
bunes.

CLASSEMENT
1. Lausanne 5 3 2 013- 5 8
2. Grasshopper 5 3 1 1 9 - 3 7
3. Sion 5 2 2 1 5 - 3  6
4. NE Xamax 5 2 2 1 5 - 3  6
5. Aarau 5 1 4 0 7 - 6 6
6. Zurich 5 2 2 1 7 - 7  6
7. Lucerne 5 1 2 2 6 - 7 4
8. Lugano 5 0 4 1 4 - 5  4
9. Young Boys 5 0 4 1 5 - 7  4

10. Saint-Gall 5 0 4 1 3 - 5  4
11. Servette 5 1 2 2 4 - 7 4
12. Wettingen 5 0 1 4 0-10 1

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 18 août: Lucerne -
Grasshopper; Saint-Gall - Aarau;
Servette - Neuchâtel Xamax; Wet-
tingen - Lugano; Young Boys -
Lausanne; Zurich - Sion.

Sur les autres stades

TF1
23.10 Minuit sport. Motocy-

clisme, résumé du GP
de Suède. - Funboard à
Sotavento.

RAI
23.10 Athlétisme.

EUROSPORT
13.00 Motonautisme. GP de

Leningrad.
16.00 Athlétisme. Extraits des

championnats du
monde juniors.

SPORT À LA TV
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Affluence record et succès immuable
Le Marché-Concours 1990 de Saignelégier a vécu

Le Cheval-Roi a une fois de plus rassemble une foule im-
mense dans le bourg franc-montagnard de Saignelégier,
qui s'est grossi pendant deux jours de quelque 50.000 visi-
teurs. A l'aube dé l'an 2000, la race «Franches-Monta-
gnes» devient de plus en plus, tant dans le verbe des éle-
veurs, des politiciens et des autorités gouvernementales
que dans celui de milliers de spectateurs profanes et non
moins intéressés, une sorte de symbole écologique.

Bernard Beuret, le nouveau res-
ponsable du Service jurassien de
l'économie rurale, s'est fait plus
que tout autre et plus que ja-
mais, lors de ces festivités, le
porte-parole du «produit che-
val» à l'intérieur d'une agricul-
ture qui devra s'ouvrir - Europe
oblige - à la multifonctionnalité
et notamment au tourisme. Ou-
verture qui ne manque pas d'in-
quiéter certains milieux agri-
coles, particulièrement dans les
régions de montagnes et chez les
petits exploiteurs.

Le cheval sera-t-il un produit
solvable au même titre que tout
autres denrées alimentaires ou
services mis en vente par des
promoteurs qui devront se mon-
trer agressifs, sûrs de la qualité
de leur production? L'avenir le
dira.

Le cheval franc-montagnard
pour l'équitation, pour la pro-
menade touristique, pour l'hy-

pothérapie, pour la boucherie -
tant pis pour les sentimentaux -
sont les ingrédients d'une quali-
té de vie que le citoyen du
monde entier recherchera tou-
jours plus. C'est un créneau éco-
nomique à saisir. Tous les res-
ponsables gouvernementaux qui
sont passés hier à la tribune des
discours offficiels l'ont clamé
haut et fort. Il ne reste plus aux
éleveurs qu'à façonner leurs
sympathiques animaux en fonc-
tion d'une politique qui s'af-
firme avec vigueur.

Le Marché-Concours, c'est
aussi le temps des retrouvailles
et des rencontres amicales. La
grande fête campagnarde a une
fois de plus forgé son creuset de
chaleur animale et humaine, pas
seulement avec un soleil de
plomb, mais aussi avec son hôte
d'honneur, le canton du Tessin,
à qui succédera en 1991, le Ter-
ritoire de Belfort. P.S. Le canton du Tessin, hôte d'honneur; une présence fort remarquée. (Impar-Gerber)

Le retour folklo
Démode, ringard? Il va faire le plein trois jours

Depuis près de 20 ans on pouvait
croire que le folklore, tant le
terme que le patrimoine popu-
laire, s'était fait éclipser. La ve-
nue dans notre paysage médiati-
que des musiques zoulou, raeg-
gae, rap, rock oriental, prenaient
le relais, modernisaient totale-
ment les traditions d'origine et
mettaient en valeur le folklore
dans ses aspects ethniques.

Le folklore revient comme re-
vient le conservatisme, il a
l'avantage d'idéaliser une his-
toire nationale et de simplifier
l'identité collective. Ainsi, le
vent en poupe, la chanson neu-
châteloise, soit 20 danseurs et 40
chanteurs, ont pris lors de leurs

tournées les contacts nécessaires
pour organiser le 3e festival de
folklore international.

«A vrai dire le patrimoine fol-
klorique neuchâtelois ne s'enri-
chit pas beaucoup» dit pour sa
part l'organisateur et l'initiateur
du festival Jean Hontoir. Peu de
nouvelles chansons ou de nou-
velles chorégraphies, si ce n'est
celles indiquées par la Société
suisse du costume. On trouve à
Sierre une troupe, les Zacheiros,
qui ont sensiblement modernisé
et stylisé les danses du réper-
toire.

Le folklore ne dialogue pas
vraiment avec l'histoire. Il en sé-

lectionne des bribes pour consti-
tuer ce qu'on appelle une tradi-
tion. Prenons l'exemple de la
chanson neuchâteloise: les cos-
tumes des femmes sont la répli-
que - façon et tissu mis à part -
de la tenue bourgeoise de 1780.
Le costume masculin est repris,
lui, d'un modèle de 1830.

Après ses précédentes édi-
tions de 87 et 88 - laissant en 89
le tour au chant choral - le 3e
Festival de folklore internatio-
nal se déroulera^ les 16, 17, 18
août à La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel et Yverdon. On
comptera 6 groupes internatio-
naux aux charmes colorés.

CRy

Le temps des
vaches sacrées

est révolu
Une f oule dense, de la bonne hu-
meur, des odeurs de risotto, de
saucisses et de meriot, des ori-
f lammes artistiques, des che-
vaux superbes, tout a concouru
au succès du Marché-Concours.
Les experts sont satisf aits du
travail des éleveurs. Ils condui-
ront avec eux sous bonne garde
des essais accouplant étalons
demi-sang et juments pures
«Franches-Montagnes», af in
d'alléger encore la race et de
mieux satisf aire à l'avenir la de-
mande de chevaux de loisirs.

Dam un tel concours d'événe-
ments, quelle j o i e  d'être de la
race élue des équidés.

Mais il y  a mieux. Ce sont les
revendications du ministre-pré-
sident Jean-Pierre Beuret. Dans
la patinoire du Centre de loisirs
encore dépourvue de glace, U
rompt celle*:! et casse le mor-
ceau: il f aut que cesse l'inadé-
quat soutien à l'exportation bo-
vine souvent destinée à l'abat-
tage, cependant que l'exporta-
tion chevaline se heurte à de
multiples entraves. La politique
agricole f édérale doit enf in en-
courager les productions respec-
tueuses de la nature, dont l'éle-
vage chevalin est le p lus  beau
f leuron dans le Jura.

Il ne s'agit pas de créer un
statut artif iciel en f aveur des

éleveurs chevalins. U s'agit de
considérer à l'aune j u s t e  le rôle
économique qu'ils peuvent jouer.
U f aut que cesse la f racture en-
tre l'engouement populaire en-
vers le cheval et le peu de consi-
dérations dont ce dernier jouit
dans la politique agricole f é d é -
rale par trop tournée vers les be-
soins d'outie-Sarine.

J.-P. Beuret lance-t-il un sim-
p le coup de gueule sans lende-
main? Ce n'est p a s  sûr.

A l'heure où la f onction p r o -
ductiviste de l'agriculture est
mise en cause à l'échelon euro-
péen, l'élevage des équidés est
un... cheval de bataille capable
de f ranchir bien des obstacles.
De Berne à Avenches, qui sau-
rait le mer?

Victor GIORDANO
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Les exportations de vins devraient augmenter

Les crus neuchâtelois

Environ 80.000 bouteilles de
'«Neuchâtel» ont été exportées
l'an dernier. L'Allemagne en a
acheté plus de la moitié, mais les
crus neuchâtelois ont également
été appréciés en Asie, à Singapour
et à Hong Kong notamment où ils
viennent largement en tête des
cantons exportateurs suisses...

Par rapport aux 147 millions de
litres de vins étrangers importés
en Suisse l'an dernier, le million
de litres de vins helvétiques qui a
passé la frontière paraît déri-
soire. Pour le vignoble neuchâte-
lois, l'exportation a été de 80.000
bouteilles.

«Si les exportations augmen-
tent, elles ne représentent toute-
fois que le 0,83% de la produc-
tion totale», relève M. Gilbert
Droz, directeur de l'Office de
propagande des vins de Neuchâ-
tel qui ajoute: «L'objectif pour
1990 est d'arriver à 1,5%»...

Le principal pays importateur
est l'Allemagne qui absorbe envi-
ron 60% des vins neuchâtelois
exportés. Une proportion égale à
celle des statistiques suisses qui
notent la Belgique en deuxième

heu avec 9,9% (les Belges sont
surtout de grands amateurs de
vins mousseux); puis viennent les
Etats-Unis (6,3%), la Grande-
Bretagne (4,1%), le Canada
(4,0%), la France (3,9%), le Ja-
pon (3,6%), Singapour (2,5%),
Hong Kong (1,5%), la Hollande
(1,3%), ainsi que le Luxembourg
et le Danemark, avec moins d'un
pourcent.

Que Singapour et Hong Kong
soient amateurs de vins suisses
est déjà surprenant, mais qu'ils
en importent la majeure partie
du vignoble neuchâtelois, com-
me le précise M. Droz, est tout
simplement extraordinaire.
«Cette faveur est due aux
contacts avec les horlogers»
commente le directeur de l'OVN.

Ces bonnes relations avec
l'Asie sont en passe de s'étendre
à Kuala:Lumpur et à Bangkok
où des contacts récents ont été
établis. Les meilleurs clients
étrangers ne sont pas négligés
pour autant: les 10 et 11 septem-
bre prochains, des journalistes
spécialisés, venant d'Allemagne,
seront reçus pour une visite du
vignoble neuchâtelois et des dé-

gustations. Puis, le 25, ce sera au
tour de journalistes belges.

La promotion se fait égale-
ment à l'intérieur du pays, cela
va de soi. Actuellement, des ef-
forts sont spécialement entrepris
pour introduire les vins de Neu-
châtel dans les wagons-restau-
rants et les mini-buffets des CFF.

Par ailleurs, l'OVN ne laisse
pas échapper les occasions de
présenter les crus neuchâtelois
dans des expositions ou des quin-
zaines gastronomiques.

La mission de l'OVN est de
faire parler du Neuchâtel, de le
faire goûter. Le client s'adresse
ensuite aux négociants. «Le
consommateur privé est particu-
lièrement apprécié par l'ensem-
ble des encaveurs», note M.
Droz. «C'est une clientèle sé-
rieuse et fidèle».

De son côté, l'acheteur aime
bien se rendre chez «son» enca-
veur. Il apprécie l'accueil qui lui
est fait, l'atmosphère de la cave,
les dégustations. Un contact di-
rect qui exige beaucoup de dispo-
nibilité de la part des encaveurs,
le samedi et parfois même le di-
manche... A.T.

Du «Neuchâtel» à Hong Kong et Singapour
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Notre entreprise développe et produit des appareils de haute qualité pour
cuisines professionnelles et de ménage.
Pour l'entretien de notre parc de machines et la fabrication de gabarits, nous
cherchons

un mécanicien d'entretien
Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à Frifri Aro SA,
2520 La Neuveville. <fi 038/51 20 91, réf. M. J. Luini.
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CRIDOR
Centre d'incinération des ordures S.A.
La Chaux-de-Fonds

I INVITATION I
Une séance publique d'information relative à:
- la construction d'un troisième four à CRIDOR;
- l'extension de l'usine (construction d'une nou-

velle fosse, d'une halle couverte, d'un pesage et de
diverses installations périphériques pour le traite-
ment des fumées, le conditionnement des déchets
et la production d'énergie)

est organisée le

mardi 28 août 1990 à 20 heures
à la salle des commissions

des Services industriels
Rue de l'Industrie 37

Le président du Conseil d'administration et le direc-
teur présenteront le projet CRIDOR Plus et répon-
dront à vos questions.

La direction de CRIDOR S.A.
28-012406

A vendre
TOURS
Cari Benzinger. TNR 4, Schâublin. 135.
102 VM. 102HP. Colchester 1600.
Devallière - Caseneuve - Innovation

PLANEUSES
Tripet - Yung - Studer - Alpa - Jones
Shipman - Lip 51 5

J.GREUB SA
Achats et Ventes
Machines neuves ou d'occasion
Boulevard des Eplatures 39,
2304 La Chaux-de-Fonds
85 039/264 888, Fax: 039/268 079

91-618

Pi INTERUNGUES LJ
L'INSTINCT DE LA LANGUE | Ë

%J Leçons À LA CARTE
rn PROGRAMMES PERSONNALISÉS

HORAIRES FLEXIBLES terf
LES COURS DÉBUTENT À TOUT MOMENT p-|H

I Cours
en petits groupes Ji

* MAX. 3 PERSONNES ' W*à

rn Cours intensifs J
DE 2 À 10 LEÇONS PAR JOUR £Ë2

| La Chaux-de-Fonds Neuchâtel
,M J Paix 33 Trésor 9
lA (039/ 231 132 (038) 240 777

91 686 I l
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(Toujours au cœur du sujet)

cherche:

• maçons
nẐmJl^ • menuisiers/charpentiers
/LQJEU • inst. sanitaire

 ̂
Jfâ3 • monteur en 

chauffage

• ferblantier ,
ferblantier appareilleur

BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, tél. 032/23 87 17

80-233

Splendide

OPEL Corsa
1,3i «Amibes»

Toit ouvrant
panoramique, 1987,

bleu, 25 500 km:
Expertisée.

Garantie totale.
Fr. 256 - par mois

sans acompte. ¦
Reprise éventuelle.

Grand choix
Citroën et

Mitsubishi et
autres marques

aux mêmes
conditions ou
au comptant.

M. Garau
71, rue de la Gabelle

2503 Bienne
If 032/51 63 60

OG-001525

f—M&—)
v jLa Cnaux-dc-Fonds —J

Nous cherchons tout
de suite ou à convenir

serveuse
à mi-temps.

Se présenter:
rue du Parc 29.

, 28-012380

suiû s.a. 
Fabrique de boîtes de montres
A.-M.-Piaget 40
La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite ou pour date à
convenir

2 chargeurs CNC
Employé(e)

pour son département montage

2 polisseurs
(Pour tous ces postes formation possible)

Pour tous renseignements ou rendez-
vous, téléphonez au 039/28 61 22.

28-125308



La Radio romande diffusera
mardi prochain, dès 22 h 30 sur
Espace 2, la première pièce
écrite par le jeune journaliste
chaux-de-fonnier Olivier Hû-
ther.

Intitulée «Au loin de Samar-
cande», elle décrit un monde pas
trop éloigné du Désert des Tar-
tares de Dino Buzzati. Olivier
Hùther n'en a pas moins trouvé
un style d'écriture propre, lit-on
dans le bref résumé diffusé par
la radio.

La pièce sera jouée par Gé-
rard Carrât, François Berthet,
Frédéric Martin, Juan Antonio
Crespillo, Carlo Gigliotti et Mi-
guel Fernandez et mise en ondes
par Isabelle Bonillo et Claude
Grin. (Imp)

Une pièce
d'Olivier Hûther

à la radio Bien suivies les aubades dominicales au MIH
Soleil en bandoulière, l'aubade
dominicale d'hier, première d'un
cycle de trois concerts place du
Carillon, s'est déroulée dans les
couleurs du temps, gaies et heu-
reuses. Y prenaient part la fa-
mille Parel, toute en accordéons
schwytzoises et le carillonneur of-
ficiel du MIH. Tout un pro-
gramme.
Promenades, bousculades d'en-
fants, du rire plein la figure, les
sentiers du Parc des Musées
avaient un air de fête joyeuse.

Retrouvailles de familles bron-
zées au retour de vacances, la
musique y prenait une allure
nouvelle.

Répertoire choisi parmi les
œuvres du terroir suisse aléma-
nique, l'humeur toute en java,
polka et autres valses tourbil-
lonnantes, contrebasse pour
timbrer l'ensemble, les accor-
déonistes Parel de mère en fille,
enveloppent leurs exécutions de
joyeuse façon, accompagnées
celles-ci et sur tous les tons, par

Un petit air de fête. (Henry)

le carillonneur officiel du MIH,
Emile de Ceuninck, au clavier
de l'illustre instrument, tout
étonné - l'instrument - de se
voir entraîné dans pareille aven-
ture.

Un saut des gradins ensoleil-
lés à l'ombre des grands arbres,
la chaleur était intense, un «pot»

Office du tourisme% # il û.
Lo Chaux-de-Fonds W I I I \àm~

pris au passage pour étancher
une grande soif et une autre mu-
sique se révélait à l'auditeur.
Airs de carillon, cristallins et,
parmi les réussites de la matinée,
le grand instrument résonnant
sous les doigts, timides ou exer-
cés, de quelques bambins s'es-
sayant au clavier. Œuvres en
première exécution mondiale,
assurément. Sous l'œil du maî-
tre, la revendication est de tradi-
tion désormais, les jeunes musi-
ciens s'y préparent avec soin.
D'année en année, les rencon-
tres au Carillon se font plus cha-
leureuses. Elles apparaissent au-
jourd'hui révélatrices d'un es-
prit, celui qui touche à la vie lo-
cale. DdC
• Prochaines manif estations
Estiville place du Carillon: di-
manches 19 et 26 août, 10 h 30.

Carillon des heures claires

ETAT CIVIL
Décès
Jeanneret-Grosjean née Cavin
Josette Emma, veuve de Jeanne-
ret-Grosjean Eric Wilhelm. -
Maire née Schranz Viviane
Lina, veuve de Maire Willy
Charles.

Mariés au 7e ciel
Union confirmée

dans la nacelle de «L'Impartial»
Pour une surprise, c'en fut une!
Jean-Michel et Denise Poffet ,
jeunes mariés du jour, de Neu-
châtel, auraient pu ravaler leurs
vœux devant l'impressionnante
montgolfière, celle de «L'Impar-
tial», que les frères et sœurs de
l'ex-jeune homme avaient réser-
vée pour eux deux samedi. Au
contraire, ils ont sauté sur l'oc-
casion pour confirmer leur
union en accédant, l'espace
d'une heure, au 7e ciel des Mon-
tagnes neuchâteloises.

Au 7e ciel du Jura transfron-
talier plutôt , puisque les vents
complices ont poussé le ballon
piloté par M. Charles-André
Besnard de l'autre côté du
Doubs. Un vrai voyage de
noces.

M. Jean-Michel Poffet avait
déjà prévu à l'envol que l'esca-

_pade pourrait durer plus long-
temps en souhaitant tout sim-
plement bon appétit aux
convives de la noce restés au
Gros-Crêt... (rn - photo Henry)
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Le luxe et la puissance: moteur V6 2.9i de de réduction, équipement complet y-c.
142 ch , boîte automatique, traction inté- jantes alu, climatisation, tempomat, radio/
grale enclenchable électriquement, boîte cassettes, lève-glaces électriques.

Bronco 4x4 V6, tout inclus Fr.41 900.- I P^VÉ §§ I WM ' ' ivf : ,2;MB
wSfXmfyS^WLW/ L̂m M* ~j

^ ĝbÉÉM̂ g  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE - NEUCHÂTEL

Nicole Herrmann
PÉDICURE

Paix 41 - La Chaux-de-Fonds
? 039/23 98 59

DE RETOUR
28-462081

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

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

Frontaliers exclus. r¦ 
039/23 01 77 de 8 h à 20 h. 30 5

/JJ^OUEST- LUMIERE
(I montandon & Co
\=f ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
«„? Installations - Réparations -

Etudes - Projets - Devis
Crêtets 98
<p 039/26 50 50 012341

] L'annonce, reflet vivent du marché

I 1
I CAFÉ DE LA TOUR I

«TEMPURA»
¦ NOUVEAU!|
1 Réouvert depuis le 8 août

avec sa nouvelle formule
«prix pour tous».

22-002934

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 032/41 19 30
1 28-301088 à

VITRERIE jost
rai] « Œil26 40 77

\> ' ^̂ ^̂ mW- 28-012108 /¦̂1 1 1 1 - . n 1 ^

Se
FAX-BUREAUTIQUE
SERRE 67 2300 La Chaux-de-Fonds <p 039/234 420

Venerio Redin 28-012073

œ 

Association de sophroprophylaxie
Début de nouveaux cours de

sophrologie
LA CHAUX-DE-FONDS
Débutants: dès lundi 20 août. Collège des Endroits

2 groupes: l'un à 18 h 30, l'autre à 20 h 15
• 1 re séance pour les 2 groupes à 19 heures

dès le lundi 22 octobre, 20 h 15, Collège des Endroits
dès le jeudi 1er novembre, 18 h 30, Collège des Poulets

Avancés: degré II, dès jeudi 30 août. 18 h 30, au Collège des Poulets
degré II, dès lundi 22 octobre, 18 h 30, Collège des Endroits
degré III, dès jeudi 30 août, 20 h 15, au Collège des Poulets
STB, dès jeudi 1 er novembre, 20 h 15, Collège des Poulets

Pour enfants: dès jeudi 13 septembre, 17 h 15, au Collège des Poulets
NEUCHÂTEL
Débutants: dès mardi 23 octobre, 20 h 15, à Hauterive
Avancés: degré II, dès mardi 23 octobre, 18 h 30, à Hauterive
Pour enfants: dès mercredi 12 septembre, 13 h 30, au Collège de la Mala-

dière
SAINT-IMIER
Débutants: dès lundi 24 septembre, 20 h 15, Collège primaire
Avancés: degré II, dès lundi 24 septembre, 18 h 30, Collège primaire
SAIGNELÉGIER
Débutants: dès mardi 25 septembre, 19 h 30, Ecole secondaire
PRÉPARATION AU SPORT PAR LA SOPHROLOGIE:
séminaires spécialisés pour sportifs de tous niveaux.
A La Chaux-de-Fonds les 29 et 30 septembre (non résidentiel)
A Tavannes les 27 et 28 octobre (non résidentiel)
Cours pour adultes, 6 leçons de 1 h 30, Fr. 120.- par personne, Fr. 200 - par couple.
Cours pour enfants, 8 leçons de 1 heure, Fr. 100-, (membre ASP Fr. 70.-).
Inscriptions au Secrétariat central: <f> 039/26 55 96 ou 039/23 86 73. 28 i2S3ie

NAISSANCE

rm CLINIQUE
ÛTUdehlDUR

GUILLAUME
est content de partager

son biberon et les belles choses
de la vie avec sa petite sœur

MARION
qui est née le 10 août 1990

Nicole et Raymond
CUENAT-ROMAILLER

Tête-de-Ran 23
La Chaux-de-Fonds

SERVICES 
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

Publicité intensive,
publicité par annonces

h, 15-18 h, sa et lu matin fermée
jusqu'au 18.8.
Pharmacie d'office : Forges,
Charles-Naine 2a, jusqu'à 20 h.
Ensuite, Police locale,
<P 23 10 17, renseignera. Ur-
gences médicale et dentaire:
<p 23 10 17 renseignera.
Hôpital: <f> 21 11 91.

EBjBgBj 23

CINÉMAS
Corso: 18 h 30, 21 h, Retour vers
le futur 3 (pour tous).
Eden: 21 h, Nikita (16 ans); 18 h
30 (VO), Quelle heure est-il? (12
ans).
Plaza: 16 h, 18 h 30, 21 h, A la
poursuite d'octobre rouge (12
ans)
Scala: 21 h, L'orchidée sauvage
(16 ans), 19 h, Einstein Junior
(pour tous).



Estafette populaire à succès
Course, natation et vélo pour une «première» à La Brévine
«Si nous n'avons pas fait trop de
battage, c'est que nous voulions
voir comment ça se passerait»,
relève Yvan Jeanneret, un des or-
ganisateurs avec Jean-François
Pellaton d'une estafette hier dans
la région du lac des Taillères. Ces
deux membres du Ski-Club de La
Brévine se lancent à l'eau et mon-
tent une compétition sportive ori-
ginale avec du cross, de la nata-
tion et du vélo. 33 équipes ins-
crites, des conditions météo su-
per, une eau excellente à souhait,
le pari est gagné sur toute la
ligne.
Hier, huit heures du matin. L'at-
mosphère est frisquette et le pull
de circonstance. Une légère
brume plane encore sur le lac
des Taillères. Grande question:
y aura-t-il des nageurs assez
courageux pour oser se mouiller
et pas seulement se tremper les

pieds? Les concurrents com-
mencent à affluer et le parking
s'anime peu à peu. Le soleil ap-
paraît; il fait déjà trop chaud. Et
du côté de la table des inscrip-
tions, c'est la foule.

MARE AUX CANARDS
Dix, vingt, trente équipes, qui
dit mieux. Finalement, ce ne
sont pas moins d'une centaine
de participants , encouragés par
un public nombreux, qui pren-
nent le départ pour un parcours
total de 10 kilomètres 300. Le
coureur (4 km) monte jusqu'aux
Cotards et passe le relais au na-
geur pour 300 mètres le long du
lac de la station ENSA jusqu'au
petit parc. Commentaire d'un
spectateur: «Une vraie mare aux
canards!».

La sécurité est assurée par
plusieurs bateaux, un plongeur

de Villers-le-Lac et un zodiac
mis à disposition par les pom-
piers du Doubs. Les lignes d'eau
sont fournies par Le Locle-Na-
tation. Excusez du peu! Après la
nage, place au cyclisme pour un
tour des Cuche (7 km). Pom-
piers, samaritains de la localité
et bonnes volontés sont mobili-
sés pour baliser le parcours, ré-
gler la circulation, aiguiller les
sportifs, chronométrer... au to-
tal, 25 personnes qui œuvrent à
la bonne marche des opérations.
ANECDOTES AMUSANTES
Relevées au passage, plusieurs
anecdotes amusantes avant et
pendant la course. Les organisa-
teurs qui effectuent le samedi un
tour de vallée pour faire de la
pub: on se serait cru en pleine
campagne électorale; un trou-
peau de vaches qui courent

Un relais qui s'est fait dans les règles de l'art. (p

après les coureurs; trois concur-
rents sur un même vélo: le père
de famille et les deux enfants; un
petit bout de chou de cycliste sur
une bécane non moins minus-
cule. Quel punch pour arriver
jusqu'au bout et une collation
méritée pour tous! Thé et tail-
laule: ça requinque son monde.

Après cette première réussite,
on songe déjà à l'année pro-
chaine avec une formule prati-
quement identique, sans finance
d'inscription et sans remise de
prix. «Il faut que cette manifes-
tation reste populaire et ne de-
vienne pas le rendez-vous des
sportifs haut-de-gamme, sans
évidemment qu'ils se sentent ex-
clus. Le but, c'est de participer
et non de gagner», affirme Yvan
Jeanneret.

LES RÉSULTATS
Les dix meilleures équipes de
cette estafette populaire dans
l'ordre de départ (cross, nata-
tion et vélo): 1. François Blon-

deau, Daniel Walther, Fritz
Walther (Saint-Aubin), 34'39";
2. Philippe Wâlti, Gilles Maire,
Patrick Vuilleumier (Valangion)
à 14«; 3. Bernard Huguenin, Sa-
rah Huguenin, Jacques Grezet
(Le Locle) à l'29"; 4. Thierry
Sandoz, Sylvie Sandoz, Yvan
Jeanneret (La Brévine) à 2'09";
5. Stéphane Blaser, Frédéric
Blaser, Barbara Kullmann (La
Chaux-de-Fonds) à 2'25"; 6.
Jean-François Pellaton, Céline
Robert, Fabrice Lerebourg (La
Châtagne) à 3'34"; 7. Pierre
Tinguely, Séverine Perrin, Syl-
vette Zmoos (Couvet) à 3'43";
7.ex. Thierry Rossier, Nathalie
Guerdat , Michel Junod (La
Châtagne); 8. Pascal Schneider,
Aline Vuillemez, Patricia Benoit
(La Brévine) à 4'30"; 9. Julien
Choffet, Jean-François Choffet,
Georges-André Jaquet (La
Chaux-du-Milieu) à 4'51"; 10.
Alain Haldimann, Johnny San-
sonnens, Sylvie Haldimann (La
Chaux-du-Milieu) à 5'13".

(paf)Coureurs, à vos marques! Le départ va bientôt être donné. (Favre)

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances è
Caslano sur le lac de Lugano. A partir de Fr. 18.-
par personne. Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. <f> 091/71 41 77. _ . ___ ,„

SERVICES
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: Casino, jus-
qu'à 20 h. En dehors de ces
heures <P 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: cp
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , (p 34 11 44. Perma-
nence dentaire: cp 31 10 17.

CELA VA SE PASSER

Campagne de
radiophotographie

La Ligue contre la tubercu-
lose organise sa campagne
annuelle de radiophotogra-
phie. Le camion fonctionne-
ra du 23 août au 10 septembre
au Locle, à proximité des
principales usines pour le
personnel et les jeudis 30
août et 6 septembre devant la
ligue, rue de la Côte 10, pour
le public (voir papillons
jaunes).

Le prix de l'examen est de
9 francs avec une prise facul-
tative de la tension artérielle.
L'association souhaite que le
public en général , et la popu-
lation aînée en particulier , se-
ront nombreux à en profiter.
Elle attend les inscriptions à
son bureau du 16 au 24 août,
entre 15 et 18 heures, tél.
(039)31 11 49. (comm.-Imp)

LES PONTS-DE-MARTEL
(juillet 1990)
Décès
Bassi née Schaub, Bertha Alice,
1910, veuve de Bassi Albert , à
La Chaux-de-Fonds. - Matthey
née Vuilleumier, Hélèna , 1891,
veuve de Matthey, Georges Elie.
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ÉTAT CIVIL

f 1
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

28-14135 .

Gilbert Cosandey
bijoutier

Créations, transformations,
réparations.

Prix sans intermédiaire.
Service à domicile gratuit.

Le Locle, chemin des Tilleuls 14
<p 039/31 42 57

Ligue contre la tuberculose
du district du Locle

Radiophotographie
La campagne annuelle aura lieu du
23 août au 10 septembre pour Le Locle et
du 11 au 15 septembre dans le district.

Le camion passera partout (voir papillons
jaunes). Prix: Fr. 9- par personne avec
tension artérielle (facultatif).

S'inscrire au bureau de la Ligue, entre
15 et 18 heures, du 16 au 24 août 1990.

28-14242

Assistante
médicale
diplômée
cherche poste
à temps partiel

(50 - 60%).
Entrée tout de suite

ou à convenir.
(p 038/53 5412

28-301397

A remettre au Val-de-Ruz

superbe magasin d'alimentation
Situé dans une localité en pleine expansion, ce magasin
moderne, bien agencé, d'une surface d'environ 120 m2,
dispose d'une cave avec ascenseur, d'une chambre
froide, d'un entrepôt. Il conviendrait parfaitement à un
couple ambitieux. Facilités de reprise et appui financier
et logistique si nécessaire.
Prendre contact par écrit sous chiffres R 28-623893
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

# Immobilier

A vendre entre Le Locle
et La Chaux-de-Fonds

maison familiale
de construction ancienne.
Aménagement soigné. 8 chambres.
Garage. Terrain arborisé de 1200 m2.
Renseignements sous chiffres 91 -461
à ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Du producteur valaisan aux
consommateurs neuchâtelois,
tomates par plateau de 10 kg. Fr. 1.20 le kg.
Pommes Gravenstein par plateau de 10 ou 15 kg
Fr. 1.20 le kg.
Livraison le vendredi 24 août, de 16 à 18 heures devant la
Centrale Laitière, rue du Collège 79, La Chaux-de-Fonds.
(Ne concerne pas la Centrale). Commandes par télé-
phone au 039/28 16 31 Mme Pellaton. 28-469224

A vendre

maison villageoise
à Hauterive au centre nord du village.
Surface de la parcelle 330 m2, volume construit 608 m3,
comprenant: une grande cave au rez-de-chaussée; à
l'étage: appartement de 3 pièces, cuisine, salle de bains.
Possibilité d'agrandissement dans les combles.
Faire offre sous chiffres 28-26841 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

^ ^A vendre au Locle
dans immeubles rénovés, quartier ensoleillé

appartements 3 et 4 pièces
Profitez de nos conditions avantageuses de
financement.
Exemple: 3 pièces, avec Fr. 15 000 - de fonds

propres, charge mensuelle tout 0
compris, dès Fr. 605.-. I

^£ 1̂ Renseignements y 039/23 83 68 s

A LOUER aux Hauts-Geneveys,
Verger-Bonhôte 8

villa mitoyenne
Salon avec cheminée, salle à man-
ger, 3 chambres à coucher, cuisine
agencée avec lave-vaisselle, bains,
douche, W.-C. séparés, jardin et ter-
rasse avec magnifique vue sur le
Val-de-Ruz et les Alpes.
Locaux au sous-sol.
Garage, galetas.
Libre tout de suite,
pour tous renseignements:

28-000486

A vendre à Cornaux, situation tran-
quille, rez-de-chaussée,
bel appartement
4% pièces
surface 95 m2, cuisine agencée.
Terrasse de 40 m2, dépendances et
places de parc.
Ecrire sous chiffres S 28-301111 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A louer à Saint-Imier

APPARTEMENTS de 434
et 5Î4 pièces
Cuisine agencée

Loyer: dès Fr. 950.-

STUDIOS
et STUDIOS

(avec sanitaires à l'étage)
Loyer: dès Fr. 425.-

Libres tout de suite ou à convenir.
Fiduciaire MOY

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
<P 038/57 12 20

87-1076

ijffiji F. T H O R E N S  SA
==B== CONSEILLERS JURIDIQUES ET LMMOBIUER5

_ r 2072 SAINT-BLA1SE ¦ TÉL. (038) 33 27 57
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Je roule en Goldwing, et vous?
Concentration spectaculaire de motards à Colombier

Les goldwinistes ne sont pas des
gamins. Et moins encore des gros
loulous. Ils aiment rouler comme
dans une Buick décapotable.
Pour eux, c'est encore mieux
avec une petite amie sur le siège,
très confortable, à l'arrière. Et
puis une Hifi , déjà intégrée sur la
1200 aspencade, achève le bon-
heur en deux roues. La Gold
Wing, c'est du romantisme pur.

Ils se réunissaient à une bonne
centaine ce week-end à Colom-
bier. Avec leurs machines de
rêve «qui arrêtent net les gens
sur notre passage» raconte
Serge. «A Berlin, je laissais les
trabans me dépasser. Les gens
dévisageaient ma moto comme
si c'était un OVNI. Bestial!» ra-
joute Marc. «Oui on peut le dire
nous en sommes fiers de nos
motos!»

La Gold Wing, ça anoblit.
Mais dans le milieu motard les
sectes sont nombreuses. «Quel-
ques Harleyistes nous snobent,
mais nous on est pas vache.

N'importe qui peut venir dans
notre club romand». C'est le fin
moment d'approcher cette jolie
bête.

MOULÉES JAPONAISES
Née des ateliers japonais en
1973, la GW version 1000 (4 cy-
lindres) n'avait pas le carénage
des 1200 ou des 1500 (6 cylin-
dres!). Par la suite, elle s'est car-
rossée sous le signe de la perfec-
tion. Gadgets (un miroir à
bonne hauteur dans le coffre ar-
rière, un porte-bouteille sur le
guidon) et tout le tralala. On y a
installé des compteurs digitali-
sés, et une Hifi avec 4 hauts-par-
leurs pour toutes les versions de
luxe (aspencade).

EN COUPLE
Les GW alignées ce week-end à
Colombier sont autant de salons
roulant: en route, il est possible
de dialoguer sans hurler comme
des sourds. La moto est silen-
cieuse; avec un bon conducteur,
d'un incomparable moelleux
dans les virages.

Cette machine-là est faite
pour les voyages. Les Goldwi-
nistes roulent entre 10 et 20.000
km par an, pour rejoindre des
concentrations ou partir à
l'aventure, bénéficiant de relais
très actifs. Il y a un annuaire
mondial des membres du GW.
«Lors d'un voyage aux USA, un
ami n'a jamais été à l'hôtel. Il a
toujours été logé et guidé».

La passion GW se double de
flegme raffiné et de courtoisie.
Les Goldwinistes, généralement
plus âgés que les autres motards
ne bravent pas les interdits: leur
moto vaut entre' 25 et 35.000 fr
(les assurances ne couvrent plus
les risques au-delà). Dans le can-
ton de Neuchâtel, ils sont une
trentaine. Rouler en couple,
c'est parfait. Mais avec un en-
fant, tout change. «Les plus
mordus se convertissent au side-
car. Moi je sais que j'arrêterai
du jour au lendemain» dit Serge.
Mais., seraient-ils prudents ces
goldwinistes?

• C.Ry Ces engins sont parfois de vrais musées roulants. (Comtesse)

Archéo en journée libre

Les fouilles des Carougets au Landeron, site découvert en
1989, étaient ouvertes au public samedi. Les archéologues
du Musée cantonal proposaient une visite guidée autour
des fosses et des cabanes creusées dans le tuf. (Comtesse)

Un train nommé passion...
Un marchand-ambulant bien sympathique au Val-de-Travers

Ancien de la Régie fédérale et re-
traité suite à un accident, Gaston
Maison, d'Aigle, est demeuré fi-
dèle à sa passion: le train. D'ex-
positions de modèles réduits aux
centenaires de lignes, il sillonne la
Suisse. Et bien sûr, il ne manque
pas les sorties du train à vapeur
du Val-de-Travers. Marchand-
ambulant, il vend des livres. Ses
livres.
Gaston Maison travaille au

. CFF mais un grave accident

interrompt sa carrière profes-
sionnelle en 1951. D'hôpitaux
en opérations chirurgicales, en
1954 il est mis au bénéfice d'une
rente AI. «Je ne voulais pas res-
ter à la retraite sans rien faire.
Pour m'occupez, je me suis mis à
écrire» s'exclame l'alerte septua-
génaire.

Fanatique du train sous
toutes ses formes, Gaston Mai-
son crée un magazine: «La Re-
vue du Rail». «11 existe de nom-

breux clubs de passionnés des
trains en Suisse, actuellement il
y a près de 17.850 membres,
dont 3000 en Romandie. Pour
lancer ma revue, j'ai envoyé le
premier numéro aux 600 mem-
bres recensés à l'époque en
Suisse romande. A ma grande
surprise, presque tous ont sous-
cris à l'abonnement!»

Quatre parutions annuelles ti-
rant à 600 exemplaires. «La Re=_

vue du Rail» était née. «Cela a
bien marché et j'ai même doublé
mon tirage. En 1974, c'était plus
possible de continuer seul à ce
rythme. J'ai arrêté la revue et me
suis mis à écrire des livres».

Gaston Maison fonde sa pro-
pre société, les «Editions Revue
du Rail». Il écrira 17 livres dont
quelques-uns sont épuisés et
d'autres réédités, certains à 6000
exemplaires. -Fort-bien, docu-
mentés et richement illustrés de
photos d'époque et actuelles, les
ouvrages de Gaston Maison
sont appréciés par les «ferrovi-
pathes». Son dernier livre, à
l'occasion des 75 ans du Chemin
de fer Aigle-Sépey-Diablerets,
est paru en 1989.

ET LE VVT?
Gaston Maison n'en écrira plus,
le poids des ans se fait sentir.
Mais il continuera de vendre ses
livres. Il sera présent aux Ponts
chaque week-end de septembre.
Les Chemins de fer des Mon-
tagnes neuchâteloises fêtent leur
centenaire.

«Maintenant, je vais seule-
ment écrire des articles. Je pré-
pare une série d'anecdotes amu-
santes qui seront publiées dans
«Le Cheminot». Difficile d'arrê-
ter... Alors Gaston, pourquoi
pas un livre sur le VVT?

MDCGaston Maison, fier de ses livres. A jus te  titre. (Impar-De Cristofano)

La coupe jusqu'à la lie
Tournoi de l'USGC

aux Geneveys-sur-Coffrane
Sous un soleil de plomb et des
températures qui incitaient plus
au farniente qu'à la conduite du
ballon rond, les 5 clubs du district
et les 3 équipes invitées ont dispu-
té ce week-end la 2e édition du
Mémorial René Antenen, sur le
magnifique terrain des Geneveys-
sur-Coffrane.
Pas de doute que s'ils avaient
pu, ils auraient bu la coupe jus-
qu'à la lie! Mais de la coupe aux
lèvres, il y avait deux journées de
football sur un terrain aux di-
mensions imposantes, puisque
le rectangle vert de l'USGC af-
fiche des mensurations compa-
rables à celles de La Maladière.
Inutile de préciser que la reprise
pour ces équipes d'un niveau de
3e ou 4e ligue a certainement été
pénible...

Si l'assistance a été plutôt
chiche autour du terrain , elle
s'est considérablement étoffée
sous la cantine, samedi soir,
pour la soirée dansante. A noter

que le match féminin qui aurait
dû opposer le FCC à Arconciel
a malheureusement dû être an-
nulé. Mais les organisateurs ont
pu proposer en attraction l'arri-
vée par les airs de MM. Aude-
mars, Besancet et Matthey.
Trois parachutistes du groupe
des Montagnes neuchâteloises
qui ont mis dans le mille, en at-
terrissant tous trois dans le rond
central.

L'entraîneur du FC Dom-
bresson a lui aussi mis dans le
mille. A quelques grammes près,
il a pu estimer le poids du Ma-
thusalem de vin rouge qui trô-
nait dans la cantine: 10,415 kg.
Impossible pour lui de faire au-
trement que de partager son
prix avec ses coéquipiers...

Résultats: 1. FC Monthey
(interA); 2. FC Coffrane; 3.
USGC; 4. FC Mortes; 5. Grand-
Lancy (juniors A); 6. FC Dom-
bresson; 7. Fontainemelon II; 8.
FC Valangin. D.S.

Belle démonstration que nous ont proposée ces parachu-
tistes. (Comtesse)

Les Verrières fêtent la Mi-Eté

Week-end de fête aux Cernets
sur les Verrières à l'occasion de
la 50e Mi-Eté, organisée par le
ski-club local. Mais la grande
kermesse, c'est pour l'an pro-
chain. Le ski-club, fondé en
194 1, fêtera alors son jubilé. Et
bien sûr, on marquera le coup.

Samedi, c'est l'orchestre
«Cocktail» qui a mené le bal.
Une bonne affluence surtout en

fin de soirée. Après les sports à
la TV... Hier, la fanfare L'Echo
de la frontière a donné un
concert apéritif. Après quoi , on
a servi la traditionnelle soupe
aux pois. L'après-midi, quatre
groupes folkloriques, de Suisse
romande et de France voisine
ont diverti l'assemblée. Et le
soir, «Cocktail» a remis ça.

(texte et photo mdc)

NEUCHATEL
Plateau libre : 22 h, Buskers Fes-
tival - Festival des musiciens de
rue.
Place du 12 septembre: 20 h 30,
chanson neuchâteloise.

Pharmacie d'office: Winkler, rue
de l'Hôpital, jusqu'à 21 h. En-
suite <P 25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 15,
A la poursuite d'octobre rouge
(12 ans); 2: 15 h, 17 h 45, 20 h
30, Retour vers le futur 3 (12
ans); 3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30,
Touche pas à ma fille (12 ans).
Arcades: 15 h, 17 h 30, 20 h 30,
Fantasia (pour tous).
Bio: 15 h, 18 h 15, 20 h 30, Miss
Missouri (12 ans).
Palace: relâche.

Rex:15h , 18 h 15, 20 h 30, Dou-
ble jeu (16 ans).
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Je
t'aime à te tuer (12 ans).
VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: CP 63 25 25. Ambu-
lance: cp \\1.
Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, Stan-
ley et Iris (12 ans).

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
cp 111 ou gendarmerie
cp 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: (P 53 34 44. Am-
bulance: f " 117 .
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Le jeune Raphaël Eigeldinger, 15
ans, de Saint-Biaise, qui circulait
vendredi vers 23 h rue Louis-de
Meuron en direction de Saint-

Biaise a perdu la maîtrise de son
cyclomoteur et chuta sur la
chaussée. Blessé, il a été trans-
porté à l'Hôpital des Cadolles.

Cyclomotoriste blessé à Marin



Le produit «cheval de race Franches-Montagnes»:
un atout sur le marché européen U

La nouvelle n'est pas neuve, mais
au Marché-Concours il est bon
de faire des bilans: la race des
chevaux «Franches-Montagnes»
situe actuellement son devenir
dans un changement à mettre en
œuvre au présent. Le tournant est
déjà amorcé puisque, sous con-
trôle, des juments franc-monta-
gnardes soigneusement sélection-
nées ont été saillies ce printemps
par un étalon demi-sang. But de
l'exercice: apport bénéfique de
sang neuf du point de vue pure-
ment génétique, affinement de la
forme du garrot encore trop
lourd, amélioration de l'ampli-
tude des allures et du galop pour

obtenir un cheval de loisirs. L'éle-
vage est donc dans une transition
nécessaire qui répond également,
on le verra plus loin, à des besoins
économiques bien précis.
Ce sont notamment les propos
essentiels tenus lors d'une confé-
rence de presse qui s'est désor-
mais instaurée le samedi, depuis
l'an passé. Elle était donnée par
Bernard Beuret, le nouveau chef
de l'Economie rurale, qui était
assisté dans sa tâche informa-
tive, par MM. Poncet, directeur
du Haras fédéral d'Avenches, et
Chariatte, responsable de l'éle-
vage au Service jurassien de
l'économie rurale.

Les remarques précitées se
sont insérées dans le discours de
M. Beuret , après des constata-
tions plus générales sur la remise
en question de l'agriculture qui
voit son avenir bousculé par
l'échéance européenne et sera
donc contrainte de s'ouvrir à la
multifonctionnalité (le tourisme
par exemple).

A l'intérieur de cet événe-
ment, le produit «cheval» qui re-
cueille toute la sympathie de
l'opinion publi que par son ca-
ractère écologique, correspond
au goût du consommateur tant
sur le plan des loisirs (équita-
tion, attelage) que sur le plan

moins poétique mais néanmoins
réel du marché de la viande.

ADAPTÉ AUX LOISIRS
Citant des experts français, B.
Beuret ajoute que le cheval de
race Franches-Montagnes est le
cheval-type adapté au loisir: do-
cilité, confiance, équilibre men-
tal , bon dos, allures expressives,
vitesse facile à contrôler sont au-
tant de qualités mises en exer-
gue. Le leitmotiv publicitaire
semble sempiternel; mais au-
jourd'hui les éleveurs doivent le
concevoir différemment, car il
doit s'adresser à de nouveaux
acheteurs. Cette race dont tout
le monde s'accorde à vanter au-
jourd'hui l'esthétique originale
et harmonieuse est le résultat
des besoins plus prosaïques d'un
marché économique. Il fut un
temps où son affinement a été le
résultat des besoins de l'armée
en chevaux de train. Or l'on sait
que les effectifs de ces derniers
seront prochainement considé-
rablement réduits.

Que reste-t-il?
Le marché européen. Seule

ombre au tableau: le coût du
produit «cheval» suisse. Et Ber-
nard Beuret d'appuyer à nou-
veau sur le clou: les éleveurs doi-

La race Franches-Montaones: un cheval de loisirs.

vent encore produire des efforts
dans la qualité de leur travail;
quant aux autorités, tant fédé-
rales que cantonales, elles doi-
vent apporter leur soutien à cet
atout économique qu'il convient
d'imposer à tout prix.

Le succès d'une vente récente

de chevaux Francs-Monta-
gnards en Belgique (à la Foire
de Libramont) est certes le résul-
tat d'un coup publicitaire qui a
nécessité quelque sacrifices;
mais à la longue, il peut être
payant. C'est la carte à
jouer. P.S.

Changements et tendances
Le jury des chevaux, présidé
par Bernard Beuret , a porté
son œil expert sur 391 chevaux,
soit 20 de plus que l'an passé.

Comme l'avait souhaité M.
Beuret en 1989, quelques chan-
gements sont intervenus cette
année dans la présentation du
cheptel qui a été scindé en caté-
gories supplémentaires: les
trois ans et demi et les deux ans
et demi. D'autre part , pour sui-

vre le carrousel des étalons, le
public, toujours plus nom-
breux au rendez-vous de cette
prestation, a pu se jucher sur
des traiteaux mis à sa disposi-
tion , et ainsi admirer avec plus
de facilité ce qui tend à devenir,
au fil des années, un véritable
spectacle équestre.

Spectacle d'ailleurs étayé de
commentaires accessibles à
tout auditeur profane. Dans

leurs notations et leurs criti-
ques, les experts de l'élevage
ont mis l'accent sur la correc-
tion des jambes antérieures et
des allures, critiques qui font
écho à celles émises par M.
Poncet lors des récents
concours fédéraux auxquels
ont participé dernièrement les
éleveurs du Syndicat d'élevage
des Franches-Montagnes.

(ps)

Dans une ambiance survoltée
Succès samedi et dimanche pour les traditionnelles courses

Une fois encore, les tradition-
nelles courses du Marché-
Concours ont connu un immense
succès. On peut même dire
qu'elles se sont disputées dans
une ambiance survoltée, les spec-
tateurs ne ménageant pas leurs
applaudissements. Ils ont notam-
ment pu admirer le fameux qua-
drille campagnard, formé de huit
jeunes filles en costume jurassien
montant à cru des chevaux, ainsi
que les courses officielles de trot
et de galop avec pari mutuel.
L'ambiance est encore montée
d'un cran avec les fameuses
courses à quatre chevaux. Nous
publions ci-dessous les résultats
des différentes épreuves.

SAMEDI
Prix de la Fédération laitière du
Nord-Ouest de la Suisse, BJEC,
course campagnarde pour jeunes
gens et jeunes filles: 1. Jyquita , Sa-
bine Frutschi; 2. Corrine, Adrien

Le fameux quadrille campagnard s'est taillé un énorme succès.

Gerber; 3. Noa, Isabelle Buchwal-
der; 4. Carina, Stéphane Brunner;
5. Daphné, Cédric Hennin.
Prix UBS, Helvetia Assurances,
Pfister Mèubleŝ indigènes 4-6 ans:
1. Sandor, S. Dâtwyler; 2. Terry,
H.-P. Schmid; 3. Theresina, R.
Schneider; 4. Troyka , D. Som-
mer; 5. Top Winner , G. Fahrni.
Prix Marex S.A., CS, Mobilière
Suisse Assurances, Plat. Cat. III:
1. Havon Will, A. Wyss; 2. Muen-
zer, M. Kessler; 3. Jane, A. Isen-
ring; 4. Tiplor , F. Haas; 5. Gold-
marie, W. Zemp.
Prix Wenger S.A., Bâloise, BPS,
Plat. Cat. H: 1. Rolls, C. Conver-
set; 2. Hunters Lodge, R. Gra-
ham; 3. Bodega, J. Marchand; 4.
Zagros, M. Chené; 5. Gold-
Prince, A.-M. Kessler.
Prix SBS, Journal L'Impartial,
trot 2500 m: 1. Oralain , Claude
Devaud; 2. Thune See, J. Beau- ,
sire ; 3. Titus de Belmont, Ph. Bes-
son; 4. Soleil, Ch. Bachofner; 5.
Neutron d'Acheul, C. Bieder-
mann.

DIMANCHE
Prix Citroën (Suisse) S.A.: 1.
Plunge, Carole Dunand; 2. Sicas
Ribot, Hans-Jûrgen Busl; 3. Soleil
Roy, Isabelle Dunand .
Prix Juillerat & Cie S.A., Génie ci-
vil, Courfaivre: 1. Lotta, Jean-
Claude Frossard; 2. Polly, Pascal
Boillat; 3. Bella, Simon Rebetez;
4. Fauvette, Roger Frossard ; 5.
Sandy, Fabienne Frésard.
Prix Voyages Kuoni S.A., Prix des
Caisses Raiffeisen du Jura: I.
Jeannette , Serge Vuillaume; 2. Di-
dine, Mathilde Jeannotat; 3. Flo-
rida, Annick Cherbuin; 4. Fau-
vette, Romain Vuillaume; 5. Lili ,
Catherine Vuillaume.
Prix de la République et Canton du
Tessin: 1. Jean-Pierre Rochat; 2.
Louis Beuret; 3. Lucien Dubail ,
Pierre-André Châtelain; 4. Marcel
Rebetez; 5. Maurice et Fernand
Surdez, Serge Vuillaume.
Prix Coca-Cola, Coke: 1. Jyquita,
Sabine Frutschi; 2. Corinne,
Adrien Gerber; 3. Lothar, Simon

Alt: 4. Loraine, Gisèle Frossard ;
5. Noa, Isabelle Buchwalder.
Prix «BCJ», Banque Cantonale du
Jura: 1. Manon - Mazurka, Mi-
chel Aubry; 2. Alaska - Rou-
maine, Jean-Claude Frossard ; 3.
Rodieuse - Eluisa, Jean-Louis
Guenat; 4. Doréal - Carina. Edgar
Mornod; 5. Falone - Jessica, Ar-
mand Frésard.
Prix de la Bière «Warteck»: 1.
Helvetia , Peter Scotton; 2. Co-
lombo, Brigitte Ratschiller; 3.
Joli-Fleur , Sophie Humair; 4.
Northern Dancer, Hirschi-Lysser;
5. Narda II , Jean Rebetez.
Prix Gardy S.A., Genève: 1. Fi-
nette , Tania Muhlheim; 2. Cindy,
Thérèse Schûrmann; 3. Jonquille ,
Etienne Chèvre; 4. Robinson , De-
nis Boichat; 5. Fiora, Jean-Pierre
Rochat.
Prix des cigarettes Parisienne: 1.
Lotti - Arlet , Gabriel Rais; 2. Fa-
biola - Flora, Jean-Pierre Rochat;
3. Larissa - Lolita, Hermann Ba-
der; 4. Davina - Dentella, Claude
Cattin; 5. Flora - Dalida , Fabrice
De Biasio.

Plus de cent départs
pour la deuxième promotion CH

L'an passé, pour la première
fois, l'hi ppodrome du Marché-
Concours était investi en son
centre par des épreuves hippi-
ques pour chevaux demi-sang
comptant pour la promotion
CH. Organisée par la Société de
Cavalerie des Franches-Mon-
tagnes et soutenue par la Fédé-
ration d'élevage suisse, cette
nouvelle prestation qui s'insère
parfaitement dans la grande ma-
nifestation équestre, le samedi
matin (de sept heures-jusqu'à
treize heures), s'est répétée avec
succès cette année.

Les participants y étaient net-
tement plus nombreux qu'en
1989; plus d'une centaine de dé-
parts ont été donnés. Le taux de
réussite dans les trois catégories
(4 ans, 5 ans et 6 ans) atteint
35 %, chiffre qui tend à démon-
trer, selon M. Nicolas Carnat,
un des juges nationaux du jury,
que l'édition 90 a été préparée
en profondeur.

Rappelons pour le profane
que cette promotion CH a pour
but de mettre en valeur des che-
vaux suisses dans le cadre
d'épreuves spéciales (sauts
d'obstacles) dès l'âge de quatre
ans. Ces jeunes chevaux fraîche-
ment débourrés sont donc des
apprentis-sauteurs et les cava-
liers doivent conséquemment
faire preuve de beaucoup de
maîtrise; après avoir accompli
zéro faute dans six concours tel
que celui de Saignelégier (qui est
désormais place de qualifica-
tion), les concurrents peuvent
participer à la grande finale qui
se déroule à Avenches, au Haras
fédéral, en automne.

Les épreuves de l'édition 90 se
sont déroulées samedi sans inci-
dent grave, malgré un terrain
particulièrement durci par la sé-
cheresse, (ps)

Résultats
ÉPREUVE NO 1

Chevaux de 4 ans: Jacky Studer
(Delémont) Oeillet CH; Marie-
Pierre Haz (Choulex) Upsala CH;
Jean-Pierre Luthy (Mont-Cornu)
Chanel de Cornu CH; Alfred Fis-
cher (Grosswangen) Romina VI
CH; Evelyne Jeanneret (La Bré-
vine) Djouna CH; Patrick Schnei-
der (Fenin) Carina XXIV CH;
Ronny Binz (Egerlangen) Mos-
chus CH; Thomas Balsiger (Co-

lombier) Peronelle CH; Roger Bi-
dermann (Delémont) Chiwa CH;
Sylvie Donzé (Develier) Natan
CH; Ueli Ledermann (Les Prés-
de-Cortébert) Gipsy des Prés CH;
Philippe Studer (Delémont) Gla-
dise CH; Josef Helfenstein (Sem-
pach) Pireska II CH; Willy Bau-
meler (Sempach) Hallaya CH;
Pierre Fasel (Neuchâtel) Grock II
CH; Jean-François Johner (Lau-
sanne) Eros II CH; Hannsi Hofer
(Ottiswil) Argent CH.
Chevaux de 5 ans: Etienne Chèvre
(Montfaucon) Arête du Beugnon
CH; Stephan Schurch (Morat)
Aquador CH; Jean-François Joh-
ner (Lausanne) Maibowle CH;
Dehlia Oeuvray (Chevenez) Ci-
belle CH; Ursula Friedli (Bann-
wil) Tosca XVII CH; Jùrg Schnei-
der (Safnern) Candy Man CH;
Willy Baumeler (Sempach) Gabin
CH.
Chevaux de 6 ans: Roger Bour-
quard (Glovelier) Cyclone de la
Combe CH; Michel Aubry (La
Chaux-des-Breuleux) Quentin II
CH; Ueli Ledermann (Les Prés-
de-Cortébert) Lascar des Prés
CH; Roger Biedermann (Delé-
mont) Lorraine CH.

ÉPREUVE NO 2
Chevaux de 4 ans: Jack y Studer
(Delémont) Oeillet CH; Hanni
Hofer (Ottiswil) Argent CH;
Jean-Pierre Luthy (Mont-Cornu)
Chanel de Cornu CH; Alfred Fis-
cher (Grosswangen) Romina VI
CH; Paul-Henri Buehler (Le
Coty) Galéjade CH; Evelyne
Jeanneret (La Brévine) Djouna
CH; Ronny Binz (Egerkingen)
Moschus CH; Patrick Schneider
(Fenin) Carina XXIV CH; Jean
Daucourt (Damvant) Udine II
CH; Roger Biedermann (Delé-
mont) Chiwa CH; Josy Oeuvray
(Chevenez) Cadillac CH; Ueli Le-
dermann (Les Prés-de-Cortébert)
Gipsy des Prés CH; Joseph Hel-
fenstein (Sempach) Piroska II
CH; Pierre Fasel (Neuchâtel)
Grock II CH; Jûrg Schneider
(Safnern) Ma Tajfuh CH.
Chevaux de 5 ans: Marie-Anne In-
dermuehle (Delémont) Blagueuse
CH; Jacques Claude (Saignelé-
gier) Tigre Rouge CH; Laurence
Barthoulot (Engollon) Aubaine
CH; Patrick Schneider (Fenin)
Cajoline CH; Jûrg Schneider (Saf-
nern) Candy Man CH; Willy Bau-
meler (Sempach) Gabin CH:
Chevaux de 6 ans: Patrick Schnei-
der (Fenin) Carina XVIII CH;
Ueli Ledermann (Les Prés-de-
Cortébert) Lascar des Prés.
Tous avec 0 faute.

Participation grandissante



Une ambiance toute latine
Les Tessinois sont venus en force à Saignelégier

Le grand bleu céleste a tenu bon
pendant deux jours et les pro-
messes d'orages ne furent que des
menteuses. Dimanche après-
midi, de bonnes grosses gouttes
de pluie se sont faufilées dans
l'air mais ont été rapidement
évincées par les rayons cuisants
d'un soleil vainqueur. II est vrai
que les Tessinois étaient venus en
force et en renfort pour maintenir
la météo, avec leur chaleur toute
latine.

Leur accent chantant a fait par-
tie de la rumeur et du temps qui
avait commencé à s'étirer aux
sons poétiques et merveilleux du
Théâtre de Dimitri, vendredi
soir. Ils étaient partout , dans la
gent officielle, dans la gent agri-
cole et animale, dans la gent
touristique. On pouvait les gui-
gner partout: aux sources de
l'histoire, habillés dans leurs
costumes d'antan. Tabliers, che-
mises, foulards, longues et
chaudes robes noires, simples
chaussures d'étoffe non recon-
fectionnés et datant de l'époque
de leurs créations, ont illustré en

Le Tessin: un hôte d'honneur très apprécié.

un tableau vivant dans le cor-
tège, sur la scène d'un hippo-
drome desséchée et poussiéreux,
la pauvreté lointaine d'un Val
Onernone.

L'an passé, il y eut les lan-
ceurs de carottes argoviens qui
arrosèrent à profusion les
consommateurs de folklore de
leur légume orarfge. Cette an-
née, dans la foule qui festonnait
la grande aire ovale, quelques
chanceux ont pu se désaltérer et
taster d'un délicieux Merlot
après s'être rassasiés de risotto,
de saucisses, de minestrone et de
polenta. Car 1990 a innové et
laissé la halle-cantine - la bonne
vieille dame de bois - engouffrer
le grand public qui lui-même
s'est octroyé le plaisir gastrono-
mique d'engouffrer un bon mil-
lier de plats pendant deux jours
- la statistique est véridique!
Gastronomie italienne oblige!

Du côté de l'officialité - sec-
teur banquets et discours de ces
messieurs - qui a désormais
posé ses pénates dans la pati-

La Société jurassienne d'attelage en démonstration.

noire du Centre de loisirs des
Franches-Montagnes, la cha-

leur des retrouvailles a baissé de
quelques degrés. On est moins
serré, les coudes ne se touchenl
plus. La rationalité a gagné des
points. Tant pis et tant mieux,
car la grosse «machine-Marché-
Concours» continue à huilet
avec efficacité ses engrenages, à
étendre ses tentacules de péplum
taignon avec un charme qui fi-
nalement ne dépare pas, mais au
contraire s'amplifie d'année en
année.

Rien dans l'organisation ten-
taculaire de la grande fête cam-
pagnarde ne saura ôter la sensa-
tion tant attendue, cette fébrilité
d'un public qui n'espère en fait
que le clou du spectacle: les
courses à cru sur chevaux
francs-montagnards, et la
course de chars à quatre che-
vaux. Auparavant réservées aux
enfants et aux adolescents, les
courses à cru se sont agrandies
cette année d'une épreuve sup-
plémentaire pour adultes. Les
26 concurrents de 1990 ont re-
mis encore plus de sel à cette
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sauce digne d'un cirque romain.
Ingénument, joyeusement, le
public frémit , gronde d'excita-
tion, d'émotion et d'admiration
au passage de ces intrépides ca-
valiers qui chevauchent leurs
bêtes sans selle ni étrier avec la
rage de gagner. C'est du pur,
c'est de l'authentique spectacle.
Ils furent 10.000 samedi et
25.000 dimanche à s'y laisser
prendre. Les 15.000 autres qui
ont stagné dans la fête foraine
ont tout raté une fois de plus!

P.S.

Même les soldats tessinois
étaient présents.

Potins -
crottin

«Plus cela change, plus c'est
la même chose». C'est ce
qu 'ont pensé les invités au
banquet officiel du samedi,
en voyant s'avancer la tradi-
tionnelle tête de veau à la vi-
nai grette, suivie du rôti-pe-
tits pois - carottes, tous ex-
cellents d'ailleurs. On avait
pourtant lu que le cuisinier,
après une bonne vingtaine
d'années d'office, avait cédé
les fourneaux à pas moins de
trois maîtres-queux venus
de tables aussi réputées que
celles de l'Institut agricole,
de l'Hôpital de Saignelégier
et du Centre de Roc-Mon-
tés. Mais laissons aux nou-
veaux le temps d'ajuster leur
toque. Peut-être que l'an
prochain, ils nous réserve-
ront quelque surprise, (vg)

***
Selon ma commensale, il y
avait quand même du nou-
veau au menu. La vinai-
grette de jadis, servie à la
louche, était offerte en petits
gobelets et, yogourt addi-
tionné, avait une teneur en
graisse nettement plus com-
patible avec les exigences
d'une saine nutrition. Bravo
donc aux trois nouveaux
cuistots, (vg)

» * +

Quel est l'homme qui quitte
sa table au milieu du ban-
quet officiel du dimanche et
y revient, une bouteille de
vin blanc à la main? C'est
Raymond Baume, grand
chef d'orchestre du quadrille
campagnard. Il ne marche
qu'au vin blanc et tant pis
pour les vignerons tessinois
qui nous ont offert un excel-
lent merlot... (vg)

***
Qui donc vient au secours
des organisateurs en mal de
chaudières, nos amis tessi-
nois en manquant pour mi-
joter leur risotto? C'est
Pierre Paupe, l'ancien prési-
dent du Comité d'organisa-
tion. En un coup de cuillers
à pot , notre colonel obtient
des chaudières auprès du
Commissariat fédéral des
guerres. Il n'y a pas de quoi
s'émouvoir, du moment que
personne n'a été obligé de
manger dans sa gamelle.

(vg)
***

«Il n'y pas pas de sots mé-
tiers», l'adage bien connu, a
des adeptes inattendus.
Dans les écuries et aux
abords de la halle, qui donc
étaient chargés de ramasseï
le crottin et la paille souillée
par les cadeaux de ces
braves chevaux? Une jolie
demoiselle et quelques gar-
çons enjoués parmi lesquels
nous avons reconnu les deux
fils du ministre-président du
comité d'organisation. Leur
copain ajoulot s'étonnait
que «ces bestioles qui ne
mangent presque rien rejet-
tent autant de déchets»...
tout en précisant que le mo-
deste pécule qui lui serait re-
mis a la fin de la fête aurait
l'odeur du salaire bien méri-
té, (vg)

* ém m>

Un billet de mille à la main,
un éleveur court après son
compère aux abords de la
place de la montre des che-
vaux. Il le rattrape et lui dit:
«On a tapé dans la main,
c'esfun acompte, prends-le»
Mais l'autre ne veut rien sa-
voir. «Ce n'est pas assez. On
rediscutera le coup une au-
tre fois.»

Le premier renfonce le
billet de mille dans sa poche
où il en rejoint d'autres et
part en bougonnant. Où va-
t-on, si les gens refusent un
billet de mille qu'on veut
leur donner? (vg)

Finie la marginalisation
La politique agricole mise au pilori

Au cours des banquets officiels de
samedi et dimanche, plusieurs
orateurs ont pris la parole.

Au nom du Conseil d'Etat tessi-
nois représenté par quatre mem-
bres, son président M. Renzo
Respini a mis en évidence l'ami-
tié qui lie le Tessin et le Jura. Il a
fait un parallèle entre les spécifi-
cités des agricultures des deux
cantons. Il a mis en lumière les
risques qu'engendreraient les
paiements directs aux paysans
réduits au rôle de chômeurs et
invités à rechercher, devant
l'inéluctable réduction du nom-
bre des exploitations, des activi-
tés d'appoint profitables à l'en-
semble de la communauté.

Représentant le Conseil fédé-
ral, M. Jùrg Schletti, vice-direc-
teur de l'Office fédéral de l'agri-
culture; a souligné la nécessité
d'encourager les productions
agricoles plus extensives et diffé-
rentes des activités tradition-
nelles. Dans cette optique, l'éle-
vage chevalin devrait être en-
couragé et stimulé. De plus, la
création d'un centre voue à l'éle-
vage chevalin et à la formation
équestre est à l'étude. Les
Chambres fédérales devront se
prononcer à ce sujet. Enfin ,
suite à la demande des étalon-
niers du Jura, le Haras fédéral

élabore des directives d'appro-
bation des étalons «Franches-
Montagnes». Elles tiendront
compte de la santé et notam-
ment de la maladie naviculaire.

Le vice-président M. Jean
Boillat a souligné l'innovation
qui a permis à la Société juras-
sienne d'attelage de représenter
les éleveurs, à la place tradition-
nelle d'un syndicat chevalin.
Cette nouveauté a mis en lu-
mière la somme d'efforts
consentis en vue de présenter
des évolutions d'attelages si
réussies qu'elles ont fait crépiter
de nombreux applaudissements.

Pour sa part , le président ju-
rassien M. François Mertenat a
insisté sur les efforts considéra-
bles réalisés par les remanie-
ments parcellaires. Il s'est félici-
té de la prépondérance de l'es-
prit de dialogue qui anime les
partenaires des secteurs écono-
miques dans lesquels l'agricul-
ture doit s'intégrer et jouer un
rôle dynamique.

DISCOURS
REMARQUÉ

En sa qualité de président du co-
mité d'organisation, le ministre
Jean-Pierre Beuret n'a pas mâ-
ché ses mots à l'égard de la poli-
tique agricole fédérale. A l'heure
où l'Europe remet en cause la
fonction productiviste de l'agri-

culture , l'encouragement de
productions respectueuses de la
nature s'impose. Il en va de

i même des activités agricoles
d'appoint complémentaires
d'autres Secteurs économiques.

Evoquant la présence d'éle-
veurs chevalins jurassiens à la
récente Foire de Libramont en
Belgique, il a souligné l'inadé-
quation des mesures fédérales
qui entravent l'exportation che-
valine. Il est devenu anachroni-
que que celle-ci se heurte à, des
barrières presque insurmonta-
bles, alors que l'exportation bo-
vine bénéficie de soutiens qui
parfois favorisent l'exportation
de cheptels destinés à l'abattage.
Il convient aussi que l'utilisation
du cheval dans le domaine des
loisirs reçoive une impulsion dé-
cisive, car elle constitue pour
nombre d'agriculteurs une acti-
vité d'appoint appelée à se déve-
lopper parce que répondant à
une demande sans cesse crois-
sante.

M. Beuret s'est encore réjoui
du déplacement du banquet of-
ficiel au Centre de loisirs. Il a
permis de maintenir l'accès du
public à la halle-cantine. M.
Beuret a enfin annoncé que le
Territoire de Belfort sera l'hôte
d'honneur du Marché-
Concours l'année prochaine.

(vg)

Liuba Kirova succède
à René Myrha

Le contrat est officiel et procla-
mé: c'est l'artiste jurassienne
d'origine bulgare, Liuba Kiro-
va, qui succédera à René Myrha
dans le rôle d'illustrateur artisti-
que du Marché-Concours: Se-
lon l'accord qui vient d'être
conclu , Liuba Kirova est donc
désignée pour créer les œuvres à
partir desquelles seront réali-
sées, notamment, les affiches of-
ficielles des éditions 91, 92, et 93
de la grande fête équestre.

La présence, en forme de pré-
ambule à son travail futur, aux

Liuba Kirova assumera le
rôle d'illustrateur artistique
du Marché-Concours à par-
tir de l'année prochaine.

(ps)

festivités de ce week-end de L.
Kirova, confirme avec précision
l'ampleur que prend désormais
la place d'un artiste-peintre au
sein d'une telle manifestation.
Nul doute que le style figuratif ,
vif, chantant, très coloré, naïf et
enfantin de Mme Kirova saura
illustrer de manière originale ce
folklore immuable et typique-
ment franc-montagnard .

Liuba Kirova est née en 1943
à Sofia; après s'y être initiée aux
Beaux-Arts de 1956 à 1961, elle
a vécu à Paris, puis à Milan. Elle
s'est installée dans le Jura en
1978 et demeure actuellement
dans le petit village de Séprais,
où elle tient avec son compa-
gnon Peter Fùrst, artiste-peintre
également, une galerie d'art fort
réputée. De nombreuses exposi-
tions jalonnent son parcours ar-
tistique dans son pays d'origine,
en France, en Italie, en Alle-
magne.

Membre depuis 1980 de la
section jurassienne de la SPSAS
(Société des peintres, sculpteurs
et architectes suisses), elle est
l'initiatrice d'un échange cultu-
rel entre artistes jurassiens et
bulgares qui se concluera lors de
la prochaine biennale SPSAS,
en automne 91.

(ps)



AUTOMATIC!EN frontalier possédant
BAC E et BTS CIRA (contrôle industriel et
régulation automatique) cherche emploi,
ouvert à toutes propositions.
ï 0033/81 67 47 67. 28-162213

INGÉNIEUR, 30 ans d'expérience me-
sures, régulation automatismes, conduite
de procédés. Ecrire sous chiffres
28-462225 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

Jeune frontalier cherche emploi de LI-
VREUR - MAGASINIER - COUR-
SIER. Ecrire sous chiffres 28-462222 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 

JEUNE HOMME FRANÇAIS BAC +2,
cherche emploi, étudie toutes propositions.
g 0033/81 68 80 44. 28-462110

DEMOISELLE ayant travaillé dans divers
secteurs de l'horlogerie, ressorts industriels,
etc., cherche travail en fabrique à La
Chaux-de-Fonds. Date d'entrée à convenir.
Réponse assurée. Ecrire sous chiffres
28-465039 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

Dame cherche HEURES MÉNAGE ET
REPASSAGE
,' 039/23 24 08 dès 18 heures. 28-162221

Jeune dame cherche QUELQUES
HEURES DE MÉNAGE.
Z 039/23 14 96 28 152204

Jeune couple avec enfant cherche à louer
date à convenir à La Chaux-de-Fonds AP-
PARTEMENT 4% PIÈCES situation
tranquille, loyer modéré. Ecrire sous chiffres
28-462210 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 

A vendre à La Chaux-de-Fonds, quartier
Est, GRAND DUPLEX. Agencement ex-
ceptionnel. Cave, galetas, garage, jardin.
Ecrire sous chiffres 28-462185 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 

Cherche APPARTEMENT 3 PIÈCES à
La Chaux-de-Fonds. Environ Fr. 700.-.
/ 039/26 50 32. 28-162236

A louer tout de suite Numa-Droz 23,
La Chaux-de-Fonds APPARTEMENT
3 PIÈCES, cuisine agencée.
g 039/23 33 77. .28-162220

YUCCA TRIPLE DE 3 M. Fr. 300.-.
g 039/23 72 36 soir. 28-452223

A DONNER INCROYABLE CHATON ,
gris, propre, trois mois. 9 039/28 78 94.

28 462231

¦ 
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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 - Z 039/23 75 00

28-012428



Automobiliste
grièvement

blessé
aux Reussilles

Un accident de la circulation s'est
produit dans la nuit de vendredi à
samedi aux Reussilles où, un au-
tomobiliste, qui circulait en direc-
tion des Breuleux, a été griève-
ment blessé.

Dans le virage situé à la hau-
teur de la menuiserie Roy, l'auto-
mobiliste a perdu le contrôle de
son véhicule qui est allé percuter
violemment un arbre. Grièvement
blessé, le conducteur a été hospi-
talisé à Saint-Imier au moyen de
l'ambulance de Tramelan. Le vé-
hicule est hors d'usage et la police
cantonale de Tramelan, qui a
procédé aux constats de cet acci-
dent, a dû faire appel au groupe
accident de Bienne. (comm-vu)

Contre
un arbre Les sept enfants de Matei

sont arrivés à Saint-Imier

Avec leur institutrice Maria Apavaloae et son époux, les sept enfants roumains arrivés
vendredi à Saint-Imier pour y passer une dizaine de jours. (lmpar-de)

Laura et ses camarades sont arri-
vés vendredi après-midi à Saint-
Imier, épuisés par un voyage
d'une trentaine d'heures - et pas-
sé debout dans les couloirs, faute
de places réservées, de Vienne
jusqu'à Zurich, soit durant toute
la nuit! - mais les yeux et les
oreilles pourtant grand ouverts.
C'est qu'ils en découvrent, des
choses inconnues, ct nul doute
qu'il vivront intensément cette
expérience unique, d'une dizaine
de jours.

Et la fatigue du voyage, les sept
petits Roumains l'avaient déjà
effacée, après une sieste dans
leurs familles d'accueil respec-
tives, à l'heure du souper pris en
commun à la salle des Ra-
meaux. Un repas offert par la

paroisse réformée, occasion de
faire mieux connaissance et de
raconter les premières anedoctes
de cet expérience déjà enrichis-
sante pour les uns et les autres.

ÉMERVEILLÉS
Maria Apavaloae, l'institutrice
de Matei, et son époux Radu,
qui accompagnent les enfants,
soulignent leur émerveillement:
«Parmi tout ce qu'ils voient ici,
bien des choses appartiennent
pour eux au domaine du rêve.»

Et d'ajouter, confiants ,
qu'une telle expérience, unique,
ne doit pas faire craindre une
réaction négative de la part de
ces jeunes visiteurs: «Vu leur
âge, il n'y a pas de risque qu'il se
révoltent, une fois rentrés chez

eux, qu'ils ne pensent plus qu'à
quitter leur pays.»

Au chapitre des anedoctes, on
nous raconte qu'un des enfants
a refusé de toucher la glace à
l'eau qu'on lui offrait , qui se mé-
fiait de cet engin inconnu, à l'ap-
parence peu comestible. Un au-
tre n'admettait pas que le raisin
posé sur la table puisse être
mangeable puisque, chez lui, ce
fruit est encore bien loin de sa
maturité.

A relever qu'on a choisi pour
ce voyage, à Matei, les enfants
qu'on jugeait les plus sociables,
les moins enclin à l'ennui, en
souhaitant que cette expérience
soir parfaitement réussie pour
eux comme pour leurs familles
d'accueil, (de)

Après 30 heures de voyage...

Double pèlerinage

La Fête de l'Assomption, fériée
dans le canton du Jura, verra se
dérouler deux pèlerinages dans
le Jura. Le plus ancien, dont la
tradition remonte au XVIIe siè-
cle, aura lieu à Porrentruy, à
Notre-Dame de Lorette. Il réu-
nira les catholiques ajoulots et
partira, du chemin de la Gare et
de la rue de Lorette, à 15 heures.
L'homélie sera prononcée par le
vicaire épiscopal Mgr Claude
Schaller. Elle sera placée sous le
thème de la famille. Des enfants
chanteront avant le chœur des
Céciliennes d'Ajoie. Nouveauté
bien dans la ligne fraternelle et
conviviale de la pastorale juras-
sienne: des boissons fraîches se-
ront servies à l'issue de la céré-
monie.

Simultanément, les brancar-
diers et infirmiers du Pèlerinage
jurassien à Lourdes accueille-
ront les malades et handicapés

Prochaine Fête de l'Assomption
dans le Jura

dès 13 h 30 à la Grotte de
Sainte-Colombe, à Undervelier.
L'eucharistie sera célébrée à 14
h 15. Les paroisses de Soulce et
d'Undervelier offriront ensuite
un goûter aux participants. Puis
la fanfare de la Haute-Sorne
donnera concert. Ce sera la 34e
Journée des malades mise sur
pied par l'Association des bran-
cardiers à la Grotte de Sainte-
Colombe aisément accessible en
chaise roulante.

Enfin , la veille, soit le 14 août,
le chemin de croix de Montseve-
lier sera béni à 19 h 30. L'artiste
qui l'a créé, Madeline Diener,
sera présente. Son œuvre est réa-
lisée en aluminium. Elle avait été
inaugurée à Pâques 1990. Un
opuscule consacré à ce Chemin
de croix a été édité. Il est préfacé
par Mgr Henri Salina, abbé de
Saint-Maurice.

V. G.

... qui a f êté récemment son
nonantième anniversaire,
entourée par toute sa f a-
mille.

Mme Louise Wermeille-
Lovis est née le 21 juillet
1900, à La Racine près de
Saulcy, dans une f amille de
dix enf ants.

En 1926, elle a épousé
Georges Wermeille, agricul-
teur â Saignelégier.

Le couple a élevé six en-
f ants qui leur ont donné

treize petits-enf ants et qua-
tre arrière-petits-enf ants. En
1958, Georges Wermeille et
son f ils Camille ont construit
la nouvelle f erme de Sous-
les-Cerisiers, où la vaillante
nonagénaire coule une paisi-
ble retraite. Mme Wermeille
est veuve depuis 1981.

L'esprit toujours vif , Mme
Wermeille s 'intéresse à la vie
du monde et de tous les
siens.

Elle suit l'actualité par la
lecture des journaux et aime
évoquer ses souvenirs, car
elle a conservé une mémoire
remarquable, (y)

Louise Wermeille,
de Saignelégier...

Trois blessés
près de

Saint-Brais
Trois personnes ont été
blessées dans un accident
de la circulation samedi à 7
heures entre La Roche et
Saint-Brais.

Un automobiliste qui
s'est vraisemblablement
endormi au volant s'est dé-
porté sur la gauche et a
percuté une voiture qui rou-
lait normalement en sens
inverse.

Les deux véhicules sont
complètement démolis.

SERVICES

JURA
Saignelégier: Hôpital, maternité:
r 51 13 01. Service ambulance:
p 51 22 44. Médecins: Dr Bœ-
gli, <f 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.
{f - 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <p (039)
51 12 03.
Le Noirmont
Cinélucarne: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

Incendie de forêt à Châtillon
Dans la nuit de vendredi à sa-
medi, un incendie s'est déclaré
dans une forêt située au-dessus
de la commune jurassienne de
Châtillon. Le feu a pris' nais-
sance au pied d'un arbre et est
vraisemblablement dû à l'im-
prudence d'un inconnu, a indi-
qué la police jurassienne. Les
flammes se sont rapidement
propagées et environ 10.000

mètres carrés ont été détruits.
Le sinistre n'était pas encore
totalement maîtrisé samedi en
fin de matinée: de petits foyers
persistaient encore.

Par ailleurs, pour des rai-
sons de sécurité, une ligne à
haute tension a dû être déclen-
chée. Les dégâts ne sont pas
encore déterminés. Une en-
quête a été ouverte, (ats)

MK000 mètres carrés
en fumée

TRAMELAN

Samedi peu avant midi, un acci-
dent de la circulation s'est pro-
duit dans la région de Tramelan.
Un motocycliste , qui circulait en
direction de Saignelégier, a perdu
la maîtrise de son engin dans le
virage situé à la bifurcation de la
route menant au Bois-Derrière.

Après s'être couchée sur la
chaussée, la moto a terminé sa
course dans les pâturages. Le
motard, blessé, a été conduit au
moyen de l'ambulance de Trame-
lan à l'Hôpital de Saint-Imier.
C'est la police cantonale de Tra-
melan qui a procédé au constat de
cet accident qui a fait pour plus
de 10.000 francs de dégâts, la
moto étant hors d'usage.

(comm-vu)
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Motard blessé

RJB-Horizon 9
se met à l'heure italienne

Avec sa nouvelle émission, RJB-
Horizon 9 se met au diapason ita-
lien. En effet, dès demain mardi,
l'on pourra se mettre à l'écoute
d'une toute nouvelle émission in-
titulée «Antipasto misto». Cet
hors-d'œuvre mixte, comme son
nom l'indique, comportera trois-
quart d'heure d'émission destinée
à la musique italienne.
Les responsables de la station
locale ont eu la main heureuse
en confiant la direction de cette
nouvelle émission à Enrico Fari.
Dès demain donc et ce chaque
mardi, il présentera et commen-
tera la musique italienne de 19 h
30 à 20 h 15.

Le nouveau présentateur,
qu'il n'est plus nécessaire de pré-
senter puisqu'il est connu loin à
la ronde pour animer les bals de
la région et du canton de Neu-
châtel en particulier, avec son
orchestre «Combo», a déjà pas
mal d'idées derrière la tête.

Si au début il se contentera de

Enrico Fari, animateur de la toute nouvelle émission «Anti-
pasto misto» destinée à ses compatriotes. (vu) I

présenter tout le répertoire de la
musique italienne d'hier et d'au-
jourd'hui, il y associera égale-
ment le folklore tessinois puis-
que de nombreuses personnes
de cette région sont à l'écoute de
RJB-Horizon 9.

Cette émission s'adresse donc
aux ressortissants italiens de
tous les âges car Enrico veut
faire partager la musique axée
sur tous les styles. Musique an-
cienne, actuelle, classique et mo-
derne, chacun y trouvera son
compte. Mentionnons encore
que le nouvel animateur caresse
l'espoir de pouvoir présenter
lors de son émission, différents
invités de marque. Comme
quoi, cette nouvelle émission,
connaissant le dynamisme de
son responsable, risque bien
d'avoir des lendemains heureux
et cette première émission de de-
main est sans aucun doute la
première d'une longue série.

(vu)

«Antipasto misto»

Huit ans (('«indépendance»
Vellerat revendique

son rattachement au Jura
A l'occasion d'une manifesta-
tion marquant le huitième anni-
versaire de la proclamation de
l'indépendance de Vellerat par
ses autorités communales, le
maire de la localité M. Pierre-
André Comte a rappelé que le
Gouvernement bernois avait
promis, en 1975, de faire droit
aux revendications de Vellerat
en vue de son rattachement au
canton du Jura. Depuis lors,
cette promesse n'a pas été tenue.
Il est donc grand temps que le
Gouvernement jurassien décrète
le rattachement de Vellerat au
territoire du nouveau canton, a
dit le bouillant maire de Velle-
rat.

Pour sa part, le président de la
Commission de la réunifica-
tion, M. Jean-Marie Miserez, a
souligné que les autorités juras-
siennes doivent faire preuve de
courage politique et exiger du
Gouvernement qu'il réalise le
rapport adopté par le Parle-
ment qui leur demande de tout
mettre en œuvre en vue d'obte-
nir ce rattachement.

PRAGMATISME
De son côté, la présidente du
Parlement, Mme Mathilde Joli-
don, démocrate-chrétienne, a
fait preuve de plus de pragma-
tisme. Elle a souligné les multi-
ples efforts menés à chef par les

autorités jurassiennes. Grâce à
leur action, la Confédération a
décidé de s'entremettre en vue
de trouver entre les parties une
solution durable du problème
jurassien.

Le Parlement a en outre oc-
troyé un crédit de 300.000
francs à la Fondation de la réu-
nification afin de financer son
t)rogramme d'action en vue de
a reunification. Le Tribunal fé-

déral a en outre fait droit à la
requête des autorités du canton
du Jura en se déclarant compé-
tent pour examiner leurs re-
quêtes quant aux irrégularités
des votes plébiscitaires. Ainsi,

peu à peu se mettent en place
les éléments indispensables en
vue de résoudre définitivement
la question jurassienne. C'est
pourquoi, Mme Jolidon a pu
assurer les citoyens de Vellerat
de l'appui indéfectible des
autorites du canton du Jura.

Enfin, le député européen de
Belgique, M. José Happart, a
rappelé que, il y a deux ans, la
conseillère fédérale Elisabeth
Kopp avait manifesté l'inten-
tion de lui interdire de prendre
la parole dans le Jura. Quel est
le sort politique connu aujour-
d'hui par Mme Kopp, a ironisé
le député européen?

V. G.
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10.55 Demandez le programme !
11.00 Corps accord
11.15 Inspecteur Derrick (série)

Choc.
12.15 Les jours heureux (série)

Une de trouvée , dix de per-
dues.

12.45 TJ-midi
13.15 Danse avec moi (série)
13.50 Côte Ouest (série)

Points de fiction.
14.35 Les princes

du Liechtenstein
15.30 Les passions

de Céline (série)
15.55 Loft story (série)

Un petit mot pour toi.
16.20 L'œil apprivoisé

Jour de pluie.
16.45 Laramie (série)

Mauvaise graine.
17.30 La cuisine

de Jacques Montandon
Les laitues farcies.

17.50 Pif et Hercule
18.00 Starsky et Hutch (série)

La petite fille perdue.
18.50 Top models (série)
19.15 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Le lieu du crime
Film d'André Téchiné (1985),
avec Catherine Deneuve, Vic-
tor Lanoux , etc.
Quand on a 14 ans dans un
village perdu du sud-ouest et
qu 'on est plutôt sauvage , on
s'ennuie. Aussi , pour secouer
la monotonie de sa vie chez
ses grands-parents maternels,
Thomas s'invente des his-
toires.

21.35 Festival international
du film de Locarno

22.20 Mérettc
Film de J.-J. Lagrangc
(1981), avec J. Bouise,
A. Bos, I. Sadovan . ctc.

23.55 TJ-nuit
0.05 Intégrale des sonates

de Beethoven
0.35 Bulletin du télétexte

j R  LaOnq
7.30 Matinée sur la Cinq

12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.30 Pour le meilleur

pour le pire
15.15 Les cinq dernières minutes
16.35 Youp i , les vacances
18.00 Ri ptide
19.00 La fièvre d'Hawaii
19.45 Le journal
20.35 Les grades de Top Gun
22.10 La drague (p ièce)
23.20 Tour de France à la voile
23.25 Pour le meilleur

pour le pire

3E ' *•*
6.00 Boulevard des clips
8.10 Boulevard des clips

10.05 M6 bouti que
10.20 Boulevard des clips
11.25 Les terrasses de l'été
11.35 Addam 's famil y
12.05 Dis donc papa
12.35 Les routes du paradis
13.20 Madame est servie
13.50 D' Marcus Wclby
14.40 Jo Gaillard
15.30 Boulevard des clips
17.20 Laredo
18.10 Cher oncle Bill
18.35 Oum le dauhin
18.45 Adieu , mes 15 ans
19.00 Chacun chez soi
19.30 Dis donc papa
20.00 Madame est servie
20.35 C'est pas Dieu possible
22.10 La malédiction

du lotip-garou
22.35 Josepha (film)
0.35 6 minutes
0.40 Jazz 6
1.15 Les nuits de M6

M La sept

14.30 Mégamix. 15.00 Voyage
sans retour. 16.00 Occidoricn-
tales. 16.55 Questions sur le théâ-
tre . 17.40 Virc-voltc. 17.50 Gio-
vanna d'Arco (opéra). 20.00 Le
reflet de la vie. 21.00 L'autoroute
du Reich. 22.30 Images. 22.40
Chanter pour son bœuf favori.
23.10 Ateliers contemporains .

V 
 ̂
I \ Telecine

13.30* Sam suffit
14.00 Biloxi Blues

Comédie américaine de
Mike Nichols , avec Mat-
thew Broderick (1988).

15.45 Je veux savoir
15.55 Deux filles et un camion

Comédie TV australienne
de Bruce Best , avec Joanne
Samuel (1984). Un film gai
et drôle sur fond de rock.

17.25 Anna de Brooklyn
Comédie franco-italienne
de Carlo Lastricati , avec
Gina Lollobrigida , Vitto-
rio De Sica et Dale Robert-
son (1960). A la mort de
son riche mari , Anna
quitte les Etats-Unis et re-
tourne dans son village na-
tal , dans les montagnes ita-
liennes. Ses vêtements , ses
goûts nouveaux , sa voiture
américaine, sa beauté font
sensation.

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

20 h 15

Nancy Wake
(2e partie)
Mini-série dramatique austra-
lienne en deux parties de Pino
Amenta, avec John Waters.
Nancy Wake, une jeune Aus-
tralienne, arrive en France
juste avant la Seconde Guerre
mondiale. Elle épouse bientôt
un riche homme d'affaires
marseillais. Très vite le couple
commence à aider les soldats et
des aviateurs alliés à s'échap-
per vers l'Espagne.

21.50 Une taupe au Pentagone
Film d'espionnage améri-
cain de David Drury, avec
Scott Glenn , (1988).

23.25 Le môme
Film policier français
d'Alain Corneau, avec Ri-
chard Anconina , Ambre et
Michel Duchausoy (1986).
Sur fond de blues américain ,
un film noir dans les ban-
lieues grises de Paris.

^N #̂ Suisse alémanique

14.50 Tagesschau. 14.55 Oesi Mu-
sig. 15.25 Film top - Extra. 15.50
Ein Lâcheln zwischen Himmel
und Hôlle. 16.30 Abenteuer am
Mississipp i (f i lm).  18.20 Gute-
nacht-Gcschichte. 18.30 Bill Cos-
bys Familien-Bande. 18.55 Tiere
in Spanien. 19.30 Tagesschau -
Sport. 20.05 Richtig oder falsch.
20.25 Fyraabi g. 21.15 Romeo und
Julia auf dem Dorfe (film). 22.50
Tagesschau. 23.05 Film und Vi-
deo. 0.05 Nachtbulletin.

(flkARDK) Allemagne I

13.45 Wirtschafts - Telegramm.
14.02 Die Sendung mit der Maus.
14.30 Fury. 15.03 Boing ! 15.30
Hundert Horizonte. 16.03 Das
Recht zu lieben. 16.30 Die Trick-
filmschau. 16.45 Meine kleine
Robbe Laura. 17.15 Tagesschau.
17.25 Reg ional programm. 20.00
Tagesschau. 20.15 Ein Mann mit
Charakter. 21.45 Hurra Deutsch-
land. 22.00 Aloha Hawaii. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Anne Tristcr
- Zwischcnrâumc (fi lm).

France I

7.50 Côté cœur (série)
Qu 'il est grand ce petit .

8.15 Télé shopping
8.50 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopard y
' 11.55 Tournez., manège

12.25 Le juste prix
12.55 La météo des plages
12.28 Faisons la route ensemble
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

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

La mauvaise réputation.
14.55 Club Dorothée vacances
17.00 Chips (série)

Explosif dangereux.
17.50 Hawaii police d'Etat (série)

Un jeu dangereux.
18.40 Une famille en or
19.05 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo - Tapis vert

"" '.: 'i ¦. ^ " .: y:1
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Scandales
à l'amirauté
Série avec Dennis Weaver,
Maud Adams, Jill Saint-John.
7' épisode..
Alexis, séquestré dans un en-
trepôt sous la garde de Dimi-
tri, subit un sévère interroga-
toire.. ,

22.15 Salut les soixante
Variétés.

23.10 Minuit sport
23.40 TF 1 dernière
23.55 Méléo - La Bourse
24.(H) Côté cœur (série)

Le piège des sentiments.
0.25 Intrigues (série)

Besoin de repos.
0.55 Passions (série)

Liaisons confortables.
1.15 TF 1 nuit
1.45 C'est déjé demain (série)
2.10 Info revue
2.55 Le boomerang

noir (feuilleton)

^Sp  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.50 Ganz personlich.
14.20 Zeugen des Jahrhunderts.
15.10 Untcr der Sonne Kalifor-
niens. 16.03 Berufswahl heute.
16.30 Bill Cosbv Familien-Bande.
17.00 Heute. 17.15 Tele-Illustrier-
te. 17.55 Agentin mit Herz . 19.00
Heute. 19.25 Mein lieber John.
20.00 Rallv. 20.50 Humor ist
Trump f. 21.15 WISO. 21.45 Heu-
te-Journal. 22.15 Die Garten des
Poséidon. 23.00 Ausgezeichnet.

ITJ Allemagne 3

15.40 Moby Dick (fi lm).  17.30
Finanzwirtschaft . 18.00 'Sesam-
strassc. 18.30 Lilingo . 18.55 Das
Sandmànnchen. 19.00 Abcnd-
schau. 19.30 Lander, Menschen ,
Abenteuer. 20.15 Das Geheimnis
von Norfolk House. 21.00 Sud-
west aktuell. 21.15 Von Kunstwei-
zen zur Turbo-Kuh. 21.45 Der
Verrat. 23.10 Wendepunkte.
23.40 Nachrichten.

âpljgj 3 France 2

6.00 Le beau Robert
Série avec C. Kohlund .
H. Becker . C. Rieschel.
Premier épisode.

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feui l 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 PA2
13.00 Journal - Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)

Echec au roi.
14.05 Eté show
14.10 Larry et Balki (série)

Motus et bouche cousue.

AlA hAO

L'été 36
Téléfilm d'Yves Robert, avec
Christian Clavier; Anaïs Jean-
neret, Jean-Pierre Bouvier,
Première partie. .; •
Sur fond de lutte des classés,
les amours d'une jeune fille ,
au-delà de tous les préjugés.

15.35 Eté show
17.35 Des chiffres et des lettres
18.00 Giga
19.05 Mac Gyver (série)

L'élément humain.
19.59 Journal
20.35 Météo
20.40 Tu m'as sauvé la vie

Comédie de Sacha Guitry,
avec Patrick Préjean , Jean-
Laurent Cochet , Daniel
Brémont , etc.
Un baron misanthrope se
lie d'amitié avec un vaga-
bond qui lui a sauvé la vie.

22.20 Disparitions
Série avec Catherine Le-
prince , Luc Mérenda , Vic-
tor Garrivier, etc.
Premier épisode.

23.20 Edition de la nuit
23.30 Météo
23.35 Visage pâle au Zénith

Variétés avec Renaud.

^X^p Suisse italienne

17.30 II cammino délia libertà.
18.10 Topolino e paper ino. 18.30
La cascatas d'oro. 19.00 Attualità
sera. 19.45 Telegiornale. 20.20
Rincorrendo l'arcobalcno. 21.35
Archivi del tempo. 22.30 TG sera.
22.15 E inverno in Brandenburg
(film). 23.15 Allô! Allô ! 23.40
Teletext notte.

RAI ltalie '
9.00 Sonate di Beethoven. 9.30
Santa Barbara. 10.15 Ti ho sposa-
to tre voltc (film). 12.00 TG 1-
Flash. 12.05 Hooperman. 12.30
Zuppa e noccioline. 13.30 Tele-
giornale. 13.55 Tre minuti di...
14.00 Ciao fo rtuna. 14.15 Sarô tua
(film). 15.30 Bi g ! Estate. 16.30
Grisù il draghetto. 16.40 Marco
Visconti. 17.50 Atlante. 18.45
Santa Barbara. 19.40 Almanacco
del giorno dopo. 19.50 Che tempo
fa. 20.00 Teleg iornale. 20.40 Bra-
vades (film). 22.20 Telegiornale.
22.30 Salvatore Accardo interpré-
ta Mozart. 23.10 Atletica leggerc.
0.10 TG 1-Nottc.

ft» Jj France 3

8.00 Euro-journal
9.00 Samdynamite

12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 La dynastie

des Forsyte (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

En direct de Cannes.
18.00 6' gauche (feuilleton)
18.30 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.00 La classe
20.35 Jo

Film de J. Girault (1971),
avec L. de Funès , C. Gen-
sac, M. Galabru, etc.

22.00 Soir 3

A 22 h 20

Océaniques
Katia et Volodia.
Ces remarquables représen-
tants de l'école russe, connus
dans le monde entier, excel-
lent dans Tàrt chorégraphique
contemporain.

23.15 Histoire de l'art
Art du Ve siècle : La Buire
de Lavoyc.

23.30 Carnet de notes
Quartettsatz, de F. Schu-
bert, interprété parle Qua-
tuor Ludwig.

Demain à la TVR
10.30 Demandez le programme !
10.35 Tatayet show
11.30 Festival international

du film de Locarno
12.15 Les jours heureux
12.45 TJ-midi

C If C? Internacional

13.30 Centres territoriales. 14.30
A média voz. 15.00 Telediario 1.
15.30 El tiempo. 15.35 Campo y
mar. 16,30 De ano en ano. 17.00
Dale la vuelta. 17.25 El duende
del globo. 17.30 Los mundos de
Yup i. 17.55 Avance telediario.
18.00 En verano. 19.00 Trez y
quatro. 20.00 Verano azul. 21.00
Telediario 2. 21.30 El tiempo.
21.38 Pero... esto que es. 22.50
Hablemos de sexo. 23.35 El Oli-
var de Atocha. 0.15 Noticias 2.
0.45 Oti deportivo. 1.15 Dcspedi-
da y cierre .

#* »*+ 
EUROSPORT

* *Ul 
9.30 Eurobics. 10.00 Trax. 12.00
Australian rules football. 13.00
Formula 1 power boat Grand
Prix. 14.00 Water polo. 16.00
Athletics. 18.00 Day at the bcach.
19.00 Eurosport news. 20.00
Snooker. 21.00 Sport documenta-
ry: Goodwood dressage. 22.00
Boxing. 23.00 Motor cycle Grand
Prix of Sweden. 24.00 Formula 1
power boat Grand Prix.

RTN-2001
6.00 Informations.
6.10 Bye Bye Morphée.
7.00 Informations.
7.10 Bye Bye Morphée.
8.00 Infos + revue de presse.
8.15 Bye Bye Morphée.

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

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

*̂ ^0 ta 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 Feuil-
leton. 15.05 Ils auront 20 ans en
l' an 2000. 16.05 Pari s sur la
scène. 17.05 Couleur d'un jour.
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. 19.05 C'est pas
raisonnable. 20.05 La descente
du fleuve. 22.05 Nouvel âge.
0.05 Couleur 3.

Ŝ/& Espace z

9.30 La ronde des Festivals. 11.05
Romands indé pendants. 12.30
Entrée public. 13.05 Musimag.
14.05 Cadenza. 16.05 A suivre...
16.30 L'Europe des grands
concerts. 18.03 Magazine. 18.35
JazzZ. 19.45 La mémoire . des
ondes. 20.05 L'été des Festivals :
Primavera Concertistica di Luga-
no 1990. 22.00 L'été des Festivals :
Festival de Hollande 1990. 0.05
Notturno.

X̂ 
~~

t̂N̂ F 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 , Festival de La Roque-
d'Anthéron : œuvres de L. van
Beethoven. 14.00 Cappucino.
15.00 Les siestes. 18.00 Détours
de France. 19.00 Discothèques
privées. 20.30 A la fraîche. 21.30
Concert , Festival de La Roque-
d'Anthéron : œuvres de L. van
Beethoven. 23.07 Nuits chaudes.

ĴgJj F̂réquenc e jura

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

s|=*Pr? Radio Jura bernois

9.00 Recto-verso. 10.00 Ne
faites pas attention , on nous
écoute ! 10.30 Jazz panorama.
11.00 Kaléidoscope. 11.30 Les
dédicaces. 12.00 Activ ités villa-
geoises. 12.30 Midi première .
12.45 La bonn 'occase. 15.05
Musique aux 4 vents. 16.30 Ga-
do-hit. 18.00 Infos RSR 1. 18.30
Activités villageoises. 19 .00
Sportivement votre . 19.30 Les
horizons classiques.

AVOIR

Sur un canevas de mélodrame
policier, André Téchiné a
choisi de s'intéresser à des être
perdus et il a su les magnifier ,
rendre sensible non seulement
leur quête d'un autre monde,
mais aussi celle d'une autre
éthi que. Il a ainsi signé une
ballade de paumés et de per-
dants qui sait faire appel à
l'émotion et l'intelli gence. Son
film est également l'occasion
pour Catherine Deneuve de
créer un rôle très différent de
ses prestations habituelles.

Quand on a 14 ans dans un
village perd u du sud-ouest et

qu 'on est plutôt sauvage, on
s'ennuie. Aussi, pour secouer
la monotonie de sa vie chez ses
grands-parents maternels,
Thomas s'invente des his-
toires. Peut-être aussi pour
combler le vide causé par la sé-
paration de ses parents.

Mais, un beau jour ensoleil-
lé, Thomas tombe sur un fugi-
tif qui , sous la menace, obtient
de lui qu 'il trouve rapidement
cent francs. Cette fois, enfin , la
réalité dépasse ses fabulations
puériles. (TSR)

• TSR, ce soir, à 20 h 05

Le lieu du crime



Nouveaux gardes volontaires
_^ JURA BERNOIS 

Trois nominations dans le district de Moutier
L'Inspectorat de la chasse du
canton de Berne vient de nom-
mer trois nouveaux gardes-
chasse volontaires, qui ont été
assermentés par le préfet Fritz
Hauri et fonctionnent désor-
mais dans le district de Moutier.

Il s'agit de Richard Moy (au
centre), de Tavannes, pour le
rayon couvrant le haut de la val-
lée de Tavannes, de Wilfred Pa-
roz (à droite), de Saicourt, pour
les communes de Reconvilier ~et
Saicourt, et du Prévôtois Jean-
Claude Koch (à gauche), pour le
rayon Moutier-Le Cornet.

Rappelons que ces nouveaux
gardes volontaires sont à la dis-
position de la population pour
tous les problèmes touchant à la
chasse et à la nature en général.

(kr - photo prjvée)

La première d'«Ange»
Belle aventure pour un groupe prévôtois de rock

Fondé il y a à peine 2 ans, le grou-
pe prévôtois de rock Galaad aura
le grand honneur de se produire
en ouverture du concert du presti-
gieux ensemble français «Ange».

Lorsqu'il y a tout juste deux ans
en été 1988 cinq jeunes Prévô-
tois décidaient de partir ensem-
ble pour former un ensemble de
rock, ils ne se doutaient certai-

ne groupe «Galaad» se prépare minutieusement pour son
concert d'ouverture du spectacle «Ange» le 1er septembre
prochain. De gauche à droite, Gérard Zuber, Laurent Peter-
mann, Gianni Giardiello, Sébastien Froidevaux et Pierre-
Yves Theurillat. (Photo privée)

nement pas que deux ans plus
tard ils pourraient côtoyer un
«géant >> du rock, un groupe
qu'ils admirent depuis long-
temps, «Ange», dont le concert
du 1er septembre dans le cadre
de la quinzaine culturelle sera le
temps fort de l'été prévôtois.

Mais que d'événements heu-
reux et tragiques vécus en 24
mois. Tout d'abord ce premier
concert dans le cadre de la vente
de la Paroisse réformée au foyer
en novembre 1988 devant une
poignée de jeunes déjà conquis
par la qualité du spectacle pré-
senté par ces cinq jeunes ama-
teurs. Puis ce sera deux concerts
à Moutier en avril et en août à la
Braderie.

de l'ensemble, Sébastien Froide-
vaux guitariste, Gianni Giar-
diello claviériste et Laurent Pe-
termann batteur, c'est l'eupho-
rie suivie quelques jours plus
tard d'un drame. On ne verra
plus jamais le sourire et la joie
de Lourdes Denis après l'inou-
bliable concert du samedi. Elle
est enlevée à l'affection des siens
des suites d'une méningite fou-
droyante. C'est l'occasion pour
les quatre autres membres de
l'orchestre profondément tou-
chés et meurtris, dans leur cœur,
de resserrer encore plus leurs
liens d'amitié qui durent déjà
depuis leur enfance.

Apres une période d incerti-
tude, Galaad repart de l'avant

- avec l'arrivée d'un nouveau bas-
siste Gérard Zuber et il y aura
encore deux concerts à Delé-
mont et Porrentruy qui connais-
sent à nouveau un beau succès.

Aujourd'hui, après des va-
cances quelque peu écourtées,
les jeunes de Galaad, qui peu-
vent compter sur l'appui sincère
de nombreux amis qui donnent
un coup de main pour la prépa-
ration des concerts, répètent as-
sidûment. Il s'agit d'être prêts

. - pour le 1er septembre, (kr)

Le samedi 17 février 1990" res-
tera marqué d'une pierre
blanche dans les annales de ce
jeune groupe. Il remporte à De-
lémont les deux premiers prix
décernés par un jury de profes-
sionnels venus de Suisse et de
France, soit le prix du meilleur
ensemble et celui de la meilleure
prestation scénique avec un
show éblouissant du chanteur
Pierre-Yves Theurillat.

Pour ce dernier et pour Lour-
des Denis, bassiste, et seule fille

Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): <p 111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti, <p 41 21 94. Ensuite,
P 111. Hôpital et ambulance:
<P 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, (p 039/44 1142, 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 <fl 97 42 48; J.
von der Weid, <P 032/9740 30.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir : relâche.

Tramelan
Cinématographe: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

SERVICES 

Appartement en feu
Les premiers secours, secondés
par trois hommes du bataillon,
sont intervenus hier à 18 h 10 à
la rue du Marais 20 pour un feu
d'appartement.

Suite à une maladresse, une
lampe à alcool a bouté le feu au

mobilier. La locataire a été éva-
cuée par la fenêtre au moyen du
camion échelle. Le mobilier a
fortement été endommagé, le lo-
gement noirci par la fumée et
l'eau a provoqué des dégâts à
l'étage inférieur.

Les débuts de Closel Bourbon
à Thielle-Wavre

Le Musée privé, ouvert le 7 juil-
let par Pierre Von Allmen à
Thielle Wavre se fait gentiment
connaître du public. Dans l'an-
cienne demeure de la famille
Roetslisberger, la première ex-
position consacrée au peintre
suisse Schneider a déjà rassem-
blé 2000 personnes.

Un rythme lent et sûr, entre

10 et 50 visiteurs par jour ,
agrandit le cercle du musée.
Tout dernièrement la journaliste
France Huser, une signature ta-
lentueuse du Nouvel Obs' et fer-
vente admiratrice de l'œuvre de
Schneider, a visité l'institution et
devrait faire paraître un article
dans les colonnes de l'hebdoma-
daire français. C.Ry

LA CHAUX-DE-FONDS

Le conducteur de l'auto qui cir-
culait dans la nuit de vendredi à
samedi sur la route conduisant
au Restaurant du Bas-Monsieur
et qui a perdu la maîtrise de son
véhicule en dessus du collège du
Bas-Monsieur, endommageant
une clôture et un mur est prié de

prendre contact avec la police,
cantonale de La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 28.71.01. Il en
est de même pour l'agriculteur
qui a ressorti ce véhicule au
moyen d'un tracteur ainsi que
pour les témoins.

(comm.)

Recherche de conducteur et témoins

Aventure à l'extrême
FRANCE FRONTIÈRE 

L'Etna à ski et en vélo de montagne
Pierre Bichet , le vulcanalogue de
Pontarlier qui a assisté à plu-
sieurs reprises aux convulsions
de l'Etna en compagnie de son
ami Haroun Tazieff, a dû par-
fois s'enfuir à toutes jambes de-
vant ce redoutable cracheur de
feu. Stéphane Brisebard, 19 ans,
et Christophe Bobillier , 22 ans,
du plateau de Maîche dévale-
ront eux les pentes du volcan si-
cilien à ski de fond , monoski et
en VTT. Sûrs ainsi de ne pas être
rattrapés par la lave au galop.
Le projet est audacieux, le ris-
que de chute important. Aussi,
ces deux sportifs de haut niveau
ne pousseront toutefois pas la
provocation jusqu 'à aller cha-
touiller les versants du cratère
qui dans le cas du Stromboli est
toujours en activité.

Les deux aventuriers ont ré-
cemment pris la route de la Si-
cile, assistés de Georges Barro-
ca, 20 ans. Le mot aventure re-
vêt ici toute sa signification car
ils ne connaissent rien de la Si-
cile sinon pour avoir visionné
quelques films touristiques. «On
ne sait pas dans quoi on s'em-
barque», reconnaît Stéphane.
Un inconnu qui donne juste-
ment beaucoup plus de piment
et de relief à leur objectif.

Le trio est armé pour enchaî-
ner les descentes successives des
volcans de cette ceinture de feu
que forment les îles éoliennes.

Stéphane, skieur alpin émé-
rite, maîtrise parfaitement le
monoski, qu'il y ait de la neige
ou non. Le pierrier du Fonde-
reau dans la côte de Maîche lui

sert de terrain d'entraînement,
se jouant admirablement bien
des pièges tendus par l'instabili-
té des éboulis.

Christophe Bobillier est lui un
fondeur confirmé, ancien mem-
bre de l'Equipe de France ju-
nior , détenteur d'un titre de
champion de France militaire de
ski nordique.

TERRAIN DIFFICILE
En Sicile, la difficulté viendra de
la pente , 50 % parfois , mais sur-
tout de l'extrême variété du re-
vêtement. «Nous allons rencon-
trer de la lave solidifiée, du sa-
ble, de, la poudre de roche, des
cailloux», explique Stéphane,
précisant qu 'ils offriront égale-
ment pour le plaisir des des-
centes vertigineuses de carrières
de pierre ponce.

Dans cet univers volcanique,
le VTT pratiqué par Christophe,
Georges et Stéphane sera sans
doute le moyen le plus sûr pour
parcourir sans encombre ces
montagnes à la topographie
chahutée et d'une texture très
variée.

Le Stromboli, toujours en ac-
tivité, signera sans doute la plus
belle page de cette aventure. La
féerie sera au rendez-vous, ce
volcan expulsant des fumerolles
toutes les heures et vomissant
des scories.

L'expédition dispose d'un
budget de 23.000 FF (environ
5700 fr), rassemblés grâce au
soutien de sponsors locaux et en
particulier du lycée agricole des
Fontenelles. (pra)

CANTON DE NEUCHÂTEL

Après avoir chargé une tren-
taine de bottes de paille sur des
chars, M. R. D. de Chézard a
constaté que son chargement
avait pris feu. Les flammes com-
mençaient a atteindre son
champ. Dix pompiers du Val-

de-Ruz sont intervenus. Deux
hectares de paille au total ont
été brûlés et deux chars entière-
ment détruits. La chaleur du pot
d'échappement du tracteur, au
contact des andains, pourrait
avoir mis le feu.

Paille en feu à Chézard
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REMERCIEMENT 

LE LOCLE

Profondément émues par les marques d'affection et de
sympathie qui nous ont été témoignées lors du décès de

MADAME
SIMONE ANTENEN-BRUCHON
nous remercions très sincèrement toutes les personnes
qui ont partagé notre épreuve, par leur présence, leur
message, leur envoi de fleurs ou leur don.
Nous les prions de trouver ici l'expression de notre vive
reconnaissance.
Merci de tout cœur à tous les amis qui ont visité notre
chère disparue durant sa maladie.

PIERRETTE ANTENEN ET FAMILLE
2B-14004 

AVIS MORTUAIRE

LE LANDERON L'Eternel est mon berger.
Ps. 23.

Monsieur Fred Reymond-Hofmann, au Landeron;
Madame et Monsieur Charles Seylaz-Reymond

et leurs enfants, à Courtelary;
Madame et Monsieur Marcel Muttner-Reymond.

leurs enfants et petit-enfant, au Landeron;
Monsieur Jacques Reymond, au Landeron;
Madame et Monsieur Raymond Matthey-Hofmann.

leurs enfants et petits-enfants, à La Tour-de-Peilz;
Madame Pierre Hofmann-Piot, ses enfants

et petits-enfants, à La Tour-de-Peilz;
Madame Jeanne Reymond-Dupasquier et ses enfants,

à Vevey;
Monsieur et Madame Jean-Pierre D'Andiran-Reymond

et leur fille, à Lausanne;
Madame Suzanne Aguet-Ceresole, à La Tour-de-Peilz,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand
chagrin d'annoncer le décès de

Madame
Jacqueline REYMOND

née HOFMANN
leur très chère et inoubliable épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, tante, cousine j
et parente enlevée à leur tendre affection dans sa 78e année
des suites d'une pénible maladie.

2525 LE LANDERON. le 11 août 1990
Les Bornelets 18a

L'Eternel gardera ton départ et ton
arrivée dès maintenant et à jamais.

Le culte sera célébré au temple du Landeron, mardi 14 août
à 14 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose à la chapelle du cimetière du Landeron.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.



Le réseau fluvial :
une richesse mal exploitée

La puissance civilisatrice des
fleuves et leur importance écono-
mique sont des faits reconnus,
même si aujourd'hui on constate
une tendance à sous-estimer l'in-
fluence de la navigation fluviale,
avec l'extension des autres
moyens de transports et notam-
ment du trafic routier.

par Jean-Didier BAUER
capitaine au long-cours

L'Europe est particulièrement
riche en voies d'eau navigables.
Elles ne comptent pas parmi les
plus longues ou les plus' volumi-
neuses du monde, mais elles ont ,
par la densité du réseau qu 'elles
tissent sur notre continent , un
impact qui est l'un des fonde-
ments essentiels de notre
culture .

Toutes les grandes villes
d'Europe se trouvent soit en
bord de mer, et de préférence à
l'embouchure d'un fleuve, ou
sur une rivière importante per-
mettant une liaison facile avec
les régions avoisinantes et avec
le monde. Le chemin de fer, la
route ct l'aviation sont venus cn
premier lieu pour combler les
vides que le transport par eau ne
pouvait assurer de façon écono-
mique.

LE RHIN
Avec ses 1.326 kilomètres de
long, le Rhin n'est que le 8c
lleuve du monde, mais il est ce-
lui qui joue le rôle le plus déter-
minant par la puissance écono-
mique ct la concentration démo-
graphique de son bassin. Com-
me l'écrivait Jean Chardonnet ,
professeur à l'Université de
Lille , «le Rhin constitue un outil
merveilleux , il assure la réparti-
tion du charbon , des matières
premières, des produits fabri -
qués et du ravitaillement ali-
mentaire. Enfin , les pays du
Rhin moyen sont les seuls, en
Allemagne centrale à posséder
de larges plaines et des carre-
fours de grande importance
pour la circulation intérieure de
toute l'Europe. »

Le Rhin devint rapidement le
trait  d' union entre les cultures
germaniques et latines , entre les
deux pôles de • cette première
communauté européenne
qu 'étaient Rome et Aix-La-
Ch'apelle. Un esprit rhénan se
développa et la Suisse n 'est fina-
lement rien d'autre cr. un résul-
tat de cette doctrii fédéraliste
et pacifique issue de la fédéra-
lion des villes rhénanes. Il ne
faut pas oublier que Zurich et

La voie fluviale est seule capable d'acheminer sans délai et sans nuisance les tonnages
importants que génèrent nos économies industrielles. C'est 4400 tonnes que ce pousseur
achemine vers Lyon. (sp)

Lucerne, par la Limmat et la
Reuss, prolongées par des lacs
vers le Gothard et le Splûgen ,
étaient soumises à l'influence du
Rhin autant que Bâle.

Après avoir été trait d'union ,
le Rhin devint aussi frontière , au
moment où les nationalismes
prenaient le pas sur les senti-
ments d'appartenance régio-
naux. C'est à ce moment là , que
par les Actes de Mannheim , on
conféra au fleuve un statut juri-
dique international dont la res-
ponsabilité incombait à tous les
Etats riverains , préservant ainsi
son caractère traditionnel.

LE CENTRE DE GRAVITÉ
DE L'EUROPE

Le malheur du traité de Ver-
sailles fut d'avoir oublié que le
centre de gravité européen se
trouve le long du Rhin et que les
lois physiques exigent une répar-
tition adéquate des poids autour
de ce centre si l'on veut garantir
la stabilité de l'ensemble. L'Eu-
rope ne s'établit toutefois pas
seulement en fonction d'un
équilibre est-ouest. La relation
nord-sud est aussi essentielle au-
jourd 'hui qu 'au Moyen-A ge et
continue à faire l'objet d'un vo-
lume d'échanges très important.
Il a passé de 32 millions de
tonnes en 1965 à 84 millions de
tonnes en 1886.

La ligne de partage n est pas
définie par la barrière des Alpes,
mais plutôt par l'écoulement des
eaux et les différents bassins flu-
viaux , si grande est la force
culturelle liée aux fleuves. Il ne
s'agit pas là d'une spéculation
intellectuelle mais de liens régio-
naux découlant d'atavismes si
anciens qu 'ils ne relèvent plus de
simples traditions locales.

La notion du Nord vaudois
s'est affirmée de façon assez sur-
prenante ces dernières années.
Or quoi d'étonnant , si l'on
considère que les régions
d'Yverdon , Neuchâtel ct Fri-
bourg font partie du bassin rhé-
nan , alors que Lausanne, com-
me le Valais ct Genève font par-
tie du bassin rhodanien. Le Tes-
sin , par contre, ne peut pas être
considéré comme une région
méditerranéenne , car comme
Milan , Venise ou Trieste sa
culture a une autre orientation
que la Provence, avec un par-
fum déjà plus oriental.

LE RHÔNE
Le Rhône se situe en 18e posi-
tion par sa longueur , entre la
Meuse et la Seine, mais en 4e
place par son débit , derrière le
Danube , le Rhin et le Pô. Com-

•«^» Voie navigable aménagée au gabarit européen IV ou V;
m • • » Aménagement en cours d'exécution;
O O O Aménagement en projet;
¦̂̂ "— «  ̂ Voie navigable - Gabarit II ou III;

Jl Jljn Modernisation au gabarit IV ou V projetée ou en cours de réalisation.

1. Danube; 2. Rhin; 3. Rhône; 4. Saône; 5. Seine; 6. Meuse; 7. Moselle et Sarre; 8. Main; 9. Elbe; 10. Oder; 11. Weser; 12
Pô.
A. Liaison Rhin - Main - Danube: en cours d'achèvement.
B. Liaison Rhône - Saône - Rhin: en travail, et Rhône - Aar - Rhin: en projet.
C. Liaison Po - Tessin - Lac Majeur: en travail et en projet.
Pour éviter de surcharger cette carte, de nombreuses voies navigables, même importantes, ont été omises. (JDB,

me le Rhin , son nom d'origine
celte veut dire l'eau qui court.
La violence de son courant , une
position décentrée, adossé com-
me il l'est au massif des Alpes, le
manque de matières premières
et une économie plutôt régio-
nale représentèrent autant
d'obstacles à la signification
économi que et culturelle du
Rhône sur un plan européen.
Avi gnon fut bien ville des Papes,
mais son rayonnement n 'attei-
gnit jamais celui des évêchés de
Cologne ou de Mayence .

Les grands travaux de régula-
tion du fleuve ont rendu possi-
ble une navigation moderne,
amélioré sensiblement l'agricul-
ture par une irrigation mieux

contrôlée et surtout permis de
produire une quantité considé-
rable d'énergie dont la région
était mal pourvue. Mais l'amé-
nagement de la Saône a très for-
tement augmenté le potentiel de
la voie rhodanienne en reliant
une vaste région, le triangle
Lyon - Dijon - Dôle à la Médi-
terranée , c'est à dire à l'Italie ,
l'Espagne , la Grèce, la Turquie
et l'Orient.

L'aménagement suivant, de
Lyon à l'embouchure de l'Ain ,
amènera la navi gation à 50 kilo-
mètres de Genève. La France
souhaite réaliser la' liaison avec
le Léman non pour faire profiter
la Suisse d'une deuxième liaison
avec la mer, mais pour mettre
Thonon et Evian au bénéfice
d'une infrastructure de trans-
port essentielle pour l'économie
savoyarde , comme elle le fait
pour l'Ain.

LE PÔ
Le Pô, dont le cours atteint 680
kilomètres , mais avec un débit
supérieur de' 50% à celui du
Rhône , s'est jusqu 'ici contenté
d' un rôle plus méconnu que mo-
deste. Il ne s'est pas contenté
d'irri guer des rizières , mais a
joué un rôle important dans le
développement de toute la Lom-
bardie. Il ne faut pas oublier que
les produits vénitiens qui fran-
chissaient le Gothard ou le Sim-
plon , de même que les cargai-
sons des navires déchargés à
Trieste, Venise ou Ravenne par-
venaient aux marchés milanais
par le Pô et que c'est en bonne
partie par le Tessin et le lac Ma-
jeur qu 'ils prenaient le chemin
du Nord .

La nouvelle répartition des
centres de gravité industriels
mondiaux a conduit à une dimi-

nution de la proportion du ton-
nage acheminé sur l'Atlantique
et à une augmentation sensible
du tonnage acheminé provenant
d'Orient. Les ports d'Europe du
Nord , ont réussi par de meil-
leures infrastructures et surtout
de meilleurs débouchés fluviaux
et ferroviaires vers l'amont à
conserver une part prépondé-
rante de ce nouveau trafic. Il est
actuellement aussi rapide et plus
sûr de faire passer par Rotter-
dam ou Hambourg un contai-
ner de Hong Kong, destiné à
Neuchâtel , que de prévoir un
routage via Gênes ou Marseille.

Actuellement plus de JU mil-
lions de tonnes annuelles parve-
nues en Méditerranée conti-
nuent par Gibraltar , le golfe de
Gascogne, la Manche et la mer
du Nord, pour décharger les
axes routiers et ferroviaires
nord-sud , incapables d'absorber
les augmentations de trafic. Le
prix reste identique , malgré une
distance supérieure de 4.500 ki-
lomètres. Tout laisse prévoir
que cette situation va se modi-
fier progressivement avec l'ex-
tension des voies navi gables ita-
liennes et françaises , avec une
modernisation des ports médi-
terranéens et surtout une amé-
lioration de leur gestion. La liai-
son Crémone-Milan va se termi-
ner et il est probable que les liai-
sons Milan - Lac Majeur et
Lyon - Loyette seront entre-
prises rapidement , pour aug-
menter la compétitivité des
ports du sud de la Communau-
té.

LE DANUBE
C'est bien sûr le plus grand
fleuve européen , avec 2850" kilo-
mètres de long et son impor-
tance économique et culturelle
est comparable à celle du Rhin.

J.-D. B.

• Prochain article: La liaison
Rhin-Main-Danube, un trait
d'union entre l'Est et l'Ouest.

Si les pays danubiens avaient
suivi le développement indus-
triel des pays rhénans, le Da-
nube serait certainement le
fleuve le plus important du
monde. Il n 'est donc pas surpre-
nant de voir l'ensemble avec le-
quel les pays danubiens ont suivi
le refus de poursuivre dans la
voie communiste , mouvement
qui avait pris naissance sur les
bords de la Vistule, de l'Oder et
de l'Elbe, ce grand bassin fluvial
orienté vers la Baltique qui tou-
che ceux du Rhin et du Danube.

D'Allemagne en Roumanie ,
c'est trois fois le volume d'eau
du Rhin qui irrigue des rives
successivement autrichiennes et
tchécoslovaques. hongroises,
yougoslaves, bulgares et rou-
maines avant de se jeter dans la
mer Noire, pratiquement à mi-
distance des grands ports d'Is-
tanbul et d'Odessa, qui sont à
une demi journée de navigation
de Sulina.

Le tonnage transporte sur le
cours inférieur du fleuve, entre
Belgrade et la mer Noire corres-
pond à celui du Rhin entre Rot-
terdam et Duisburg. A Buda-
pest , il est comparable à celui de
Mannheim, à Bratislava , il cor-
respond à celui de Bâle. Sur le
cours supérieur, entre Linz et
Regensburg (Raiisbonne) il dé-
passe encore 4 millions de
tonnes.

Les deux obstacles à une navi-
gation facile, le défilé des Portes
de Fer et les bras changeants du
delta ont été corrigés par la
construction d'écluses et par un
canal artificiel de 60 kilomères.
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