¦

,

—

—

I

-

L'éblouissant tourbillon
C'était depuis jeudi, dans le canton et jusqu'à Yverdon,le
grand rendez-vous folklorique international, organisé,
pour la troisième fois, par la Société du Costume neuchâtelois. La rencontre du Nord poétique, propre aux visions et aux légendes et de l'ardent Midi fut une réussite
parfaite. Le public,attiré par l'éclat des festivals précédents, a prouvé sa fidélité, son intérêt toujours plus
grand pour ce genre de manifestation. (DdC)
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Aujourd'hui: a l'ouest, en
grande
partie
ensoleillé.
Foyers'orageux isolés le soir.
A l'est, averses l'après-midi.
Lac des Brenets
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Demain: ouest et sud, le plus
souvent ensoleillé, encore nuageux dans l'ouest. Puis passagèrement moins chaud.
/Y]
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Fête à souhaiter lundi 20 août: Bernard

Ignoble
Ce que beaucoup redoutaient
est donc arrivé. Les milliers de
ressortissants étrangers vivant
en Irak ou au Koweït doivent,
désormais, être considérés
commes des otages.
Odieux et révoltant!
Le «boucher de Bagdad» a
donc osé... au mépris de toutes
les règles internationales. Une
preuve de plus qu 'il ne reculera
jamais!
Cette lamentable aff aire va
singulièrement compliquer les
choses dans cette partie du
monde où il suff it , maintenant,
d'une étincelle pour que la
guerre éclate.
Saddam Hussein veut se
servir des étrangers comme
bouclier. Ces derniers, comme
l'a annoncé Bagdad, seront
transf érésdans des sitesstratégiques, des installationsritaies. L'avertissement est
clair, à rencontre des EtatsUnis notamment:, «Si vous
nous attaquez, vous tuerez en
' vos ressortispremier Leu
sants.»
La situation est extrêmement grave, carrien nepermet
d 'aff irmer que Saddam Hussein en restera là. La bête est
enragée. Elle est capable de
tout.
Face à l'embargo, ou le blocus de f aitimposé par l'ONU
et la Communauté internationale et dont les eff ets commencent sérieusement à se f aire
sentir, le dictateur irakien
pourrait f ort bien prendre
d'autres mesures, plus dramatiques encore, à l'égard de ses
otages occidentaux.
On aimerait bien sûr croire
que leur sort n 'est pas déf initivement scelléet que cet ignoble
marchandage, indigne d'un
chef d'Etat, connaîtra un jour
un épilogue heureux. Maisen
l'état actuel des choses, il f aut
malheureusement
regarder
f roidementla réalité en f aceet
surtout envisagerle pire.
Car on voit mal la Communauté internationale, les EtatsUnis en tête, courber l'échiné
et accepter sans autre les propositionsirakiennesparce que,
tout simplement, il en va d'une
certaine conception du monde,
de la liberté et des droits des
hommes.
Une telle attitude équivaudrait aussi à reconnaître la
puissance du tyran de Bagdad
avec toutes les conséquences
qui pourraienten découler non
seulement pour le MoyenOrient, mais aussi pour tout
l'Occident. Même si le p r i xà
payer doit en être très élevé,
l'ONU, Washington et les autres ont sans doute intérêt à ne
pas céder.
Michel DÉRUNS

En échange du retrait américain
Saddam Hussein propose de marchander les Occidentaux

Le président irakien Saddam
Hussein a proposé, hier, de libérer les ressortissants étrangers
qu'il détient, en échange du retrait des troupes américaines et
de la «levée du blocus imposé à
l'Irak».
Ce nouveau marchandage est
intervenu alors que les Occidentaux raidissaient leur attitude
face à la perspective de voir leurs
ressortissants faire l'objet de véritables rafles pour les envoyer
dans des «positions-clef» où ils
serviraient de «boucliers» à
l'Irak.
Confirmant que les étrangers
entre ses mains constituent pour
lui une monnaie d'échange, Saddam Hussein a proposé leur libération contre la levée du blocus, le retrait des forces américaines de la région et le règlement de la question du Koweït,
dans un «cadre strictement arabe».
LIBÉRATIONS
SÉLECTIVES
En outre, le président irakien,
dans un appel aux opinions publiques occidentales, par-dessus
la tête de leurs gouvernements, a
affirmé que ' le maintien des
étrangers en Irak avait pour but
d'ouvrir «la porte à un dialogue
approfondi» avec les «peuples»
des pays hostiles à Bagdad .

Pour faire bonne mesure, les
autorités irakiennes ont décidé
d'autoriser des Autrichiens, des
Suisses, des Suédois, des Finlandais et des Portugais, à quitter
l'Irak, car leurs pays n'ont pas
envoyé de forces militaires dans
la région.
Le président du Parlement
irakien, Mehdi Saleh, a précisé
dans un communiqué que les
autorités irakiennes vont «considérer les modalités pour permettre à d'autres nombres de
ressortissants de ces pays de
quitter l'Irak selon l'attitude de
ces pays face à l'embargo alimentaire et médical imposé à
l'Irak».
Le communiqué n'a pas pas
donné de précisions sur le nombre des ressortissants étrangers
qui seraient autorisés à quitter
l'Irak ni sur la date de leur départ.
SUISSES:
PAS DE CONSIGNE
DU DFAE
En ce qui concerne les 50 Suisses
se trouvant au Koweït, dont 22
sont réfugiés à l'ambassade de
Suisse, Michel Pache, porte-parole du Département fédéral des
Affaires étrangères (DFAE), a
indiqué hier, sur les ondes de la
Radio Suisse romande (RSR),

que le DFAE ne leur a pour
l'instant «rien recommandé».
Car, a-t-il expliqué, «notre
ambassade n'a pas reçu communication officielle» de cet ordre
irakien. Selon les renseignements parvenus à la cellule de
crise mise sur pied par le DFAE,
qui s'est réunie hier matin, la
septantaine de Suisses présents
en Irak sont par ailleurs toujours dans leurs résidences, a
ajouté M. Pache.
Le DFAE, a précisé M.
Pache, poursuit enfin ses
contacts avec les pays de la
Communauté européenne (CE),
de l'Association européenne de
libre-échange (AELE) et au sein
des Nations Unies pour tenter
de parvenir à une évacuation générale des Occidentaux retenus
au Koweït et en Irak.
Londres a précisé avoir été informé que les étrangers rassemblés dans des hôtels seraient
transférés dans «des installations-clef» au Koweït et en Irak
et que ceux qui ne s'exécuteraient pas seraient recherchés.
Pour sa part, Paris a annoncé
que 27 Français, dont 26 présents en Irak, avaient été déplacés vers des destinations inconnues, (ats, afp)
• Lire aussi en pages 2 et 4

Le bâtiment américain USS Reid a tiré des coups de
semonces samedi contre le pétrolierirakien Khanakin, dans
les eaux territoriales iraniennes en mer d'Oman.
(AP)

Rouge, Iblano,bleu

Deuxième
semaine
de violences
dans les
townships
sud-africains

Les athlètes français animent le meeting de La Chaux-de-Fonds
Alléchante, l'affiche aura tenu
toutes ses promesses. S'appuyant sur une organisation
sans faille, le meeting international de La Chaux-de- Fonds
a connu un remarquable succès. Succès dont deux des moments forts auront été le 100 m
masculin et la hauteur féminine. La proximité du rendezvous européen de Split n'est
sans doute pas étrangère à certains verdicts de valeur continentale.
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d'être bien servis

En maîtrisant une barre à
1,93 m. Maryse MauryEwange-Epée a confirmé
son retour au premier plan
et signé l'un des exploits du
meeting de La Chaux-deFonds.
(Galley)
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Initiative irakienne: rejet américain
Téhéran et Bagdad prévoient l'échange de 8000 hommes par jour

Les Etats-Unis maintiennent que
l'Irak doit se retirer «totalement,
immédiatement et sans condition» du Koweït, a déclaré hier un
porte-parole de la Maison-Blanche, après que Bagdad eut proposé une initiative pour résoudre la
crise.

Le président irakien Saddam
Hussein a proposé, hier , de laisser partir les étrangers retenus
en Irak et au Koweït si le président américain George Bush assure, par écrit, qu 'il retirera les
troupes américaines déployées
en Arabie séoudite et que l'em-

bargo international appliqué
contre Bagdad sera levé.
Les Etats-Unis ont rejeté, hier
soir, la proposition de Saddam
Hussein de libérer les otages occidentaux en échange d'une promesse écrite des Américains de
se retirer d'Arabie séoudite et de
lever l'embargo économique.
«C'est comme si nous avions
chaque jour une leçon sur le ridicule de l'Ira k en ce moment», a
déclaré le porte-parole de la
Maison-Blanche , Marlin Fitzwater.
M. Fitzwater a ajouté: «La
proposition irakienne n 'a aucun
rapport avec nos attentes et ne
tient pas compte des demandes
de l'ONU et de la Ligue arabe
d' un retrait du Koweït».
Washington a une nouvelle
fois affirmé que l'intervention
américaine dans le Golfe ne
prendra fin qu 'une fois que les
troupes irakiennes se seront retirées du Koweït et que l'ancien
gouvernement koweïtien aura
été rétabli dans ses droits.

Iran et Irak
ne se battront pas
pour l'Occident

Un ex-travailleur égyptien au Koweït franchissant la frontière irako-jordanienne pour regagner son pays.
(AP)

Rupture à Berlin
RDA: le gouvernement
de coalition a vécu

Le président du Parti social-démocrate (SPD) de RDA, Wolfgang Thierse, a annoncé hier soir
à Berlin-Est que tous les ministres et secrétairesd'Etat SPD démissionneraient aujourd'hui de
leur fonction, après la décision du
parti de quitter la coalition gouvernementale du chrétien-démocrate Lothar de Maizière.
Le groupe parlementaire SPD a
décidé, hier, de retirer son soutien au chef du premier gouvernement démocratique de la
RDA, formé le 12 avril, à la
suite du limogeage jeu di du ministre social-démocrate des Finances, Walter Romberg.
: En revanche, le SPD conservera des représentants parmi les
négociateurs du traité d'Etat inter-allemand sur l'union politique allemande, a indiqué M.
Thierse.

Outre les Finances, le SPD
disposait de cinq portefeuilles:
les Affaires étrangères (Markus
Meckel), le Travail et les affaires
sociales (Régine Hildebrandt),
le Commerce et le tourisme (Sybille Reider), les Postes (Emil
Schnell), la Recherche et la technique (Frank Terpe). Il avait
proposé Peter Pollack (sans parti) au poste de ministre de
l'Agriculture et des forêts. Ce
dernier a démissionné jeudi.
La président de la Chambre
du peuple, Sabine BergmannPohl , avait demandé aux ministres SPD de rester au gouvernement , même si les députés décidaient de quitter la coalition , invoquant la gravité de la
situation en RDA. Les deux ministres libéraux (centristes) sont
toujours au gouvernement bien
que leur parti ait retiré son soutien le 24 juillet , (ats, afp)

L'Iran a annoncé, hier, qu 'il ne
combattrait pas l'Irak pour protéger les intérêts américains
dans le Golfe et a affirmé que le
retrait des troupes de Bagdad de
ses frontières pour affronter les
forces américaines serait poursuivi demain.
Le «Téhéran Times», proche
du président iranien Hachemi
Rasfandjani , a précisé que Saddam Hussein avait fait preuve
de sa bonne volonté en réglant le
conflit contre l'Iran.

«L'Iran ne s'engagera pas
dans une guerre contre l'Ira k
pour aider au retour au pouvoir
du Cheik du Koweït ou pour le
bien des intérêts occidentaux
dans cette partie du monde», at-on pu lire dans le quotidien.
Le «Téhéran Times» a ajouté
que l'Ira n était «prêt à rendre la
réciproque au geste de bonne
volonté » de Saddam Hussein.
Selon le journal , Téhéran a
condamné l'invasion irakienne
du Koweït et s'est opposé violemment à une intervention occidentale. Mais il a expliqué que
le processus de paix entre l'Iran
et l'Irak et l'annexion par Saddam Hussein du petit Emirat
constituaient deux affaires séparées.

ques qui ont ete décidées par
l'ONU , a déclaré dimanche le
ministre iranien des Affaires
étrangères, Ali Akbar Velayati.
«Ce qui s'est passé entre l'Irak
et l'Iran» d'une part et la crise
du Golfe d'autre part sont
«deux choses différentes», a déclaré le ministre iranien interrogé sur la chaîne américaine CBS.

Pour ce qui est de l'échange
des prisonniers, l'Iran et l'Irak
ont déjà libéré 5000 hommes 3000 en Irak et 2000 en Iran.
FRONTIERE
Selon un porte-parole du miIRAKO-JORDANIENNE
nistère iranien des Affaires
étrangères parlant sous couvert Plus de 12.000 personnes, en
de l'anonymat, les deux pays majorité des Egyptiens, ont traont décidé d'accélérer le proces- versé, hier, la frontière irakosus d'échange de 2000 prison- jordanienne par le poste de Roniers à 8000 prisonniers par weiched (270 km à l'est d'Amjour. La Croix-Rouge estime man), a-t-on indiqué à l'AFP de
qu 'il y a 50.000 prisonniers rete- source officielle jordanienne.
nus en Iran et 30.000 en Irak.
Entre hier à 0 h (samedi 23 h,
heure suisse) et hier 18 h (17 h,
heure suisse), 12.656 personnes,
RESPECT DES SANCTIONS dont 8607 Egyptiens, ont franCONTRE BAGDAD
chi la frontière, a-t-on précisé. Il
Les propositions de paix de s'agit notamment de neuf Soviél'Irak et la crise du Golfe, dé- tiques, 43 Roumains, 14 Grecs
clenchée par l'invasion du Ko- et un Allemand. Les autres perweït, sont «deux choses différen- sonnes sont des Indiens, Pakistes» et l'Iran continuera à res- tanais et Philippins.
pecter les sanctions économi(ats, afp, ap)

• Masques à gaz en Israël. Le ministre israélien des Affaires étrangères , David
Lévy, a préconisé hier la distribution «immédiate» de
masques à gaz à la population , a-t-on indiqué de
sources politi ques.
• Résistance à l'occupant. Les soldats irakiens appuyés
par des chars ont été incapables d'éliminer la résistance
koweïtienne qui a organisé, entre autres, une attaque suicide
à la voiture piégée la semaine
dernière, ont déclaré hier des
réfugiés qui ont fui le Koweït .
• Le oui des Emirats. L'Etat des Emirats Arabes
Unis (EAU) accepte le déploiement sur son territoire
de forces arabes et «amies», a
annoncé hier un porte-parole
officiel. L'Etat des Emirats
devient ainsi le deuxième pays
du Golfe , après l'Arabie
séoudite, à autoriser le déploiement de forces étrangères sur son territoire.
¦
rroiesianon. — AU moins
vingt-sept Français se trouvant
en Irak et au Koweït et résidant à l'hôtel ont fait l'objet
d'une mesure de «déplacement» ordonnée par les autorités irakiennes. Selon les dernières indications, 210 Français se trouvent actuellement
en Irak et 270 au Koweït.
• Refus. - L'Indonésie, premier pays musulman du
monde, ne partici pera pas à
une force multinationale en
Arabie Séoudite comme le roi
Fahd le lui demandait pour
aider le royaume wahhabite
dans sa défense contre une
éventuelle invasion irakienne ,
a annoncé le ministre indonésien des Affaires étrangères
Ali Alatas.
• Retour. - Quelque 445 ressortissants
polonais
qui
avaient séjourné au Koweït,
ont regagné Varsovie hier matin, par trois avions charters
venant d'Amman, a rapporté
Radio-Varsovie.

Appel à Nelson Mandela

Deuxième semaine de carnage à Johannesburg
Le conflit entre le Congrès National Africain (ANC) et le parti
zoulou Inkatha est entré, hier,
dans sa deuxième semaine dans
les townships noires de la région
de Johannesburg, alors que les
appels se multipliaient pour que
le dirigeant de l'ANC Nelson
Mandela accepte de rencontrer le
chef de l'Inkatha, Mangosuthu
Gatsha Buthelezi.
Au terme de la semaine sans
doute la plus meurtrière qu 'ait
connue l'Afrique du Sud , le bilan provisoire de ces combats
s'établissait hier après-midi à au
moins 280 morts, dont 78 à Soweto, l'immense agglomération
noire voisine de Johannesburg,
où les affrontements ont débuté
jeudi à l'aube. Il y a également
eu plus de 400 blessés rien qu 'à
Soweto, dont plus de la moitié
par balles.
Hier, la police qualifiait la si-

tuation de «calme, mais tendue»
aussi bien à Soweto - où l'armée
a été appelée samedi en renfort
de la police - que dans la township meurtrie de Thokoza, où
une nouvelle explosion de violence entre «les Zoulous» (supporters de l'Inkatha) et les résidents a fait samedi 27 morts. Il y
en avait eu plus de 160 entre le
12 et le 15 août.
OBSTACLES
AUX NÉGOCIATIONS
L'éventualité d'un prochain retour au calme semblait d'autant
plus éloignée que le «Forum de
la Paix», dont la création avait
été annoncée dans la nuit de jeudi à vendredi à la suite de discussions entre M. Mandela et le ministre de la Loi et de l'ordre,
Adriaan Vlok , butait visiblement sur des obstacles. Sa première réunion aurait normale-

ment dû avoir lieu vendredi matin.
La quasi-totalité des observateurs estimaient hier que seul un
«sommet» entre MM. Mandela
et Buthelezi pourrait stopper ce

carnage. Cela n est d ailleurs
même pas certain , rien ne prouvant que les combattants des
deux camps acceptent de déposer les armes si leurs leaders le
leur demandaient, (ats, afp)

Soweto: les mères pleurent la perte de leurs fils.

(AP)
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Carte serbe
Climat insurrectionnel, selon le
gouvernement croate, qui s'en
remet au pouvoir f édéral af in
qu'il empêche les nationalistes
de Serbie de venirsoutenir leurs
compatriotes vivant en Croatie... Ceux-ci, en eff et , armés de
f u s i de
l s chasse, ont disposé arbres et p i e r r esur
s les routes af in
de bloquer les accès à la région
qu'ils tiennent. Curieuse aff aire ,
en réalité, presque une histoire
de Robin des Bois.
Dans l'arrière-pays dalmate
de Croatie, une petite ville,
Knin, onze mille habitants, au
centre de 45 agglomérations à
f orte minorité serbe, environ
80%. Qui souhaite ni plus ni
moins son autonomie. Et qui
veut la sanctionner par un vote
en bonne et due f orme.Selon le
chef du Parti démocratique

serbe(PDS), qui a lance l'appel
à se distinguer du pays croate,
ce que l'on veut à Knin, c'est une
reconnaissance culturelle. Brimés ou pas, les Serbesont pu entendre, hier, jourdu réf érendum,
leur station radio locale qui, tout
en diff usant des appels au
calme, a égrené moult chants
patriotiquesserbes...
N'est-ce pas f airedeux poids
deux mesures, lorsque Ton sait
que les Albanais du Kosovo, majoritairesà p r è sde nouante pour
cent, viennent d'être privés par
le Parlement de Serbiede presse
écrite et parlée?
Ou alors f aut-ily voir, après
les viséesjustif iéesou non sur le
Kosovo, un nouvel acte du panserbisme rallumé par Belgrade
et qui ne cesse d'empoisonner les
relations avec les deux Républiques du Nord, la Slovénie et la
Croatie?
Cet épisode pourle moins co-

NÉO-NAZIS. - Des cencasse, s il ne constitue pas une
taines de néo-nazis commémenace directe d'éclatement de
morant la mort de Rudolf Hess
la Yougoslavie, n'en illustre pas
se sont affrontés samedi â un
ses
moins une des f a i b l e s dans
d'extrémistes
groupe
de
l'édif ice laissé par le maréchal
gauche dans la ville du sud de
Tito.
la RFA où est enterré l'ancien
Le modèle autogestionnaire a
adjoint de Hitler.
cinquanteans et il est épuisépar
une économie malade. L'un des
BUCAREST. - Nicu
buts poursuivispar Tito, en déCeaucescu, poursuivi en juscentralisant, était pourtantbien
de maîtriser les tensions natio- tice pour génocide au cours
des derniers jours de la dictanalistes. Néanmoins, en même
renf
orçait
temps, il
les pouvoirs ture de son père,souffre d'une
grave cirrhose du foie impolocaux tout en créant un vide entre les diff érentes composantes sant, selon son avocate, son
du p a y s .Dès lors, ce qui devait transfert dans un hôpital pénigarantir l'unité yougoslave se tentiaire.
révèle contraire à ce qui avait
LIBERIA. - Les marines
été recherché. L'épisode de ce
américains ont évacué hier par
week-end n 'est qu'une carte de
hélicoptères près de 800 perplus qui vient d 'être abattue
dans unjeu que les vieilles rivali- sonnes, dont plus de 600 Libanais, du Libéria ravagé par la
tés entre Serbes et Croates ne
guerre civile pour les emmener
sont pas près de calmer.
dans la capitale de la Sierra
Sonia GRAF
Leone.

OLP. - Le ministre est-allemand du Désarmement et de la
Défense, Rainer Eppelmann, a
indiqué hier que l'Armée nationale populaire de RDA (NVA )
entraînait encore aujourd'hui
des ressortissants de plusieurs
pays arabes, dont 31 membres
de l'Organisation de libération
de la Palestine (OLP).

MELBOURNE. - La

perte en vol d'un panneau
d'aile a contraint hier un
Boeing-747 de la compagnie
Singapore Airlines, transportant 350 passagers et membres
d'équipage, à revenir se poser
d'urgence sur l'aéroport de
Melbourne-Tullamarine.
GAMBIE. - Le Front national patriotique du Libéria
(FNPL) a confirmé la participation de son chef Charles
Taylor aux pourparlers de paix
devant s'ouvrir ce jour à Banjul,capitale de la Gambie.

RUSSIE. - Le premier ministre de la République de
Russie, Ivan Silayev, a invité
l'écrivain dissident Alexandre
Soljénitsyne à revenir en
Union soviétique.
BOMBE. - La recette-perception d'Hasparren ( Pyrénées-Atlantiques) a été endommagée hier matin vers 4 h
30 par un attentat à la bombe.
Il n'y a pas eu de victimes.
ALGER. - Les employés de
la préfecture d'Alger se sont
mis hier en grève illimitée pour
protester notamment contre le
choix des stagiaires à envoyer
aux Etats-Unis.

TGV.

- Les manifestants
anti-TGV ont quitté hier matin
vers 0 h 30 la gare de Miramas
qu'ils
(Bouches-du-Rhône)
occupaient depuis 20 h samedi.
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POLO C» Elle se gare dans un mouchoir et se montre
d'une telle sobriété que les pompistes n'y comprennent
plus rien! 40 kW (55 ch).
Prix catalogue: fr. 13 150.-/Leasing fr. 181.- par mois.

POLO COUpé C. Compacte à sou hait (3.65x1.59m),
joliment vive avec ses 40 kW (55 ch) et des plus économes
(5,9 I aux 100), elle a en outre une allure très sportive.
Prix catalogue: fr. 13 560.-/leasing fr. 187.- par mois.

GOLF pIlS llltra.Le modèlehorssérielancépour
fêter l'événement: 1 million de VW en Suissel Avec emblèmes VW or,radiocassette Philips,verrouillage central,etc
Prix catalogue: fr. 18 950.-/Leasing fr. 256.- par mois.

JETTA CL* C'est la voiture idéale si vous avez besoin
d'un volume imposant pour vos bagages,sans renoncer au
plaisir de conduire et au confort. 40 kW (55 ch).
Prix catalogue: fr. 19 800.-/Leasing fr. 267.- par mois.
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GOLF CL. La fiabilité de la Golf est légendaire. Dans sa

version CLàéquipementfonctionnel et moteurde 40 kW(55
ch), elle est,de surcroît,des plus plaisantes à conduire.
Prix catalogue: fr. 17 720.-/Leasing fr. 239.- par mois.
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" GOLF GTI. Ses 79 kW (107 ch) propulsent la GTI de 0
à 100 km/h en à peine 10.3 sec. Et si,un jour,la mouche vous
piquait,vous pourriez même pousser une pointe à 186 km.
Prix catalogue: fr. 24 180.-/Leasing fr. 319.- par mois.
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SCIROCCO ScalQ. Voici un modèle spécial particulièrement destiné à ceux qui apprécient l'exceptionnel.
Spoiler et jupe sont de la couleur de la voiture.
Prix catalogue: fr. 25 650.-/Leasing fr. 344.- par mois.

CORRADO . Moteur 1.8 litre à injection et «G-Lader»
développant 160 ch. De 0 à 100 en 8.3 secondes. ABS de
série et châssis hautes performances.
Prix catalogue: fr. 42 200.-/Leasing fr. 582.- par mois.
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comprenant un grand salon,salle à manger avec
cheminée, 4 chambres, salle de bains et 2 W.-C,
un local pour atelier ou salle de jeux, combles
aménageables, terrain 1900 m3,garage pour.
2 voitures.
Ecrire sous chiffres 28-462303 à Publicitas,
place du Marché,2302 La Chaux-de-Fonds.
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Venerio Redin

PROCHAINS DÉPARTS

2-8 sept. 7 jours, pension et excursions comprises Fr. 784.—
VACANCES A BUIS-LES-BARONNIES - VAUCLUSE

3% pièces

3-9 sept,7 jours , demi-pension,hôtel à choix : dès Fr. 492 VACANCES AU TESSIN - LUGAN0-PARADIS0

Libre: dès le 1er octobre 1990.
Loyer: Fr. 1105 charges comprises.
Pour tous renseignements:

28-000486

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 téléphone au 039/28 16 31 Mme Pellaton.
28-469224

ÊTTWER I

A La Chaux-de-Fonds,
F.-Courvoisier 34c

« Pour être relax...
usez du fax»
FAX-BUREAUTIQUE
SERRE 67 , LA CHAUX-DE-FONDS . j3 039/234 420

Du producteur valaisan aux
consommateurs neuchâtelois,

AGES - EXCURSIONS
©VOY

A LOUER

fax service

Tél.

privé:
I"^,:
02-11512/4x4
I AMAG-LEASING AG,Postfach , 5116 Schinznach-Bad

villa situation
exceptionnelle

La ligne du bien-être
«\
yj
Minceur-Relaxation
•tCjr^
£*•
Gymnastique sur tables motorisées
y CSj ^
$/lt
la journée portes ouvertes
Venez
nombreux
à
V^
ffiii
s
le samedi 25 août 1990 de 10 à 17 heures
^r
Le verre de l'amitié vous sera offert
- • ,,.
chez Danielle et François Cattin
Zimmermann 26 - (fi 038/53 37 42
^fftk,

V

Jil- l-W

Adresse:
I
I
INP' locallte:

Particulier vend cause départ
quartier nord-ouest,La Chaux-de-Fonds

^

SALON DANY - SLENDER YOU

I

9-14 sept., 6 jours, circuit en pension complète: Fr. 885.—
CHÂTEAUX DE LA LOIRE - BEAUCE-SANCERROIS
18-29 sept.. 12 jours, demi-pension et ferry: dès Fr. 998 GRÈCE VISITES ET VACANCES A AGHITHE0D0RI
V
I
l

Renseignements et inscriptions :
auprès de toutes les agences de voyages

EXPOSITION PERMANENTE
Clôtures - Meubles de jardin - Barbecues
Cheminées de jardin

28-125347

l

Elio et Emanuel remercient Suisses bloqués dans le Golfe
«Au public, en Suisse, au Liban et ailleurs»
Emanuel Christen et Elio Erriquez, les deux orthopédistes du
Comité international de la CroixRouge (CICR), libérés respectivement les 8 et 13 août derniers,
après plus de dix mois de détention au Liban, ont adressé hier,
par l'intermédiaire du service de
presse du CICR, un message de
remerciements «au public, en
Suisse, au Liban et ailleurs»,
pour «tout le soutien» qu'il a leur
témoigné durant leur épreuve.
Les deux ex-otages, dans l'impossibilité de remercier individuellement toutes les personnes
qui les ont soutenus et en attendant d'éventuelles interviews
qu'ils ne se sentent pas encore
prêts à accorder, se déclarent
«très touchés, émus et vraiment
impressionnés de tout le soutien
qui a entouré (leurs) familles,
toutes les prières, tous les messages, les signatures, les lettres,
qui n'ont cessé d'affluer.»
«Notre liberté retrouvée constitue sans doute la récompense
de tous vos efforts», écrivent
MM. Erriquez et Christen, qui
voudraient que leur merci soit
«aussi fort» que l'aide qu'ils ont
reçue.
«Notre captivité a été longue,
insupportable, la douleur physi-

que a disparu, la douleur morale
sera gravée à jamais en nous.
Pourtant , c'est sans colère, sans
amertume» qu'ils disent vouloir
s'en souvenir. «La vie continue,
et cette expérience nous a démontré que notre engagement
humanitaire pour le CICR est
plus que jamais nécessaire»,
ajoutent-ils.
Ils veulent aussi se rappeler de
tous leurs «collègues qui, eux, ne
sont pas revenus de leur mission, et ont donné leur vie pour
leur idéal».
Maintenant qu'ils vont «réapprendre la liberté», ils ne veulent
pas «oublier qu'il y a encore des
otages au Liban ou ailleurs»,
ajoutent-ils, en lançant «un ap
pel à leurs ravisseurs pour qu'ils
soient libres aussi».
PREMIÈRE PREUVE
CONCRÈTE
La Suisse a su pour la première
fois avec certitude que les deux
otages du CICR étaient vivants
quand elle a reçu une photo
d'Emanuel Christen en possession d'un quotidien. C'est ce
qu'a révélé samedi le secrétaire
d'Etat Klaus Jacobi lors d'une
interview accordée à la Radio
alémanique. Le diplomate n'a
pas divulgué la provenance de

cette photo. Il a en revanche réitéré ses remerciements à l'Iran
dans cette affaire et a eu des
mots très durs à l'égard de
l'Irak.
SÉVÈRE
CONDAMNATION
«Il faut se montrer grossier avec
celui qui est grossier», a fait remarquer le numéro deux du
DFAE à propos de l'Irak, dont
il avait sévèrement condamné
l'attitude en annonçant il y a
deux semaines que la Suisse
prendrait elle aussi des mesures
de boycott
,
Klaus Jacobi a rappelé quatre
cas de malveillance de l'Irak visà-vis de la Suisse. Les Irakiens se
sont procurés des installations
chimiques en Suisse et voulaient
aussi acheter de quoi fabriquer
des armes biologiques. Ils ont
aussi essayé de construire un supercanon avec une participation
suisse. Le secrétaire d'Etat a
précisé que l'on enquêtait actuellement pour savoir si des
parties d'installations nucléaires
avaient été livrées de la Suisse
vers l'Irak. Après une telle série
d'escroqueries, il n'est plus
guère possible de se comporter
avec diplomatie, a encore déclaré Klaus Jacobi. (ats, ap)

Percée surprise

La mi-été de René Felber
Des deux Romands du Conseil
fédéral, seul comptait, jusqu'à
maintenant, Jean-Pascal Delamuraz. Le Vaudois avait soigné en Suisse alémanique son
image de «Mâcher». Surprise
du mois d'août: René Felber
réussit, dans les plus mauvaises conditions médiatiques
qui soient, une percée.
François GROSS
Personne ne s'y trompe ici : la
participation de la Suisse à
l'embargo décrété contre
l'Irak par les Nations Unies,
c'est lui. Et, n 'en déplaise à
l'ambassadeur d'Irak
à
Berne, cet adieu à une certaine forme de la neutralité
correspond au sentiment populaire. Ce diplomate a-t-il
seulement remarqué que les
zélateurs d'une Suisse libre et
indépendante n'ont pas pipé
le mot après le 7 août? Les
Christoph Blocher et autres
ayatollahs d'une neutralité
granitique n'ont pas bronché.

Ils ont assez de flair pour sentir qu'il ne ferait pas bon, actuellement, de se situer du
côté de Bagdad. A une année
des élections, il y a des impairs qu 'on ne commet pas...
Les événements ont bien
épaulé René Felber. A Berne,
il avait le visage d'un Jupiter
bonhomme lâchant les foudres de l'embargo helvétique
sur un dictateur que la Suisse
a bien approvisionné en
armes. Le «Bund» notait que
la politi que étrangère de la
Suisse avait, ce jour-là , franchi un pas important. D'aucuns, à Zurich, regrettaient
que cette rupture ne soit pas
mieux soulignée, qu'on en diminue la portée en insistant
trop sur le caractère exceptionnel d'une décision contingente. Mais, dans l'ensemble,
le tonitruant retour de vacances du ministre suisse des Affaires étrangères était fort
bien reçu par la Suisse alémanique. L'événement certes a
passé inaperçu de tous ceux
qui étaient alors loin du pays

Feuilleton de «L'IMPARTIAL»
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Mary Higeins Clark

Le démon
du passé
Roman traduit de l'américain par Anne Damour
Droits réservés Sciaky presse et Ed. Albin Michel, Paris

L'appareil photo avait surpri s son père et
Abigail en train de se regarder. C'était clair
qu'ils avaient l'air intimes.
U y avait une loupe dans le bureau. Pat la
trouva et s'en servit pour examiner la photo.
Agrandie, Abigail avait une expression de
ravissement. Dean Adams posait sur elle des
yeux pleins de tendresse. Leurs mains s'effleuraient.
Pat replia le journal. Que signifiaient ces
photos? Un flirt en passant? Son père exer-

et qui ne l'ont perçu qu'en faisant le plein chez leur pompiste habituel. Les commentaires de presse ont été souvent rédigés par les seconds
violons, les titulaires de pupitres étant absents. Et les circonstances ont été telles
qu'aucune préparation médiati que n'a été possible. Le
coup a quand même porté.
A Kloten, le chef des Affaires étrangères, venu accueillir Emanuel Christen, a
gagné la sympathie des téléspectateurs alémaniques qui
ont apprécié son côté père de
famille heureux et un brin
ému, se gardant de chiper la
vedette aux parents de l'otage
retrouvé.
A la mi-été, René Felber a
engrangé un regain de popularité en Suisse alémanique.
Cette herbe lui sera précieuse
pour traverser l'hiver européen. A Zurich, on planche
déjà sur un échec éventuel des
négociations sur l'Espace
économique européen.
F. G.

Berne inquiète malgré les propositions irakiennes

L'inquiétude n 'a cessé de grandir
durant le week-end quant au sort
qui sera réservé aux quelque 140
ressortissants suisses bloqués au
Koweït et en Irak. A Berne, aux
Affaires étrangères, l'on garde
son calme. Une cellule de crise
collecte les informations et évoque un plan d'évacuation. Quant
à l'ambassadeur d'Irak en Suisse,
il a déclaré à la Télévision romande que lesSuissesne devaient
pas s'attendre à un traitement de
faveur.
La cellule de crise mise en place
vendredi à Berne réunit des spécialistes du Département fédéral
des Affaires étrangères (DFAE)
placés sous la direction de l'ambassadeur Pierre-Yves Simonin.
Aucune information ne lui était
parvenue, hier, selon laquelle
des ressortissants helvétiques
auraient été importunés ou déportés dans le Golfe.
La Suisse n'a pas reçu davantage de requête officielle de la
part des autorités irakiennes
concernant un regroupement
éventuel des Suisses du Koweït
dans certains hôtels, a déclaré le
porte-parole du DFAE, Adriana Verda.
Le chargé d'affaires suisse à
Bagdad, avec qui la cellule de

crise est entrée deux fois en
contact hier, a appris par les médias irakiens les mesures de regroupements annoncées par le
Ministère de l'intérieur. En
conséquence, la Suisse n'a aucune raison d'agir.
POUR UN PLAN
COMMUN
La cellule de crise a examiné,
hier, la possibilité d'un plan
d'évacuation, précise la porteparole. Il existe à ce sujet des
contacts avec d'autres pays.
Mais il est impossible d'en savoir davantage.
Samedi, la Suisse s'était tournée vers l'ONU (dont elle n'est
pas membre) pour tenter de figurer sur la liste des Etats pour
le compte desquels l'ONU doit
négocier avec l'Irak le départ
des civils retenus.
L'ambassadeur d'Irak en
Suisse n'a guère rassuré par ses
propos. Dans une interview accordée samedi soir au Téléjournal de la Télévision romande, il
a affirmé que les Suisses seraient
traités comme les autres ressortissants étrangers des pays occidentaux. Tant que la crise ne
sera pas réglée, ils seront considérés comme les «hôtes» de

l'Irak. Ceci parce que la Suisse,
bien que neutre, s'est associée au
boycott international de l'Irak.
Berne ne sait pas s'il s'agit là
de propos personnels, précise le
porte-parole du DFAE. Berne
n'a pas eu de contacts directs au
cours du week-end avec le représentant irakien en Suisse.
René Felber, dans une brève
prise de position diffusée samedi
à 23 heures sur les ondes de la
Radio romande, a expliqué que
la déclaration de l'Irak concernant le traitement réservé aux
étrangers était difficile à interpréter. Le chef du DFAE a
convenu que la tension et l'angoisse croissaient même si nos
ressortissants n'avaient encore
été ni déportés, ni importunés.
Selon les dernières informations 140 Suisses environ seraient concernés: 69 en Irak,
dont 17 ne sont pas immatriculés (ils s'agit surtout d'hommes
d'affaires) et 71 au Koweït. Le
porte-parole précise que 22
d'entre eux ont cherché refuge
avec cinq étrangers à l'ambassade de Suisse. Au Koweït se
trouvent aussi quelques enfants
suisses. Deux ou trois sont sous
la protection de l'ambassade.
(ap)

Ils pourraient quitter les pays belligérants
sous conditions affirme-t-on à Bagdad
Le Département fédéral des Affaires étrangères (DFAE) a reçu
confirmation, par le chargé d'affaires suisse à Bagdad, que les
ressortissants suisses (au nombre de 140 environ) ainsi que
ceux d'Autriche, de Suède, de
Finlande et du Portugal «pour-

raient tous quitter l'Irak et le
Koweït dans des conditions encore à définir», a indiqué hier
soir à l'ATS le porte-parole du
DFAE, Michel Pache.
Auparavant, l'agence de
presse irakienne INA avait annoncé que l'Irak allait immédia-

tement libérer tous les ressortissants autrichiens, suisses, suédois, finlandais et portugais en
signe de bonne volonté.
Cette décision concerne 600
des 21.000 ressortissants occidentaux retenus en Irak et au
Koweït, (ap)

LA SUISSE EN BREF
UDC. - L'assemblée des délégués de l'Union démocratique du centre (UDC), réunie à
Einsiedeln (SZ), a dit clairement non aux deux initiatives
antinucléaires et oui à la révision de la loi sur la circulation
routière. Elle a décidé de laisser
la liberté de vote pour l'article
énergétique, le vote des délégués s'étant soldé par une égalité de 97 voix contre 97.

TESSIN. - Un hélicoptère FRIBOURG. - Quelque
de la société tessinoise Heli- 400 chanteurs, musiciens ou
TV est tombé au sol hier alors danseurs, en provenance de
qu'il était occupé à éteindre un dix pays,animeront de mardi à
incendie de forêt au-dessus de dimanche les bords de la SaCavergno dans le Val Bavona rine, à l'occasion des 16èmes
tessinois. Le pilote est sorti in- Rencontres folkloriques internationales de Fribourg.
demne de l'accident.
WEEK-END. - Le dernier
week-end de vacances ne s'est
en rien distingué des précédents. A l'exception du Gothard-cauchemar et des postes
frontière, l'été s'est déroulé
sans grands incidents sur les
routes suisses.

FUITE. - Près de 30 litres
d'acétonitrile se sont échappés
vendredi soir d'un wagon citerne en gare de Kandersteg
(BE). Un couvercle mal vissé
sur le toit du wagon est à l'origine de cette fuite.

5e SUISSE. - Les Suisses
de l'étranger, en congrès ce
week-end à Fribourg, réclament toute une série de meNATIONALE 8. - Un ac- sures pour faciliter la formation
cident de la circulation a fait des jeunes Suisses de l'extétrois morts hier matin sur la rieur qui rencontrent souvent
route N8, près de Kagiswil, des difficultés qui pourraient
dans le canton d'Obwald.
être évitées.

PROCÈS. - Le financier
Mohamed Shakarchi, titulaire
de la société Shakarchi Trading SA de Zurich impliquée
dans l'affaire de la «Lebanon
Connection»,a été appelé à témoigner lors du procès intenté
aux frères Magharian qui s'ouvre le 27 août à Bellinzone.

INCENDIE. - Un incendie
a détruit hier les locaux d'une
entreprise spécialisée dans les
revêtements de sol à Prilly. Les
dégâts sont estimés à plusieurs
millions de francs.

Sam téléphona au moment ou elle remonçait une grande séduction sur les femmes, et Sam n avait pas téléphone. Eleanor est innoil recherchait probablement leur attention. cente, décida Pat en son for intérieur. J'en tait l'escalier. «Ils refusent de mettre Eleanor
Abi gail était une jeune veuve ravissante. Ce suis certaine.
en liberté. Ils craignent qu 'elle se dérobe à la
n 'était peut-être rien de plus.
Liebestraum de Liszt. C'était ce qu 'elle justice. Il semblerait que l'homme avec qui
Comme toujours lorsqu 'elle était trou- jouait à présent. Après une sonate de Bee- elle vit soit soupçonné d' un certain nombre
blée, Pat chercha refuge dans la musique. thoven. Elle avait aussi choisi inconsciem- de décès survenus à l'hospice.
Dans le salon, elle alluma les lumières du sa- ment ces deux morceaux, l'autre soir. Sa
- Sam, je ne supporte pas de la savoir
pin de Noël et étei gnit le lustre. Assise de- mère les avait-elle joués dans cette pièce? dans une cellule.
- Frank Crowley, l'avocat que je lui ai envant le piano , elle laissa ses doigts errer sur Tous les deux avaient les mêmes accents,
voyé, pense qu 'elle dit la vérité. La copie des
les touches jusqu 'à ce qu 'elle retrouve les mélancolique et solitaires.
«Renée, écoute-moi. Cesse de jouer et minutes du procès lui parviendra dans la
notes de la Pathétique de Beethoven.
Sam était redevenu lui-même aujourd'hui , écoute-moi. - Je ne peux pas. Laisse-moi matinée. Nous ferons ce que nous pourrons
le Sam dont elle se souvenait , fort et plein tranquille». Les voix - celle de son p ère pour elle, Pat. Je crains que ce soit peu...
d'assurance. Il avait besoin de temps. C'était émue et pressante, celle de sa mère, désespé- Comment allez-vous?
- Je survis.
normal. Elle aussi. Il y a deux ans, ils rée.
Ils se disputaient énormément , pensa Pat.
- Vous avez bien fermé la maison?
s'étaient sentis tellement déchirés, tellement
- Plutôr deux fois qu 'une.
coupable. Ce serait différent maintenant.
Après leurs querelles, sa mère jouait pendant
Son père et Abigail Jennings. Avaient-ils des heures. Mais parfois, lorsqu 'elle était
- Bon. Pat , tout est réglé. Nous sommes
eu une liaison ensemble? Abigail n 'avait-elle heureuse, elle me mettait sur le banc à côté un certain nombre à être invités à la Maisonété qu 'une aventure de passage parmi d'au- d'elle. «Non, Kerry, comme ça. Pose tes Blanche demain soir. Le Président va faire
tres? Son père avait peut-être été un homme doigts ici... Ellesait piquer les notes quand j e une annonce importante. La presse y sera,
à femmes. Pourquoi pas? Il était à n 'en pas les chantonne. Elle a un véritable don».
vous êtes sur la liste des invités. J'ai vérifié.
- Sam, croyez-vous...?
douter très séduisant, et c'était la mode parPat sentit ses doigts attaquer les premières
-Je ne sais pas. Les paris se portent sur
mi les jeunes hommes politi que en vue à notes de VOpus 30, numéro 3 de Mendelscette époque - voir l'exemple des Kennedy... sohn , un autre morceau qui évoquait le cha- Abi gail , mais le Président joue serré. Aucun
Eleanor Brown. L'avocat avait-il pu lui grin. Elle se leva. Il y avait trop de fantômes des candidats possibles ne bénéficie encore de
la protection des Services secrets. (A suivre)
obtenir une mise en liberté conditionnelle? dans cette pièce.

Nous déclarons ouverte la saison d'été.
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Micra Canvus Top

Excepûonneilerneni
.vou * ne pass erez

moteur 1^2 litre de 57 CV-DIS et son

alors en un joli petit break. La Micra

d'usine, de garantie sur la peinture

zmt-vacaïuxs d'été aux AruiMes,
pu *

train de roulement sophistiqué, elle

(ïunvaH Top (sans échelle) coûte Fr.

el de garantie-remorquage, 6 ann

mai *chez vtiwt.avec cotre nouvelle

affiche den performancesmaximum

75250. -, In transmission automati que
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Passio n,où es-ty ?

Xamax ne voulait pas, Servette ne pouvait pas: petit match aux Charmilles
offensives servettiennes. Et qui
sait,avec un peu plus de culot,
les Neuchâtelois auraient pu
faire la décision. La défense
servettienne s'est en effet montrée fébrile,nerveuse.
Cacciapaglia n'a pas l'étoffe
d'un grand libero. Et devanl
lui, Schepull n'a guère rassuré.
Mais les «rouge et noir» n'onl
pas pu profiter de ces largesses. Cela quand bien même
on comptait souvent une vingtaine de mètres entre la défense et le milieu de terrain servettien.
BONNE OPÉRATION
Impériaux en phase défensive,
supérieurs à la relance,il n'aura
donc manqué que la concréti-

sation aux Neuchâtelois. Car,
quand bien même la défense
servettienne n'a pas donné
tous les signes de garantie,elle
n'en a pas moins atteint son
objectif. Et ce, sans jamais
avoir été véritalement menacée.

Chassot et Sutter ont essayé. De tous les côtés. Bonvin
les a appuyés. Sans succès. Il
aurait fallu un appui plus solide des deux latéraux pour
faire la décision.
Reste que Xamax ,sur le plan
comptable, a réalisé une
bonne opération.- Et que
l'équipe neuchâteloise a davantage convaincu que Servette. A confirmer.
R.T.

Les deux extrêmes

Hodgson était satisfait,
Gress moins...
Philippe Perret (à gauche) et Heinz Hermann: des retrouvaillessans piment.
• SERVETTE NE XAMAX 0-0
Qui n'a pas encore en mémoire les fantastiques derbies opposant Servette è
Xamax? Indécis, disputés,
souvent spectaculaires , ils
faisaient partie de l'histoire d'un championnat
suisse. Mais les choses ont
bien changé. D'aucuns
s'attendaient à un match
de cet accabit. Patatras I
Car Xamax, qui a fait
preuve d'une grande maîtrise, a tellement gôné Servette que la partie s'est résumée à une guerre tactique de tous les instants. Et
tant pis pour le spectacle!
GENÈVE .
Renaud TSCHOUMY
«Ce match était une partie
d'échecs très intéressante.
Mais ce n'est pas seulement de
notre faute s'il n'a pas débouché sur le spectacle attendu.»
Roy Hodgson ne cherchait pas
de faux-fuyants.
Conscient de l'absence de
piment dans cette rencontre,il

n'en savourait pas moins le
point justement glané.
Bien sûr,Turkyilmaz a touché
du bois à la 89e (quelle voléel). Bien sûr, Servette s'est
ménagé davantage d'occasions de but que son adversaire. Mais les Genevois ont
montré trop de lacunes pour
espérer l'emporter.
«J'ai du travail...» Le soupir
qui a ponctué cette phrase de
Gilbert Gress parlait de luimême. Dieu que Servette a
paru emprunté. A l'image de
Mohr, qui a prématurément
quitté la pelouse sous les sifflets du public.
De trace d'imagination, aucune. Les Servettiens étaient
systématiquement bloqués à
Charmilles: 7800 spectateurs.
Arbitre: M. Blattmann (Zeiningen)
Servette : Pédat; Cacciapaglia; Stiel, Schepull, Schallibaum; Hermann, Mohr (77e
Jacobacci), Djurovski; Sinval (46e Guex), Favre, Turkyilmaz.
NE Xamax: Pascolo; Régis

(ASL)

quarante métrés des buts de
Pascolo. Et quand ils ne faisaient pas machine arrière pour
remettre l'ouvrage sur le métier
- ce qui, au demeurant, ne
changeait rien - ils balançaient
de longs ballons en avant...
pour le plus grand plaisir de
Lônn et d'Egli, une nouvelle
fois impériaux.
QUI SAIT?
Le constat d'échec des Servettiens est tout à l'honneur des
«Hodgson 's boys». Concentrés, disciplinés, ils ont administré une preuve savante de'
leur maîtrise tactique. Et excepté les frissons causés par la
volée ultime de Turkyilmaz,ils
n'ont que rarement tremblé.
Preuve, aussi, des carences
Rothenbùhler (80e Froidevaux), Egli,Lônn,Fernandez;
Gigon (90e Lindqvist), Jeitziner, Perret, Bonvin; Chassot Sutter.
Notes: Soirée superbe, pelouse excellente. NE Xamax
sans Ryf,Lùthi, Mottiez ni Ze
Maria (blessés). Aucun avertissement. Coups de coin: 38 (3-4).

Roy Hodgson est sorti
des vestiaires satisfait.
Douché (il s'est échauffé
avec son équipe), il arborait une mine réjouie.
Comme d'habitude, en
fait...
«Bien sûr,ce fut un match timide, expliquait-il. Mais
nous n'allions quand même
pas nous exposer à leurs
contres. En jouant différemment, nous aurions inévitablement offert des boulevards à Sinval et Turkyilmaz.
Nous devions donc fermer le
jeu.»

pionnat vient de commencer.
Nous allons bien corriger
cela. Et puis, l'occupation du
terrain ne me cause aucun
souci.» Ce qui se comprend.
Un dernier mot au sujet de
Lindqvist,qui n'est entré que
dans les dernières secondes:
«Il n'est pas en grande forme.
Autant le laisser au repos
pour qu'il retrouve la plénitude de ses moyens,no?»
Yes.

TRAVAIL EN VUE
Gilbert Gress, qui n'a pas
adressé la parole à Roy
Hodgson,ne l'a guère fait davantage aux journalistes.
«CONTRES
Question d'habitude...
BIEN MENES»
|r
«Ecoutez: un match nul à
la
maison correspond à un
phase
offensive?
«Nous
**
avons montré de jolies point perdu. Je suis satisfait
choses sitôt après avoir récu- de la défense: nous n'avons
péré le ballon. Je concède pas encaissé de but en deux
que c'était moins bon à l'ap- matches. Mais on n'arrive
proche des buts. Il nous man- pas à gagner. C'est rageant.
»Cela dit, je comprends
quait un petit quelque chose
au moment de la dernière que le public ait quitté le
passe. C'est une question de stade mécontent. Mais notre
précision. Mais nous devons relance était trop lente. Imnous estimer satisfaits des possible de gagner ainsi.
mouvements de contre.
Quant à l'action qui a vu Tur«C'est un nouveau pro- kyilmaz tirer sur le poteau, il
blème, en fait. Contre Lu- en faudrait trois ou quatre de
cerne ou Zurich, nous nous ce genre par mi-temps. Ce
sommes créés d'innombra - qui n'a pas été le cas.»
Et de conclure, soupir à
bles occasions. Cette fois,
nous n'avons guère eu de l'appui: «J'ai du travail...»
Oh oui l
R.T.
possibilités. Mais le cham-

Sur les autres stades

• YOUNG BOYS •
LAUSANNE 1-1 (0-0)
Wankdorf :7400 spectateurs.
Arbitre: M. Roduit (Sion).
Buts: 65e Zuffi 1-0. 72e Chapuisat 1-1.
Young Boys: Pulver; Grossenbacher; Wittwer, Weber; Christensen, Bohinen (80e Baumann),
Bregy, Fimian (46e Hanzi), Gottardi; Lôbmann,Zuffi.
Lausanne: Maillard; Hottiger,
Herr, Verlaat, Ohrel; Isabella,
Schùrmann, Aeby, Fryda; Favre
(62e Douglas), Chapuisat (81e
Studer).

• ZURICH • SION
1-1 (1-0)
Letzigrund: 6800 spectateurs.
Arbitre: M. Rôthlisberger (Suhr).
Buts: 34e Trellez 1-0. 68e Orlahdo 1-1.
Zurich: Suter; Landolt, Studer,
Ljung Gilli; Bizzotto, Makalakalane, Vincent Fournier, Fregno;
Kok, Trellez.
Sion: Lehmann; Geiger; Clausen
(46e Willa), Olivier Rey, Sauthier;
Piffaretti, Baljic, Lopez, Gertschen
(46e Sébastien Fournier); Tudor,
Orlando.
• WETTINGEN - LUGANO
0-4 (0-3) i
Altenburg : 2600 spectateurs.
Arbitre: M. Christe (Lausanne).
Buts: 7e Gùntensperger 0-1. 22e
Colombo 0-2. 37e Manfreda 0-3.
70e Manfreda 0-4.

Rueda;
Wettingen:
Meier;
Hàusermann, Heldmann; Kundert .
Nyfeler (46e Fink), Brunner, Andermatt,Romano; Mathy (66e Fasel), Cina.
Lugano: Ph. Walker; Galvao; Lad
ner, Fornera (79e Piserchia), M.
Walker (66e Penzavalli); Gorter,
Colombo, Englund, Sylvestre;
Gùntensperger,Manfreda.

• LUCERNEGRASSHOPPER 0-2 (0-1)
Allmend : 12.300 spectateurs.
Arbitre: M. Schlup (Granges).
Buts: 13e Sutter 0-1. 62e de Vicente 0-2.
Lucerne: Mellacina; Moser; Van
Eck, Birrer (21e Burri); Gmùr,
Knup, Baumann, Schônenberger,
Tuce; Eriksen, Nadig.
Grasshopper: Brunner; Meier,
Koller,Gren,Gâmperle; Hâsler,de
Vicente, Bickel,Sutter (89e Nemtsoudis); Kôzle,Wiederkehr.
• SAINT-GALL AARAU 2-1 (0-1)
Espenmoos: 8200 spectateurs.
Arbitre: M. Despland (Yverdon).
Buts: 34e Kurz 0-1. 52e Zamorano 1-1. 89e Gambino 2-1.
Saint-Gall: Stiel; Fischer; Irizik,
Gambinoi, Mauerhofer; Hengart ner, Mardones, Wyss, Raschle
(90e Theiler); Rubio, Zamorano.
Aarau: Hilfiker; Wehrli; Rossi,
Tschuppert, Koch, Muller; Kormonicki (84e Saibene), Daniel Wyss,
Kilian; Kurz,Mapuata (78e Meier).

1. Lausanne
2. Grasshopper
3. Sion
4. NE Xamax
5. Zurich
6. Lugano
7. Aarau
8 Saint-Gall

6
6
6
6
6
6
6
6

3
4
2
2
2
1
1
1

9. Young Boys
10. Servette
11. Lucerne
12. Wettingen

6
6
6
6

0
1
1
0

3
1
3
3
3
4
4
4

014- 6
1 11- 3
1 6-4
1 5-3
1 8-8
1 8 - 5
1 8 - 8
1 5 - 6

5 1
3 2
2 3
15

9
9
7
7
7
6
6
6

France

Bordeaux - Nantes
Marseille - Lille
Toulouse - Metz
Cannes - Caen
Monaco - Lyon
St-Etienne - Montpellier . . . .
Paris SG - Auxerre
Nancy - Toulon
Sochaux - Rennes
Brest - Nice
CLASSEMENT
1. Marseille
5 4 10
2. Brest
3. Monaco
4. Auxerre
5. Caen
6. Toulouse
7. Rennes
8. Lille
9. Sochaux
10. Paris SG
11. Nantes
12. Lyon
13. St-Etienne
14. Montpellier
15. Bordeaux
16. Metz
17. Cannes

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

2
3
2
2
2
2
1
2
2
1
1
2
2
1
1
1

2-0
2-0
2-1
1-1
0-0
1-0
1-1
2-1
4-0
4-0

9-39

3 0 7-27
1 1 7- »5 7
2 1 6-2 6
2 1 6-3 6
2 1 6-6 6
2 1 3-5 6
3 1 7-6 5
12 6-55
12 8-85
3 1 5 - 5 5
3 1 4-5 5
12 2-55
0 3 8-64
2 2 3-44
2 2 5-74
2 2 3-64

18. Nancy

5 1 13

19. Toulon
20. Nice

5 1 0 4 6-10 2
5 0 2 3 1-72

3-53

RDA

Championnat de l'Oberliga
(2e journée): Rotweiss ErfurtChemie Halle 2-1. Hansa Rostock-Carl Zeiss Jena 3-0. Lok
Leipzig-Sachsen Leipzig 1-0. Eisenhûttenstâdter-FC Magdebourg
0-0. Stahl Brandebourg-Dynamo
Dresde 4-1. Energie Cottbus-FC
Berlin 2-1. FC Chemnitz-Vorwàrts
Francfort 2-0. - Classement: 1.
RotWeiss Erfurt4. 2. Stahl Brandebourg, Hansa Rostock, FC Chemnitz. Energie Cottbus et Lok Leipzig 3.

RFA

W. Brème - Monchengl
3-0
Stuttgart - Herta Berlin
4-0
Dùsseldorf - Hambourg .... 2-1
Kaiserslaut. - Francfort
1-1
Karlsruhe - Dortmund
1-2
Leverkusen - Nuremberg ... 2-2
Uerdingen - Wattensch
0-2
Bochum - Cologne
1-0
CLASSEMENT
1. Stuttgart
2
2. Wattensch. 2
3. Bochum
2
4. Francfort
2
5. Kaiserslaut. 2
6. Dùsseldorf
2
7. St.-Pauli
2
8. W. Brème
2
9. Leverkusen 2
10. Nuremberg 2
11. Munich
2
12. Dortmund
2
13. Cologne
2
14. Uerdingen
2
15. Hambourg
2
16. Karlsruhe
2
17. Monchengl. 2
18. Herta Berlin 2

2
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

0 0
0 0
0 0
1 0
10
10
1 0
0 1
2 0
2 0
2 0
0 1
11
11
0 2
0 2
0 2
0 2

7-04
4-04
3-1 4
4-13
4-23
3-23
2-13
3 - 2 2
3-32
3-32
1-1 2
2-4 2
1 - 2 11-3 1
2-50
1-50
1-50
1-60

Autriche

Championnat de première division,6e journée: Austria Salzburg - SC Vienne 2-0. SC Krems Admira Wacker 0-0. Alpine Donawitz - St-Pôlten 4-0. Vienna Vorwàrts Steyr 1-1. Austria Vienne
- Sturm Graz 0-0. FC Tirol - Rapid
Vienne 3-2. Le classement : 1.
Austria Vienne 9. 2. Austria Salzburg 8. 3. Sturm Graz 8. 4.
Vorwàrts Steyr 8. 5. FC Tirol 7. 6;
Rapid Vienne 7.

Portugal

Ire journée: FC Porto - Panafiel
2-0. Braga-Belenenses 2-0. Marilimo Funchal - Beira Mar 2-2. Tirsense - Salgueiro 2-1. Chaves Boavista 0-1. Famalico - Estrela
Amadora 1-1. Farense - Nacional
2-1. Sporting Lisbonne - Guimaraes 3-0. Benfica - Gil Vicente (31
août). Setubal - contre vainqueur
tournoi de qualification en D.2).
(si)

6-8 5
4-75
6-94
0-14 1

LES MARQUEURS
1. Chapuisat (Lausanne) 6 buts. 2.
De Vicente (Grasshopper) 5 buts.
3. Zuffi (Young Boys) 4 buts. 4.
Aeby (Lausanne), Schùrmann
(Lausanne), Eriksen (Lucerne),
Cardozo (Saint-Gall), Kurz (Aarau), Gùntensperger (Lugano),
Manfreda (Lugano) et Sutter
(Grasshopper) 3 buts.
PROCHAINES JOURNÉES
LNA, samedi 25 août: Grasshopper - Aarau; Lausanne - Neuchâtel Xamax (à 20 heures) ;Lugano - Sion; Lucerne - Saint-Gall;
Wettingen - Zurich. Mardi 28
août: Young Boys - Servette.
LNB, groupe ouest, samedi 25
août: La Chaux-de-Fonds - UGS
(20 heures); Bulle - Montreux;
Chênois - Berthoud; Etoile Carouge - Fribourg; Malley - Old
Boys; Yverdon - Granges.
LNB, groupe est, samedi 25
août: Kriens - Baden; Bâle Chiasso; Schaffhouse - Bellinzone; Glaris - Choire; SC Zoug Emmenbrùcke; Locarno - Winterthour.

Tousazimuts

Sans Fischer
à Vienne

Bonne opération pour GC et son attaquant Kôzle (à droite),
ici aux prises avec le Lucernois Baumann: s 'imposer à
I'Allmend n 'est pas chose aisée.
(ex-press)

L'équipe de Suisse s'est envolée dimanche soir pour
Vienne, où elle affrontera
l'Autriche mardi au Prater,
sans le libero Saint-Gallois
Urs Fischer. La blessure à la
cheville que ce dernier
s'était faite en début de semaine dernière, lors >de la
réunion de Macolin, s'est
réveillée samedi à l'occasion du match contre Aarau. L'entraîneur national
Ulli Stielike a rendncé à appeler un autre joueur pour
compléter son cadre, qui
est ainsi de 17 sélectionnes.

Bâle éliminée

Les autres résultats
de la Coupe
Une seule surprise le 2e tour
principal de la Coupe de
Suisse, le club bâlois de Pratteln (1re ligue) a en effet réussi l'exploit de battre Bâle. Le
3e tour de cette compétition
se déroulera le 29 septembre,
quant au tirage au sort il aura
lieu cet après-midi à 14 h. En
attendant,voici les principaux
résultats de ce week-end.
PREMIÈRE LIGUE
CONTRE LNB
Beauregard - Berthoud 0-1 (0-0).
Lerchenfeld - Fribourg 1-5 (0-1).
Echallens - UGS 0-2 ap. (0-0).
Châtel St-Denis - Bulle 1-3 (0-3).
Pratteln - Bâle 4-0 (0-0).
Altstatten - Glaris 0-1 (0-0). KlusBalsthal - Granges 0-2 (0-1).
Young Fellows - Winterthour 0-0
a.p., 3-5 pén. Tuggen - Coire 1-0
a.p. (0-0). Mendrisio - Locarno 01,(0-1).
DEUXIEME LIGUE
CONTRE LNB
Italia Morges - CS Chênois 0-10
(0-5). Pully - Montreux 1-1 a.p.
(0-0 1-1), 3-4 pén. Farvagny Malley 2-5 (2-2). Hauterive Yverdon 1-10 (0-3). Boudry - La
Chaux-de-Fonds 0-10 (0-4).
Muttenz - Old Boys. Schotz Kriens 1-2 (0-1). Effretikon - SC
Zoug 1-4 (1 -0). SV Schaffhouse Baden 0-4 (0-3). Stàfa - FC
Schaffhouse 1-7 (0-3). Morbio Chiasso 0-10 (0-2).
TROISIÈME LIGUE
CONTRE LNB
Donzelle - Etoile-Carouge O-7 (04). Obergeisseistein - Bellinzone
0-3 (0-2).
PREMIÈRE LIGUE
CONTRE PREMIÈRE LIGUE
Aigle - Rarogne 1-3 (0-0). Monthey - Martigny 1-0 (0-0).
DEUXIÈME LIGUE
CONTRE PREMIÈRE LIGUE
Bienne - Lyss 0-2 (0-0).
TROISIÈME LIGUE
CONTRE PREMIÈRE LIGUE
Cen. Bienne - Thoune 1 -2 (1 -2).
DEUXIÈME LIGUE
CONTRE DEUXIÈME LIGUE
Bassecourt - Longeau 3-1 (0-1).
COUPE NEUCHÂTELOISE
La Béroche - Le Landeron 0-2
Les Bois - Coffrane 3-2
Centre- Portugais - Marin 0-1
Ticino - Fontainemelon 0-3
Le Parc - Bôle 0-4
Deportivo - Audax 1-4
Comète - Serrières 0-6
La Sagne - Centre Espagnol 0-5
Pal Friul - Noiraigue 2-6
Corcelles - Cornaux 1-1, 6-5 aux
penalties.
Mardi
19.45 Etoile - Boudry
20.00 Les Brenets - Saint-Biaise

Les espoirs

4e journée: Aarau - Lucerne 1-2.
Grasshoppers - Bulle 8-0. Lausanne - Wettingen 0-0. Lugano Young Boys 1-4. Neuchâtel Xamax - St-Gall 1-3. Sion - Bulle 60. Baden - Zurich et Schaffhouse Servette renvoyés, (si)

Deuxième ligue, gr. 2

Aarberg - Aile
Boujean 34 - Boncourt
Bure - Azz. Bienne
Nidau - Courtételle

3-0
1-1
2-0
0-1

Troisième ligue, gr. 6
Sonceboz - Mâche
Et. Bienne - Aegerten a
Lamboing - Aarberg
Dotzigen - Lyss a
Corgémont - Tramelan b

1-0
0-3
4-0
0-4
3-6

Un monologue impressionnant

Coupe de Suisse: le FCC (se) fait plaisir a Boudry
• BOUDRY LA CHAUX-DE-FOIMDS
0-10 (0-4)
Le rouleau compresseur! Il
n'y pas d'autre terme pour
qualifier le FC La Chauxde-Fonds vu Sur-la-Forêt,
hier après-midi. Et si la
Coupe
réserve
parfois
quelques surprises, elle
n'en demeure pas moins
empreinte de logique. Implacable, même. Boudry
s'en est aperçu, qui a littéralement été submergé par
le FCC.

fé les Boudrysans. Et cela,de la
première à la dernière minute.
«C'est dingue: le score était
déjà de 7-0 que Làubli s'énervait encore quand quelque
chose ne tournait pas rond»,
notait l'entraîneur boudrysan
Max Fritsche. Qui reprenait: «Il
est juste de réagir ainsi. La drogue d'un footballeur, c 'est de
marquer des buts. Et contre
une équipe plus faible, il est
normal que l'entraîneur pousse
ses joueurs à marquer encore».

Déçu, Max Fritsche? «Non.
Il faut rester lucide. Le FCC a
superbement joué, il m'a d'ailBOUDRY
leurs surpris en bien. On a tout
de suite senti que les ChauxRenaud TSCHOUMY
de-Fonniers n'avaient pas enLe suspense n'a guère plané, vie de se laisser surprendre. Je
hier à Boudry. Les gars de Ro- regrette simplement que nous
ger Làubli ont en effet entamé n'ayons pas réussi à tenir le
le match à plein régime. His- score plus longtemps, de matoire de montrer à leurs adver- nière à ce que mes jeunes jousaires toute la différence qui eurs se fassent davantage
souffrir.
les séparait...
«Mais il n'y a rien à dire. Je
les
Motivés, volontaires,
Chaux-de-Fonniers ont étouf- m'attendais à les contrer plus

PAVONI CARTONNE
Des buts,les «blanc» d'un jour
ne se sont donc pas privés d'en
marquer. Et de fort jolie facture,en plus. Ainsi,le premier.
Des trente mètres, Gabor Pavoni a décroché l'araignée qui
faisait sa sieste dans la lucarne

gauche des buts de Margueron. «Gabor a su prendre ses
responsabilités sur cette action», se réjouissait Roger
Làubli.
L'attaquant chaux-de-fonnier allait encore inscrire trois
buts. Bon pour le moral! «Ça
me fait bien plaisir, confirmait
Pavoni. J'espère maintenant
que je continuerai sur cette
lancée en championnat». Il
n'est pas le seul.
Làubli déplorait toutefois

que ses joueurs aient raté une
douzaine d'autres occasions.
«Mais il y a de quoi se montrer
satisfait. Par cette chaleur,
marquer dix buts n'est guère
facile. Et tous ont joué à fond
nonante minutes durant».
Les motifs de satisfaction ne
manquent guère au boss de La
Charrière. Le point le plus important étant peut-être que ses
joueurs se soient fait plaisir et
aient retrouvé un moral tout
neuf. De bon augure.
R.T.

Sur-la-Forêt : 400 spectateurs.

Baechler, Magnin; C. Vidal,
P. Fritsche.
La Chaux-de-Fonds: CreArbitre: M. Barbezat (Neu- voisier (46e Bachmann);
châtel).
Vallat; Laydu,Thévenaz,MaButs: 19e Pavoni 0-1. 22e ranesi; Lovis, Naef (51e RiMuller 0-2. 30e Urosevic beiro), Zaugg; Muller, Pavo(penalty) 0-3. 34e Pavoni 0- ni, Urosevic.
4. 49e Zaugg 0-5. 56e Pavo- Notes : Temps superbe et
ni 0-6. 57e Pavoni 0-7. 59e chaud, pelouse en bon état.
Lovis 0-8. 76e Muller 0-9. Boudry sans Jenni (pas encore qualifié). La Chaux-de89e Muller 0-10.
Fonds sans Haatrecht (susBoudry: Margueron; Escri- pendu), Kincses (blessé) ni
bano; J.-C. Frund (60e G. Vi- Guede. Aucun avertissedal), Petite, Zanier; Costa, ment. Coups de coin: 1-12
Gerber (46e Huguenin), (0-6).

Zanier (à droite) n'a rien pu faire face à Lovis et ses camarades du FCC: Boudry a bel et
bien sombré hier devant les footballeurs de LMB.
(Henry)

Cortaillod signe l'exploit

A l'instar de Col
Colombier et Moutier,les Carcouailles se qualifient pour le troisième tour
• HAUTERIVE YVERDON 1-10 (0-4)
La belle fête qu'espéraient
les Altaripiens n'a pas eu
lieu, ou plutôt elle a tourné
court face à des Yverdonnois guère enclins à faire
des cadeaux.
Pourtant
les
«hostilité»
n'avaient pas trop mal débuté
pour les recevant puisque Willomenet était le premier à être
alerté, Grob (6e) s'inflitrant
dans la défense vaudoise pour
n'échouer que de peu.
Ne sacrifiant pas à la défensive
à outrance,les gars de Martial
Eymann surent fa ire front avec
bonheur pendant la première
demi-heure,dialoguant d'égal
à égal avec le leader du groupe
ouest de ligue B.
Passé le tiers initial de cette
rencontre, les événements prirent une tournure irrémédiable
pour les maître de céans, le
pointage suivant une courbe
ascendante aux allures vertigineuses.
Seul point de consolation, le
petit parvint tout de même à
sauver l'honneur par Grob - un

des meilleurs des «jaune et
bleu» - qui surprit défenseurs
et gardien d'un coup de tête
bien ajusté,consécutivement à
un centre venu de la droite.
La logique a été respecté,
mais que l'addition est lourde!
Terrain des Vieilles-Carrières, à Hauterive : 400
spectateurs.
Arbitre: M. Kaltenrieder,
(Courtelary).
Buts: 24e Vialatto 0-1
(pén.); 31e Dajka 0-2; 32e Biselx 0-3; 32e Chatelan 0-4;
47e Biselx 0-5; 50e Biselx 06; 54e Grob 1-6; 66e Taillet 17; 71e Béguin 1-8; 78e Biselx
1-9; 87e Vialatto 1-10.
Hauterive : Farine; Cellerini,Sourget (66e Robert), Sydler, Carrard; Torri (46e Piémontési), Meier,Grob; Vacheron, Lecoultre, Penaloza.
Yverdon:
Willomernet;
SchragO,Bonato,Taillet, Castro; Paduano (64e Rochat),
Kekesi, Via latte; Biselx, Dajka
(46e Béguin).
Notes: pelouse en parfait
état. Aucun avertissement. Kekesi (10e) rate un penalty.
(cld)

Bonne affaire
pour Wettingen
Après le FC St.-Gall, qui a
transféré son attaquant chilien Ivan Zamorano au FC
Séville pour la somme de
3,35 millions de francs, un
autre club helvétique a
réussi une bonne opération
financière. Le FC Wettingen a en effet cédé son attaquant suédois Dan Corneliusson (28 ans) au Malmoe FF pour la somme de
quatre millions de couronnes (880'000 francs
suisses environ).

haut de temps en temps. Ce
qui n'a pas été possible».
Et de loin pas, les Chauxde-Fonniers n'ayant jamais
abandonné le moindre espace
aux Boudrysans.

Dajka (au centre) a donné le tourni aux Altaripiens.
(Schneider)

• GRANDSON TUILERIE COLOMBIER 1-4 (0-2)
La hiérarchie a été certes
respectée samedi en fin
d'après-midi aux environs
d'Yverdon, mais il n'empêche que le score prétérite quelque peu le pensionnaire de deuxième ligue.
En effet, les Vaudois n'ont pas
manifesté le moindre complexe face aux joueurs de Michel Decastel. Leur résistance
a longtemps perturbé la jouerie
de la formation de première ligue. Excellents dans le domaine aérien, ils ont souvent
menacé la défense neuchâteloise.'

• CORTAILLOD DO M DIDIER 3-1 (1-1)
En l'espace d'une semaine,
Cortaillod se sera offert le
luxe de bouter deux pensionnaires de première ligue hors de la Coupe de
Suisse. Après Delémont, ce
fut le tour de Domdidier de
mordre la poussière.
Domdidier a nettement dominé
la première période, Cortaillod
se contentant de surprendre
son adversaire sur des contres.
Logiquement, les Fribourgeois ont donc ouvert la marque par Godel (22e). La
chance était du côté neuchâtelois puisque trois minutes plus
tard Aubée, d'un joli coup du
chef suite a une ouverture de
Par contre, Grandson a fait Jaquenod,pouvait remettre les
preuve d'une fébrilité certaine pendules à l'heure.
en défense, offrant littéraleLes dix première minutes de
ment plusieurs buts à son ad- la seconde mi-temps allaient
versaire. Ainsi, tant le deu- être la copie conforme de la péxième que le troisième but riode initiale. Puis soudain, le
neuchâtelois étaient l'œuvre - déclic. Cortaillod a cru en sa
involontaire - d'un joueur vau- bonne étoile. Perniceni,des 25
dois.
mètres,logea le cuir dans la luColombier s'est donc impo- carne de l'infortuné Dore
sé sans devoir puiser dans ses (75e). Domdidier tenta bien le
réserves et sans vraiment tout pour le tout mais Muller convaincre. Mais l'essentiel a une nouvelle fois excellent saété acquis. Le tirage au sort du medi - réussit à préserver son
prochain tour est attendu avec sanctuaire vierge. Le penalty
impatience du côté des Ché- transformé par Lambelet à
zards.
quelques secondes du coup de
Stade des Tuileries, 250 sifflet final sonna définitivespectateurs.
ment le glas des espoirs friArbitre:
M.
Bourguet bourgeois.
(Bonnefontaine).
Sur-la-Rive: 250 spectaButs: 18e Gogic 0-1, 38e teurs.
Maillard (autogoal) 0-2, 64e
Arbitre: M. Tollot (PieterBenetti 1-2, 75e R.Salvi len).
(autogoal) 1-3, 82e Rùfe Buts : 22e L Godel 0-1. 25e
nacht 1 -4.
Aubée 1-1. 75e Perniceni 2-1.
Grandson Tuilerie: R.Sal- 90e Lambelet (penalty) 3-1.
vi; Roulet; Ippolito, Maillard,
Cortaillod: Muller; Girard;
Pitronaci; Robin,Nicolet, Bur- Duscher, Lambelet,Keller (47e
gat; Vinzens, Benetti, Buffat.
Guenat,puis Juilleratà la 84e);
Colombier: Vuillomenet; Kuffer, Aubée, Perniceni; JaDeAgostini, Bozzi, Boillat, Da quenod, Bongiovani, Ferreira.
Cruz; Torri, Rùfenacht, Gogic;
Domdidier: Dore; BruelMayer, Egli (46e D. Salvi, hart; Guinnard, Gaille, A. Corminboeuf; Dubey, Romanen
Weissbrodt.
Notes: Pelouse sèche,tem- (87e Simone), Corboud; Vïl(70e
Stucky),
pérature chaude. Coups de lommet
coin: 7-9 (5-2).
LW. Schuerch,L Godel. (gs)

• GELTERKINDEN •
MOUTIER 2-3 (2-2)
Il y a belle lurette que cela
n'était pas arrivé. Les Prévôtois ont franchi le 2e
tour principal de la Coupe
suisse. Pour cela, il leur a
fallu éliminer la solide
équipe de Bâle-Campagne
Gelterkinden.
Davantage libérés que lors de
l'ouverture du championnat,
les poulains de Wisnieski,
après avoir eu de nombreuses
occasions, trouvaient l'ouverture à la 21e sur un magistral
coup franc de Fleury.
QUELLE RÉPLIQUE
Les Jurassiens doublaient la
mise 4 minutes plus tard par
Châtelain,servi sur un plateau
par Chételat.
Ils en étaient encore à se
congratuler lorsque Amsler, le
plus percutant des locaux, réduisait l'écart. Ce même Amsler à la surprise générale égalisait sur un coup franc botté
peu avant le thé.
Lors du long monologue des
visiteurs en deuxième période,
il fallait cependant attendre la
83e pour savourer la victoire
sur un boulet de Fleury de plus
de 25 m.
L'aventure continue donc
pour les Jurassiens.
Sportsplatz
Gelterkinden :250 spectateurs.
Arbitre: M. Widmer (Mùnchenstein).
Buts : 21e Fleury 0-1; 25e
Châtelain 0-2; 26e Amsler 12; 45e Amsler 2-2; 83e Fleury
2-3.
Gelterkinden:
Matter;
Benz; Von Arburg, Grieder,
Sprunger; Mauchli, Amsler,
Christian, Wùtrich, Sabatino
(58e U. Wùtrich), Pinelli, Burkhalter.
Moutier:
Ducommun;
Sbaraglia; Zaugg, Tissot (46e
Curty), Vuilleumier; Lang (46e
Bovigny), Fleury, Chételat;
Muster,Contreras, Châtelain,
(maî)

m offres d'emploi

A fleur de peau , confortable et attrayant - le nouveau soutien-gorge Viamod F. Ligne
toute nouvelle ornée de ravissante dentelle et galon à la française. Conseils Triump h
du 20 août au 31 août 1990. Demandez la conseillère Triump h , Madame H. Goël.

J§g| VOTRE PERSONNALITÉ
MÉf FAIT LA DIFFÉRENCE
Pour son entreprise au VAL-DE-TRAVERS , notre client nous a
mandatés pour rechercher un

collaborateur technique
- Ce poste de responsable de la production exige une formation
ci INGÉNIEUR ETS en mécanique, (ou équivalent), accompagnée d'aptitudes à diriger du personnel et le goût pour la recherche d'améliorations techniques.
- Un bagage linguistique devra permettre au candidat de communiquer aisément avec des clients étrangers, notamment anglais.
- Age idéal: 30-45 ans.
Si vous êtes intéressé par ce profil,envoyez-nous votre dossier sans
hésiter.
Nous vous assurons une discrétion absolue et nous nous tenons à
votre disposition pour tous renseignements supplémentaires.

MANPOWER SA,Josiane Vadi,rue de l'Hôpital 20,
2000 Neuchâtel,cp038/21 41 41
18-704

Nous cherchons, pour s'occuper d' un
complexe locatif et commercial:

X PLACETTE

|
¦

pour faire de l'anglage et du meulage de pièces lourdes.
91 ss*

\

V^^»*^ Votre lulur emp loi sur VIDEOTEX

-

28-026952

cherche pour son service informatique

régleurs
sur machines à ressorts

U 107. av. L.-Robert

28-125349

j
j i
j

I

un ou une employé(e)
de commerce

La Chaux-de-Fonds

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

^e^mmmmmmmmmmmmmmmm ^mm^sè^mmmmmm \

Une entreprise du bâtiment et du génie civil
cherche un

T

ingénieur ETS ou
conducteur de travaux diplômé

Si vous êtes désireux de bâtir votre avenir dans
notre entreprise, veuillez transmettre votre offre
manuscrite avec curriculum vitae et copies de certificats à:
M. Pierre Comina , COMINA NOBILE S.A.,
18,rue de la Gare,2024 Saint-Aubin.

¦

87-263

8
g
B

¦

87-182

V
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Avis aux 'collègues secrétaires

comprenant: un atelier, un entrepôt , une halle de dépôt indépendante, un appartement d'habitation.

apte à me remplacer au sein de notre équipe.

Venez nous voir,
Mme Perret vous
renseignera avec

S
S
s

B

Les qualités requises sont:
- la bonne humeur;
- le goût du travail;
- l'habileté en dactylographie sur traitement de texte;
- une très bonne orthographe;
- un esprit d'initiative;
- une bonne mémoire et de l'ordre.

regukaris~ f

mzÊmmssmm

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

Entrée: début septembre ou à convenir.

I
|

J' espère vivement que vous me contacterez afin que
je puisse mieux vous renseigner sur les avantages et
les inconvénients de cette place de travail et éventuellement vous présenter à mon patron: M. Lucien Tissot ,
avocat, Léopold-Robert 23-25, 2300 La Chaux-de- .
Fonds, si mon activité vous convient.
Nicole Chavaillaz
P 039/23 86 88

f
28-125363

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

menuiserie

une secrétaire

S
jfij

(039) 27 11 55 mfïm
J S ^m

J

V^>*^> Voi.t lu' u- emp loi 1
. VIDEOTEX « OK «

Pour cause de départ aux îles, je dois abandonner
mon activité, à temps complet,attrayante et pleine de
responsabilités; je cherche désespérément

qui viendra compléter son équipe.
Poste stable et entrée immédiate
ou
à convenir.

-

¦
I

m immobilier

Crêt-Taconnet 16, 2000 Neuchâtel.

Tél. 039 23 2288

^

Pour de plus amples renseignements, veuillez passer à nos bureaux.
91- SM

j

A M A N N VIN S

Mandatés par une importante
entreprise de la ville, nous aurions plaisir à rencontrer:

joie.

*

Faire offres écrites avec documents habituels
au Service du personnel

I le serrurier| constructeur
«
M ^
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l 7 f 0PERSONNEL SERVICE I
' [ ' k\ Platement fixe et temporaire I

Entrée, tout de suite ou à convenir.

(avec CFC ou grande expérience)
N'hésitez pas à nous contacter pour
de plus amples renseignements.
Offrez-vous un job à la
hauteur de vos aspira tions en téléphonant
A
à M. Dougoud.
91 176 ,
«
»

Saint-Aubin/Neuchâtel

Nous engageons pour une entreprise de la place:

j

aimant les chiffres pour la gestion du stock sur
ordinateur.

INSTALLATEURS SANITAIRES
SERRURIERS CONSTRUCTEURS
MONTEURS EN CHAUFFAGE

(
1

CNC I
I! ouvriers
pour travail en horaire d'équipes.
J

(é v en t uellement 80%)

/ / a If / / e s 3

Nous offrons:
- une activité intéressante et variée dans une entreprise dynamique et multidisciplinaire;
- une rémunération en fonction des capacités;
- les avantages sociaux d' une entreprise moderne;
- des facilités de logement.

*

jeune serveuse

PARTNER

qui aura la responsabilité des tâches suivantes:
- calcul des soumissions;
- établissement des devis et facturations;
- organisation et conduite de chantier;
- autres selon compétences.

* OK »

Horaire du soir.
Bons gains.
Téléphonez dès 15 heures au
038/63 1115.

Cherchons tout de suite ou pour date à convenir:

Offres à adresser à:

i

i
[

Nous cherchons tout de suite

Ecrire sous chiffres 28-950500 à Publicitas,place du
Marché,2302 La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds

•offres d'emploi

\

PERSONNEL SERVICE I
\ l(7fO
9 11 Placement fixe et temporaire I

La préférence sera donnée à une personne connaissant bien le bâtiment,capable de travailler de manière indépendante et ayant de l'initiative.

03-01172S

Nous recherchons un

] ouvrier

couple
de concierges
Viamod F (disponible aussi avec armature), Coup e B, C 75-90, blanc ou noir.

-

^mmmmmWmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm f

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à:
Freiburghaus + Renz S.A., rue
de la Gare 43, 2501 Bienne, tél.
032 22 40 38,fax 032 22 73 38.
173. l6:?315.00:Mif l

I

Mottet épingle LeMond au sprint

Classements

Championnat de Zurich, professionnels (5 tours à 48 km,
soit 240 km): 1.
Mottet
(Fr/RMO) 6 h 07'08" (moy.
39,228 km/h); 2. LeMond (EU);
3. Chiappucci (It); 4. Lejarreta
(Esp), tous même temps; 5. Bugno (It) à 39";6. Sôrensen (Dan);
7. Ballerini (It); 8. Gaston (Esp); 9.
Delion (Fr); 10. Delgado (Esp)
m.t. Puis les Suisses: 12.
Wegmùller à 55"; J6. Jàrmann à
l'OO"; 19. Gianetti même temps.
185 coureurs au départ, 109 classés.
Coupe du monde, classement
après 8 des 13 épreuves: 1. Bugno (It/Château-d'Ax) 102 pts; 2.
Dhaenens (Be) 81; 3. Argentin
(It) 62; 4 Chiappucci (It) 57; 5.
Kelly (Irl) 50; 6. Delion (Fr) 48; 7.
Ballerini (It) 43; 8. Lejarreta (Esp)
40; 9. Talen (Ho) 39; 10. Roosen
(Be) et Van der Poel (Ho) 38.
Puis les Suisses: 28. Wegmùller
23; 37. Rominger 18; 46. Rùttimann 14. 97 coureurs classés.
Coupe du monde, par équipes,
classement du jour: 1. Carrera
(Chiappucci) 12; 2. Z (LeMond)
9; 3. Ariostea (Sôrensen) 8.
Classement général: 1. PDM
52; 2. Helvetia-La Suisse 49.
Championnat de Zurich amateurs-élite (4 tours à 48 km,
soit 192 km): 1. Hôte (Morgan
ten) 4 h. 58'49" (moy. 38,552
km/h); 2. Rinderknecht (Zurich) â
5"; 3. Wernli (Brugg) même
temps.

Echappée royale au championnat de Zurich

Une course extraordinaire,
le terme n'est pas trop
fort. Ce 77e championnat
de Zurich restera dans les
mémoires. Les plus grands
noms du cyclisme mondial
se sont tiré la bourre. Jamais au cours de cette saison, une classique n'avait
vécu une telle intensité.
D'autant plus que le sprint
final, un véritable feu d'artifice, revint à Mottet qui,
au terme d'un sprint emprunt de grande pureté, a
coiffé de belle façon ses
compagnons d'échappée.
Ce sprint à quatre entre Mottet, LeMond, Chiappucci et

garde avec Millar aux avantpostes. C'était bien manœuvré,
puisque le peloton se scinda
À L'ATTAQUE
en deux groupes. Celui de tête
La journée était placée sous le avala les rescapés de l'échapsigne de l'offensive. Dès le 16e pée initiale.
Désormais formé de 10 coukm, 22 hommes prenaient la
clé des champs. Leur avantage reurs,c'est de lui qu'est parti le
ZURICH
passait rapidement à quelque spectacle. LeMond, Mottet,
Gino ARRIGQ
4 minutes. Sous l'impulsion de Chiapucci attaquèrent à tour
Delgado, l'écart se réduisait, de rôle dans la montée du ReCependant, cet incident n'a tandis que le groupe de com- gensberg. Leurs démarrages
pas influencé le résultat, Mot- mandement se désintégrait incessants ont fait lâcher prise
tet avait déjà pris la mesure de pour n'être plus formé que par à leurs compagnons soit Conti,
ses adversaires,tandis que Le- 11 unités, dont 2 équipiers de
jaretta — 4e — payait les efMottet,Ribeiro et Caritou.
forts qu'il avait fournis pour reIl était dit que les ténors fejoindre le trio. Sur le podium,
Greg LeMond s'excusait au- raient la course. Raison pour
près de Chiappucci pour sa laquelle LeMond fit donner sa
Lejaretta fut un régal du genre,
bien qu'un peu tumultueux.
Un écart de LeMond qui a
gêné Chiappucci, les deux
hommes se sont même touchés.

maladresse. Le tout couronné
d'une poignée de main.

Les adversaires de Mottet sans regret

C'est tout bon pour Charly Mottet: le Français, à l'extrême gauche sur notre document,
coiffe Greg LeMond (tout à droite) sur le fil. C'est dans la poche!
(AP)

La régate de la Pointe du
Grin est l'une des plus spéciales du calendrier et ceci
pour plusieurs raisons.
Tout d'abord et principalement, elle fait partie des
manifestations organisées
à l'occasion de la Fôte du
port de Bevaix. secondement elle se court en équipages réduits à deux personnes exclusivement.
Le catamara n «L'Impartial»
courant au large de son port
d'attache, se fit un point
d'honneur de prendre la tête,
devançant rapidement ses
principaux adversaires, le trimaran «Typhoon» de M. Jeannin et le «BB Racer» de M.
Rohrer en particulier qui semblaient ne pas avoir un œil très
attentif sur leur chronomètre
au moment du départ.
«L'Impartial» l'emporta facilement devant une concurrence finalement assez réduite,
laissant son suivant le «Typhoon» à plus de 43 minutes
sur un parcours relativement
petit (Bevaix - Pointe du Grin Estavayer - Chez-le-Bart).
Classement: 1. «L'Impartial»
à Pillonel. 2. «Typhoon» à
Jeannin. 3. «BB Racer» à Rohrer. (pj)

Heureux, on le serait à
moins. Battre Greg LeMond au sprint n'est pas
â la portée de chacun.
Charly Mottet ne s'en cachait pas: «Une victoire
est toujours bonne à
prendre. Surtout si c'est
dans
une
classique.
Chiappucci a lancé le
sprint. Quant à moi, j'ai
gardé la roue de LeMond
pour le passer aux 100 m
sans problème. C'était
une course superbe,
chose rarissime, les forts
ont roulé.»
Pour sa part,.Bernard Vallet,
directeur sportif de Mottet,
arborait un large sourire:
«Décidément
la
Suisse
convient admirablement bien
à Mottet. La préparation en
vue du championnat du
monde semble avoir stimulé
Charly. Aujourd'hui, il a

mené le sprint de main de
maître. C'est clair et net.»
Chiappucci, un des héros
de jour a commenté l'incident du sprint: «LeMond a
fait un écart involontaire. Il
m'a touché avec son coude
gauche, ce qui m'a contraint
à couper mon effort. Cela ne
change rien à la victoire de
Mottet. Il était le plus fort. La
course finie, LeMond s'est
excusé auprès de moi.»
Le Tessinois Gianetti, auteur d'une superbe course,
était quelque peu désappointé: «Dans le final,j'étais avec
les meilleurs. Quant LeMond
a attaqué le Regensberg, j'ai
eu une hésitation coupable.
Actuellement je suis en
grande forme. Terminer à la
19e place alors que je pouvais monter sur le podium,
c 'est un véritable gâchis.»
G. A.

¦? MOTOCROSS
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De haute lutte

Les Loclois en force

Fin du tournoi par handicap au Grenier Réussite totale pour le motocross du Locle

Le Tennis-Club du Grenier
à La Chaux-de-Fonds aura
vécu un week-end chargé.
En effet, pendant deux
jours les joueurs qualifiés
pour la phase finale du
tournoi par handicap se
sont livrés des matches
très intenses.
Patronage

^
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«L'Impartial»
facile

Alors que la bataille battait
son plein, l'Espagnol Lejaretta
se fit l'auteur d'un véritable exploit en revenant de l'arrière en
grande vitesse pour rejoindre
les Chiapucci , LeMond et
Mottet. C'est ce carré d'as qui
devait se disputer la victoire au
sprint.
G.A.

Le plus fort

La sélection
suisse pour
le Japon
A l'issue du championnat de Zurich, huit coureurs helvétiques ont
été sélectionnes définitivement pour le championnat du mondé professionnel sur route du
dimanche 2 septembre
au Japon: Mauro Gianetti, Pascal Richard,
Guido Winterberg, Rolf
Jârmann, Werner Stutz,
Thomas
Wegmùller,
Erich Mâchler et Tony
Rominger.
Les sélectionneurs Paul Kôchli et Robert Thalmann se
réservent quelques discussions avec d'autres coureurs pour désigner les
deux derniers sélectionnés
professionnels.
Vendredi prochain, ils
procéderont au choix des
deux élus parmi les six coureurs
suivants: Alfred
Achermann, Heinz Imboden, Hansruedi Marki, Niki
Rûttimann, Stephan Jôho
et Jôrg Muller. (si)

Sierra, Ghirotto, Dhaenens,
Bruyneel, Bouwmans et le
Suisse Gianetti.

Du côté féminin, c'est Mmes
Juta Favre-Bulle (R3) et Corinne Matthez qui se sont re-

trouvées en finale. Au terme
d'une partie où les changements n'ont pas manqué, la
première nommée enleva le titre en trois sets (7-6 3-6 6-3).
Chez les hommes, la situation tarda à se décanter jusqu'aux quarte de finale. C'est
ainsi, qu'après s'être livré à de
rudes batailles, Osren Bakaric
et Jiri Novak disputèrent la finale. Très régulier, ce dernier
pris le dessus en deux sets (63 5-4).
Cette victoire mettait un
terme à ce traditionnel tournoi
qui s'achevait dans la joie et la
bonne humeur. (Imp)

Une surprise de taille

Troisième titre pour Zoltan Kuharszky
En l'absence des trois
équipiers de Coupe Davis,
Marc Rosset, Jakob Hlasek
et Claudio Mezzadri, le
simple
messieurs
des
championnats suisses, organisés à Lucerne, perdait
beaucoup de son intérêt.
Constat d'échec pour les
jeunes : le titre est revenu
au vétéran Zoltan Kuharszky, qui avait déjà triomphé
en 1987 et 1988.
En finale,l'ex-Hongrois affrontait un autre ancien, Roland
Stadler. Ce fut une véritable
guerre d'usure entre ses deux
joueurs de 31 ans. Kuarszky
s'imposait en quatre sets, 6-4
6-2 6-7 7-6. Après avoir parfaitement maîtrisé son sujet au
cours des deux premières manches, le Magyar connaissait
subitement une baisse de régime. Stadler, bien en souffle,
s'adjugeait le set.
Le match était relancé,pour
le plus grand plaisir des 650
spectateurs. Kuharszky se faisait des frayeurs, mené 5-2, il
renversait la situation pour
s'imposer après trois heures de
lutte.

Une fois encore, le vainqueur fit valoir son parfait toucher de balle. Néanmoins,son
succès constituait une surprise
de taille,dans la mesure où de
février à juillet,il ne s'était pratiquement pas entraîné.
Chez les dames, Emanuela
Zardo (20 ans) conservait le titre acquis l'an dernier. La Tessinoise liquidait en 65 minutes
l'étudiante zurichoise Cornelia
Marty (6-2 6-0). La rencontre
était à sens unique. En aucun
moment, Cornelia Marty (21
ans) ne fut en mesure de
confirmer sa victoire inattendue en demi-finale sur la tête
de série no 2,Eva Krapl.

La loi
de Becker

Dans la finale du tournoi d'Indianapolis, l'Allemand Boris Becker a
facilement imposé sa loi
en disposant du Suédois
Lundgren en deux sets
(6-3 6-4). (si)

Les pilotes de l'AMC du
Locle ont tenu en haleine
le nombreux public venu
assister au motocross du
Locle.
Samedi déjà, dans la classe
250 cm3 juniors, Stéphane
Reymond de l'AMC du Locle
montait sur la 2e marche du
podium, tandis que le président de la manifestation Olivier
Calame déflorait la tabelle des
points en obtenant le 11e rang.
Michel Singelé du Moto-Club
des Centaures terminait 7e.
Rebelote lors des courses
dominicales. Dans la classe 80
cm3 les deux frères ennemis de
l'AMC loclois avaient décidément mangé du lion, Yannick
Perret confirmait ses prestations de Valdahon en prenant à
nouveau une magnifique 5e
place, alors que Steeve Jungen terminait 7e.
Plus timides les prestations
neuchâteloises des 125 cm3 juniors,où seul Michel Favre du

MC Saint-Biaise se classait 8e
en finale.
Des empoignades fantastiques également dans la catégorie 4 temps, où le multi
champion suisse Fritz Graf gra-

tifia les spectateurs d'un spectacle époustouflant. Une réussite en tous points pour cette
édition de sport motorisé vécue par un radieux soleil automnal, (pjc)

Denis Dubois: sa témérité lui a jou é un mauvais tour.
(Privée)
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Deux faits saillants

Double meilleure performance à Cologne

Deux meilleures performances mondiales de l'année, pour la Cubaine Ana
Fidelia Quirot (50" 03 sur
400 m) et le Marocain Khalid Skah (T 37" 09 sur 3000
m), ainsi que la victoire sur
400 m de Michael Johnson
sur le recordman - du
monde Butch Reynolds
ont été les faits saillants
du meeting international
de Cologne.
Sur le 4 x 100 m,le Santa Monica Track Club a en revanche
nettement échoué dans sa tentative de record du monde.
Ana Fidelia Quirot a parfaitement dosé son effort sur son
400 m,mais elle a été poussée

â la meilleure performance
1990 par la Bahamienne Pauline Davis, battue d'un cheveu
en 50" 05,record personnel.
Dans le 3000 m, qui réunissait une excellente participation,un trio s'est dégagé au 2e
km :Yobes Ondieki (Ken), Cyrille Laventure (Fr) et Khalid
Skah. A 200 m de la ligne, le
Marocain produisit une accélération décisive.
TRINKLER ET GASSER
EN ÉVIDENCE
À KÙSNACHT
Au meeting régional de
Kùsnacht (ZH), Markus Trinkler s'est qualifié pour les
championnats d'Europe à Split

en réussissant un temps de
V45"47 sur 800 m. Il a bien
failli battre le record national
que détient depuis 1987 Gert
Kilbert en 1'45"46. Le Zougois
a donc raté le coche pour un
centième de seconde.
Sandra Gasser a également
signé un exploit en améliorant
de 25 centièmes de seconde
son meilleur temps personnel
au 800 m. féminin en 1"58"65.
Toutefois ce résultat ne sera
pas homologué comme record
officiel. La Bernoise prit part,
en effet, à l'épreuve masculine
où elle termina à la 4e place.
Mais elle a prouvé ainsi l'excellence de sa forme, (si)

Record battu aux Rangiers Un six, un!
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Marcel Tarrès plus rapide que jamais

Hier aux Rangiers, devant
une foule nettement plus
compacte que l'année précédente, le Français Marcel Tarrès a justifié sa réputation en améliorant,
lors de son premier parcours, le record de la piste
dont il était déjà le détenteur.
LES RANGIERS
Laurent WIRZ

«La première montée a été
tip top, je sentais bien la voiture. Pour la deuxième,j'ai essayé d'apporter encore quelques modifications pour améliorer les choses, mais cela ne
m'a 'guère réussi. C'est dommage,j'aurais bien voulu finir
au moins deuxième», estimait
un Bossy relativement déçu de
son troisième rang final, der-

rière Jacques Isler et Jo Zeller.
Pour sa part le Neuchâtelois
Christophe Hurni se satisfaisait
bon gré mal gré d'une nouvelle
quatrième place. «Je n'ai pas
pris de risques inconsidérés. Je
suis monté à mon rythme, en
faisant bien attention de ne
pas casser la voiture».
Distancé au championnat,le
pilote de Chambrelien sait qu'il

ne peut plus guère espérer terminer parmi les trois premiers.
«Dans ces conditions,cela ne
sert à rien de se défoncer et de
tenter le diable: le jeu n'en vaut
pas la chandelle».

Hurni pense d'ores et déjà à
la saison prochaine, pour laquelle il va se mettre prochainement à la recherche d'un

budget lui permettant de repartir pour une nouvelle saison de
formule 3. D'ici là,il participera
en octobre prochain à la finale
européenne de F3, qui aura
lieu au Mans et qui réunira les
six meilleurs pilotes des différents championnats nationaux.
Un challenge qui s'annonce
très intéressant.
L.W.

Tarrès a ensuite «assuré» lors
de la deuxième manche,ajoutant ainsi un nouveau succès à
une liste déjà fort bien fournie.
Le pilote français démontre,
année après année, qu'il fait
partie des hommes les plus rapides lorsqu'il s'agit de maîtriser une course de côte. Cette
victoire aux Rangiers était
d'ailleurs sa quatrième consécutive dans l'ancienne citadelle du Fritz.
Mais l'intérêt au niveau régional, reposait essentiellement sur l'épreuve de formule
3,dans laquelle tant le Jurassien Roland Bossy que le Neuchâtelois Christophe Hurni
nourrissaient de légitimes ambitions.
Malheureuseusement pour
lui, Bossy a vu ses chances diminuer avant la course déjà,sa
voiture accidentée â Vuiteboeuf n'ayant pu être réparée à
temps. Il a donc dû s'aligner au
départ avec une Dallara de la
saison dernière, ce qui repréMarcel Tarrès: un 4e succèsaux Rangiers assorti d'un nouveau record du parcours. (Henry)
sentait un handicap certain.

superbe villa jumelée

Pour vendre votre

terrain
villa
appartement
immeuble
r

Adressez-vous à:

Compagnie Foncière
La Chaux-de-Fonds SA
6, rue des Granges
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/281414

012485

- surface habitable: 170 m2;
- grand séjour + 5 pièces;
- 2 salles d'eau;
- cuisine agencée,châtaignier massif;
- sous-sol y.c. garage 104 m2;
- libre tout de suite.
Prix intéressant. Facilités de financement. <p 038/42 26 67.

locaux commerciaux

d'une surface de 400 m1.
Possibilité de créer deux surfaces de
200 m1.La partie sud-ouest conviendrait
à l'aménagement de bureaux.
Ces locaux seront libres,pour une date à
convenir,dès le 1er janvier 1991.
Pour visiter: M. Pascal Monnin,
P 039/28 63 23
Pour traiter:
VERIT-LAUSANNE
Rue Marterey 34,1005 Lausanne,
22-002494
>' 021/23 99 51/23 11 08

Parcelles

de terrain équipées .

dans verger

Parcelles

CAFÉ-RESTAURANT
*
HÔTEL-RESTAURANT
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AFFAIREÀ SAISIR

J" Bulletin de participation disponible ici "a

et dans ville du Jura,bien situé

CAFÉ-RESTAURANTHÔTEL-PIZZERIA

Helvétie 52 - 2300 La Chaux-de-Fonds - 0 039 266995
28- 12074/4x4

¦
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Station-service
¦J
"
¦¦
¦"
Garage de l'Ouest
> Av. Léopold-Robert 163/165 |\
v 2300 La Chaux-de-Fonds s ij
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VILLATYPE SA

2052FONTAINEMELON
TÉL.038-S34Û40

BON pour une documentation gratuite
Prénom:

,

Localité:
Heure:
_^

GESTION HÔTELIÈRE - ACHAT - VENTE - COURTAGE
A vendre à Bienne,bien situé

Région environ 20 km de La Chaux-de-Fonds.
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• grand dégagement
Pour tous renseignements s'adresser à:

PRIMOTEL S.A.

.- <jk

de terrain équipées
•situation tranquille

Tél.:

' ^^emtl^^SÊ ^^M^^^ém
^ ^— ^^
fi ^

J

WEEK-END ou CHALET

À VENDRE À FENIN/VAL-DE-RUZ

Rue:

avec cachet.
Situation La Chaux-de-Fonds ou environs.
Ecrire sous chiffres 91-466 à ASSA Annonces
Suisses SA,av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Pour un de nos clients,nous cherchons à acheter ou à louer

en bordure de zone agricole

.

La 5
9.15 Cyclisme, championnats du monde sur
piste,en direct de Maebaschi.
23.30 Cyclisme,résumé de la
journée.
Eurosport
15.00 Football, the 715 Tournament from Amsterdam.
23.00 Cyclisme,le championnat de Zurich.

belle propriété

Dans ville importante du Jura

•situation tranquille
•vue et grand dégagement

Nom:

SPORTS À LA TV

La Chaux-de-Fonds,
â louer â proximité du centre

A VENDRE À LA JONCHÈRE/VAL-DE-RUZ
-

(si)

28-026951
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Voitures de course. Formule 3:1. Isler (Gockhausen), Dallara-Alfa,3'56"71.
2. Zeller (Oetwil), RaltAlfa, 3'59"34. 3. Bossy
(Aile),
Dallara-Alfa,
4'0"19. 4. Hurni (Chambrelien),
Reynard-Alfa,
402"43. Classement du
championnat: 1. Zeller
125. 2. Isler 116. 3. Bossy
92. 4. Hurni 72. 5. Schurtei
62.
Formule Ford :1.Luyet
(Savièse), Van Diemen.
Formule Super-V : 1.
Christen
(Nussbamen),
Martini. Formule 2 : 1 .
Tarrès (Fr), Martini-BMW,
3'42"62 (162,98 km/h,
meilleur temps de la journée et record du parcours).
2. Baverey (Fr), MartiniBMW.3'45"37. 3. Amweg
(Ammerswil), Martini •
BMW. 3'51"98.

Je cherche à acheter une

VAL-DE-RUZ. A VENDRE

IMMOBILIER

Les principaux
résultats

Un nouveau record de participation a été atteint lors
du tirage du 18 août de la
Loterie suisse à numéros.
Le nombre total des bulletins remis s'élève à 3,7 millions,pour une mise totale
de 40.000.000 francs en
chiffres ronds.
Après dépouillement de 80 %
des bulletins,un seul gagnant
avec six numéros exacts a été
enregistré. Les listes gagnantes définitives ne seront
pas connues avant mercredi
soir.
LOTERIE À NUMÉROS
9 - 1 2 - 1 4 - 3 8 - 42 - 43.
Numéro complémentaire: 10.
Joker: 449 198
SPORT-TOTO
21X-2XX-1X2-X212
TOTO-X
8 - 1 0 - 1 4 - 2 2 - 34 - 38.
Numéro complémentaire: 6.

28-000892

terrain villas
2000 m2

- Situation exceptionnelle.
- Vue,tranquillité.
Offre sous chiffres 87-1857 à
ASSA, Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

A VENDRE
â l'ouest de la ville
APPARTEMENT
de 2% pièces
comprenant hall, cuisine agencée,
salon-salle à manger, chambre à
coucher. Tout confort.
Libre tout de suite.
Pour traiter: Fr. 30 000.S'adresser à:

NEUCHATEL- A vendre

4 immeubles
locatifs

rénovés
Rendement: 6M%
Fonds propres:env. 2 millions
Offre sous chiffres 87-1856 à
ASSA, Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

<

Gérance Charles Berset
La Chaux-de-Fonds
Jardinière 87 - V 039/23 78 33
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On seul record

Les résultats
MESSIEURS
50 m libre : 1. Halsail (JN
Onex) 23"32 (22"91 en série); 2. Volery (RF Neuchâtel) 23"72; 3. Bartek (JN
Onex) 23"90.
100 m libre : 1. Volery (RF
Neuchâtel) 51 "97; 2. Miescher
(Genève-Natation)
53"01; 3. Cecchini (SV
Baar) 53"43.
100 m dos : 1. Ferland (RF
Neuchâtel) 59"78; 2. Gatti
(Lancy Natation) 1'01"68;
3. Pfeiffer (Vevey-Natation) T03"09.
100 m papillon: 1. Birrer
(SV Bâle) 57"01 ; 2. Aldaz
(Lausanne-Natation)
57"54; 3. Meyer (RF Neuchâtel) 58"20.
200 m brasse: 1. Ritz (SC
Winterthour).
2'21"59
(m.p.s.); 2. Eberlé (Genève-Natation) 2'22"50; 3.
Fluri (Lausanne-Natation)
2'22"73.
200 m quatre nages : 1.
Widmer
(SC
Uster)
2'09"21 (m.p.s.); 2. Eberlé
(Genève-Natation)
2'10"85; 3. Behar (Lausanne-Natation) 2'11"04.
400 m quatre nages: 1.
Widmer
(SC
Uster)
4'38"68 (m.p.s.); 2. Behar
(Lausanne-Natation)
4'42"66. 3. Andermatt (SV
Baar) 4'47"87.
400 m libre : 1. Bustelli
(Lugano
84)
4'05"21
(m.p.s.); 2. Cassani (Lugano 84) 4'09"51 ; 3. Facchinetti
(SN
Bellinzone)
4'10"19.
4 x 200 m libre: 1.SC Uster I 7'55"89; 2. GenèveNatation I 7'57"76; 3. Nuotatori Luganesi 84 8'02"28.
4 x 100 m libre : 1.SC Uster I 3'33"48; 2. Red Fish
Neuchâtel I 3'34"79; 3. SK
Berne I 3'35"03.
DAMES
50 m libre : 1. Preacco
(Genève-Natation) 27"48;
2. Muller
(SC Uster)
27"59; 3. Inderbitzin (SN
Lugano) 27"63.
100 m libre : l.Spâti (NU
Mendrisio) 59"95; 2. Van
der Voet (SN Lugano)
1'00"06; 3. Muller (SC Uster) 1'00"24.
100 m dos : L Gysling (SK
Berne) V05"62; 2. Wunderlich (Genève-Natation)
V07"79; 3. Schaefer (Lausanne-Natation) 1'08"68.
100 m papillon : 1.Bernardi
(NU
Mendrisio)
1'06"30; 2. Knechtli (SK
Bâle) V06"58; 3. Buhl
(Genève-Natation)
V06"93.
200 m brasse: 1. Gothuey
(Lausanne-Natation)
2'39"26 (m.p.s.); 2. Inderbitzin
(SN
Lugano)
2'47"45; 3. Rohrbach (SV
Limmat) 2'47"87.
200 m quatre nages : 1.
Wunderlich (Genève-Natation) 2'24"01 (m.p.s.); 2.
Chopard (Genève-Natatation) 2'26"90; 3. Bernardi
(NU Mendrisio) 2'28"23.
400 m quatre nages: 1.
Krùger (SK Berne) 5'04"39
(m.p.s.); 2. Bernardi (NU
Mendrisio) 5'10"30; 3.
Chopard
(Genève-Natation) 5'13"45.
4 x 200 m libre : 1. Genève-Natation I 8'52"54; 2.
SK Berne I 8'54"54; 3.
Mendrisiotto
Nuoto
I
9'04"23.
400 m libre: 1. Krùger (SK
Berne) 4'22"55 (m.p.s.);2.
Fieschi
(SN
Beone)
4'29"51 ; 3. Olivi (Lugano
84) 4'33"22.
4 x 100 m libre : 1. SK
Berne I 4'02"37; 2. Genève-Natation I 4'06"80; 3.
SC Uster I 4'10"34.
Classement interclubs:
1. Genève-Natation 469
points; 2. Lausanne-Natation 450; 3. SK Berne 374.

Volery remporte son 53e titre nationa l a Chiasso
Dano Halsail avait le masque. Le Genevois avait
tout simplement le sentiment d'avoir perdu son dimanche à Chiasso. En raison d'une maladresse du
starter, il n'a pas obtenu le
chrono qu'il était venu
chercher sur 50 m libre,
lors de l'ultime journée des
championnats de Suisse.
Crédité d'un excellent 22"91
le matin en série, Halsail a
conservé en 23"32 son titre
national en devançant Stefan
Volery (23"72) et son camarade de club Martin Bartek
(23"90). «Le starter a agi avec
une trop grande précipitation,
relevait le vice-champion du
monde de Madrid. Il a tout
simplement oublié une règle
essentielle qui veut qu'il s'assure qu'aucun nageur ne
bouge avant de donner son
coup de pistolet. Or, moi,
j'étais encore en train de prendre mes appuis sur le plot». Un
exercice bien ardu tant les
plots de départ à Chiasso sont
vétustés.
Embarqué dans cette même
course de dupes, Volery n'a,

bien sur, pas réussi le minima
pour Perth (23"30). Mais on le
sait, le Neuchâtelois,qui avait
échoué pour un centième la
semaine dernière à Rome, sera

logiquement repêché par les
sélectionneurs.
Chez les dames, le 50 m libre a
marqué le retour au premier
plan de Lara Preacco. En lice

quelques minutes plus tôt
dans la finale du 400 m libre,la
Genevoise s'est imposée en
27"48, dominant de 11 centièmes la plus belle de nos ondines, la Zurichoise Sabine
Muller. Même si elle s'est tournée récemment vers le 200 m
libre, Preacco est convaincue
de posséder le potentiel pour
approcher le minima pour les
Européens d'Athènes, fixé à
26"70.
Le verdict de la Coupe internationale de Rome n'a donc
pas été infirmé par ces championnats de Chiasso. En janvier prochain à Perth, la Suisse
ne sera représentée que par
trois nageurs,Halsail,Volery et
Eva Gysling. Malgré ses... cinq
succès
individuels, Nadia
Krùger n'est pas parvenue à
décrocher son billet pour
l'Australie. Le constat d'échec
est également sans appel pour
Patrick Ferland et Pierre-Yves
Eberlé,lesquels semblent avoir
mis un frein à leurs ambitions
internationales.

Stefan Volery: à la recherche de son second souffle.
(Widler)

Avec un seul record de
Suisse, le premier depuis

1988, établi par l'AméricanoGenevoise Nathalie Wunderlich au 200 m dos (2'19"86),
le bilan de ces championnats
n'est pas des plus roses. Le recul de la natation helvétique
est de plus en plus sensible.
VOLERY
LASSÉ
Stefan Volery avouait, lui, une
certaine lassitude. Sur 100 m
libre ou il a fêté son 53e titre
national,il s'est imposé dans le
temps bien modeste de 51"97.
«Je manque d'endurance, lâchait-il. Et je n'ai pas encore
digéré la Coupe internationale
de Rome, où j 'ai disputé six
courses en quatre jours».
Signalons, que la Chauxde-Fonnière Magalie Chopard
a remporté la médaille d'argent
dans le 200 m quatre nages et
le bronze lors du 400 m quatre
nages. Quant aux Neuchâtelois Ferland, premier du 100
mètres dos,et Meyer,troisième
du 100 m papillon, ils ne sont
pas demeurés en reste.
(si)

WB> HIPPISME

La jeuness e en plus

Une nouvelle championne neuchâteloise au concours hippique du Quartier
Près de 800 départs, quelque 400 chevaux et 17
épreuves, c'est l'époustouflante panoplie offerte
trois jours durant par la
Société de cavalerie du Locle pour sa 33e édition du
Concours hippique du
Quartier près de La Chauxdu-Milieu. Epreuves qualificatives pour la Coupe des
Montagnes
neuchâteloises et finale du Championnat neuchâtelois de
saut ont figuré en bonne
place dans le programme
avec en prime, une nouvelle et jeune championne
cantonale,
Stéphanie
Bernhard de Neuchâtel.
Patronage
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Il ne nous semble pas être trop
loin de la réalité en affirmant
que cette manifestation prend
une ampleur extraordinaire et
qu'elle se classe aujourd'hui
parmi l'une des plus importantes du canton. «Indépendamment des catégories régionales,nous n'avons jamais enregistré autant de cavaliers
dans les catégories nationales.
On vient de toute la Suisse au
Concours hippique du Quartier! La Coupe des Montagnes
neuchâteloises y est certainement pour beaucoup», commente un des organisateurs.
Clou de cette grande fête,la
finale du Championnat neuchâtelois. Après avoir pris part
à diverses épreuves qualificatives où des points sont attribués, les vingt premiers
concurrents sont retenus pour
se disputer les meilleures
places. Le champion cantonal
de l'année dernière, Roland
Sandoz,est qualifié d'office.
Suspense dans la première
manche puisqu'il fallut attendre la 21é'et dernière candi-
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date pour voir un parcours
sans faute. Et obligatoirement,
même sentiment pour la seconde partie du concours.
Avec une aisance et une assurance exceptionnelles, Astérix
et sa jeune cavalière de seize
ans, Stéphanie Bernhard de
Neuchâtel, se paient le luxe
d'un deuxième tour de manège
sans renverser d'obstacles.
TIRAGE STRESSANT
Evoquant le tirage au sort, la
Neuchâteloise estime «ce principe vraiment stressant. J'étais
plus tendue qu'à un autre
concours». Une telle victoire
lui donne la possibilité d'obtenir une licence nationale; mais
elle n'en a pas trop envie pour
l'instant: «Il y a moins de
concours dans cette catégorie
et les déplacements sont plus
longs. Mes études (ndlr: elle
est au gymnase de Neuchâtel)
me prennent beaucoup de
temps. A ce niveau-là, ça devient presque du professsionnalisme».
La Coupe des Montagnes
neuchâleloises est née l'année
dernière sur l'initiative de trois
amateurs du sport équestre:
«Le but de cette compétition
est d'attirer un maximum de
monde dans le Haut du canton», indique l'un d'eux. Cela
ne va pas sans un pavillon de
prix alléchant*.
BALERI BIEN PARTI
Tout comme le Championnat
neuchâtelois, il y a d'abord 5
épreuves (dont une s'est déroulée au Quartier ce weekend) durant lesquelles le cavalier doit absolument faire des
points. A la finale prévue au
Mont-Cornu, le meilleur partira avec un avantage de 100
points, le deuxième de 90 et
ainsi de suite. C'est dire que
Luigi Baleri de Dùdingen,avec
ses 1170 points, est sur la
bonne voie! (paf)

..

La série continue
pour Fabiola Rueda-Oppliger

L'Imérienne Fabiola Rueda-Oppliger a remporté hier la
course de côte Neirivue - Le Moléson (20 km, 1267 mètres
de dénivellation) avec un temps de 1 h 37'23", établissant
ainsi un nouveau record du parcours. Côté masculin, Daniel
Oppliger (Saint-lmier) et Daniel Sandoz (La Chaux-deFonds) se sont classés respectivement 5e et ée d'une course
enlevée par le Colombien Correa (1 h 33'27" .

Stéphanie Bernhard sur Astérix: magnifique d'aisance.

(paf)

Tous les résultats

Epreuve No 6, RI: 1. Liengme
sur Tharès (Cormoret), 0/60"03;
2. Calame sur Bina (Courtelary),
0/65"03; 3. Brand sur Sea Crest
(Saint-lmier), 0/65"86.
Epreuve No 7, RII: 1. F. Buchs
sur Gipsia (La Chaux-du-Milieu), 0/62"97; 2. Viette sur Hécate CH (La Chaux-de-Fonds),
0/64"7; 3. Pellaton sur Sam
Botte (Bevaix), 0/64"95.
Epreuve No 8, RI avec barrage: 1. Nicolet sur Angel Eyes
(Fontainemelon), 0/0/37"21; 2.
Matile sur Atico V (La Sagne),
0/0/48"27; 3. Sigrist sur Duela
(Flaach), 0/4/33"26.
Epreuve No 9, RII avec barrage: 1. Sandoz sur Chamade III
(La Corbatière), 0/0/34"53; 2.
Liengme sur Hermès IV (Cormoret), 0/0/34"69; 3. Lienemann
sur Locken (La Chaux-deFonds), 0/0/38"53.
Epreuve No 12, Promotion
suisse, chevaux de 6 ans: 1.L.
Johner sur Décibel CH (Le Chalet-à-Gobet), 0/85". Chevaux
de 5 ans: 1.Jeannerèt sur Merlin
VIII CH (La Chaux-de-Fonds),
0/78"74. Chevaux de 4 ans: 1.
J.-F. Johner sur Eros II CH (Le
Chalet-à-Gobet).
Epreuve No 13, Promotion

suisse, chevaux de 6 ans: 1.
Monard sur Kaline du Maley CH
(Saint-Biaise), 0/82"91. Chevaux de 5 ans: 1. Etter sur Ariette IX CH (Corcelles), 0/66"29.
Chevaux de 4 ans: 1.Talbot sur
Excellence (Fenin).
Epreuve No 14, libre, selon
note de style: 1. A. Buchs sur
Libertine (La Chaux-du-Milieu),
0/79 points; 2. Gigon sur Sissi du
Dun (Saignelégier), 0/75; 2.ex.
P. Schneider sur Amigo (Colombier).
Epreuve No 16, Dressage,
programme FB 02/90:1. Chételat sur Humoriste CH (Cortaillod), 547 points; 2. Devaud sur
Hors CH (Les Genevey-sur-Coffrane), 512; 3. Schweizer sur
Whizz Kid II (Auvernier), 507.
Epreuve No 17, programme
FB 03/90: 1. Devaud sur Hors
CH (Les Geneveys-sur-Coffrane), 559; 2. Devaud sur Tartarin (Les Geneveys-sur-Coffrane),
550; 3. Borioli sur Un Dandy III
CH (Bevaix), 548.

CHAMPIONNAT
NEUCHÂTELOIS
Epreuve No 15, finale du
Championnat neuchâtelois
de saut en deux manches: 1.

Bernhard sur Astérix IV (Neuchâtel), 0/0/87"65; 2. N. Monnier
sur OK Jumbo (Valangin),
3/0/barrage. 0/25"99; 3. Oppliger sur Golden Flash (La Chauxde-Fonds), 3/0/barrage 4-27" 34.

COUPE DES MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES
Epreuve No 10, Catégorie
RDI: 1. Baleri sur Luna Sound
(Dùdingen), 0/63"70; 2. Soguel
sur Janbelle CH (Cernier),
0/65"01; 3. Margot sur Gaelic
(Neuchâtel), 0/65"18.
Epreuve No 11, Catégorie RIII
avec barrage: 1. Baleri sur Proper
Light
(Dùdingen),
0/0/38"71 ; 2. D. Schoepfer sur
Philippine (La Chaux-du-Milieu), 0/0/46"39; 3. Margot sur
Gaelic (Neuchâtel), 0/4/42"61.
Classement provisoire, catégorie Ml: 1. Brand sur Fagaras
(Saint-lmier), 980 points; 2. Auberson sur Gay Time (Petif-Martel), 900; 3. Auberson sur The
Navigator (Petit-Martel), 620.
Catégorie RIII: 1. Baleri sur
Proper Light (Dùdingen), 1170;
2. Bernhard sur Astérix (Neuchâtel), 740; 3. Margot sur Gaelic
(Neuchâtel), 720.

Coupe:le FCC et Cortaillod passent

Pas de problème en Coupe de Suisse pour le FC La Chaux-de-Fonds qui a ridiculisé Boudry sur sa pelouse (victoire 10 à 0). Colombier a également passé sans
encombre l'obstacle Grandson (4 à 1 ). Hauterive, à domicile, n'a quant à lui pas
fait le poids face à la redoutable équipe d'Yverdon (défaite 1 à 10). La surprise de
ce second tour principal de là Coupe nous vient du côté de Cortaillod où les gars
de Jean-Philippe Decastel ont sorti les Fribourgeois de Domdidier. pensionnaires de première Ligue, par 3 à 1. Chapeau!
^
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Rouge, blanc, bleu

Les athlètesfrançais animent le meeting de La Chaux-de-Fonds
Alléchante , l'affiche aura
tenu toutes ses promesses.
S'appuyant sur une organisation sans faille, le meeting international de La
Chaux-de-Fonds a connu
un remarquable succès.
Succès dont deux des moments forts auront été le
100 m masculin et la hauteur féminine. La proximité du rendez-vous européen de Split n'est sans
doute pas étrangère à certains verdicts de valeur
continentale.

passé une hauteur qu elle
n'avait plus maîtrisée depuis
deux saisons. «En venant à La
l'objectif
Chaux-de-Fonds,
était de faire mieux que 1,92
m. Franchement, nous sommes surpris de retrouver Maryse aussi haut. Blessée aux
tendons,elle a connu un juillet
Patronage
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fort car j ai rapidement fait le
trou dans cette course. Il m'aurait fallu quelqu'un pour me
contester la victoire... Je suis
très satisfait dans la mesure où
il faut savoir maîtriser le vent.
Un athlète qui n'est pas bien
techniquement ne réalise pas
un bon temps dans de telles
conditions.» A coup sûr, le
sprinter tricolore sera redoutable à Split.
DÉCEPTION
Il possédait de très loin la plus
belle carte de visite de tous les
participants à la réunion. Or, il
aura bien malgré lui constitué
une amère déception. Champion olympique de la perche à
Los Angeles en 1984, Pierre
Quinon aura dû se contenter
d'une hauteur de 5 m,laissant
la victoire à son compatriote
Moyse.

pénible. De plus, nous avons
changé de technique, ce qui
représente toujours un handicap. La voilà désormais totaleVenus en nombre,les athlètes ment rassurée avant les eurotricolores auront été les grands péens. Où nous viserons une
animateurs de la journée. Le place en finale et le record de
ton a du reste rapidement été France qui est actuellement de
donné puisque c 'est à l'heure 1,96 m.» Tout un programmel
du café-croissant que Maryse
A l'heure de l'analyse, le
UN GRAND COUP
Maury-Ewange-Epée a confirmé son retour au premier plan. C'est une tradition,les courses Bordelais déplorait l'entrée en
La finaliste des Jeux de sont toujours très relevées au jeu du vent. «Il a provoqué une
Séoul a en effet maîtrisé une Centre sportif. Recordman du variation des marques. Dans
barre posée à 1,93 m avant monde du 200 m en salle, le mon état actuel, le moindre
d'échouer d'un rien à 1,95 m. Français Bruno Marie-Rose phénomène me perturbe. Mais
'
Cette performance vaut à la aura frappé un grand coup, si- que c est rageant I Je dois être
un
des
sauteurs à dépenser le
Française de se retrouver au gnant son meilleur temps sur
huitième rang de la hiérarchie 100 m en 10'07". Même si ce plus d'énergie pour franchir
continentale. «Ce concours chrono perd de sa valeur puis- une hauteur de cinq mètres.»
il
constituait un test avant Split. que signé avec un vent favora- Même s' avouait avoir sauté
sans
pression
aucune, l'exLe moins que l'on puisse dire, ble de trois mètres/seconde, il
champion
olympique
ne parc 'est qu'il s'est révélé probant» n'en constitue pas moins une
venait
pas
à
masquer
sa
décepl
'entraîneur
commentait
et ac- solide référence.
Bruno Marie-Rose est partipourune très grande perfortion.
De
toute
évidence,
dans
cessoirement époux de la
mances
(Galley)
le
cas
de
Pierre
Quinon,
on
ne
«Ce chrono correspond à
Française.
une marque entre 10'15" et peut pas être et avoir été.
Thibaut sur les haies et la vic- queur sans souci du 400 m
TOUT
10'20" par vent nul» commenParmi les autres bonnes per- toire d'Olivier Noirot sur 400 haies, elle s'inscrit d'ores et
UN PROGRAMME!
tait le Français, tout à la joie formances,on relèvera les suc- m,victoire assortie d'un record déjà comme l'une des grandes
Déjà retenue pour la Yougosla- d'avoir crevé la limite des cès - tous français - de Chris- de France espoirs. Quant à rivales d'Anita Protti à Split.
vie, Maryse Ewange-Epée a 10'10" . «Je n'ai pas fini très tine Hurtlin et de Sébastien Marie-Christine Cazier, vainJ.-F. B.
CENTRE SPORTIF
Jean-François BERDAT

Pour un tout petit centième

Fabien IMiederhâuser manque la limite mais est sélectionné

Fabien Niederhâuser ne
sera pas du rendez-vous de
Split. Et cela quand bien
même le sociétaire du CA
Courtelary a échoué d'un
rien dans ce qui constituait
se dernière occasion de
décrocher sa limite 13'85" - puisque le chrono
s 'est bloqué à 13'86". Rageant pour ne pas dire
plus. Reste que tout est
bien qui finit bien.

qu'ils ont fait avec d autres qui
n'ont, eux, même pas approché les limites. A la Fédération,
on ne me considère plus comme un espoir».
Ce qui était mal connaître les
intentions de ladite fédération
puisque le Jurassien a finalement été retenu et sera donc le
18e athlète helvétique engagé

du 28 août au 3 septembre en
Yougoslavie.
RECORD
NEUCHÂTELOIS
Champion suisse de la longueur depuis le week-end dernier, Olivier Berger ne nourrit
pas - encore - d'ambitions au
niveau continental. Ce qui ne

Ia pas empêché de remporter
une superbe victoire, assortie
d'une meilleure performance
suisse de la saison et d'un nouveau record neuchâtelois désormais fixé à 7,72 m.
Comme bien on l'imagine,le
sociétaire du CEP Cortaillod
était radieux à l'issue de sa remarquable série. «C'est mon

Sitôt la ligne d'arrivée franchie,
et dans l'attente de son temps,
le Jurassien s'avouait satisfait.
«C'est probablement ma meilleure course,même si je n'étais
pas à 100%, crispé par cette limite.. Compte tenu des circonstances,je pense avoir accompli une supercourse».
TANT QU'IL Y A
DE LA VIE...
Dans cette finale du 110 m
haies,le champion suisse a tiré
un profit maximal de la présence à ses côtés du gcand espoir français Sébastien Thibaut. «J'ai calqué ma course
sur la sienne. Incontestablement,il m'a aidé». N'empêche:
même en ayant signé son meilleur chrono depuis deux saisons, Fabien Niederhâuser a
échoué,comme cela avait été
le cas avant les JO de Séoul
quand il lui avait alors manqué
deux centièmes. Lucide, le
hurdler de Courtelary ne s'attendait pas à un «cadeau». «Ils
ne feront pas avec moi ce

Malgré la «locomotive» Sébastien Thibaut (à gauche), Fabien Niederhâusera manqué sa
limite, mais a tout de môme été retenu pour les championnats d'Europe.
(Galley)

meilleur concours de l'année.
Aujourd'hui, t'était vraiment
spécial Car j'ai totalement décompressé après les championnats suisses.» Et de regretter ne pas avoir réussi «pleine
planche» lors de son saut victorieux. «J'ai perdu quelque
vingt centimètres...» On le voit,
Olivier Gerber se rapproche
gentiment de la barrière des
huit mètres. Quant à sa série,
elle se passe de commenta ire:
7,50 m,7,72 m, nul,7,35 m,
7,71 m et 7,60 m.
POUR 48 CM
Autre «régional» à s'être mis en
évidence: le Brésilien de Courtelary Igor Rodriguez,superbe
vainqueur d'un 800 m de
bonne facture. En propulsant
son engin à 15,35 m, Claude
Moser s'est pour sa part assuré
la seconde marche du podium
du concours du poids. Honneur auquel Christophe Kolb
n'a pas eu droit,exclu du podium du marteau pour 48 cm
qu'il fut. A noter enfin la bonne
tenue du junior chaux-de-fonnier Pierre Monnat, quatrième
de la hauteur après avoir maîtrisé une barre à 1,95 m et tenté - vainement - une autre à 2
mètres, barre qui lui semble
tout de même promise.
Nathalie Ganguillet pour sa
part a enlevé sans opposition
le concours du poids avant de
terminer seconde du disque,
devant sa camarade Sylvie
Moulinier-Stutz.
J.-F. B.

Résultats

MESSIEURS
100 m: 1. Marie-Rose (Fr)
10"07. 2. Theophilo (Fr)
10"27. 3. Seck (Sen)
10"38.
200 m,1re série: 1. Meier
(St-Gall) 21"60. 2e série:
1. Thurnherr
(Genève)
21"58. 3e série: 1. Gazeau
(Fr) 21"83. 4e série: 1.
Francioli
(Lausanne)
22"62. 5e série: 1. Amherd
(Naters) 22"43. 6e série:
1. Schumacher (Lucerne)
22"41. 7e série: 1. Kehl
(Bâle) 21 "75.
400 m: 1. Noirot (Fr)
45"63. 2. Zapata (Fr)
46"58. 3. Kehl (Bâle)
46"95.
800 m: 1. Rodrigues (Courtelary) 1"48"01 . 2. Vialette
(Fr) 1"48"29. 3. Assmann
(RFA) V50"72.
1500 m: 1. Charmillot (Bassecourt) 3'59"28. 2. Boos
(Bienne) 4'06"05. 3. Fluri
(Biberist) 4'08"33.
110 m haies: 1. Thiébaut
(Fr) 13"71. 2. Niederhâuser
(Courtelary)
13"86.
3.
Boussemard (Fr) 13"87.
400 m haies: 1. Moreau
(Fr) 50"41. 2. Heris (Fr)
50"94. 3. M'Baye (Sen)
51 "12.
Longueur: 1. Berger (Cortaillod) 7,72 m (meilleure
performance suisse). 2.
Monnel (Fr) 7,72 m. 3. Laderrière (Fr) 7,55 m.
Triple saut: 1. Bollinger
(Berne) 15,54 m. 2. Berger
(Berne) 15,45 m. 3. Chassot
(Guia) -14,57 m. . « *- . *.
HauteUf f "1. Ivlargaîït (Isr)
2,05 i$s2,,Mintzer-(lstr).2,05
ni. 3. Morgen (Fr) 2 m.
Perche: 1. Moyse (Fr) 5,40
m. 2. Quinon (Fr) 5 m. 3.
Rummelhart (Fr) 4,70 m.
Poids: 1. Meyer (Berne)
15,78 m. 2. Moser (Cortaillod) 15,35 m. 3. Hofstetter
(Guin) 15 m.
Disque: 1. Anliker (Langenthal) 49,28 m. 2. Hofstetter (Guin) 48,08 m. 3.
Kallenberg (RFA) 46,70 m.
Marteau: 1. Sack (Zurich)
65,42 m. 2. Geller (Isr)
60,54 m. 3. Meili (Bâle)
58,92 m.
Javelot : 1. Bertimon (Fr)
73,46 m. 2. Brisseault (Fr)
72,38 m. 3. Laporte (Fr)
70.64 m.
DAMES
100 m: 1. Blec (Fr) 11"66.
2. Wùest (Willisau) et Dubois (Fr) 11"69.
200 m.1re série: 1. Kolodni (Isr) 24"00. 2e série: 1.
Scalabrin
(Frauenfeld)
24"63. 3e série: 1. Felder
(Lucerne) 25"38. 4e série:
1. Nicolini (Genève) 25"97.
400 m, 1re série: 1. Perec
(Fr) 52"36. 2e série: 1.
Vogt (Lucerne) 54"42.
800 m: 1. Orthaber-Denz
(Ebikon) 2'06"55. 2. Thoumas (Fr) 2'08"80. 3.Thédoloz (Sierre) 2'13"04.
100 m haies :1. Hurtlin (Fr)
12"96. 2. Pellegrinelli (Bellinzone) 13"57. 3. Waldvogel (Zurich) 13"87.
400 m haies : 1. Cazier (Fr)
55"50. 2. Pierre-Joseph
(Fr) 57"99. 3. Neiger (Isr)
59"49.
Longueur: 1. Stelzmuller
(Zurich) 6,08 m. 2. Marxer
(Berne) 5,95 m. 3. Steigauf
(RFA) 5,87 m.
Hauteur:
1.
MauryEwanje-Epée (Fr) 1,93 m. 2.
Waldvogel (Zurich) 1,77 m.
3. Steigauf (RFA) 1,65 m.
Poids: 1. Ganguillet (La
Chaux-de-Fonds) 15,84 m.
2.
Stelzmuller
(Zurich)
11,09 m. 3. Kullmann (La
Chaux-de-Fonds) 10,65 m.
Disque: 1. Teppe (Fr)
50,56 m. 2. Ganguillet (La
Chaux-de-Fonds) 48,58 m.
3.
Mouliner-Stutz
(La
Chaux-de-Fonds) 46,58 m.
Javelot : 1. Keck (Zurich)
49,50 m. 2. Boegli (Langenthal) 42,82 m.

lundi 20 août 1990

en

musique
fflJH^ Jumelage
Un
cendrier explose
^

IW

> Le f héâtreà l 'honneur
lWrWr,% l WaWea\\WÊmmmm
fe» 46 millions de crédits
|^Plainte déposée

15
16

19

20
20

Pas de soucis pour la Raffinerie
Cressier à l'abri de la crise du golfe Persique

La situation critique du MoyenOrient n'a, pour le moment, aucune conséquence sur le ravitaillement de la Raffinerie de Cressier. Alimentée par oléoduc depuis Fos-sur-Mer, elle reçoit en
majeure partie du brut en provenance de la mer du Nord et, en
quantités moindres, de Libye et
du Libéria.
Pour le directeur de la Raffinerie de Cressier, M. André Quedeville, «la situation est très stable» et la production de l'entreprise n'est pas menacée par la
crise du golfe Persique. «Pas
pour le moment».
La raffinerie continue à traiter ses 9000 tonnes de brut par
jour et produit comme avant de
l'essence, dû carburant d'aviation, du mazout, des huiles
lourdes, des bitumes, un peu de
propane et de butane. Sa production couvre le quart des besoins pétroliers de la Suisse (un
cinquième en ce qui concerne
l'essence).
Au siège de la Shell, à Zurich,
M. Zanetti ne craint pas non

plus d'impasse dans l'approvisionnement de la raffinerie. Il en
va évidemment autrement en ce
qui concerne la montée des prix.
Les 2,7 millions de barils de production quotidienne pour l'Irak
et le million du Koweït, représentent tout de même 8% de la
production mondiale.
STOCKS NORMAUX
La Shell, selon M. Zanetti, dispose de stocks normaux. Il précise toutefois que les stocks d'essence sont maintenus à des niveaux très bas (pour quelques
jours seulement), afin d'éviter
toute spéculation.
Sait-on que le pétrole brut est
plus cher que le prix des produits finis importés? Des prix
qui ont actuellement changé, le
bas niveau des eaux du Rhin ne
permettant qu'un demi-chargement des transporteurs.
Ainsi, on pourrait reprocher à
la raffinerie de produire trop
cher. Et pourtant, son taux
d'utilisation a été de 93% en
1989, ce qui est remarquable

compte tenu des trois à six semaines d'interruption qu'elle subit chaque année pour permettre les travaux de maintenance.
«Diminuer la production de
la raffinerie (qui représente des
investissements pour 700 millions de francs) serait encore
plus coûteux» explique M. Zanetti.
Cela dit, les jours de la raffinerie ne semblent pas comptés,
sinon comment expliquerait-on
les 23 millions de francs actuellement investis en faveur de la
protection de l'environnement.
Une unité de récupération du
soufre sera fonctionnelle tout
prochainement. En septembre
ou octobre, précise M. Quedeville qui ajoute qu'un système de
récupération des vapeurs d'essence fonctionnera vers la fin de
l'année et qu'au printemps prochain une modification des brûleurs les rendra moins polluants.
Or, l'an prochain, la raffinerie
fêtera ses 25 ans d'existence!
AT.

Rythmes à danser en traversant l'Europe
3e Festival de folklore international : encore mieux

Cressier: pour l'heure la production n'est pas menacée.

Le bistouri
de l'image
parla
L'engagement d'unjuriste
police cantonale neuchâteloise
est révélateur.
Les tâchesde p l u sen plus
complexes et diverses qui incombent à un tel corps lui imposent de compter aujourd'huiparmi les siensun cadre polyvalent
quisatisf asseà un grandnombre
d'exigences, toutes aussi diverses.
Le nouvel adjoint au commandant est, à cet égard, représentatif d'une nouvelle générade police
,
tion de f onctionnaires
qui allient à la f oisla pratique
du terrainà une activité dont la
connotation se doit également
d'être technocratique.

(Comtesse)

Cette tendance a la polyva- cantonale à l'extrême-droite
lencemet également en lumière neuchâteloise.
L'homme est toujours en
la vocation «économique» que
, ce qui ne va pas sans
prennentdésormais les corps de f onction
p o l i c, evéritables entreprises à ternirl'image d'un corps soumis
l'instar de leurs consoeurs du au strict respect de certains
p r i npcei s intangibles, f aute de
secteurindustriel.
La p o l i cdoit
e se vendre, doit voirsa crédibilités'eff riter.
Voici l'exemple-type d'unesiêtre l'objet d'un management
appeléeà tatouernégatiquiporte l'accentsurle p r o d u i ttuation
.
vement
et durablement l'image
Cela supposepublicité
, circulation correcte de l'inf ormation et d'un corps de p o l i c, eune image
qu'il s'agit de corrig er impératimodelage d'une image.
vement souspeined'une p e r t ire
Autant d'éléments qui suppo- rémédiable de crédibilité.
sent cependant que le produit
Car ainsique le note une pertrèsspécif ique qu 'est la policene sonnalité neuchâteloise, «dès
souff re pas de la moindre tache qu'uncorps de p o l i ccommence
e
ou ambiguïté.
à pourrir
, on ne peut plus rien
e
enrayer le mouveOn se souvient de l'inf orma- f a i r pour
tion donnée par le j u g ed'ins- ment. A moins de trancher dans
truction suppléant extraordi- le vif ».
Maisce coup de bistouri-là, il
naire le 18 juilletdernier, qui
f aisaitétat des renseignements appartient au pouvoirpolitique.
Pascal-A. BRANDT
livréspar un agent de la police

Dans le casque à Cornu

Impressionnant défilé à La Chaux-de-Fonds
Avec le groupe «Belvédère», la tarentelle de Sicile.
Six ensembles, sept pays, 250 exécutants et la musique pour dénominateur commun. Des salles
pleines à Neuchâtel, Yverdon, La
Chaux-de-Fonds, ont entériné la
passion des organisateurs du 3e
Festival de folklore international:
la Société du costume neuchâtelois et de son comité d'organisation présidé par M. Jean Hontoir.

leurs, la variété des costumes, la
précision des chorégraphies pour
décrire les longues soirées du
Nord, le déplacement des troupeaux, là où parmi les fleurs,
l'herbe abondante, les jeunes
femmes gardent les troupeaux.
Violons encore, chorégraphies
très élaborées, bien faites pour la
vie de château en Ecosse, sont les
atouts du «Royal Scottish counSamedi après-midi, venus du try dance society», en kilt et éléNord , du Sud . ils ont embrasé gantes robes blanches.
l'avenue Léopold-Robert. Le
Des filles à la beauté classique,
cortège haut en couleurs et qu'on aurait dit tombées tout
rythmes ajoutait aux saveurs de droit d'un tableau de Léopold
l'été retrouvé et invitait à la Robert, accompagnées de bouildanse.
lants partenaires, constituaient
Le soir à Polyexpo, entourés l'ensemble «Belvédère» de Sicile.
des groupes neuchâtelois, ils ont Flûte, accordéons, guitare, et
rendu toute sa saveur à la culture cette couleur vocale très typique
populaire. Le mariage du Nord des ensembles. On retrouve dans
poétique, mystérieux, propre aux l'expression du chant sicilien, et
visions et aux légendes et de l'ar- quel qu'en soit le thème, une
dent Midi explosif et passionné, forme de récitatif dont l'accomfut une parfaite synthèse propo- pagnement rythmique n'a guère
sée aux nombreux spectateurs.
varié depuis les origines. Ce que
Aux instruments à cordes de le groupe entend maintenir. Ce
«Svenska folkdansens Vanner» qu'il écarte systématiquement,
de Suède, s'unissaient les cou- c'est la mièvrerie, la frivolité. On

(Impar - Gerber)
voit à quelle profondeur va ce
chant populaire qui apparaît si
dynamique.
Impossible, si l'on n'est pas du
cru de s'assimiler pareil moyen
d'expression, «Kalarrytes», venus de Ioannina , petite ville située au nord-ouest de la Grèce,
ont illustré la diversité des
rythmes, la beauté des costumes
authentiques de ce coin de pays.
En sabots, longues robes sombres, casquettes de marin pour
les hommes, «De Krekkel» des
Pays-Bas, ont évoqué les moulins, les tuli pes, un pays où la mer
est toujours menaçante.
Tourbillons, virevoltes, sauts,
impétuosité, à la force des hommes répondait la grâce des femmes vêtues de broderies. L'ensemble «Semenicul» de Roumanie, neuf musiciens, violons, taragot, vingt danseurs et
danseuses, suscita l'enthousiasme. L'auditoire réalisait la
force d'expression d'un folklore,
unique exutoire d'un peuple,
pendant longtemps,
D. de C.

Gros succès de la 3e Concentration internationale de La Vuedes-Alpes ce week-end. Dimanche matin, quelque 600 motos ont défilé sur l'avenue Léo-

pold-Robert de La Chaux-deFonds.
Jacques Cornu était en tête.,
dans un casque à peine deux fois
et demi plus grand que celui

dans lequel il court. Plaques
d'immatriculation sous le bras!
(rn-photo Impar-Gerber)
• Lire en page 15
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Les CFF informent les habitants
résidant à proximité de la gare de
La Chaux-de-Fonds que des travaux de voie auront lieu pendant
les nuits du 23 au 25 août 1990.

Spécialités tortellini au gorgonzola
Filets de perche meunière et salade mêlée
Fitness de bœuf (salades divers et steak)

OUVERT TOUS LES JOURS

91-51

W

Combattez

Conservatoire neuchâtelois
Conservatoire de Musique
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Pour bien démarrer \W^

*
/*
^
j e fais mes achats V \
^A

Ouverture des cours

pour les nouveaux élèves: lundi 3 septembre 1990
Nous attirons particulièrement l'attention sur nos
cours de rythmique enfants ceci dès l'âge de 4 ans.

Les CFF remercient d'avance chacun de sa bienveillante compréhension.

138-262684

DIRECTION DU
1er ARRONDISSEMENT
CFF

i chez (Ramona k^
Jm

la chute des
cheveux !

Renseignements et inscriptions au Locle,au Collège
de Beau-Site, le mercredi 22 août de 14 à 18 heures,
<p 039/3 1 65 60 ou au secrétariat du Conservatoire
de Musique de La Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 43 13.

Des cheveux dans le peigne,le lavabo, sur l'oreiller - un signal d'alarme qu'on ne saurait méconnaître.
Nous vous aidons. Immédiatement. De manière compétente.
Notre traitement'individuel est de
loin préférable aux essais avec toutes sortes de remèdes. Car nous
disposons d'une grande expérience et de la méthode éprouvée dans
la lutte contre la chute des cheveux
et la calvitie.
Première consultation GRATUITE. Téléphonez-nous ,nous
vous donnons volontiers rendez-vous.

28-012253

AGES - EXCURSIONS

Ï TTWER I
Eh viva Espaha !

COSTA DORADA:
CASTELLDEFELS - SITGES

¦

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

|1 Menuiserie - Ebénisterie - Vitrerie
Maîtrise fédérale
t|
j
' '¦'.<

,.;

ltaL_aJ
Demandez notre catalogue de vacances

_>
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94-206

2300 La Chaux-de-Fonds
154, rue du Doubs

Tél. 039/23 19 35

I

[ .

Les nouvelles
Mazda 323.
Des prix doux chez votre papetier
(Rofmoru) p , Etes-vous
«3-portes»?

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

Genève
Lausanne
Sion
Fribourg
Berne
Bienne

départ chaque vendredi soir jusqu'au 21 septembre
10 jours dès Fr. 625.-; prolongation possible.

m

I
Pour un* bonne isolation thermique et phonique H

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

¦

Ils les prient d'ores et déjà de les
excuser pour le bruit qui en résultera. La direction du chantier s 'efforcera de limiter les inconvénients au strict minimum par l'utilisation de machines permettant
d'en réduire la durée.

:- à la rentrée scolaire, \

pour les anciens élèves: lundi 27 août 1990

©VOY

90

Rue du Port 8
022 28 87 33
Rue de Bourg 6 021 20 45 43
Rue du Rhône 26 027 22 36 26
Grand - Places 16 037 23 27 53
Effingerstrasse 8 031 2543 71
Rue Neuve 19
032 22 33 45
Bâle. Lucerne.
Olten. St-Gall. Thoune. Winterthour.Zurich
Ouvert sans interruption dès 10 h 30
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Librairie

Papeterie

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

28-000246

Renseignements et inscriptions:
auprès de toutes les agences de voyages

2B-000068

(

CRIDOR
Centre d'incinération des ordures S.A.
La Chaux-de-Fonds

DANSE - DANSE - DANSE - DANSE - DANSE - DANSE - DAN SE

Centre de danse classique
et moderne
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Hélène Meunier

i
a

<=>

Agréée de l'Académie
de Danse Royale de Londres

1

INVITATION |

|
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COURS 1
1 REPRISE DES
20
août
lundi
1
30 /o moins cher !Ï
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• DANSE CLASSIQU E
« MODERNE-JAZZ
• CLAQUETTES

1
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• Enfants dès 4 ans
Moderne - Jazz, dès 8 ans et adultes

<j

Claquettes, garçons et filles, adultes

y

<
i
g
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Nouve au st udio

<

Q

Avenue Léopold-Robert 66
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 32 90 - 039/28 14 55

28-125365
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EXCLUSIF: ce walkman de grande I ;
marque et de grande classe, sans I l
pleurage, Dolby B, consommation I3jj
de piles réduite.
i
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En rouge, argent ou noir.

SONY WM DD10 à prix choc I
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Une séance publique d'information relative à:
- la construction d'un troisième four à CRIDOR;
- l'extension de l'usine (construction d'une nouvelle fosse,d'une halle couverte,d'un pesage et de
diverses installations périphériques pour le traitement 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

Si oui, vous n'êtes pas pour autant
sorti de l'auberge. Il vous faudra
encore choisir entre 3 carrosseries.
3 degrés d'équipement. 4 motorisations (1,3 litre / 68 ch; 1,6 litre /
87 ch; 1,8 litre / 16 soupapes / 106
ou 131 ch), 5 vitesses ou une boîte
automati que. En tout, vous aurez
à trancher (ce n 'est pas de la tarte)
entre quinze versions différentes.
Venez, nous vous aiderons à jeter
votre dévolu.

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 - p 039/23 10 77

VOTRE CONCESSIONNAIRE À

Le président du Conseil d'administration et le directeur présenteront le projet CRIDOR Plus et répondront à vos questions.

LA CHAUX-DE-FONDS

La direction de CRIDOR S.A.

RoL'Ier de l'avant. FTIê&ZDS

28-012406

91-230

i

Plus de 2000 motards dans le pâturage
Jacques Cornu sous le soleil de la 3e Concentration de La Vue

Bénie par les dieux, la 3e
Concentration internationale de
La Vue-des-Alpes!Plusieurs fois
en rupture de stock de victuailles,
l'Auto-moto Club de La Chauxde-Fonds a fait face pendant tout
le week-end à une grosse affluence de motards -plus de 2000
- pour la plupart venus de Suisse
et des pays limitrophes. Jacques
Cornu était de la partie. D a notamment fait sensation sur le
Pod.
Pour la 3e fois consécutive, la
«Concentr'» de La Vue-desAlpes - en fait à Tête-de-Ran se déroule par un week-end radieux. Coup de pot! Le cadre est
tellement plaisant que le bouche
à oreille draine toujours plus de
motards sur l'alpage. Pas loin de
2000 l'année dernière, ils étaient
cette fois-ci quasi innombrables
à avoir fait étape autour de la
vaste tente montée par l'Automoto Club organisateur.
Le pilote Jacques Cornu y
avait aussi établi son campement. Il n'a bien sûr pas manqué
de faire une apparition remarquée au défilé du dimanche ma-

tin sur l'avenue Léopold-Robert
- l'une des rares manifestations
de ce type en Suisse - où l'on a
dénombré quelque 600 véhicules
de toutes cylindrées (routières,
Gold Wings, enduros, choppers,
etc.) dans un halo vrombissant
quasi aussi long que l'artère.
CASQUE SUR PLANCHE
A ROULETTES
Autour de la place Sans-Nom,
une foule compact a fait une
haie d'honneur au grand champion (186 cm!) plié en quatre
dans un casque à peine deux fois
et demi plus grand que la
norme, monté sur une planche à
roulettes. «Son moteur peut atteindre les 50 km/h, mais je ne
dépasse pas les 10 km/h, elle n'a
pas de freins et c'est moi qui l'ai
construite...», raconte Jacques
Cornu.
Pour la petite histoire, le public a d'ailleurs bien failli ne pas
voir le champion dans son casque. Depuis jeudi soir, les organisateurs ont dû faire des pieds
et des mains pour obtenir
l'autorisation pour Cornu de

circuler sur le Pod pas tout à fait
fermé à la circulation. Il a finalement fallu emprunter au dernier
moment des plaques d'immatriculation de garage, que le pilotecontorsionniste tenait sous le
bras...
Sur la place Sans-Nom, Jacques Cornu a changé de véhicule pour enmbarquer dans son
«Henkel» à trois roues en forme
d'œuf, sorte de Topolino à l'allemande, modèle 1956. Il paraît
qu'il y fait monter sa famille!
Son moteur de 198 cm3 plafonnait à 35 km/h en remontant La
Vue-des-Alpes, après deux tours
de Pod.
Dans le pâturage loué à Tête-deRan, les organisateurs prenaient
pendant ce temps livraison du 3e
supplément de victuailles commandé en catastrophe, vu le succès de la manifestation. Jeudi
déjà, des motards espagnols
sont arrivés à La Chaux-deFonds. Dans la nuit de vendredi
à samedi, la tente n'a fermé boutique qu'après 4 h du matin.
Pendant celle de samedi à di-

manche, le service a ete assure
A l'heure de la proclamation
24 h sur 24. Le jeune dise-jockey des résultats du concours (les
Steve, les groupes plutôt «hard» motards individuels ou en grouTweeter et Panama, ont animé pes ayant couvert le plus de kiloune tente bourrée. Le président mètres pour venir à La Vue), ce
du comité d'organisation, M. sont les clubs belges et deux BarRaymond Gimmel, après avoir celonais qui ont raflé le6 predormi 2 heures, constatait tout miers des 26 trophées (des
simplement dimanche: «On cloches) mis en jeu pour 540
n'attendait vraiment pas autant participants.
de monde» ...
R.N.

CLUBS AFFILIES (suisse)
1. Moto Sporting Club, Le Bry
(FR); 2. Moto Club Les
Vickings, Vicq (VD); 3. Moto
Club Chamg-Tei, Wannenwil ;
4. Moto Club Le Mouret, Mouret (FR).
PRIX FÉMININ
1. Marthe Catrevaux, France; 2.
Christina Swolfs, Belgique; 3.
Véronique Elsen, Belgique.

Plus de 2000motards ont bravé le Pod dimanche matin devant un public ravi.
(Impar-Gerber)

Nouveau central téléphonique
à l'hôpital

Concert helvetico-belge à la Maison du Peuple
président du jumelage entre
Frameries et La Chaux-deFonds et directeur des Cadets de
La Chaux-de-Fonds est née
l'idée d'une collaboration entre
Cadets. La ville et le canton ont
soutenu l'expérience, et le 11
août dernier, une cinquantaine
de jeunes musiciens belges et
suisses prenaient ensemble le
chemin d'un centre de jeunesse à
Werfenweng, près de Salzburg.
Une semaine de travail, riche en
espériences musicales et humaines. Les jeunes en sont revenus enrichis, la tête gonflée de
souvenirs, les accompagnants
heureux de la bonne marche de
l'expérience.

Pourtant tout n'a pas été si facile, il a fallu trouver le diapason, s'adapter l'un à l'autre. Différence sensible entre les 2 ensembles: les Cadets de Frameries sont nettement plus âgés
que les Chaux-de-Fonniers. Plus
jeunes et moins expérimentés,
les petits Suisses ont dû travailler dur.
«Au début, j'ai fait un complexe» raconte C.-A. Brunner,
«mes petits avaient un peu de
peine, mais je l'ai vite surmonté,
nous avons fait un très bon travail». Selon M. Wilain, directeur des Cadets belges, l'adaptation a été très facile: «Nous

De gauche à droite: Rémy Camponovo, président des Cadets; Daniel Vilain, directeur des
Cadets de Framerie; Louis-Albert Brunner, directeur des Cadets de La Chaux-de-Fonds;
Cari Godart, vice-président, Framerie; Gustave Cartier, président Framerie.
(Impar-Gerber)

avons fait quelques répétitions
partielles au début, c'est très vite
allé».
Tous réunis sur la scène de la
Maison du Peuple, les Cadets
helvetico-belges ont présenté samedi le résultat de leur travail.
En route depuis 5 heures du matin samedi, les Cadets ont avalé
750 km, avant de se produire samedi soir. «Juste le temps de se
doucher et d'apprécier le repas
offert par la ville», raconte la
mère d'un jeune musicien.
Fatigués, certes ils l'étaient,
mais tellement heureux de montrer leurs progrès et de jouer ensemble, une dernière fois avant
le départ des Belges. Plaisir partagé par le public, qui ne ménagea pas ses applaudissements.
Les présidents des deux sociétés,
M. R. Camponovo et G. Carlier
ont pris tour à tour la parole
afin de remercier tous ceux qui
ont permis la réalisation de ce
projet.
Au nom des autorités, M.
Bringolf dit son plaisir de voir le
jumelage vivre grâce aux sociétés locales.
Le programme présente était attrayant, M. Brunner et Wilain
dirigeant tour à tour leurs Cadets réunis. Leur palette est
large: Schubert, Bernstein, Mozart, mais aussi les grands classiques des Beatles et R. Cardon
compositeur belge contemporain.
Le fameux Love Story, avec
en soliste, Cathy Cornet, piano.
Le clin d'oeil des Suisses: le Ranz
des vaches, au cor des Alpes C.«
A. Brunner. (m.n.)

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque Ville: prêt, discothèque, salle de lecture, lu 14-20
h, ma-ve 10-20 h, sa 10-16 h. Département audiovisuel, lu 14-18
h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h, ou sur
rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32, lu-ve 13 h 30 18 h. Ronde 9, lu-ve 10-12 h, 13
h 30-16 h.
Pharmacie d'office: Coop 1, rue
Neuve 9, jusqu'à 20 h. Ensuite,
Police locale, p 23 10 17, renseignera. Urgences médicale et

Nous recherchons

aidepeintre
V "039/23 05 00
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NAISSANCE
Marie-Claude et Polo
ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fille

MANON
née le 18 août 1990
;

Aquarelle, pastel et huile aux cimaises.

(Impar-Gerber)

taient son remplacement, prévu
en même temps que l'installation de nouveaux locaux.
Le central actuel, un ECS
10000 modèle G de la maison
Siemens, permet d'avoir un réseau téléphonique beaucoup
plus étendu: téléphone direct
dans les chambres, communication avec les différentes institutions intégrées à l'hôpital. Le
nombre de lignes internes à l'hôpital a augementé considérablement puisqu'il est passé de 500 à
800 environ.
Il s'agit maintenant pour les
intéressés de faire le bon numéro, (dj)

SERVICES

OK PERSONNEL SERVICE

Pierre Christe et Hedi Giroud
exposent à La Sombaille
ments. A travers cette liberté du
trait, qui lui est très personnelle,
l'organisation géométrique des
massescolorées, on retient dans la
façon de Hedi Giroud, l'évocation
poétique, une manière de voir en
vibrations. Aux premières œuvres,
pastel, crayon, Hedi Giroud
ajoute aujourd'hui, malgré la difficulté voulue par elle, quelques
,_
huiles sur toile.
^
DdC
• Home de La Sombaille, ouvert
en permanencejusqu'au 17 septembre.

Dans la perspective de travaux
d'agrandissement de ses locaux,
l'Hôpital de la Chaux-de-Fonds
s'est doté d'un nouveau central
téléphonique. Depuis le 15 août ,
date de la mise en service du central, tous les numéros d'appel
ont été modifiés (parution des
nouveaux combinés dans L'Impartial du 11 août).
Le remplacement de l'ancien
central était vraiment nécessaire. Datant de 1966, il était
dans un état d'usure avancée:
saturation aux heures de pointe,
mauvais
fonctionmnement,''
nombreuses pannes...
Déjà depuis un certain nombre d'années les autorités proje-

expérimenté.

Paysages et géométrie
Vernissage animé vendredi soir à
La Sombaille, réhaussédes exécutions au piano à quatre mains de
Mireille Bellenot et Claude Berset.
Deux tendances très distinctes
dans cet accrochage. Une trentaine d'aquarelles de Pierre
Christe, inspiré par le paysage, mêlent les sujets classiques, villages,
campagnes, sous-bois, rivières, et
les compositions plus personnelles,
reflets, effets de lumière. La transcription de l'atmosphère est d'une
grande sensibilité, les couleurs
vives rendent l'énergie des élé-

PRK DU SIDE-CAR
LE PLUS LOINTAIN
1. Alain Rivan, Bretagne (F); 2.
Alain Attat , France.

Faites le bon numéro

Jumelage en musique

Le jumelage entre Frameries et
La Chaux-de-Fonds, vieux de
plus de 25 ans, s'était légèrement
assoupi ces dernières années.
Mais, quelques amis, se souvenant des nombreux échanges
concrets des années 60 et 70 ont
voulu ravivé la flamme. C'est
chose faite, les sociétés locales,
en musique, ont prouvé que l'amitié helvetico-belge restait bien vivante. Les Cadets de Frameries
et La Chaux-de-Fonds l'ont soufflé haut et fort dans leurs instruments, samedi soir à la Maison
du Peuple, devant public, parents
et autorités.
De la rencontre entre M. Godart et Brunner, respectivement

CLUBS FIM AFFILIES
(étrangers)
1. Moto Club Les Zébus, Belgique; 2. Moto Club Contact, Belgique; 3. Moto Club Les Molignards, Belgique; 4. Moto Club
Mouscron , Belgique.

Clinique LANIXA S.A.

Marie-Claude et Jean-Paul
HUGUENIN-BURKHALTER
Clos-à-Bec 2
2314 La Sagne

23 10 17 renseignedentaire:
^
ra.
Hôpital: <p 27 21 11.

Collision
Mme H. D., des Brenets, circulait samedi à 12 h 20 rue de
l'Abeille. A l'intersection avec la
rue du Parc, elle est entrée en
collision avec la voiture de Mme
M. B., de la ville. Sous l'effet du
choc, l'auto chaux-de-fonnière a
heurté une voiture en stationnement. Dégâts.

LE NOUVEAU
BAR
DE L'HÔTEL
CLUB
71, rue du Parc

vous attend
dans
une ambiance
sympa
et dans une
«déco new look»
UIM APÉRITIF
VOUS SERA
OFFERT
CE SOIR
28-462324

Publicité intensive,
publicité par annonces

Le rêve est devenu réalité
Vieille ferme aménagée
pour les touristes

Sans cesse davantage, les citadins, pour les week-ends et les vacances, recherchent la vie au
grand air, le calme et dans une
certaine mesure, l'isolement.
C'est ainsi que , l'on voit naître
progressivement dans nos campagnes - encore trop rarement,
hélas! - des gîtes ruraux, s'agisant en général de fermes anciennes désaffectéesde leur vocation d'origine et aménagées en
centres d'accueil pour les touristes.
C'est à quoi rêvaient Jean-Paul
et Karin Vuilleumier, qui ont
acquis, au No 8 du Chemin du
Montpugin, au-dessus du Locle,
une ferme dont les origines sont
plus que centenaires et dans un
grave état de délabrement.
UNE VÉRITABLE
GAGEURE
C'est un défi que M. et Mme
Vuilleumier ont relevé, devait
affirmer M. Rolf Graber, conseiller communal de la ville du
Locle, en s'adressant au très
nombreux public qui s'était associé, samedi dernier, à la brève
mais sympathique cérémonie
qui a marqué l'inauguration de
ce nouveau gîte rural; puis il a
remercié très'vivement tous ceux
qui se sont engagés très courageusement à faire revivre cette
vieille ferme.
Ce n'était pas évident, devait
ajouter M. Graber, en précisant
qu 'il a fallu deux rapports au
Conseil général pour arriver à
une conclusion positive et surtout à une magnifique réalisation. C'est un défi qu'il s'agit
d'apprécier et que M. et Mme
Vuilleumier ont relevé en achetant cette vieille maison et en se
soumettant aux obligations du
Conseil communal qui exigeait
la création d'un dortoir de 25 à
30 places, ainsi que les installations sanitaires nécessaires.

M. Graber a félicité les jeunes
promoteurs pour la manière
qu 'ils ont choisie pour aménager
tant la partie privée que publique de la maison. Tout révèle
d'un bon goût, de la maîtrise du
métier de menuisier de JeanPaul et de l'amour des choses
bien faites.
Dans son message de gratitude, M. Graber a associé tous
ceux qui ont participé à cette
réussite, les amis de Jean-Paul et
de Karin en partitsj ilier, l'architecte et les maîtres <hEtat. Puis il
a précisé que le Conseil communal, en exigeant la Création d'un
dortoir, lors de la vente de l'immeuble, a manifesté son intention de développer le tourisme
dans notre région.
Il a aussi voulu ajouter un
fleuron au rôle joué par le plateau du Communal en tant que
zone de verdure, de sports et de
jeux, rappelant qu'elle est équipée d'une halle polyvalente, de
terrains de football, d'une puiscine et d'une patinoire, d'un minigolf, d'une piste Vita, d'un
sentier botanique aménagé par
le Club jurassien, et qu'elle est le
point de départ des pistes de ski
de fond et de randonnées.
Après avoir présenté ses vœux
aux jeunes promoteurs pour la
réussite de leur entreprise, M.
Graber a laissé* le soin à JeanPaul Vuilleumier de présenter le
nouveau gîte rural qu'il a aménagé. Celui-ci comprend trois
dortoirs, respectivement de 6, 9
et 12 places, soit 27 au total, une
cuisine j oliment aménagée, un
grand réfectoire et des installations sanitaires modernes.
Une verrée, puis la levure officielle, ont mis un terme à ce
sympathique rendez-vous campagnard qui marque une augmentation sensible de la capacité d'accueil de notre ville et de
ses environs, (sp)

Le rêve s'est finalement transformé en réalité pour M. et
Mme Vuilleumier.
(sp)

Trois
blessés
M. D. O. de La Chaux-de-Fonds
circulait hier à 3 h 30 du Quartier
au Locle. Au lieu-dit Pied-deMarteL il a perdu la maîtrise de
sa voiture. Après avoir fait un
tonneau, elle s'est immobilisée
dans un pré. Un automobiliste de
passage a conduit trois des quatre
passagers à l'Hôpital du Locle. Il
s'agit de Raoul Zuccatti, 20 ans,
Stéphane Zybach, 16 ans et Loris
Bartoluzzi , 16 ans, tous trois du
Locle.

NAISSANCE

A

Fabienne et Manuel
ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fille

LEA
née le 15 août 1990
Clinique LANIXA S.A.
Fabienne et Manuel
THUM - GAUTHIER
Industrie 27
2400 Le Locle

FRANCE

Un cendrier
explose
Quatre blesses
à Besançon

Un accident insolite s'est
produit samedi à Besançon:
quatre personnes, dont un
enfant de quatre ans, ont
été brûlés au visage, aux
membres supérieurs et aux
bras par l'explosion d'un
cendrier.
Ils ont été hospitalisés au
Centre hospitalier régional
de Besançon.
Au cours d'une soirée entre amis, un jeune homme
de 23 ans, Eric Dufour, a
manipulé un revolver en
vente libre, dont il a vidé la
poudre noire dans un cendrier placé sur une table.
Un convive a provoqué
involontairement une violente explosion en écrasant
un mégot dans le cendrier,
qui a volé en éclats.
(ap)
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Des installations qui font référence
Inauguration au terrain du FC Les Potits-de-Martel

Ciel bleu, soleil, fanfare avec ses
musiciens installés en pleine nature, coup d'œil remarquable
s'ouvrant sur la vallée de La
Sagne et des Ponts-de-Martel,
tables dressées en plein air, discours noués en guise de gerbes de
fleurs... L'atmosphère était on ne
peut plus à la fête, samedi dernier
au terrain des Biolies du FC les
Ponts dont c'était l'inauguration
officielle des nouvelles et remarquables installations.

1 amitié porte au club et du devouement manifesté par ses
membres et tous les artisans qui
y ont pris part depuis le début
des travaux , en automne 1988.
«Il y fallu non seulement la
bonne volonté de chacun, mais
aussi le savoire-faire».
Patronage

^.

Il remit symboliquement les
clés des lieux à Michel Richard.
De son côté, le président de
commune Michel Monard releva que ces nouvelles installations s'incrivent dans la ligne
des infrastructures sportives
soutenues par la commune, en
précisant que celles inaugurées
cejour sont privées. Il a vu dans
ce fait le résultat de l'élan de solidarité et l'enthousiasme qui se
sont dégagés à ce propos entre la
commune, ses habitants et ses
sociétés. Il a aussi remis un cadeau à Michel Richard et a fleuri son épouse.
Le président du FC, Michel
Richard, à gauche, recevant
symboliquementles clés des
nouvelles installations de la
part de Luc Rochat.
Cette fête fut surtout, et logiquement celle d'un homme et de sa
famille: Michel Richard qui, inlassablement, préside aux destinées depuis la création de ce
club en 1969. Plusieurs orateurs
ont rendu hommage à ses multiples qualités, doublées de modestie qui ont permis au FC tout
entier, mais aussi à une bonne
part des habitants de la localité
d'enrichir de manière notoire les
infrastructures sportives de ce
village, qui «chaque fois qu'il se
passe quelque chose dans ce domaine aux Ponts-de-Martel devient référence sur le plan sportif» a même dit le conseiller
d'Etat Jean Cavadini.

LE REFUS
DE RESTER IMMOBILE
Pour Jean-Daniel Rothen, président de l'Union sportive
(USP) dont le football est une
des quatre sections, cette étape
constitue un «ouf de soulagement». Il a signalé que dès sa
création, en 1969, soit dès la
fondation du FC, l'USP n'a eu
cesse de développer, d'agrandir,

A la tribune Jean Cavadini félicite les auteurs de cette réalisation comprenant notamment une buvette-vestiaire à l'arrière-plan.
(Photos Impar-Perrin)
d améliorer ses installations
grâce à la solidarité et au dynamisme de ses membres. Il a lui
aussi remercié tous les artisans
et les membres bénévoles qui
ont œuvré, sans oublier le Conseil communal du village, les
autorités
subventionnantes,
comme divers services de l'Etat
ou la LIM.
Président de l'ANF, Roger
Lebet a félicité le club de cette
magnifique réalisation qui
constitue un «grand moment
dans l'histoire du FC Les
Ponts».
Quant au conseiller d'Etat
Jean Cavadini, il y dit sa j oie de
voir se concrétiser cette très belle
réalisation qui est à l'image
«d'une collectivité qui a refusé
de rester immobile et pour laquelle ses propriétaires ont su tirer toutes les sonnettes».

M. Dousse a encore remis un fanion du NE-Xamax à Michel
Richard; cadeau de Gilbert Facchinetti en guise de remerciements de la parfaite organisation, le 11 juillet dernier, du
match opposant les «rouge et
noir» à Sparta Prague.
La fête s'est poursuivie par
différentes rencontres de football, mettant notamment aux
prises les premiers joueur s locaux de 1969 à ceux de La
Sagne. Ces derniers l'emportèrent aisément.
Par ailleurs les présidents de
commune, du comité d'organisation, de l'USP et du FootballClub ont mouillé leur maillot,
lors d'un jeu avec mise par rapport au nombre de tours de terrain accomplis par chacun au
JCP
p*de course.

FRUIT DE L'AMITIÉ
ET DE LA SOLIDARITÉ
Maître de cérémonie qui avait
accepté «ce mandat avec joie»,
Armand Dousse donna d'abord
la parole au président du comité
d'organisation de cette inauguration: Luc Rochat. Celui-ci releva que ces nouvelles installations (buvette-vestiaire équipées
de panneaux solaires avec dortoirs, salle de réunion, éclairage,
sonorisation du terrain, tableau Les anciennes «gloires» du club de 1969, année de fondation du FC, n'ont pas hésité à
électronique...) étaient le fruit de rechausser les souliers à crampons pour un match amical.

L'évasion à portée de car
Permission de rouler les yeux fermés

C'est une image familière et irrésistiblement évocatrice de courses
d'école. Les cars PTTjaunes vif
continuent d'assumer une double
vocation: desservir toutes les localités avoisinantes, et proposer
des courses saisonnières. En
avant pour l'évasion à travers
champs.
Ca roule pour eux: en 1989, sur
le plan régional , ces cars PTT
ont transporté 308.000 passagers, tout en parcourant un
demi-million de kilomètres.
Basés au Crêt-du-Locle (sauf
deux cars parqués à La Brévine), ils sillonnent toute la région, entre La Chaux-de-Fonds,
Le Locle, Les Planchettes et
Biaufond, les vallées de La Brévine et de La Chaux-du-Milieu,
le Val-de-Travers... Joignant
l'utile à l'agréable, ces cars proposent aussi un moyen sympa
de faire du tourisme. D'ailleurs,
chaque année, quelque 12.000
personnes venues de l'extérieur
montent à bord pour visiter le
coin. Destinations-phares: les
Moulins du Col, les bords du
Doubs, le lac des Tailleras ou le
Creux-du-Van.

Pendant l'été, les cars PTT
continuent de proposer des
courses saisonnières. Jusqu'au
23 septembre (le samedi aprèsmidi et le dimanche toute la
journée) on peut embarquer direction les petits chemins de
campagne, de montagne, qu 'on

a tout le temps d admirer pour
une fois!
L'un de ces trajets touristiques emmène les passagers du
Locle au Grand-Som-Martel en
passant par Les Entre-deuxMonts. En arrivant sur ces hauteurs, on a le choix entre redes-

cendre en car ou a pied sur Le
Locle, Les Ponts-de-Martel ou
La Grande-Joux, d'où le car
nous prend de nouveau en
charge.
Une autre course saisonnière
emmène les voyageurs du Locle
jusqu'à la Ferme-Robert, blottie
au pied des murailles du Creuxdu-Van, en passant par Noiraigue. Là aussi, moult possibilités
de se dégourdir les jambes: les
gorges de l'Areuse avec retour
de Neuchâtel par La Tourne,
une visite au restaurant de la
Ferme-Robert où on peut voir
une exposition de photos sur les
bouquetins du Creux-du-Van.
Ou encore une marche au Soliat
par les sentiers des «14
Contours» et du «Single».
Troisième course saisonnière:
la ligne La Chaux-de-Fonds Les Planchettes - Biaufond est
prolongée (le samedi uniquement) jusqu 'à Charquemont en
France voisine.

La ferme du Grand-Cachot-de-Vent: c'est aussi une destination-star des cars PTT.
(Photo privée)

Des itinéraires qui sentent
bon les regains et les fleurs des
champs, (cld)

Fenêtre sur cours...
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Des prix promotionnels chez
votre commerçant spécialisé!
/¦
A La Chaux-de-Fonds et au Locle

B\RKETING ET PUBLICITE - TECHNIQUES DE COM»NICATION - DYNAMIQUE DE GROUPE - INTRO1ËJCTION A LA TELEMATI QUE - ENTRAINEMENT DE
Éi MEMOIRE - L"ART DE CONTER - FAIRE SON COMS>ST - ASTROLOGIE - GRAPHQLQGIFAMORPHOPtYCHOLOGIE PRATIQUE - LE JA£JW P§^UTE ET
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Gymnastique douce

|||uRS INTENSIFIE S ESHK«É

Particulier disposant d'un capital,
cherche à acheter

Travail du dos et des articulations.
Détente corporelle.
Reprise des cours: lundi 27 août

petit immeuble
locatif

i

Gymnastique mère-enfant
Danse

»RD4fmMEWORKAA/ORDPERFECT
gRTIFlc Mffi TRAIT EMENT DE TEXTE

Si possible avec confort.

Neuchâteloise
! maison individuelle
J Wif La
.
n
Wf Assurances ^. ^ l

10 ANS D'ÂGE , 4 chambres, 1 salon,cuisine,salle de bains,W. -C. séparés, garage, chauffage central à
mazout, terrain clôturé et arborisé
de 1350 m2 . PRIX DE VENTE:
SFr. 125 000 -,frais de notaire compris. Ecrire sous chiffres 28-975128
à Publicitas, 2400 Le Locle.

INTERNATIONAL MARINE INSURANCE
Great Britain - Belgium - Netherlands
Hong Kong - Australia - New Zealand - Saudi Arabia

VA et 3/2 pièces
5 1/z duplex

Applications should be sent to
Claude Wagnières ,Personnel Dept., rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel, <p 038/21 11 71.

FINITIONSAUGR É DU PRENEUR
de Fr. 24 000 à 54 000.-

JlÛff La Neuchâteloise I
i
ÉÊÊmM/m

.

28 012318

Jj^SWISS VIMYL

I 1 grand studio

cuisine agencée, WC-douche

L

BERCI
CONSTRUCTIONS

1445 VUITEB0EUF

024 59 20 2lJ

28-012235

Fr. 635.- + charges Fr. 80.-

6 appartements de 3 pièces

A vendre au Locle

Cuisine agencée, WC-douche , balcon

dans immeubles rénovés,quartier ensoleillé

Fr. 930.- + charges Fr. 80.-

appartements 3 et 4 pièces

1 appartement en duplex
2 grands séjours: 1 chambre, cuis ine agencée
avec lave-vaisselle , 2 salles de bains:
Fr. 1 '530.- + charges Fr. 130.-

?V^

Machine à laver le linge et sèche-linge collectifs
Possibilité de raccordement à Coditel
Réduits individuels au rez, conciergerie
S'adresser à: SOCIM SA,avenue Léopold-Robert 23-25
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 84 44
2M124S0
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La Chaux-de-Fonds
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HORLOGERIE ROCHAT

Rue Jardinière 41 - p 039/23 75 00
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avec cheminée, cuisine-labo agencée,
salle de bains-W. -C, entrée,
réduit, cave.
Pour tous renseignements s'adresser à :
l'étude Maurice Favre,
Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 73 23

! A louer dès maintenant:

«Vos vacances d'automne»
™^^
w w w « ^1 semaine en pension complète

Pendules, régulateurs et montres anciens
et nouveaux, vente de pendules et montres
anciennes,achat, vente fournitures.
Service à domicile sur demande.

m jji aïgr^

appartements 4 pièces

Le Locle

V
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A vendre
dans le complexe des «Trois Rois»
au Locle

Bellevue 4 b rénové
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Les artisans de l'évasion
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Autres réalisations à disposition

<p 039/23 59 57
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28-012428
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Membre de la
Fédération suisse
des agences
de voyages

f"" j

Profitez de nos conditions avantageuses de
, financement.
Exemple: 3 pièces, avec Fr. 15000 de fonds propres, charge mensuelle
tout compris, dès Fr. 605 Rensei gnements: i 039/23 83 68
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Mme P. Del Coso
reprend
les leçons d'espagnol,
039/2314 92
^
28-125139

^

# mini-cmnonœs

I
:

RÉPARATIONS, TROUS, DÉCHIRURES
SUR SALONS EN CUIR ET SIMILI CUIR

_ _
CrOlSltO

22-14358

I

Près de vous
Près de chez vous

27 28
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Fonds propres :
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M. Assurances
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Loyers : de Fr. 6 6 0 - à 1650.y compris garage et place de parc.
28-000035

universai

j Dès I

selon modèle:
de
salon
? salles d'eau,^cheminée

The fédéral diploma in marine insurance (or équivalent) would be an ad- I
ditional asset (possibility to attend courses for its obtention after appointment).

<f> 039/23
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Le i\Pj \pour Majorque

PONTS-DE-MARTEL

Most business is transacted in English. The suitable candidate,who will
hâve a commercial profile, should be able to organise his tasks autonoi
mousl y.

Suisse ou permis C ou B

É^ORMATIQUE POUR ENFANTS
MH2 ans) - TRAITEMENT DE TEXTE
BUR ENFANTS -INFORMATI QU E

Ce

"

A vendre aux

'

to assist in supervising our marine insurance business (underwriting, ad- I
ministration and daims) in the above countries (some travelling possi-

»

JR H M

Se réserve chez:

qualifiée! and
I
experienced person I

pour le fraisage et perçage

IllGICIELS INTEGRES: FRAMEWORK/

Pour tout renseignement:
RUE JAQUET-DROZ 12
28 000092
2300 LA CHA UX-DE-FONDS . Tél. 0391 23 69 44

We are seeking a

UN AIDE MÉCANICIEN

* Cm
"j ÊL

,

A vendre en France , 45 minutes du
Locle, VALDAHON

Nous cherchons

-^B»
r

Faire offre sous chiffres 91 -464
à ASSA Annonces Suisses SA,avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Reprise des cours: lundi 20 août.

Renseignements:
<f> 0 3 9/ 2 3 31 91 entre 11 h 30 et 1 4 heures.
Jacqueline FORRER
28 .12535 ,

PD ERNE (CISM)

BASE iikv - TRAHIMENTS DTTEXTE :

jusqu 'à 10 appartements, de préférence.

Reprise des cours: début septembre.

formation

INGÉNIEUR, 30 ans d'expérience mesures, régulation automatismes, conduite
so-js
chiffres
de
procédés.
Ecrire
TECHNICIEN-CONSTRUCTEUR EN
28-462225 à Publicitas, place du Marché,
MÉCANIQUE avec responsabilité, cher2302 La Chaux-de-Fonds.
che changement de situation. Ecrire sous
chiffres 28-462297 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

»

'

AIDE MAGASINIER-COMMISSION- Couple sans enfants cherche pour date à
NAIRE cherche emploi, libre tout de suite. convenir APPARTEMENT MINIMUM
28-462287 3 PIÈCES avec jardin potager. Région Le
g 039/28 20 05.
Locle - La Chaux-de-Fonds.
ETUDIANT libre du 27 septembre 28 462257
g 039/28 1119 heures repas.
13 octobre, cherche travail.
96
61
.
28
462300
039/26
fi
A louer,vieille ville de La Chaux-de-Fonds,
sur axe à grand trafic , LOCAL COMMERUrgent I Jeune française cherche travail,
CIAL, grandes vitrines, rez 120 m2 et grand
qualification MONTAGE DE BRACElocal voûté de 40 m2,sous-sol. Libre imméLETS. Ouverte à toutes propositions.
diatement. Fr. 2250 - plus 250 -, charges.
<f> 0033/8 1 44 02 90.
28-462308
28-462260
f 039/27 11 71

HORLOGÈRE COMPLÈTE avec pratique, habitant le Littoral neuchâtelois,
cherche travail à domicile ou à temps partiel. Ecrire sous chiffres 28-462299 à Publicitas,place du Marché,2302 La Chaux-de- DESSIN TECHNIQUE INFO cherche
personne expérimentée aur AutoCAD 10
Fonds.
pour
m'initier.
<f> 038/53 31 45 ou
Parfaite
connaissance
HÔTELIÈRE, 038/53 33 28.
28-452237
dame cherche poste à responsabilités à
60%. Etudie toutes propositions. Ecrire
sous chiffres 28-462302 â Publicitas,place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Vends SEAT IBIZA 1.5 I, noire, 1987,
Dame cherche TRAVAIL À MI-TEMPS
54 000 km, expertisée, pneus neige sur
SAISIE SUR ORDINATEUR ou emjantes, radiocassette. Fr. 7500.-.
ployée de bureau. Ecrire sous chiffres
¦
039/28 68 55.
28-452255
28-462301 à Publicitas, place du Marché, g
La Chaux-de-Fonds.
Urgent I A vendre cause double emploi
Jeune femme cherche travail à temps par- TOYOTA COROLLA bleu métallisé. Extiel EMPLOYÉE DE BUREAU. Bac G2 pertisée. Bon état. Fr. 3800.-.
heures
repas
ou
et études supérieures allemand-informati- <P 039/23 34 81
28-452298
28-452310 039/23 39 00.
que. g 0033/81 67 20 48.

MUJUX^

JEUNE COMPTABLE, diplômée ESC.
5 ans d'expérience, motivée, étudie toutes
propositions dans les domaines bancaires,
industriels et administratifs. Ecrire sous
chiffres 28-462294 à Publicitas , place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

Vends SUPERBES CHATONS PERSANS ARGENTÉS, 4 mois, père champion d'Europe, vaccinés.
28.470575
g 0033/8 1 68 40 57

Les Buskers reviendront

Neuchâtel : pleine réussite pour un festival
que l'on envisage de faire «éclater» l'an prochain
Le premier Buskers Festival de
Neuchâtel qui s'est achevé samedi soir a remporté le succès escompté. Condition «sine qua
non» pour que l'on réédite l'expérience l'an prochain. Avec un «éclatement» envisagé dans d'autres communes. La Neuveville en
course.
Silence quasi religieux , samedi
soir à la place Coquillon, pour
écouter le Boléro de Ravel interprété par le «Sygma String
Quartet». Plus loin, à la rue du
Bassin, ce sont les «Shakin'
Vax»
qui
provoquaient
«l'émeute» avec leur rock complètement «déjanté» des «fifties». Cinq jeunes anglais qui

n 'ont rejoint le festival que jeudi, après avoir été aiguillés par
une connaissance d'Yverdon
alors qu'ils rentraient d'Espagne
complètement «fauchés».
La dernière soirée du premier
Buskers Festival de Neuchâtel entendez festival des musiciens
de rue - soutenu financièrement
en partie par la ville de Neuchâtel, a tenu toutes ses promesses.
Après 5 jours passés à arpenter
le pavé du chef-lieu, les 27 musiciens présents au final et l'organisateur - Georges Grillon, directeur artistique de Plateau libre - se retenaient pleinement
satisfaits dé cette première aventure, même si en début de semaine, il avait fallu un moment

Place Pury en chantier
Les travaux débutent demain

au public pour comprendre le tation l'an prochain. Avec, en
mécanisme de la sébile. Seuls les projet une décentralisation dufrais de déplacement et d'héber- rant les premiers jours dans les
gement étaient en effet pris en communes avoisinantes. Et
charge par l'organisateur. Le peut-être jusqu 'à La Neuveville
reste dépendait du bon vouloir dans le cadre de l'animation esdu public. Un public qui , aux tivale de la zone piétonne.
Quant à l'existence quelque
dires des artistes dont une
grande partie se produiront dès peu surprenante de deux festiaujourd'hui au Festival des mu- vals de musiciens de rue à Neusiciens de rue de Ferrara , en Ita- châtel - Pro Neuchâtel proposelie, s'est montré beaucoup plus ra en effet le sien en septembre généreux, la fin de semaine ap- Georges Grillon n'exclut pas
une collaboration en 91. Des déprochant.
marches dans ce sens seront enPROJET
treprises. Mais de toute façon ,
DE DÉCENTRALISATION
comme cette année, le Buskers La présélection pour le centre-ville sera supprimée.
Le succès escompté incite d'ores Festival se fera avant tout en
et déjà Georges Grillon a pré- collaboration avec celui de Fer- L'aménagement de la place Pury, stationnera le long de la route
prévu dans le cadre de l'extension principale, au sud de la place
voir une réédition de la manifes- rara. (cp)
de la zone piétonne, va débuter Pury. Il poursuivra sa route vers
demain. Les travaux entraîneront Serrières en contournant la Bandes changements pour les usagers que Cantonale par le bord du
des transports publics et les auto- lac et reviendra en direction de
la place des Halles pour reprenmobilistes.
dre son tracé habituel. Le parAvec la fermeture de la rue du cours du bus Serrières-Marin
Seyon à la circulation (le* crédit restera inchangé.
La création d'un arrêt de bus
de ces travaux doit encore être
voté), un regroupement des sur la route principale va moditransports publics a été prévu fier la circulation des voitures
sur la place Pury jusqu 'où se qui n 'auront plus de piste de
prolongeront notamment les présélection leur permettant
lignes 7 et 8 des TN (Hauterive, d'emprunter la rue du Seyon, en
rue des Parcs) dont le terminus venant de l'Ouest. L'accès à la
se trouve actuellement à la rue dite rue pourra toutefois se faire
par la rue du Môle, en faisant un
Saint-Maurice.
Les travaux d'aménagement crochet passant par le bord du
de la place débuteront demain. lac...
Les usagers comprendront
Ils ont pour conséquence de détourner de son tracé habituel le l'astuce en moins de temps qu 'il
bus en provenance de Marin qui n 'en faut pour la décrire. A.T.

Don Camillo reçoit

Montmirail
sort
de son calme

Véritable île de sérénité sur le territoire communal de Thielle-Wavre, Montmirail a ouvert ses
portes samedi et dimanche. La
communauté Don Camillo y réservait un accueil de fête.
Les hôtes de Montmirail n'ont
pas lésiné sur les décibels au
cours de la fête qu 'ils ont offerte
samedi: une scène impressionnante avait été montée devant
l'entrée du ravissant Château
Tribolet, avec une sono à faire
pâlir certains professionnels.
Don Camillo, il est vrai, possède un groupe de musiciens depuis une quinzaine d'années,
groupe qui s'est produit en compagnie d'invités au cours du
concert organisé dans le cadre
de ces journées portes ouvertes.
Des stands de fruits, de livres et
d'objets les plus divers, de la restauration et, surtout, des sourires et des paroles chaleureuses,
attendaient les visiteurs dans la
cour du domaine.
La communauté Don Camil-

Le port en liesse
Fête et régate à Bevaix

Un public nombreux s'est déplacé à Montmirail.

lo a pris naissance à Bâle, il y a lo se caractérise par la prière li- ou de retraite, ainsi que des vaune quinzaine d'années.Ce sont turgique et des lectures bibliques cances à des prix abordables
des jeunes gens de l'Eglise réfor- quotidiennes, ainsi qu 'un style pour des familles. Les locaux y
mée qui l'ont fondée avec de vie modeste.
sont également mis à la disposil'évangélisation et l'aide au tiers
A Montmirail, Don Camillo tion des paroisses. Le Synode s'y
monde pour objectifs.
(qui a créé un groupe de théâtre) tiendra d'ailleurs le 29 août.
La règle de vie de Don Camil- offre la possibilité de séminaires
A.T.

Nouveau pasteur à Boudry
Culte de présentation au Temple

C'est dans un temple bonde pour
l'occasion que la communauté réformée de Boudry a accueilli hier
son nouveau pasteur, en la personne d'Alexandre Paris, au
cours d'un culte de présentation
qui a été suivi par une verrée de
l'amitié sur le parvis.
Né à Bâle et âgé de 45 ans,
Alexandre Paris a commencé ses
études à Neuchâtel pour les terminer à Zurich. Sa mission pastorale a débuté à Genève en tant
qu 'aumônier de prison pour se
poursuivre au Locle,, en Ardèche et enfin à Couvet pendant
13 ans.
Alexandre Paris est ensuite
parti pendant un an aux EtatsUnis, où, grâce à une bourse, il a
pu suivre les cours de «pastoral
counceling»de la Pacific School
of Religion de Berkeley, à San
Francisco. «Une expérience extrêmement enrichissante, autant
pour moi que pour ma femme et
mes quatre enfants qui m'ont
suivi là-bas», explique Alexan-

(Comtesse)

dre Pajis. C'est d'ailleurs pendant son année sabbatique de
l'autre côté de l'Atlantique
qu'Alexandre Paris a été contacté téléphoniquement pour guider la paroisse de Boudry, orpheline de son pasteur Claude
Schaerer, décédé il y a quelques
mois.
«Une paroisse chaleureuse et
vivante dont je ne connaissais
pas l'étendue avant de venir m'y
installer», constate Alexandre
Paris après son culte de présentation. Le souhait du nouveau
pasteur de Boudry? «Que cette
paroisse soit un lieu de croissance et de développement de
soi à la lumière du Christ», (cp)

«On est vraiment venu»: très
claire l'appréciation de Raymond Schlaepfer, secrétaire du
Club nauti que de Bevaix, hier, à
l'issue de la traditionnelle Fête
du port. Beau temps, belle ambiance sans l'ombre d'une altercation, une superbe affluence en
prime - «à tel point que les
stocks de bière avaient déjà été
«lessivés» vers minuit, samedi
soir» - les organisateurs avaient
de quoi être satisfaits.
Quant à la régate en double
de la pointe du Grin, organisée
hier, si elle a souffert quelque

peu du manque d'engagement
d'Eole, elle a connu malgré tout
une augmentation de participation.
Hier matin à 9 h, ce sont en
effet 31 bateaux qui se sont présentés pour un départ au près.
Dix-sept devaient terminer le
parcours Bevaix - pointe dû
Grin - Bevaix - Estavayer-le-lac
- Chez-le-Bart - Bevaix dans la
limite de temps imposée.
Premier toutes catégories:
«L'Impartial», le bateau de Pascal Pillonel, en 2 h 44' 45". (Lire
également en rubrique sportive).
(cp)

Val-de-Ruz

Soleil et bonne humeur
Grand succès
de la Mi-Eté à La Joux-du-Plâne

La course aux œufs a tenu en haleine le public. (Schneider)
Un nombreux public a répondu lancer dans le panier tenu par
â l'invitation de la Société des Maurice Meyer. Finalement le
gens d'Enhaut. La bonne hu- ramasseur l'a emporté, alors que
meur et le soleil ont contribué au le coureur était à quelque 400
succès grandissant de cette fête mètres du but.
Des jeux et un bal ont diverti
sur les hauts du Val-de-Ruz.
Après le bal du samedi, la le public jusque tard dans la
courseaux œufs du dimanche a nuit, (eu)
tenu en haleine les spectateurs
SERVICES
pendant de longues minutes. Le
SERVICES
coureur à pied Pierre-André
NEUCHÂTEL
Tschâppât est parti escorté des Service de garde pharmacie et
Plateau libre : 22 h, Intergalactic
cavaliers Gilbert Hirschi et médecin, en cas d'urgence,
Funkactivity (funk-soul).
Anne-Sylvie Rod sur un par- P 111
ou
gendarmerie
Pharmacie d'office: Wildhaber, Alexandre Paris: «Une pa- cours de 4 km, pendant que le <Ç 24 24 24. Hôpital et maternirue de l'Orangerie,j usqu'à 21 h. roisse chaleureuse».
ramasseur d'oeufs Roland Tan- té, Landeyeux: p' 53 34 44. AmEnsuite <p 25 10 17.
(Comtesse) ner prenait 110 oeufs pour les bulance: 45 117.

Dézonage à POrée?

On parlera aménagement du territoire
aux Geneveys-sur-Coffrane
L'heure de la rentrée a sonné
pour beaucoup. Le Conseil général des Geneveys-sur-Coffrane
est convoqué jeudi soir en séance
extraordinaire. On y parlera de
diverses demandes de crédits, ainsi que de l'aménagement communal.

transformation du carrefour du
Vanel, la réfection du chemin de
l'Orée, la construction d'un
nouveau canal égout ju squ'à
l'Hôtel des Communes, ainsi
qu'un éventuel trottoir à la
route du Mont-Racine. Coût es- ,
timé des travaux : plus d'un million de francs.

Dernier dénouement d'un projet
Les plans et règlements en
vieux de plusieurs années, l'exécutif des Geneveys-sur-Coffrane matière d'aménagement du terpropose de modifier l'affecta- ritoire devant être adaptés aux
tion du quartier de l'Orée, et de nouvelles exigences des législafaire de cette zone de réserve une tions fédérale et cantonale, la
commune des Geneveys-surzone de construction.
Coffrane a commandé une
Après établissement d'un étude à un bureau d' urbanistes.
plan directeur, d'un plan d'ali- Un crédit de 31.000 francs est
gnement, d'un Rlan et d'un rè- dès lors soumis au législatif.
glement de quartier pour l'Orée,
Un deuxième crédit, de
et après avoir reçu du Département de l'agriculture l'autorisa- 33.000 francs , sera affecté à
tion de dézoner, le Conseil com- l'éclairage du Centre scolaire.
munal propose donc la modifi- Une mesure qui devrait permetcation du plan d'aménagement tre de réaliser une économie
communal, en remplaçant la d'énergie de quelque 64%.
zone de réserve par une zone réFinalement, 190.000 francs
sidentielle.
seront sollicités pour la réfection
Si une convention a ete passée de la route des Sottards. Une réavec les propriétaires pour fi- novation qui s'impose, et que la
nancer l'équipement de ce lotis- commune de Coffrane a déjà
sement, la commune devra tout agendé pour la partie inférieure
de même prendre à sa charge la de cette route, (ds)

«Pas de développement économique sans culture»
Le Théâtre a sa ruelle à Couvet et un bel avenir
Couvet en fête samedi pour
l'inauguration de la ruelle du
Théâtre. Sous le patronage de la
commune, la Maison du théâtre
s'est mise en quatre pour que la
soirée soit réussie. Après la découverte de la plaque, création de
la céramiste Françoise Froesch,
et le coup de ciseaux de llona Bétant dans le ruban traditionnel,
les nombreux invités ont pu assister à de beaux spectacles.

llona Bétant ciseaux en
main. Le Théâtre à l'honneur.
(Impar - De Cristofano)

François Lechaire représentait
le Conseil communal, avec son
collègue Pierre-Alain Rumley.
Ce dernier n 'a pas manqué de
relever que la politique s'apparentait quelquefois au théâtre.
Allusion à sa fausse sortie de
l'exécutif covasson ce printemps... Une pièce pleine de rebondissements!
Mais M. Rumley a aussi souligné qu'«il n'y a pas de dévelop-

pement économique sans développement culturel» .
Après la partie officielle et le
vin d'honneur offert par la commune de Couvet, c'est devant
une salle archicomble que le
spectacle des enfants s'est déroulé. La vingtaine de jeunes
gens, qui viennent de terminer
leur stage d'été, ont eu une belle
satisfaction. Leur prestation a
plu.
MAGIQUE
En soirée, la Maison du théâtre
a été plongée dans la magie à
plus d'un titre. Un conte musical, interprété par deux «anciennes» du stage d'été pour les
conteurs, accompagnées d'un
percussionniste, a fait rêver les
spectateurs. Les emmenant dans
une histoire digne des «Mille et
Une Nuits».

Et en première publique, la
chorale de l'Echo du Goron(î),
créée à l'occasion du 10e anniversaire du Centre culturel du
Val-de-Travers, s'est produite.
Les voix
des chanteurs
n 'avaient-elles pas quelque
chose de magique?...
La nuit tombée, quelques personnes restées en plein air ont eu
le plaisir d'assister à des tours du
magicien Adbul Alafrez.
. SOLIDARITÉ
Et comme la fête était généreuse, Gérard Bétant en a profité pour lancer un appel de solidarité en faveur du village roumain parrainé par Couvet. «Ils
ont besoin d'un petit bus pour
transporter les enfants à l'école.
Qui font trois kilomètres à pied
le matin et trois le soir».
Spontanément, une collecte a

Conte musical. Une forme théâtrale captivante.
(Impar - De Cristofano)

été organisée et 1107 francs sont
ressortis de la tirelire géante en
céramique. Et si tout va bien,

pourquoi ne pas amener le bus
en Roumanie avant l'hiver.
MDC

' La foule des grands jours

Beau succès pour la 35e Mi-Eté des Bayards
«Chapeau, ils ont bien travaillé».
«Ah, c'est la famille Barbezat»!
Et au passage du triangle de déneigement, tiré par des chevaux
bien évidemment: «C'était beau
dans le temps...» Le village des
Bayards vient de vivre trois jours
de liesse à l'heure de sa 35e MiEté. Avec cortèges, comme tous
les cinq ans.
Depuis vendredi soir, les
Bayards sont en fête. Pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit de
La fanfare montée du Chabiais. Très appréciée.
(Impar-De Cristofano)
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Auto-Ecole «Pilote» !
Téléphone 039/28 29 85

Pg§S|
Immense choix de modèles Miele,AEG,
Schulthess ,V-Zug, Bosch,Electrolux ,
Novamatic ,Hoover,Bauknecht...
~r-r~?
AEG Lavamat539 :
Lave-linge entière- f;^.f.rir,*L ^-...|
ment automatique. *,
\
,<*£>
Capacité 5 kg.
'
/«»
i
Programme court. \ W m mj
Libre choix de la
"sSy
température.
1
»
H 85/L 60/P 60 c m
W£A'-» ^ '
Prix choc Fust
i l / Q (\ m
Location 54.-Im.*
" I X / V*

Lave-vaisselle

Immense choix de modèles Bauknecht ,
Bosch,Novamatic ,Electrolux,V-Zug,
Miele...
Par exemple:

K en w ood GS 0043
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4 couverts standard , [HH
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I^H
peut se raccorder« Mj^^^'J<l partout, idéal pour ^SBJ
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• Durée de toc. min. 6 m.'/droit d'achat
|
• Toutes les marques en stock
K
• 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.
UChaux-de-Fonds. Jumbo
Bienne. rue Centrale 36
Nouchâtel. rue des Terreaux 5
Marin. Mann-Centre
Réparation rapide toutes marques
Service de commande par téléphone

• Vous aimez le contact humain.
* Vous cherchez,près de chez vous,
un travail indépendant,
sans contrainte d'horaire.
• Vous avez quelques heures de libre
par semaine.
* L'opinion des gens vous intéresse, alors
vous êtes

L'ENQUÊTEUR(TRICE)

que nous cherchons.

Ecrivez à :
D&S Institut d'Etudes du Marché et
des Communications SA
Hegibachstrasse 68
8032 Zurich - <f> 01/55 32 11
A l'attention de Mlle M. Hulmann
149-396017

lave-linge automatiques

H 45/L 43/P 48 cm
Prix vedette FUST
Locatjon 25.-/m.*

039 266865
032 22 8525
038 255151
038 334848
021 201010
021 3123337

SERVICES
VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <f 63 25 25. Ambulance: <fi 117.

Jeunes gens, jeunes femmes,

°

• Maîtrise
* Sécurité

tège fut haut en couleur. La
foule des grands jours était au
rendez-vous. Et puis on se
connaît entre spectateurs et participants au défilé. On s'interpelle, on se salue dans la joie et
la bonne humeur. Pour terminer
la fête, un lâcher de ballons était
organisé et le bal s'est poursuivi
jusqu 'à minuit... (mdc)
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Apprenez à conduire
aVe

la Mi-Ete. La Fcte parmi les
fêtes. Hier, sous un soleil radieux , c'était le grand cortège.
Avec pour la première fois, la
fanfare montée du Chablais.
Très appréciée par la foule qui
avait envahi la localité. Si paisible à l'accoutumée.
Les nombreux spectateurs,
pas loin d'un millier certainement, n 'ont pas ménagé leurs
applaudissements. Près de quarante groupes participaient au
défilé. Pratiquement tout le village pavoisait... Et le cortège
aux flambeaux de vendredi a lui
aussi attiré les badauds.
Hier après-midi, le grand cor-

ryr^f\ ;

venez nous voir,vos projets nous intéressent.
Mme Perret se réjouit
.^tffffA
de votre visite.
¦djRTJTIlLlK

m e m b r e F é d é r a t i on S u i s s e des M a s s e u r s

ECOLE DE MASSAGE
cla ssique- " sportif" ,anatomie,réflexologie
Niveau:

M
m
g

S

n \ïSîV*+

I

^
^

neuchâtelois

-

cherche un nouveau

montres, pendules, régulateurs, outillage 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

HORLOGERIE ANCIENNE

secrétaire cantonal

Nous offrons:
- la chance de pouvoir s'organiser librement dans son travail;
- un salaire attractif correspondant à celui d'un cadre supérieur;
'- la possibilité d'établir un grand nombre de relations dans tous les milieux
et à tous les niveaux;
- un bureau équipé des moyens modernes de travail.
Entrée en fonction: à convenir.
Nous attendons avec intérêt vos offres de service complètes - avec curriculum vitae,photographie récente et copies des pièces usuelles-adressées à:
Pierre-Alain Storrer ,président du PRD neuchâtelois, case postale
1330,2001 Neuchâtel.
Vous obtiendrez tous les renseignements complémentaires en téléphonant
au 038/24 6691 (B. Roulet).
87-622

p r o f e s s i o n n el

I n f o r m a t i o n s cr inscriptions: ' tel,: (032)22 92 19
•10. r u e d e l ' E q u e i t t 2 5 0 2 B i e n n e
06-3121/4x4
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appartement de 2 1/2 pièces

meublé pour six personnes,
aveej ardin clôturé et privé de 120 m2.
Prix de vente SFr. 180000.-.
Rendement garanti par mois
SFr. 1080.-.
Ecrire sous chiffres 28-975129 à
Publicitas,2400 Le Locle.

28-301068

Lieu de travail: Neuchâtel.

Nous demandons:
- intérêt pour la politique;
- licence en sciences économiques ou politiques, en droit, en lettres;
journaliste ou expérience professionnelle;
- nationalité suisse;
- langue maternelle française;
- âge idéal: 25 à 35 ans;
- talents d'organisateur;
- facilité de rédaction;
- personnalité dynamique et volontaire sachant travailler de manière indépendante et aimant s'exprimer en public.

et

A VENDRE À LA MER
À SAUSSET LES PINS (FRANCE)

Nous demandons à acheter

Parti radical-démocratique

familial

Cours avec diplôme: intensif, du soir, de week-end

regularis l

(039)271155
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Jeunes diplômés,

*- e ^artl radical démocratique
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vous avez passé vos examens cette année,avez-vous
pensé à votre avenir?
Vers quelle carrière s'orienter?
Qui contacter ?
Quelle entreprise choisir ?
Autant de questions auxquelles nous vous aiderons à H
répondre.
jj &

Attention)
POUPÉES,POUPONS
achetés dès Fr. 200.médium astr.
0URS PELUCHE
voyance, cartes,
même usés achetés
résout tous
dès Fr. 100Tous jouets: potagers,cuiproblèmes,amour,
sines, magasins, poussettes,
affaires,chance,
etc. Avant 1930. Egalement
protection.
achat et débarras de tous bi<p 039/26 73 05
belots et objets anciens lors
80-67074
de décès ou déménagement
S. Forney, ¦? 038/31 7519,
31 43 60. Déplacements.
Discrétion.

Mylène

87-69?

Dame

sportive,dynamique,'
cherche compagnon
entre 40 et 50 ans
pour rompre solitude
extra-fins,
et plus si entente.
à cueillir soi-même, Joindre photo. Pas
première cueillette. sérieux s'abstenir.
Fr. 1.80 le kilo,
Ecrire sous chiffre Q
chez Engel-Frères
14-300751 à PubliciLes Biolies,
tas,2800 Delémont.
Saint-Biaise
87-40683
4x4

A vendre à La Béroche

superbes appartements
de 414 pièces, cheminée,grand
balcon, terrasse, garage double, place de parc, vue imprenable.
V 038/31 68 43 (repas)
28-026804
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CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS

2072 SA1NT-BLAISE • TÉL. (038) 33 27 57
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Au clair de la lune...

Chaude ambiance au Creux de Champ-Meusel
La Fête de la Lune noire, cinquième du genre mais troisième
seulement du nom , a vécu et
bien vécu. Organisée par Espace
Noir au Creux de Champ-Meusel, cette manifestation estivale
et forestière a connu le succès escompté, grâce notamment à des
conditions
météorologiques
idéales cette année.
Samedi, le clou de la fête était
bien évidemment le concert donné par Bill Holden et l'AnklungDuo de Georg Wiesmann et
Thomas Steiger, l'ambiance ne
baissant pas jusqu 'aux petites
heures de dimanche, tandis que
le méchoui, lui , avait disparu en
un temps record...
Et hier, après le petit déjeûner
des participants qui avaient
choisi de dormir sur place,
c'était au tour du virtuose JeanPierre Dubois, à la guitare,
d'animer
musicalement
le
Creux.
Prochaine manifestation de
plein air inscrite au programme
d'Espace Noir, deux soirées ciRéveil tout en douceur et, en harmonie, dimanche matin pour le Creux de Champ-Meusel, néma, tout à la fin de ce mois sur
(Impar-de) l'esplanade des collèges, (de)
pour l'occasion temple de la guitare classique.

Saint-lmier: 90 ans en souriant
Hier dimanche 19 août, Mme
Henriette Voirol-Oriez, domiciliée à la rue Agassiz 10, soufflait
non moins de 90 bougies. Née
avec le siècle, à Bienne, la nouvelle nonagénaire n'en a pas
moins conservé l'esprit parfaitement clair, ainsi qu'une indépendance parfaite.
Et c'est avec le sourire qu 'elle
accueillait samedi les représentants de la commune, John
Buchs et René Châtelain, ainsi
que les nombreux parents, amis

et voisins venus la féliciter avec
un petit jour d'avance.
Pas étonnant que la jeune
Henriette Oriez ait épousé en
1923 un enfant de Saint-lmier,
Albert Voirol en l'occurrence,
qu 'elle a malheureusement eu le
chagrin de perd re. C'est qu'à six
ans à peine, suite au décès de sa
mère, la nouvelle nonagénaire
arrivait dans la cité, qu 'elle ne
quittait que provisoirement , le
temps de suivre ses classes dans
la Ville de l'avenir.

Albert Voirol était horloger,
dont on ne manquera pas de signaler qu 'il a travaillé durant
plus d'un demi-siècle au sein de
l'entreprise Leonidas. Et le couple a élevé deux fils, René et
Henri, qui lui ont donné quatre
petits-enfants. Et Henriette Voirol a de surcroît la joie d'être arrière-grand-mère à trois reprises.
Si elle souhaite certes entendre un peu mieux; la nouvelle
nonagénaire jouit cependant

Plus de 46 millions
Crédits pour les tempêtes

Au début de ce mois, les crédits
spéciaux consentis par la Banque
Cantonale, afin de faciliter le
façonnage du bois endommagé
par les tempêtes, avaient déjà atteint un total de 46,3 millions de
francs.
En vertu d'une convention-cadre conclue entre le Conseil exécutif et la Banque cantonale de
Berne, une avance sur les frais
de façonnage, entraînés par les
tempêtes de janvier et février
derniers, a été consentie aux
propriétaires de forêts concernés. La possibilité leur fut ainsi
offerte de contracter, par une
procédure simple et sans formalité excessive, des crédits pour le
financement du façonnage de
leur bois endommagé; les intérêts sur ces avances sont pris en
charge par le canton jusqu 'à fin
1992.
Ce délai permet aux propriétaires de forêts de commercialiser leur bois à des prix raisonnables, sans être pressés par le
temps et sans avoir à supporter

des charges de financement supplémentaires.
UN BESOIN RÉEL
Un premier bilan de l'action
commune menée par la Direction des forêts, celle des finances
et la Banque Cantonale de
Berne, démontre que les possibilités de financement offertes répondent à un besoin véritable, la
BCB ayant accordé jusqu 'à début août des crédits atteignant
un montant global de 46,3 millions de francs, à quelque 250
propriétaires de forêts.
Ces fonds s'adressent bien
évidemment en premier lieu à
l'Oberland bernois, qui fut le
plus touché par les tempêtes du
début d'année, et en particulier
aux régions du lac de Brienz ,
d'Oberhasli , ainsi que du Kandertal et du Simmental.
Cette action de financement
se poursuit; les demandes sont
enregistrées par toutes les
agences de la Banque Cantonale
de Berne, (oid-de)

CARNET DE DEUIL
TRAMELAN. - On apprenait
samedi le décès de M. Alfred
Leuzinger qui s'en est allé dans
sa 92e année. Le défunt était une
personnalité très connue au village: il a exploité en son temps et
durant de très nombreuses années un commerce de confection

dames et messieurs qui jouissait
d'une solide réputation. Veuf
depuis plusieurs années, M.
Leuzinger, anciennement domicilié à la Grand-Rue, avait été
admis au Home Oasis ne pouvant plus rester seul dans son
appartement, (vu)

d'une santé très satisfaisante
pour son âge. Elle se débrouille
d'ailleurs parfaitement seule,
SERVICES
même si un petit coup de main,
pour certaines tâches ména- Médecin de service (St-Imier et mont — Dr Ivano Salomoni,
gères, lui rend service tout en lui Haut-Vallon): P 111, jour et <P 032/97 24 24 à Sonceboz et
faisant bien plaisir.
nuit. Pharmacie de service: Voi- Dr ' de Watteville, <f 032/
rol,
Ensuite, 97 11 67 à Corgémont.
$ 41 20 72.
Lui remettant un bouquet de C 111. Hôpital et ambulance:
fleurs accompagné de l'atten- <? 42 11 22.
Médecins: (Tramelan) Dr Gration traditionnelle, le maire, Médecins: (Bas-Vallon) Dr den (p 032/97 51 51. Dr Meyer
John Buchs, a transmis à Hen- Chopov, <p 039/44 11 42, Dr <p 032/97 40 28. Dr Geering
riette Voirol les félicitations et Ruchonnet, <P 44 10 10, à <P 032/97 45 97. Pharmacies:
les vœux de toute la population Courtelary — Dr Ennio Salo- H. Schneeberger <p 97 42 48; J.
imérienne. (de)
moni , $ 032/97 17 66 à Corgé- von der Weid, 0) 032/97 40 30.

Jura

Plainte pénale

L'affaire Vifian rebondit

L'affaire Vifian connaît deux
développements inattendus.
Le premier est la plainte pour
diffamation et atteinte à l'honneur portée par Serge Vifian
contre Pierre-André Marchand, rédacteur responsable
de «La Tuile», mensuel satirique jurassien. Dans son édition
de juin, ce mensuel a publié un
article virulent contre Serge Vifian , l'affublant d'un nom ordurier qui est à l'origine de la
plainte. Celle-ci a été déposée
par le mandataire de Serge Vifian , M. Christophe Kunzi, avocat à Berne.
L'affaire Vifian connaît un
autre développement moins surprenant. Il s'agit d'une demande d'indemnité, pour tort

moral, présentée par le même
avocat Christophe Kunzi, au
nom de M. Vifian. Elle a été
adressée au Gouvernement jurassien, à la suite de la nomination suivie de la démission «obligée» de Serge Vifian. Selon
ce dernier, le Gouvernement a
soumis cette demande d'indemnité pour examen au Service juridique du canton du Jura.
Etant donné que les fonctionnaires de l'Office des assurances sociales ne sont pas rémunérés par le canton mais par
cet Office qui dépend de la
Confédération, l'octroi éventuel
d'une indemnité pourrait semble-t-il le cas échéant être décidé sans grever les finances cantonales.
V. G.

Rumeurs prématurées

Candidatures au Gouvernement
A la suite de l'annonce, dans
«La Suisse» de dimanche de la
candidature à l'élection du Gouvernement de la députée dclémontaine Odile Montavon ,
Combat socialiste publie un
communiqué qui infirme cette
annonce. Une décision sera
prise le 9 septembre et communiquée lors d'une conférence de
presse le 10 septembre, précise
Combat socialiste qui indique
que ni le principe de présenter

une candidature , ni le choix de
celle-ci ne sont arrêtés à l'heure
actuelle.
Ces remarques valent d'ailleurs également au sujet du lancement d'une candidature de
Jean-Marie Joset au Gouvernement et d'une liste indépendante
conduite par ce dernier , dans le
district de Delémont. Aucune
décision n 'a été prise à ces sujets.
(vg)

SERVICES
Saignelégier: Hôpital, maternité:
<P 51 13 01. Service ambulance:
P51 22 44. Médecins: Dr Bœgli, <p 51 22 28; Dr Bloudanis,
Dr
Meyrat,
P 51 12 84;
•p 51 22 33 à Saignelégier; Dr

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

Du tout beau spectacle
Concours officiel d'attelage à Lajoux

Le concours officiel d'attelage
organisé ce week-end par la Société jurassienne d'attelage et
comportant cinq épreuves qualificatives pour le championnat
suisse, la Coupe Windsor et la
finale romande, s'est déroulé
par un temps superbe sur les terrains de Lajoux et Rebévelier,
en présence de nombreux spectateurs.
Le public a pu admirer les
meilleurs atteleurs de toute la
Suisse, qui ont concouru dans
des épreuves de maniabilité , de
dressage ainsi que dans un marathon d'une vingtaine de kilomètres. Les instants les plus
beaux de ce spectacle équestre
lors duquel breaks d'antan et
chevaux ont rivalisé d'élégance,
ont certainement été donnés par
les prestations des attelages à
quatre chevaux.
Les dernières épreuves du dimanche après-midi ont cependant été ternies par un accident
survenu lors de l'épreuve «combiné pour attelage à quatre chevaux» . Le timon du derbybreak de M. Jean-Jacques Hânni de Lausanne (qui a participé
dernièrement aux championnats
du monde de Stockholm) s'est
brisé à l'entrée du petit ponrt de
bojs; blessé, un des quatre chevaux «Franches-Montagnes»
qui tirait la voitue a reçu les
soins immédiats du vétérinaire
delémontain , le Dr Berthold.
(ps)

Epreuve No 2, combine pour attelage à un cheval, degré II: 1,
Arthur Zaugg 30,7; 2. Théo Falcinelli 31,3; 3. Markus Gull
33,3. '
Epreuve No 3, combiné pour attelages à deux chevaux, degré I:
1. Monique Schenkel 148,7; 2,
Patrick Maret 168,9; 3. Denis
Boichat 182-, 1.
Epreuve No 4, combiné pour attelages à deux chevaux, degré II:
1. Daniel Kirchmeier 95,4; 2.
Jean-Michel Martin 107,7; 3.
René Kellenberger 108,1.
Epreuve No 5, combiné pour attelages à quatre chevaux: 1.
Hanspeter Rueschlin (29,3 84,3
0,0) 113,6; 2. Heiner Merk (36,3
86,9 0,0) 123,2; 3. Hans-Juerg
Senn (41,7 82,0 16,5) 140,2.

RÉSULTATS
Epreuve No 1, combiné pour attelages à un cheval, degré I: 1.
Fritz Wûthrich (3,5 46,3 3,5)
53,3; 2. Charles Jauslin (6,0 47,3
0,0) 53,3; 3. Alphonse Mûggler
Attelagessuperbes à Lajoux.
(0,5 53,0 0,0) 53,5.

Epreuve No 6, test dans le terrain : 1. Fred Cachelin 40,2; 2.
Georges Aguet 68,2; 3. Roger
Pichard 60,7.

Epreuve No 7, catégorie utilitaires: 1. Bernard Brunner 49,5;
2. Danielle Maurer 57,3; 3.
Jean-Louis Guenat 75,2.

Les meilleurs atteleurs étaient présents.

(sp)

(sp)

LE LOCLE

AVIS MORTUAIRES

Motard blessé
M. C. H. de La Chaux-de-Fonds
circulait hier à 17 h en voiture de
La Chaux-de-Milieu à La
Grande-Joux. Peu après le début
de la forêt, il a emprunté un chemin vicinal et est entré en collision avec la moto de M. Denis

YVenger , 32 ans, de Montlebon
(France), qui roulait normalement en sens inverse. Le motard
et sa passagère, Mlle C. G. de
Gilly (France) ont chuté. Blessé,
M. Wenger a été transporté par
ambulance à l'Hôpital du Locle.

Deux blessés près de La Brévine
M. Stéphane Rosselet, 29 ans, du passage plusieurs clôtures et perBrouillet, circulait samedi à 12 h cutant un poteau électrique.
20 au lieu-dit Bas-du-Péquignot.
Blessés, M. Rosselet et son
A la sortie d'un virage, il a perdu passager, M. Gil Schaeffer, 23
la maîtrise de son véhicule et a ans, de Paris, ont été transportés
terminé sa course dans un pré 200 à l'Hôpital du Locle par ambumètres plus loin, arrachant au lance.

Repose en paix chère maman.
Madame et Monsieur Pierre Morf-Courvoisier et famille:
Marianne et Jochen Dries;

Un automobiliste chaux-de-fonnier, M. A. B., effectuait une
marche arrière hier à 11 h 15
dans le Communal de La Sagne.
En reculant, il a heurté une
pierre et est descendu de sa voiture pour constater les dégâts.
C'est alors que sa voiture s'est

mise en mouvement et a percuté
la voiture de M. G. R. de La
Chaux-de-Fonds, stationnée à
10 mètres de là. Malgré ce choc,
la voiture folle a continué sa
course pour finir contre un sapin 60 mètres plus bas.-

Madame Encarnacion Serena:

Tessa Brancaléoni et Steve Piemontesi;

Monsieur et Madame
Alfonso et Dolores Serena-Ameijeiras
et leur fille Yolanda,

Alexandre et Delphine Juvet ;
Madame et Monsieur Claude Huguenin et famille:

Monsieur et Madame Rafaël et Eva Serenà-Aznar
et leurs enfants Rafaël et Jose-Javier,

Monsieur et Madame Marcel Knôrr;

Monsieur et Madame
Juan-Carlos et Maria-Jose Serena-Nunez
et leur fille Noelia, à Genève;

Les descendants de feu Armand Courvoisier;
Madame Betty Grandjean,

Mademoiselle Maria-Encarnacion Serena;

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

Un pique-nique qui coûte cher

Madame

Blanche COURVOISIER
que Dieu a rappelée à Lui mardi, à l'âge de 87 ans.

LE LOCLE
Bibliothèque des jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu-ve 14
h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Pharmacie d'office: de la Poste,
jusqu'à 20 h. En dehors de ces
heures <p 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale:
fi
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital, f i 34 11 44. Permanence dentaire: f i 31 10 17.

L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.

Rédactiont administration:
L'Impartial,rus Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
<P (039) 211 135 - Télex 952114.
Fax:Rédaction 039-285852.
Fax: Administration 039-281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.072.
Régie des annonças:
Publicitas
La Chaux-de-Fonds C (039)283476
Le Locle / (039) 311442

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

La famille de

Mademoiselle

Madeleine
DELÉVAUX
à le chagrin de faire part de son décès, survenu vendredi
dans sa 88e année, après une courte maladie.

SAINT-BLAISE

Que ta volonté soit faite.

Monsieur et Madame Pierre Morf-Courvoisier
et famille.

Monsieur Philippe Morf.
Madame Catherine Morf et Olivia,
-. v:-

Madame et Monsieur André Mayor-Favre-Bulle
et famille;
Les descendants de feu Alexandre Meyer-Panighetti,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

enlevée à leur tendre affection mardi, dans sa 87e année.

LE UGNON/GENÈVE

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Domicile de la famille: M. et Mme Rafaël Serena-Aznar
Charles-L'Eplattenier 10
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Madame Anne-Marie Favre-Bulle, ses enfants
et petits-enfantsr

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 21 août,
à 11 heures.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 août 1990.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Yvonne FAVRE-BULLE

Domicile de la famille: M. et Mme Georges Ulmann
114. rue du Nord

leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami que
Dieu a rappelé à Lui dimanche à l'âge de 68 ans après une
longue maladie.

LA CÉRÉMONIE AURA LIEU AU CENTRE FUNÉRAIRE
MERCREDI 22 AOÛT A 8 H 30, SUIVIE DE L'INHUMATION.

Monsieur Adrien Favre-Bulle:

LA CHAUX-DE-FONDS. le 17 août 1990.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

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

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Victor Morf-Suwanachuen:
C'est par la grâce que vous êtes
sauvés par le moyen de la foi.
Et cela ne vient pas de vous
mais c'est un don de Dieu.
Ephésiens 11, v. 8

Les descendants de feu Salvador et Teresa Zamora-Sanz,
en Espagne,

Rafaël SERENA SABATER

Domicile de la famille: Bois-Gentil 19.
Société éditrice et imprimeur:

Les descendants de feu
Bautista et Mercedes Serena-Sabater, en Espagne;

Monsieur

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 août 1990.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

SERVICES

t

Repose en paix cher époux et bon papa
ton souvenir restera gravé dans nos cœurs.

née MEYER

SAINT-BLAISE. le 14 août 1990.

L'entreprise Raphaël SERENA
Ferblanterie - Ventilation

sera fermée mercredi 22 août
toute la journée
pour cause de deuil.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 août 1990.

L'entreprise SERENA-WENGER
Façade - Isolation

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: Famille Morf
Pierre-Grise 7
2300 La Chaux-de-Fonds
LE PRÉSENT AVIS TIENT LIEU DE LETTRE DE FAIRE-PART.

y

sera fermée mercredi 22 août
toute la journée
pour cause de deuil.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 août 1990.

Madame Francia Meyer, ses enfants et petits-enfants;

REMERCIEMENTS

Monsieur et Madame Roger Meyer, et leurs enfants,
à Lonay;
Madame Claudine Meyer et son ami
Monsieur Fabrice Rebucini , au Brouillet;
Madame et Monsieur Frédy Matile et leurs enfants,
au Crêt-du-Locle,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Fernand MEYER

L'entreprise TECNA & Cie

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

MONSIEUR JEAN PELLEGRINI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

MONTMOLLIN, août 1990.

LE LIGNON . le 18 août 1990.

LE LOCLE

La cérémonie sera célébrée le mardi 21 août, à 15 heures,
au Centre funéraire de St-Georges/Genôve où le corps
repose.

Très touchée par les témoignages de sympathie reçus lors
du départ pour la Patrie Céleste de

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

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 août 1990.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection, dans sa 61e année, après une pénible
maladie.

Domicile de la famille: av. du Lignon 72
1219 Genève

sera fermée mercredi 22 août
toute la journée
pour cause de deuil.

28-000032

LA CHAUX-DE-FONDS
Profondément émus par les marques d'affection et de
sympathie qui nous ont été témoignées lors du décès de

MADAME MARIE VUILLEUMIER
sa famille exprime sa gratitude pour les messages qui lui
sont parvenus, pour les dons à la Mission, et pour toute
l'affection dont a été entourée sa chère disparue.

28-14004

MONSIEUR WILLY-ANDRÉ JEANRENAUD
nous tenons à remercier très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé notre épreuve, par leur présence,
leur message ou leur don. Nous les prions de trouver ici
l'expression de notre vive reconnaissance.
Merc i également de tout cœur à tous les amis qui ont
visité notre cher disparu durant sa maladie.
MARGUERITE JEANRENAUD ET FAMILLE.
/

28-U004

<^^p ?

Suisse romande

11.00 Demandez le programme !
11.05 Corps accord
11.20 Inspecteur Derrick (série)
Quand les oiseaux ne chantent plus.
12.20 Les jours heureux (série)
La soirée hawaiienne.
12.45 TJ-midi
13.15 Danse avec moi (série)
13.50 Côte Ouest (série)
L'homme de l'intérieur.
14.40 Poussières de guerre
Le temps des larmes.
15.30 Les passions
de Céline (série)
15.55 Loft story (série)
Le multicartc.
16.20 Un regard s'arrête
Au-delà des collines.
16.45 Laramie (série)
Abus de confiance.
17.35 La cuisine
de Jacques Montandon
Les petits pâtés au fromage.
17.50 Pif et Hercule
18.00 Starsky et Hutch (série)
18.50 Top models (série)
19.15 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Le deuxième
souffle

Film de Jean-Pierre Melville
(1966), avec Lino Ventura ,
Paul Meurisse, Raymond Pellegri n , etc.
Evadé de prison , Gu arrive à
Paris où il se cache avec la
complicité d'amis entattendant
le moment de gagner l'étranger.
22.30 TJ-nuit
22.40 Le refuge
Téléfilm de R. Gillioz ,
avec A. Tainsy, J.-M. Bory. L. Ramu , etc.
Frédérique , une vieille
dame , et Alfred , un travesti, refusent de quitter leur
appartement mal gré plusieurs semonces d'évacuation.
0.30 Bulletin du télétext

I iCR Tééciné

13.30* Sam suffit
14.00 Le jeu avec le feu
Film policier franco-italien
d'Alain
Robbe-Grillet ,
avec Jean-Louis Trintignant , Phili ppe Noiret et
Anicée Alvina , (1974).
15.40 Jeunesse:je veux savoir
15.50 Bon baisers de Suisse
Comédie germanico-anglo-suisse de Cari Suter ,
avec Gert Baltus , Marion
Jacob
et
Christiane
Rucker, (1988).
17.15 Romuald et Juliette
Comédie française de Coline Serreau , avec Daniel
Auteuil , Firmine Richard
et Pierre Vernier, (1989).
19.10* Cartoons
19.35* Sam suffit
20.05* Ciné-journal suisse

| 20 h 15

Ti
7.20
7.50
8.15
8.50
11.25
11.55
12.25
12.55
13.00
13.30
13.35
14.25
14.55
16.55
17.40
18.30
19.00
19.25
20.00
20.25
20.30

Pas si fous les
flics de Midwatch

Comédie policière TV américaine de Aaron Lipstadt, avec
Brian McNamara, Clayton
Rohner et Scott Burkholder
(1988). La police sait aussi
s'amuser! Lebrix et Pardnale
sont deux jeunes officiers de
police loufoques et farceurs.
Leur manque de sérieux leur
vaut d'être mutés à Midwatch,
là ou est envoyé tout ce que la
police compte de simplets,
d'insoumis ou de névrosés,feà,
plusieurs policiers habitent
dans la même maison... Ambiance garantie.
21.50 La goule
Film d'horreur anglais de
Freddie Francis, avec Peter
Cushing, John Hurt et
Alexandre Bastedo (1975).
Intéressant et inquiétant à
souhait , un film typiquement britanni que.
23.15 La salle de bain
Comédie dramati que française n/b de John Lvoff,
avec Tom Novembre, Gunilla Karlzen et Charlotte de
Turkheim , (1988).
(* en clair)

France .

g^

Intri gues (série)
Passions (série)
Télc shooping
Club Dorothée vacances
Jcopardy
Tournez... manège
Le juste prix
La météo des plages
Journal
Météo - La Bourse
Les feux
de l'amour (feuilleton)
Tribunal (série)
Club Dorothée vacances
Chi ps (série)
Hawaii police d'Etat (série)
Une famille en or
Santa Barbara (feuilleton)
La roue de la fortune
Journal
Météo -Tapis vert
Scandales
à l'amirauté (série)
8' épisode.

6.00 Le beau Robert (série)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement
vôtre (feuilleton)
8.55 Lili , petit petit (feuilleton)
9.20 Eric et toi et moi
11.25 Motus
11.55 Bonne question !
Merci de l'avoir posée
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton )
Autant en emportent les
larmes (Impartie).
14.05 Eté show
14.10 Jacquou le Croquant
Feuilleton de S. Lorenzi,
avecE. Damain .C. Cerval
S. Ricutor , etc.
Premier épisode : les métayers de Nansac.
15.10 Eté show
16.45 Larry et Balki (série)
Si ce n 'est toi.
17.10 Des chiffres et des lettres
17.35 Giga
18.10 Mac Gyver (série)
Route dangereuse.
19.00 Châteauvallon (feuilleton)
4' épisode.
19.59 Journal
20.35 Météo

y

A22h05

Salut les soixante

Variétés présentées par Claude François junior.
En 1968, Serge Gainsbourg .
qui concocte des tubes pour
tout le gratin du show business, se laisse prendre par le
charme d'une star de 1 écran
qui lui inspire Initiales B.B.

A 20 h 40

Drôle de couple

Comédie de Neil Simon , avec
Jacques Balutin , Daniel Prévost , Etienne Draber , etc.
Les aventures tumultueuses de
deux hommes, abandonnés
par leurs épouses respectives.

23.00 Minuit sport
23.35 TF 1dernière
23.50 Météo
23.55 Passions (série)
0.20 Mésaventures (série)
0.45 Côté cœur (série)
1.10 TF 1nuit
1.40 C'est déjà demain (série)
2.05 Info revue
2.50 Cités à la dérive (série)
3.38 Passions (série)
4.05 Histoires naturelles
La pèche au brochet.

22.40 Disparitions (série)
A brève échéance.
23.40 Edition de la nuit
23.50 Météo
23.55 La Madeleine de Proust
à Paris
Divertissement.

1

La
^g
12.35
13.00
13.30
15.00
16.35
18.00
19.10
19.45
20.35
22.05

Clnq

Duel sur la Cinq
Le journal
Cadavre on the rock
Les cinq dernières minutes
Youpi, les vacances
Riptide
Je compte sur toi
Le journal
Spécial academy (téléfilm)
Les Bidochons :
histoire d'amour

IÉÙ u "-

6,00 Boulevard des clips
8.05 Sport 6
8.10 Boulevard des clips
10.05 M6 boutique
10.20 Boulevard des clips
11.25 Les terrasses de Pété
11.35 Addam's family
12.05 Dis donc papa
12.35 Les routes du paradis
13.20 Madame est servie
13.50 D' Marcus Welby
14.40 Jo Gaillard
15.30 Boulevard des clips
17.15 M6info
17.20 Laredo
18.10 Cher oncle Bill
18.35 Espion modèle
19.25 Dis donc papa
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 L'impossible alibi (téléfilm)
22.30 Rouge baiser (film)
0.25 6 minutes
0.30 Jazz 6
1.10 V. Sanson en concert
2.00 Jo Gaillard
2.50 Chasseurs d'images
3.05 Culture pub reinix
3.30 Parcours santé

£

La sept

14.30 Italien. 15.00 Les lycéens
font du théâtre. 15.25 Option
théâtre . 15.55 Occidorientalcs.
17.05 Questions sur le théâtre.
17.50 Virevolte. 18.00 Nujiang: la
vallée perdue. 19.30 Groosland.
20.25 Roman Opalka. 21.00
Haendel esquire . 23.00 Ateliers
contemporains. 23.30 Passage} en
regard.

i ^N^f

Suisse alémaniq ue

12.55 Tagesschau. 13.00 Die Onedin-Linie. 13.50 Nachschau am
Nachmittag. 16.05 Tagesschau.
16.10 DRS nach vier. 16.55 Kinder- und Jugend programm. 17.55
Tagesschau. 18.00 Zwei Mtinchner in Hamburg. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau - Sport .
20.00 Fyraabi g. 21.00 Time out.
21.35 Prima vista. 21.50 10 vor 10.
22.20 Critters - Sie sind da!
^kARDM

Allemagne I

9.00 Heute. 9.03 ML - Mona
Lisa. 9.45 Sport treiben , fit bleibcn. 10.03 Wcltspiegel. 10.45
Riickblcnde . 11.03 Poker nit vicr
Damen. 12.25 Besser essen in
Deutschland. 13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Wirtschafts-Tclegramm. 14.02 Die Scndung mit
der Maus. 14.30 Fury. 15.03 Solange es gut geht. 15.30 Hundert
Horizonte. 16.03 Das Recht zu
lieben. 16.30 Die Trickfilmschau.
16.45 Meine kleinc Robbe Lauta.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regional programm. 20.00 Tagesschau.

^âÈ^

Allemagne2

9.00 ARD-ZDF Vormittagsprogramm. 13.45 Live. 15.10 Unter
der Sonne Kaliforniens. 16.03 Berufswahl heute. 16.25 Logo. 16.30
Bill Cosby Familien-Bande. 17.00
Heute. 17.15 Tele-Illustrierte.
17.55 ¦Agentin mit Herz . 19.00
Heute. 19.25 Mein lieber John.
20.00 Môrderspiel (film). 21.15
WISO. 21.45 Heute-Journal.
22.15 Die Garten des Poséidon.
23.00 Strom der Wunsche. 23.55
Zeugen des Jahrhunderts.

T ' Çà

Allemagne *

16.00 Unser Doktor ist der Beste
(film). 17.30 Bilanzicrung und
Bilanzanal ysc. 18.00 Scsamstrasse. 18.30 Zirkusgeschichtcn. 18.55
Das Sandmânnchen. 19.00 Abendschau. 19.30 Lândcr , Mcnschcn ,
Abcnteuer. 20.15 Gcrafftc Zcit Gcdehntc Augenblickc. 21.00
Stidwest aktuell. 21.15 Nach Ladcnschluss. 22.45 Jassir Arafat.
23.45 Nachrichten.

A VOIR

Le refuge
Frédérique, une vieille dame, et
Alfred , un travesti, refusent de
quitter leur appartement malgré
plusieurs semonces d'évacuation.
Ces deux marginaux s'accrochent
à leur «îlot». Même Germaine, la
fille de Frédérique, ne normalisera pas tout «Le Refuge » est, au
départ , une histoire berlinoise
écrite par Peter Stripp.
Roger Gillioz, adaptateur/réalisateur considérait qu 'il était intéressant de la transposer dans la
ville de Calvin. Genève, comme
Berlin , n 'a pas d'arrière-pays, ces
deux villes fermées se referment,
d'autant plus facilement sur leurs
tabous.

France 2

3

En 1974, «Le Refuge » proposait, pour la première fois à la Télévision suisse romande, le portrait délicat d'un travesti. Poui
amadouer les téléspectateurs,
Roger Gillioz avait introduit le
rôle de la vieille dame!
Mais l'association de ces deux
personnages n'était pas factice:
tous deux, fantasques et tendres,
affrontent la solitude. La société,
pour avoir bonne conscience,
préfère les ignorer plutôt que de
les accepter tels qu'ils sont. Eux,
font avec humour la magistrale
démonstration
que
de
la
confiance naît la tolérance, (sp).
•TSR, ce soir à 22 h 40

'

¦
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France 3

8.00 Euro-journal
9.00 Samdynamite
12.05 Estivales
La petite pierre et l'Alsace
bossue - La fete médiévale
de Sarre-Union.
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 d'Antibes.
18.00 6' gauche (feuilleton)
18.30 Questions
pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.00 La classe

1 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.
j 17.00 Informations.
I 17.05 Hit parade.
< 18.00 Informations.
:. 18.30 Informations cantonales.
18.45 Le bar de l'escadrille.
|
• 22.00 Relais Couleur 3.
1 Montagnes neuchâteloises: FM 97.5

| Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travers: 93.9
|

A 20h 35

L'homme
aux coïts d'or
d'Edward
Film
Dmytry k
( 1959), avec Henry Fonda.
Anthony Quinn , Richard Wïdmark .etc. '
Un tueur professionnel est engagé par les habitants d'une
petite ville de l'Ouest pour les
défendre contre une redoutable bande de pillards.
Durée: 120 minutes.

22.30 Soir 3
22.55 Océaniques
Jeux de société.
23.50 Carnet de notes
Sonate Waldstein , 2 et
3f mouvement, de L. van
Beethoven , interprétée par
G. Magnan.

Demain à la TVR
11.20
11.25
12.15
12.45

Demandez le programme !
Tatayet show
Les jours heureux
TJ-midi

|
^S 4f

La

èr
Premi e

19.00 Un jour comme aujourd'hui. 11.05 La course à travers
I l'Europe. 12.30 Journal de midi.
113.00 Europarade. 14.10 FeuilI leton. 15.15 Ils auront 20 ans en
¦
l' an 2000. 16.05 Paris sur la
j? scène. 17.05 Couleur d' un j our.
117.30 Journal des régions. 18.00
I Journal du soir. 19.05 C'est pas
p raisonnable. 20.05 La descente
du fleuve . 22.05 Nouvel âge.
0.05 Couleur 3.
^N^#

Espace 2

9.30 La ronde des Festivals. 11.05
Romands indépendants : PierreAndré Marchand. 12.30 Entrée
|
S 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: Festival
de Hollande 1990. 22.30 L'été des
Festivals : rencontres musicales
d'Evian 1990. 0.05 Notturno.

!

| ^N^^

Suisse

italienne

17.30 II cammino délia libertà.
18.10 Topolino e paperino. 18.30
La banda di ovidio. 19.00 Attualità sera . 19.45 Telegiornale. 20.20
Rincorrendo l' arcobaleno. 21.40
Archivi del tempo. 22.00 TG sera.
22.20 Ticinema. 23. 10 Allô !Allô !
?3.35 Tpletevt notre

RAI

ltatic '

9.00 Una cascata d' oro. 9.30 Santa Barbara. 10.15 Non è vero , ma
ci credo (film). 12.00 TG 1-Flash.
12.05 Hooperman. 12.30 Zuppa e
noccioline. 13.30 Telegiornale.
13.55 Tre minuti di... 14.00 Ciao
fortuna. 14.15 I fi gli del deserto
(film). 15.20 Bi g ! Estatc. 16.20
Marco Visconti. 17.25 Calcio.
19.15 Estate a San Martino. 19.40
Almanacco del giorno dopo.
19.50 Chc tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.40 II genio délia rapina (film). 22.40 Telegiornale.
22.50 Concerto : Salvatorc Accardo interpréta Mozart. 23.30 Inchiesta sulla morte di Biko. 24.00
TG 1-Notte. Che tempo fa. 0.10
Inchiesta sulla morte di Biko.

* w G Internacional

I\>jp Suisse alémanique

7.45 Carta de ajuste. 7.59 Apertura. 8.00 Buenos dias. 10.00 Con tu
cuerpo. 10.15 Arte y tradiciones
popularcs. 10.45 Aventura 92.
11.45 Apaga y vamonos. 12.00
Videomix. 13.00 El arca de Noe.
13.30 Centras territoriales. 14.30
OTI-deportivo. 15.00 Telediario 1. 15.30 El tiempo. 15.35 Videomix. 16.30 De afio en afio.
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 Videomix.
20.30 Los rios. 21.00 Telediario 2.

É6.00 Bonjour. 6.40 Zum neuen
ÏTag. 7.00 Journal du matin. 7.15
J 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 Mosaïque. 17.00 Welle eins. 18.00
aj ournai régional. 18.30 Journal du
Isoir. 19.15 Sport-télégramme.
20.00 Das DRS-Wunschkonzert .
323.00 Jazztime. 24.00 Club de
Inuit.

**
* * T
EUROSPOR
*t i •
•

6.00 International business report . 6.30 European business
Channel. 7.00 The DJ Kat show .
9.30 Eurobics. 10.00 Trax. 12.00
Australian rules football. 15.00
Football. 18.00 Day at the beach.
19.00 Eurosport news. 20.00
Snooker . 21.00 Sport documentary: tennis on the circuit.

*jTïï
|

France musique

7.10 Les matinales, avec P. Boulez. 9.00 Récits de musi que. 11.00
Les rencontres d'été. 12.05 Jazz
archi pel. 12.30 Concert de l'Ensemble Organum : chant cistercien. 14.00 Cappucino. 15.00 Les
siestes. 18.00 Détours de France.
19.07 Discothèques privées. 20.30
Concert de l'Orchestre philharmoni que d'Oslo: ceuvres de Berlioz , Grieg. Tchaïkovski. 23.07
Nuits chaudes.

[//pSx\FréquenceJura
17.00 FJ-infos. 7.15 Editorial.
g 7.50 Culture club. 8.00 FJ-infos.
18.30 Infos en bre f et revue de
a presse. 8.45 Nostalgie. 9.10
S D'une heure a l'autre. 10.00
«D' une heure ù l'autre . 11.00
L'info en bref. 11.05 L' apéro.
|
111.45 Jeux. 12.15 Journal FJ.
117.05 Canal rock. 18.30 Infos
iJura. 18.50 Histoire de mon
j pays. 19.00 Anamnèse. 20.00
I Couleur 3.
S ^SpjbsP' Radio Jurabernois
8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
¦
Recto-verso. 10.00 Ne faites pas
[attention , on nous écoute ! 10.30
.la// panorama. 11.00 KaléidosIcope. 11.30 Les dédicaces. 12.(X)
12.30
[Activités villageoises.
[Midi première. 12.45 La bonn 'j occase. 15.05 Musique aux
¦4 vents. 16.30 DJ rendez-vous.
IlS.30 Activités Villageoises.
119.00 Sportivement vôtre . 19.30
¦Les horizons classiques.

Le requin se fait rare
La soupe au req uin , le steak de
requin sont l'un et l'autre des
mets délicieux et de plus en plus
prisés. Malheureusement pour les
requins qui , si l'on en croit des
scientifiques américains, se font
de plus en plus rares.
«Je pense que nous arrivons à
un point criti que , et peut-être >
sommes-nous déjà», explique
Eric Hawk , administrateur du
«National Marine Fisheries Service » à Saint-Petersburg, en
Floride.
Le gouvernement américain
étudie actuellement une nouvelle législation qui devrait prochainement imposer à la pêche
au requin un quota de 5800
tonnes par an , ce qui représente
environ 500.000 squales. Cette
législation concernera les eaux
fédérales du Golfe du Mexique ,
de l'Atlantique et des Caraïbes
et toutes les espèces de requins.
PAR ACCIDENT
Mais on estime que , cette année.
1,5 million de requins devraient
se retrouver par accident dans
les filets des pêcheurs, en particulier des pêcheurs de thons. Au
cours des 10 dernières années,
selon diverses statistiques, les
pêcheurs ont remonté sans le
vouloir pour environ 52.000
tonnes de requin.
A l'heure actuelle, seuls les
Australiens ont imposé des quo-

SUR GRAND ÉCRAN
La Chaux-de-Fonds
abc: 20 h 30, Conte de printemps.
Corso: 18 h 30, 21 h , Retour
vers le futur 3 (pour tous)
Eden: 18 h 45, 21 h . Miss Daisy et son chauffeur (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).

tas a la pèche au requin. Or. une
action de préservation de
grande enverg u re nécessite la
partici pation de tout le monde.
Eric Hawk souligne à ce sujet
que la nouvelle législation américaine ne concernera évidemment pas les eaux territoriales
mexicaines, où la pêche au requin bat son plein. On estime en
effet que les Mexicains pèchent
deux fois plus de squales que les
Américains.
RÔLE CAPITAL
Les scientifiques commencent
seulement à bien connaître le requin , animal qui a un rôle capital dans le monde marin, si l' on
en croit Samuel Gruber , chercheur à l' université de Miami.
«Ils s'apparentent plus à la baleine qu 'au poisson. Mais les requins jouent un rôle bien plus
important que les baleines parce
qu 'ils maintiennent l'équilibre
écologique marin», affirme M.
Gruber.
Le squale est remarquablement évolué et. depuis plus de
400 millions d' années , il a d'une
certaine manière «imprimé sa
marque» à l'évolution de toutes
les espèces qui vivent dans la
mer.
On distingue le requin «primitif», qui fait partie de l'ordre des
squalomorphes. du requin «évolué», rangé dans l'ordre des galéomorphes. Parmi ces derniers.

PHILATÉLIE

Un bloc spécial
pour «Helvetia Genève 90»

Le requin: un rôle primordial dans l'équilibre de l'écologie marine.

on trouve le requin-baleine, le
grand requin blanc, le requinpélerin ou encore le requin-citron.
Les pêcheurs voient bien sûr
d' un mauvais œil la législation
que le gouvernement veut leur
imposer. Certains , comme Jim
Bonell. vice-président de la
«Southern Offshore Fishing As-

sociation», affirment même que
les requins ne sont absolument
pas menacés. Il le pêche depuis
longtemps et n 'a rien constaté
d' anormal ces dernières années.
Jack Casey, un biologiste des
«Marine Fisheries» de Narragansett. dans le Rhode Island ,
rappelle qu 'à la fin des années
1930 le requin a été particulière-

(Photo RTSR)

ment convoité pour son foie , qui
contient beaucoup de vitamine
A.
A l'époque , plusieurs Etats
américains avaient investi dans
la pêche au requin mais les pêcheries avaient dû rapidement
fermer leurs portes. Au bout de
10 ans en effet , les squales
étaient devenus presque introuvables, (ap-rc)

Pour se joindre à la commémoration
Tous ces timbres-poste seront
du 700c anniversaire de la Confédé- émis le 5 septembre prochain, (sp)
ration , les PTT émettent en 1990
déjà deux timbres spéciaux consacrés à cet important événement histori que. Ils représentent d' une part
l' emblème du 700e anniversaire qui
symbolise la croissance de la Confédération: d'autre part , la représentation libre de Croix fédérales évoque
la force, le dynamisme, les transformations intervenues au cours des
siècles ainsi que la grande variété des
mentalités.

Tramelan
Cinématographe: relâche.
Bévilard
Cinéma Palace : relâche.

ÉPHÉMÉRIDE

Q

Anniversaires
historiques

Timbres «Portraits» 1990

«700e anniversaire
de la Confédération »

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

Concocté par Mr Norman Hewitt (professeur d' anglais à la Cita del mio cuore). ce
Festival, offert par la cité luganaise, est
100% gratuit; aucune entrée , aucun badge
volontaire n 'est proposé aux fervents du
blues sous ses différentes formes; Ragtimers, du country ou des gospels, ou encore
du mainstream.
Sur cinq podiums situés au centre de la ville:
Piazza Riforma - Cioccaro - ou Maghetti ef San
Carlo, ou dans le splendide Parco Ciani, à ciel ouvert . 126 heures durant , l' on pourra se gaver de
blues ou gospels. Vendredi de 17 h à I h du matin;
samedi de 11 h à 2 h et dimanche de 11 h à 1 h.
Les Etats-Unis seront présents en force: du
Texas le guitariste Little Jimmy Williams avec les
Bluzblasters . de l'East Coast Ronnie Earl , Bobby
Radcliff est connu du Maryland à Chicago.
L'Ang leterre annonce : Shout Sister Shout , Mike
Apres six ans d'interruption , l'Union Kusnacht , se compose de quatre tim- Cooper Continental Drift; le régional de l'étape, le
des sociétés philatéli ques suisses or- bres dont les sujets ont un rapport Luganais Giorgio Meuwli et son trio , ainsi que le
ganise, du 5 au 16 septembre 1990, avec Genève. Ce bloc, dont les tim- trio helvétique d'Andréas Baer.
une nouvelle exposition philatélique bres ne seront pas vendus séparéD'Italie nous découvrirons le Genova Jazz Band
nationale, la «Helvetia Genève 90». ment, comprend quatre vignettes de
- Pendant douze jours, les halles de 50 c, qui , détachées les unes des au- et les trois grandes prestations de Gospels verront
Palexpo . à Genève, abriteront cette tres, pourront être employées aussi les Barbara Best Singers, vendredi à La Riforma ,
importante exposition traditionnelle isolément. Prix de vente: 3 fr.-. Im- samedi à la piazza Cioccaro et dimanche en la Catde timbres-poste. Le bloc spécial créé pression: Helio Courvoisier S.A.. La tedrale...
pour l'occasion par Fred Bauer. de Chaux-de-Fonds.
Citons - en vrac - les divers artistes ou autres
ensembles présents, Earl King, Roy Book Binder,
le trio Al Cooley (ce pianiste était au Locle, «Au
Cellier de Mariane». le 1er septembre dernier),
Une nouvelle série de timbres «PorKing Pleasure & the R' n B Extravaganza, Women
traits» va paraître. L'émission de
in
jazz . Bob Hall , Jules Ruben, Ulli Kron, Jules
cette année est intitulée «Poètes et
Ruben , Singin 'Soud , Silvan Zingg, Bob Hall et
peintres » et a été créée par le célèbre
Barry Kuda. (Roq)
peintre et graphiste Hans Erni , de
Lucerne. La série est consacrée au
• Blues To Bop Festival, Lugano, du 31 août
poète zurichois Conrad Ferdinand
au 2 septembre
Meyer qui vécut de 1825 à 1898. (35
c); à l' artiste peintre Angelika
Kauffmann(1741 - 1807) qui se distingue tout particulièrement par ses
tableaux d'un classissisme plein de
charme (50 c); à l'écrivain chauxde-fonnier Biaise Cendrars (1887 1961). Ses œuvres sont empreintes
No 85
de quantités d' aventures de voyage
(80 c.) et au peintre soleurois Frank
Buschcr(1828 - 1890) (90 c).

MOTS CROISÉS

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30. Tatie
Danielle.

Le Noirmont
Cinéluca rne: relâche.

À L'AFFICHE

Blues To Bop
Festival

Neuchâtel
Apollol: 15 h , 17 h 30, 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
(pour tous); 3: 15 h , 17 h 45,
20 h 45, 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, Immédiate family (16 ans).
Palace: relâche.
Rex: 15 h, 18 h 15, 20 h 30,
Echec et mort ( 16 ans).
Studio: 15 h, 18 h 45. 20 h 45,
Cry baby (12 ans).

Horizontalement: I. Points de repère pour les marins. - Vitrail d'église. 2. Nymphes. 3. Un mal de chien, entre autres.
Travail de choix. 4. Baigne Saint-Omer. - Contrée
d'Afri que. 5. Actinium. - Qui est donc homme ou femme.
6. Elus. - Erbium. 7. Vent du sud de la France. - Bugle à
fleurs jaunes. 8. Excepté. - Se donnent en spectacle quand
elles sont chinoises. 9. Nommée une nouvelle fois. - Avec
eux apparaissent les rides. 10. Grande convoitise. - Refuge
du lièvre.
Verticalement:I. Ne fréquente pas l'université. - Il est souvent parfait en musique. 2. Pronom personnel . - Acquise.
3. Musa . - Lisières. 4. Roue à gorge. - Situé. - Ancienne
mesure chinoise. 5. Marques. - Berceau d'Abraham. 6.
Par définition , il suit toujours quel qu 'un. 7. Note. Moyen de transport. 8. Port des Romains. - Me rendrai. 9.
Au large de La Rochelle. - Narine des cétacés. 10. Désespère le coiffeur. - Comprimé.
Solution No 84
Horizontalement: 1. Encoignure. 2. Ouvrir. 3. Goi. - Ru. Iso. 4. Us. - Bégu. - Tu. 5. Isco. - Erres. 6. Cités. - Nuls. 7.
Ha. - Névé. - Lé. 8. Uns. - Or. - Sot. 9. Ariane. 10. Escar:clle. Verticalement : 1. Enguichure. 2. Ossian. 3. Coi. - Et.
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Epoussettc.

1989 - Décès de Georges
Adamson, 83 ans, spécialiste
des lions, assassiné au Kenya .
1987 - L'expédition, qui explore l'épave du «Titanic», remonte une sacoche contenant
des bijoux.
1985 - Des hommes armés
abattent en Inde le chef de la
communauté Sikh, Harchand
Longowal Singh, qui avait signé un accord de paix avec le
premier ministre Rajiv Gandhi. L'explosion d'une voiture
piégée fait 45 morts à Tripoli
(Liban).
1984 - Nouveaux incidents
à la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan: l'artillerie
afghane bombarde le territoire
pakistanais faisant 16 morts.
1983 - Un important responsable de l'OLP, Mahmoun
Muraich , est assassiné par
deux motocyclistes, à Athènes.
1976 - Le gouvernement
sud-africain accorde aux Noirs
des agglomérations urbaines
un droit de propriété sur le terrain sur lequel ils vivent.
1975 - Lancement, au Cap
Canavera l (Floride), de la
sonde spatiale américaine «Viking 1 » en direction de Mars.
1971 - La Libye, l'Egypte et
la Syrie constituent une Fédération de Républiques arabes.
1968 - L'URSS et les pays
du Pacte de Varsovie interviennent en Tchécoslovaquie
pour mettre fin au «Prin temps
de Prague».
1953 - Les autori tés françaises déposent le sultan Mohammed V du Maroc.
1908 - Le roi Léopold II remet le Congo (alors sa propriété personnelle) à l'Etat
belge.
1791 - Le navigateur danois
Vitus Jonas Bering découvre
l'Alaska.

Ils sont nés
un 20 août:

- L'homme d'Etat français
Raymond Poincaré ( 18601934)
- L'homme politique français Laurent Fabius (1946).

ouvert sur... rAlgérie

Algérie: le retour de Ben Bella
Les révolutionnaires ne meurent qu 'au cimetière!

Et revoilà Ben Bella!
Vingt-cinq ans après sa
destitution par un coup
d'Etat militaire, le
premier président de
l'Algérie effectue un
come-back politique
inattendu. Après dix
ans d'exil en France et
en Suisse, son retour
imminent risque de
bouleverser l'échiquier
politique. Un destin
hors du commun.
En 1962, lorsque l'Algérie accède à l'indépendance nationale,
Ben Bella sort tout juste des
geôles françaises. L'un des chefs
historiques de la révolution algérienne vient de purger six années de prison pour son . appartenance au FLN (Front de Libération Nationale ). Des luttes intestines entre les différentes
factions du pouvoir lui permettent d'accéder à la tète du régime. En 1963, le militant Ben
Bella rentre dans l'histoire en
devenant le premier président de
l'Algérie indépendante.

C'est le regne du maître inSous la houlette de son chef,
l'Algérie se lance dans l'aven- contesté. De plus son prestige
ture du collectivisme. Le socia- international agace ses adverlisme est à la mode. Alger de- saires de plus en plus nombreux.
vient le carrefour de la lutte anti- Aveuglé par sa popularité , il reimpérialiste. Dans la foulée , Ben fuse de voir le complot de l'arBella rencontre le leader égyp- mée.
tien Nasser . Tito, Chou En Lai
LE PUTSCH
et Che Gucvara.
Le 19 juin 1965 sonne le glas des
ABSTINENT
révolutionnaires romantiques.
«Khrouchtchev en privé me C'est le coup d'Etat militaire ortraitait de réactionnaire , car je ganisé par le colonel Houari
refusais en bon musulman de Boumediene, un prosoviétique.
consommer de l'alcool», ra- Les Algériens entrent dans une
conte Ben Bella.
dictature glaciale. Une chape de
Bref, c'est l'époque du pou- silence s'abat sur Ben Bella penvoir personnalisé à outrance et dant près de quinze ans de réclule dirigeant algérien en profite sion.
largement. Une liesse populaire
Après l' action , le détenu Ben
l'acclame à chaque inauguration Bella «profite» de sa détention
de village autogéré. Les Algé- pour améliorer sa réflexion sur
riens découvrent un chef d'Etat l'état du monde.
jovial , charismatique, fort simA son actif, il aurait lu et anaple dans ses rapports avec le lysé plus de 4000 ouvrages de
peuple.
penseurs islamiques et occidentaux.
l'exerTrop simple aussi dans
Toujours en prison , il se macice de ses fonctions au point de
destituer un ministre encore en rie. «Dans l'enfer, j' ai connu le
mission à l'étranger. Ben Bella bonheur», confie-t-il dans un lidirige seul , sans consulter ses vre autobiographique.
ministres, et vide au fil du temps
A NOUVEAU LIBRE
le parti du FLN de sa substance
1980,
il est de nouveau libre.
En
contestatricc .
Celui qui l'avait incarcéré, le
président Boumediene était
mort des suites d'un cancer,
deux ans auparavant. Peu de
temps après, on retrouve Ben
Bella à Paris. L'ex-président algérien voyage beaucoup, accomplit un pèlerinage à la Mecque, sert la cause des Indiens
d'Amérique et lit toujours autant.
par Hadji KHEDOUD
En réalité, Ben Bella , alors
âgé de 65 ans, commence à s'ennuyer dans cet exil volontaire .
La réflexion , les idées, il s'en est
gavé jusqu 'à satiété pendant ses
quinze années de détention. A
son grand étonnement , le benbellisme est loin d'être fini. Le
révolutionnaire reprend du service.
Dès 1981 , l'opposant Ben
Bella dénonce la corruption et la
gabegie du régime actuel.

Le colonel Houari Boumediene, avec l'aide de l'armée,
devient chef de l'Etat algérien en 1965, destituant ainsi
Ben Bella.
fonction , une villa et une pension d' ancien président. Ce n 'est
pas si mal? Des miettes oui!,
maugrée un Ben Bella qu 'on
avait enterré bien trop tôt.
Les révolutionnaires ne meurent qu 'au cimetière !

Ben Bella repart à la conquête
du pouvoir avec une nouvelle
arme : l'Islam.
Car l'Islam est devenu un enjeu politique de taille. La faillite
des idéologies n 'est pas loin. Ben
Bella prône un Islam ouvert sur

l' extérieur, aux antipodes de
' l'intolérance intégriste. Certains
pays arabes et asiatiques soutiennent sa vision de l'Al gérie.
L'opposant algérien le plus médiatique dispose bientôt de revenus considérables.

A 74 ans, il a toujours
le vent en poupe

De sa résidence suisse, dans le
canton de Vaud , Ben Bella, entouré de conseillers de diverses
nationalités , fourbit son retour
au pays, prévu pour septembre.
Les dirigeants algériens redoutent l'onde benbelliste. N'est-il
pas un authentique militant du
FLN , intègre, avec de surcroît
l'auréole du héros révolutionnaire, du martyr? Un véritable
mythe vivant? N'a-t-il pas été en
CONSTERNATION
1983 le président de la Ligue isA Al ger, l'équipe du président lamique des droits de l'homme?
Des références islamiques qui ,
Chadli Bendjcdid est consternée
Ancien footballeur de l'Olympique de Marseille et prési- devant le renouveau du benbcl- en fait , risquent d'empiéter sur
dent de l'Etat algérien, Ben Bella va recevoir à Prague, le lisme. Et dire qu 'à sa libération , le FIS (Front Islamique de SaPrix Lénine dé la Paix. C'était au mois d'août 1964. (asl) on lui avait offert une voiture de lut), le parti des intégristes. Ben
Bella se sait incontournable, il se
veut aussi rassembleur.
«Il a un sens de l'observation
et un timing politique parfait»,
estime un politologue maghrébin , «Ben Bella se pose comme
le dernier recours dans une Algérie aux abois».
En ancien footballeur de
l'Olympique de Marseille, Ben
Bella s'est réservé pour les prolongations. Il a attendu que le
pouvoir s'essouffle en vain après
une popularité perdue lors des
sanglantes émeutes d'octobre
88; que son rival de toujours .
Ait Ahmed l'autre chef histori que de la révolution algérienne,
rentre lui aussi au pays, après 27
ans d'exil en Suisse. Que les intégristes fassent le plein des voix.
Bref, une situation politique
paralysée.
Seul Ben Bella, à 74 ans, semble avoir le vent en poupe. Reste
à savoir si son charisme, encore
intact , suffira à résoudre tous les
maux socio-économiques dont
souffre l'Algérie - crise économique , démographie galopante.
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-Contrairement au passé, cette
Ahmed Ben Bella à Washington. C'était en octobre 1962. Il avait été reçu par le président fois-ci Ahmed Ben Bella a promis de ne pas jouer tout seul.
Kennedy qui lui avait réservé un brillant accueil.

Son retour au pays est prévu pour le mois prochain, (asl)

