
Les autorités suisses et Swissair ont pris des mesures de sécurité supplémen-
taires pour pouvoir faire face à d'éventuels actes de représailles après
l'arrestation du pirate de l'air qui a détourné vendredi un DC-10 d'Air Afri-
que sur l'aéroport de Genève-Cointrin. L'ambassade de Suisse à Beyrouth est
entourée de sacs de sable et ses occupants redoublent d'attention. Quant aux
Suisses vivant au Liban, ils ont reçu des consignes de sécurité. La motivation
du pirate de l'air reste peu claire. Ce qui est certain, en revanche, c'est qu'il

sera jugé en Suisse quoi qu'il puisse en coûter.

Dans le secteur musulman de Beyrouth, le drapeau suisse f lo t te  sur le bâtiment de
l'ambassade helvétique. (Bélino AP)

L'ambassade de Suisse à Beyrouth est
en contact avec les quelque 100 ressortis-
sants suisses concernés qui ont reçu des
consignes particulières, a indiqué Franz
Hunkeler, porte-parole du Département
fédéral des Affaires étrangères (DFAE).
Celui-ci n'a pas précisé de quelles mesu-
res il s'agissait.

La grande majorité des ressortissants
suisses vivant au Liban s'y trouvent
depuis longtemps, a ajouté le porte-
parole du DFAE qui suppose que des
mesures semblables à celles arrêtées au
Liban ont été prises dans d'autres pays.

LES «CELLULES VERTES»
MENACENT

Samedi, un groupe jusque-là inconnu
et se faisant appeler les «Cellules vertes»
a menacé de s'en prendre aux intérêts

suisses si le pirate de l'air chiite était
extradé vers la France.

Il fallait de toute évidence intervenir
selon le président de la Confédération,
Pierre Aubert, qui s'est exprimé samedi
sur les ondes de la Radio suisse romande
à propos du détournement de vendredi.

L'intervention se justifiait d'autant
plus impérativement que bon nombre de
Français se trouvaient à bord qui, en cas
de départ vers Beyrouth, seraient deve-
nus des otages, devait ajouter le prési-
dent de la Confédération.

Le crime ayant été commis sur terri-
toire suisse, il appartient aux tribunaux
helvétiques déjuger le coupable, a ajouté
Pierre Aubert, même si cela devait avoir
des conséquences pour les Suisses vivant
au Liban ou en Iran.

Suite à l'arrestation du pirate, Swis-

sair va renforcer les mesures de sécurité
tant pour l'enregistrement au sol qu'à
bord de ses appareils, a indiqué samedi
Jean-Claude Donzel, porte-parole de la
compagnie nationale suisse.

Le service de sécurité de Swissair est
en contact avec les autorités compéten-
tes afin de pouvoir prendre les mesures
qui s'imposent. Des dispositions spécia-
les seront prises non seulement au Pro-
che et au Moyen-Orient, mais aussi dans
d'autres parties du monde. Depuis 1971,
des policiers armés se trouvent à bord de
certains vols de Swissair.
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Le secrétaire américain au
Commerce, Malcon Baldrige, est
mort en pratiquant son sport
favori, le rodeo, écrasé par le che-
val de 600 kg qu'il montait en
essayant de prendre un veau au
lasso.

M. Baldrige était membre du
Gouvernement américain depuis
le début du premier mandat du
président Reagan, en 1981, et il
était un des trois membres du
gouvernement à être toujours en
fonction plus de six ans plus tard.

Lors de sa prise de fonctions, il
avait affirmé qu'il ferait tout pour
favoriser la déréglementation en
matière commerciale. Il était un
homme-clé dans la longue guerre
que livrent les Etats-Unis dans le
domaine des composants électro-
niques, une bataille qui s'était -
provisoirement — soldée il y a
quelques mois par une hausse
substantielle des droits de doua-
nes sur certains produits électro-
niques importés du Japon. Une
manière de sanctions à l'encontre
d'une nation accusée de vendre
ses produits à perte, (ap)

Le temps sera d'abord généralement
ensoleillé.. La nébulosité augmentera
l'après-midi. Quelques pluies sont possi-
bles le soir dans le Jura et l'est du pays.
Limite de zéro degré s'élevant jusqu'à
3000 mètres.

Sud des Alpes: en général ensoleillé.
Evolution probable: pour mardi et

mercredi, au nord variable. Mardi, aver-
ses dans l'est et mercredi aussi dans
l'ouest. Au sud, assez ensoleillé. Pour
jeudi et vendredi, assez ensoleillé, sur-
tout le matin. Orageux l'après-midi des
deux côtés de Alpes.

Lundi 27 juillet 1987
31e semaine, 208e jour
Fête à souhaiter: Nathalie

Lundi Mardi
Lever du soleil 6 h 05 6 h 06
Coucher du soleil 21 h 11 21 h 10
Lever de la lune 7 h 19 8 h 27
Coucher de là lune 22 h l9 22 h 36

météo

Deux Athéniens transportent une femme
qui s'est évanouie dans un bus en raison

de la chaleur. (Bélino AP)

Les pays de l'Est du bassin médi-
terranéen subissent depuis quelques
jours une canicule qui s'est révélée
particulièrement meurtrière en
Grèce où les services de santé
dénombraient dimanche de 500 à 700
morts, pour la plupart des personnes
Agées.

Dans ce pays où l'on a vu le ther-
momètre monter à 46 degrés, une
très légère amélioration est attendue
du nord à partir d'aujourd'hui. Elle
devrait faire baisser de quatre ou
cinq degrés la température.

Débordées les autorités civiles en
accord avec les autorités religieuses
ont accepté de rompre avec la tradi-
tion interdisant les enterrements le
dimanche.

En Italie, alors que le nord souffre
toujours d'inondations, la pluie et la
grêle s'acharnent sur les zones sinistrées
de Lombardie, le centre et le sud de la
péninsule sont soumises depuis presque
une semainç à une canicule exception-
nelle.

Quinze morts ont été recensés samedi
en Calabre - où la température dépasse
42 degrés - une seizième en Sicile.
Comme en Grèce ce sont essentiellement
les personnes âgées qui sont touchées par
les effets de la chaleur. Autre effet de la
canicule: la multiplication des incendies
de forêt et de maquis dans tout le sud, en
Sardaigne et en Sicile.

En Yougoslavie la chaleur continue de
régner en maître sur le sud et l'est du
pays tandis que des orages se sont abat-
tus samedi soir sur le nord-ouest du
pays, dévastant les cultures.

Le sud, avec quelque 40 degrés en
Macédoine, suffoque encore alors que
samedi la première vague de fraîcheur
tant attendue venant de l'Europe occi-
dentale est arrivée sur le nord et l'ouest.
En Slovénie, où les grêlons avaient la
taille d'un œuf de poule, on estime que
les récoltes de blé et de maïs ont été
presque totalement détruites_ *L'ouragan
a abattu les arbres et les poteaux électri-
ques, soufflé les toits des maisons et
rendu les routes impraticables.

La Bulgarie a enregistré samedi un
nouveau record de chaleur à Rousse sur
le Danube où les températures ont
atteint 43,6 degrés centigrade, soit la
plus forte chaleur depuis 115 ans. La
chaleur est telle que les horaires de tra-
vail ont été modifiés: les paysans et les
étudiants ne travaillent plus de 12 heu-
res à 16 heures.

En Turquie, les incendies de forêts,
provoqués par la vague de chaleur se
sont multipliés depuis jeudi sur la côte
de la mer Egée où la température atteint
42 degrés. Selon les. spécialistes, la vague
de chaleur devrait se poursuivre jusqu'à
fin août dans ce pays.

Enfin Israël n'a jamais eu aussi chaud
depuis un quart de siècle, (ats, afp, reu-
ter)

(D

Après le détournement du DC
10 sur Genève et l'arrestation de
l'assassin, les menaces.

La Suisse, comme la France et
les Etats-Unis, entre dans le
champ de mire des terroristes.

Malgré notre neutralité, malgré
l'art avec lequel nous nous
accommodons avec les extrémis-
tes, le f ait est là: pas plus que tous
les autres Etats démocratiques,
notre pays n'échappe à leurs
visées.

Ce rappel à la réalité n'est pas
absolument négatif . Il nous f a i t
souvenir que, aujourd'hui, nul ne
parvient à s'isoler, à s'immuniser ,
quelles que soient les précautions
prises, quelle que soit l'habileté
dont on peut témoigner.

Nous nous vantons, à juste
titre, d'être un Etat de droit Si
nous sommes conséquents avec
nous-mêmes, les provocations des
f anatiques ne nous f eront paa
dévier de la voie que nous nous
sommes tracée.

Au demeurant, la prise d'otages
et l'homicide volontaire étant pré-
vus dans notre Code p énal, il est
dans la logique des choses que
nous n'extradions pas le coupable
et que nous le condamnions selon
nos normes juridiques.

Livrer le criminel à la France
serait non seulement une erreur,
mais encore une déraison.

Entre parenthèses, on peut
d'ailleurs se demander si Paris
n'a pas amplif ié la menace des
extrémistes, qui semble provenir
d'un groupe mal identif ié et s'il
n'a pas éprouvé une certaine
«schadenf reude» à nous f aire par-
tager avec lui l'inquiétude d'être
dans leur collimateur.

Quoi qu'il en soit, l'essentiel
n'est pas la.

L'important, c'est d'établir déjà
quelle sera notre attitude, notre
réponse si, à la suite d'un de leurs
chantages habituels, les terroris-
tes exigent que nous leur resti-
tuions Hussein Ali Mohammed
Hariri ou le supposé qui répond à
ce nom.

Notre attachement à l'Etat de
droit nous rend particulièrement
sensible à une semblable bravade.
Tout prisonnier terroriste que
nous détenons devient potentiel-
lement un pion gagnant dans les
mains des extrémistes. En éten-
dant la notion de légitime
déf ense, en tirant plus f acilement
sur les assassins, nous nous
accorderions quelques garanties.

Le procédé est toutef ois incom-
patible avec l'Etat de droit

Dès lors, il apparaît que nous
devrons nous habituer à vivre
dans l'inconf ort d'une certaine
insécurité.

Ce sera notre f aiblesse, mais,
dans le même temps, notre
noblesse.

Willy BRANDT

Faiblesse et
noblesse

1Le Tour de France s'est terminé à Paris

Stephen Roche (à gauche) s'est couvert d'or au détriment de Pedro Delgado
(à droite) samedi à Dijon. (Bélino AP)
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La Suisse redouble d'attention
Page l -^

Pour ce qui est de l'enregistrement au
sol, la compagnie nationale contrôle pré-
sentement les aéroports qu 'elle dessert et
essaie, en collaboration avec les autorités
locales, de pallier aux manques éven-
tuels, précise le porte-parole.

En revanche, la police de l'aéroport de
Zurich-Kloten n 'a pas modifié sa façon
de travailler. Raphaël Rebord , chef
d'état-major à la police cantonale gene-
voise, précise lui que les mesures de sécu-
rité à Cointrin sont adaptées en fonction
des risques et suivant l'estimation de la
situation. Les différents degrés de sécu-
rité doivent rester secrets.

Michelle Mercier du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge (CICR) à
Genève explique que les délégations du
CICR au Proche et au Moyen-Orient
étaient soumises, avant le détournement
de vendredi déjà, à des mesures de sécu-
rité particulières adaptées aux risques.
Ainsi, les quelque 30 délégués du CICR
établis dans la partie musulmane de
Beyrouth ne sortent qu'à deux au moins
et doivent toujours dire où ils vont.

L'IDENTITÉ DU PIRATE
Les motifs qui ont poussé le pirate a

détourner le DC-10 d'Air Afrique
demeurent peu clairs. En revanche, son
identité a pu être établie avec une cer-
taine précision. Il s'agit de toute évi-
dence du Libanais Hussein Ali Mohamed
Hariri âgé de 21 ans, a indiqué le porte-
parole du ministère public de la Con-
fédération, compétent en matière de
délits perpétrés à bord d'avions.

Les exigences d'Hariri, sur la base de
ce qui s'est passé durant la prise d'ota-
ges, apparaissent «confuses et ambi-
guës». Ainsi, il n'est pas encore possible
de dire tout ce que le Libanais a exigé
lorsqu 'il était à bord.

Une seule chose est clairement établie:
il a demandé aux autorités de faire le

plein de façon à ce que l'appareil puisse
poursuivre son vol.

Selon Nabil Ramlawi , représentant de
l'OLP auprès de l'ONU à Genève, qui a
servi de médiateur entre les autorités et
le pirate, Hariri a exigé durant la prise
d'otages la libération des Libanais déte-
nus en France, en RFA et en Israël. Il
aurait mentionné plus particulièrement
les noms de George Ibrahim Abdallah,
condamné à la perpétuité en France, et
des frères Hamadei emprisonnés en RFA
pour terrorisme.

Lors de son interrogatoire, Hariri a
avoué être un sympathisant de l'organi-
sation chiite du Hezbollah , le parti de
Dieu. Il a toutefois affirmé avoir plani-
fié , puis exécuté seul le détournement.

LE STEWARD VA MIEUX
«Je suis choqué» , a déclaré pour sa

part le père de Hussein Ali Hariri , un
commerçant à la retraite de 64 ans. «Je
condamne de tels actes car je voyage
souvent à l'étranger» . «Si mon fils est
reconnu coupable , je n 'aurais aucune
pitié pour lui , a encore ajouté M. Hariri.

Le chef steward blessé par balle à
l'abdomen vendred i alors qu 'il ceinturait
le pirate de l'air se trouve dans un état
«satisfaisant». Ce Congolais a été opéré
durant trois heures vendredi et l'inter-
vention s'est bien passée.

Sur les 18 occupants de l'appareil
détourn é acheminés vers l'Hôpital can-
tonal de Genève, une dizaine s'y trou-
vent encore, (ap)

Les Tatars
chez Gromyko

B

Il y  a, décidément, quelque chose
de changé au pays de Gorbatchev.
Ce week-end, quelques centaines
de Tatars ont manif esté pendant
plus de 24 heures aux abords de la
place Rouge. Sans subir, semble-
t-il, la moindre brutalité policière
et sans qu 'aucun d'eux soit arrêté.

Cette manif estation avait pour-
rait-on dire, un caractère expéri-
mental. La chose est trop neuve
pour que les manif estants... et les
policiers sachent très bien com-
ment s'y  prendre. En témoigne la
curieuse manœuvre des f orces de
l'ordre, qui ont déployé pour
cacher les manif estants un cordon
de camions.

C'est peut-être parce qu'une telle
démonstration garde quelque
chose de vaguement obscène...

Mais l'important est ailleurs. Il
est dans la reconnaissance off i-
cielle du drame des Tatars de Cri-
mée, déportés par Staline en Asie
centrale. Il est dans la création, au
début de ce mois, d'une commis-
sion chargée d'examiner ces pro-
blèmes.

Il est plus f rappant encore que le
pouvoir, au lieu de réprimer la
manif estation, y  ait répondu par
une off re d'entrevue avec le chef de
l'Etat, M. Gromyko, qui préside la
commission en question. Une
entrevue que les Tatars ont «accep-
tée» après avoir f ait la f ine bouche:
ils voulaient voir M. Gorbatchev.

Cela montre que la politique
d'ouverture du secrétaire général
suscite les espoirs les plus divers.

Que la radio moscovite parle
d'une manif estation, que celle-ci
débouche sur un dialogue, cela
ouvre de vastes perspectives. Car
un rouage capital, et l'un des plus
grippés du système soviétique,
semble tourner de p lus en plus
vite: c'est l'inf ormation.

Jean-Pierre A UBR Y

Comment? L'armée rend sourd
La grosse artillerie au secours des tympans
En 1985, 1129 soldats ont dû être soignés pour un accident de l'ouïe. Facture: 1
milion 150.000 francs! Jamais depuis 20 ans on n'avait enregistré un chiffre
aussi alarmant. Branle-bas de combat: l'armée passe à l'offensive cette année
déjà et prépare une campagne monstre pour protéger les tympans des
tireurs. Dès janvier 1989, les soldats recevront avec leur équipement person-
nel un nouvel assortiment de protection de l'ouïe. Les protections actuelles
utilisées en stand, les pamirs, sont rendues plus souples afin qu'on puisse les
mettre sous les casques. Le Département militaire fédéral (DMF) diffusera
des affiches, des films, des vignettes autocollantes pour les stands de tir, et
publiera des annonces dans la presse. Coût de la campagne: environ 200.000

francs.

L'armée peut rendre sourd. Les statis-
tiques le prouvent: depuis 1965, le nom-
bre de soldats affectés par un accident
de l'ouïe ne cesse d'augmenter. 553 en
1970, 642 en 1980, il y avait 741 nouvelles
victimes en 1985. Et attention: on ne se
remet pas d'une affection auriculaire en
deux coups de cuillère à pot. Selon le
DMF, l'assurance militaire débourse en
moyenne 2,5 millions de francs en soins
et indemnités par année. En dix ans, la
part des dégâts d'ouïe dans ce que verse
l'assurance militaire pour les accidents a
plus que doublé (1,1% en 1965, contre
2,5% en 1985)!

UN TIERS DE CAS GRAVES
Le docteur Max Glauser, vice-direc-

teur de l'Office fédéral de l'assurance
militaire, l'affirme: un tiers des patients
déclarés à l'assurance militaire peuvent
être considérés comme des cas graves.
«Mais en général, prévise-t-il, personne
n'est totalement sourd. Un autre tiers
souffre d'une surdité moyenne, tandis
que le dernier tiers retrouve une audition
tout-à-fai t normale.»

Grand responsable de ces accidents, le
tir aux armes, et particulièrement au
fusil d'assaut. Mais le docteur Glauser

s'explique mal une telle augmentation. Il
propose deux explications: le fusil
d'assaut fait un bruit plus nuisible que le
mousqueton, donc cause plus de domma-
ges. D'autre part, il reproche.aux soldats
d'être souvent trop négligents. Autre res-
ponsable, le vacarme des canons et des
chenilles de chars d'assaut. Voire des
avions.

SUPERCOTON
DANS LES OREILLES

Le DMF prend le taureau par les cor-
nes et sort la grosse artillerie: le plus
important, le clou de l'opération, c'est la
distribution à la troupe, dès janvier 89,
d'un nouvel assortiment de protection de
l'ouïe. C'est à cette date seulement que
la campagne commencera vraiment.

Le nouvel assortiment de protection
de l'ouïe se compose de deux «ustensiles»
que les tireurs connaissent bien: les anti-
ques tampons auriculaires, une espèce de
boules Quiès en mousse, introduits dans
l'armée il y a 5 ans. Et les coques de pro-
tection de l'ouïe, les pamirs, semblables à
un casque d'écoute pour installation hi-
fi. L'astuce? Le soldat des années 90 por-
tera ensemble las tampons et des pamirs
spéciaux , assez souples pour être portés

sous le casque. Fabnqués par la maison
suédoise Peltor, ces protections «répon-
dent aux exigences les plus modernes de
la médecine et de la technique», assure-
t-on au DMF. Coût de ce supercoton
pour oreilles: 16,2 millions de francs.

LA GROSSE ARTILLERIE
Si la campagne ne démarre officielle-

ment qu'en janvier 89, dès la fin de juil-
let 87 déjà, la machine militaire se met
en marche. 40.000 affiches grand format
sortiront de presse et seront tenues en
réserve pour le grand jour. Simultané-
ment, 80.000 vignettes autocollantes
seront distribuées dans les stands de tir
du pays et collées un peu partout. Dès le
mois d'août, un film publicitaire destiné
aux militaires sera mis en boîte. Pendant
deux ans, l'armée publiera 300 à 400
annonces dans la presse quotidienne et
spécialisée. Budget annoncé: environ
200.000 francs, dont 50.000 consacrés aux
annonces dans la presse. (BRRI)

J.-Ph. Ceppi

Prisons : un vent d'évasion
FAITS DIVERS

Les évasions et les tentatives d'évasion ont été nombreuses ce
week-end: à Uster, Coire, Vevey et Bochuz, des détenus ont réussi ou
tenté de faire la belle. Trois hommes, un Suisse et deux Turcs, se sont
échappés dimanche de la prison d'Uster (ZH). Deux Turcs ont fait la
belle à la prison de Sennhof de Coire, tandis que dans le canton de
Vaud les détenus au nombre de huit, ne sont pas parvenus à prendre la
clé des champs.

ZURICH: PLAINTE CONTRE
LA COUR DE CASSATION

Le procureur zurichois Pius Sch-
mid a confirmé qu'il allait déposer
une dénonciation au Grand Conseil
contre la Cour de cassation du can-
ton de Zurich. Cette cour avait cassé
au début du mois de juillet le juge-
ment prononcé en septembre dernier
contre le peintre de 26 ans Alex W.,
accusé d'avoir participé à la série
d'attentats perpétrés en 1984 à Win-
terthour.

Selon Pius Schmid, l'un des juges
de la Cour de cassation était trop
impliqué. En effet , on lui avait
demandé précédemment, en tant
qu'avocat, de prendre la défense d'un
des compagnons d'Alex W. Le juge
avait refusé, mais, selon le procureur,
il reste lié. Le procureur tient tou-
jours pour coupable Alex W., qui
vient d'être libéré après près de trois
ans de détention. En septembre 1986,
le peintre de Winterthour avait été
condamné à huit ans de réclusion.

CHUTE MORTELLE
D'UN VALAISAN

Un conducteur M. Jacques-
André Moix, 19 ans, domicilié à
Praz-Jean (VS) dans le val
d'Hérens a trouvé la mort hier
dans un accident. Sa voiture a en

effet quitté la route en descendant
d'Evolène et a fait une folle
embardée d'une centaine de
mètres dans un précipice. La voi-
ture a fini sa course dans un tor-
rent. Le jeune homme, seul dans
le véhicule, fut tué sur le coup.

DÉCOUVERTE MACABRE
DANS L'AAR

Une femme de 66 ans, Rosa Hoog-
Schnider de Deitingen , disparue
depuis vendredi à midi a été retrou-
vée samedi sans vie dans l'Aar près
de Zurchwil (SO). Selon la police
soleuroise, la femme a certainement
longé l'Aar à vélo, mais on a retrouvé
son vélo en dessous du chemin, avec
son sac à main. Le porte-monnaie de
la femme avait disparu. Selon les
médecins-légistes, la femme est morte
noyée.

ZUOZ: DÉRAPAGE MORTEL
Deux personnes ont perdu la

vie samedi en fin de journée lors
d'un accident survenu à un véhi-
cule tout terrain près de Zuoz
(GR). Les trois autres occupants
du véhicule ont été blessés.

Les deux morts sont M. Flurin
Denoth, 34 ans, et M. Joos Ping-
gera, 44 ans, tous deux domiciliés
à La Punt-Chamues. (ats)

Un bilan très approximatif des morts
Entre 50 et 200 morts à Haïti.

C'est le bilan approximatif des
affrontements qui ont eu lieu ven-
dredi en fin de journée entre pay-
sans haïtiens et propriétaires ter-
riens à proximité du village Jean-
Rabel , dans le nord-ouest du
pays.

Les paysans entendaient
demander une réforme agraire et
la restitution de leurs terres qu'ils
accusent les grands propriétaires
terriens de la région, pour la plu-
part alliés de l'ancien régime,
d'avoir confisquées.

Toujours en suspens depuis la
fuite précipitée de Duvalier en
février 1986, ce problème de la
réforme agraire a déjà été à l'ori-
gine de nombreux affrontements.

Mais à ce problème semble se
greffer un contentieux religieux,
entre protestants et catholiques,
soutenant les paysans sans terre.

La situation de crise que vit
Haïti depuis un mois tire ses raci-
nes des incapacités du Conseil
national du gouvernement à
mener à chef de manière satisfai-
sante la «déduvaliérisation». Les
maladresses d'un régime d'un
côté et les divisions qui se font
jour au sein de l'Eglise catholique,
principal moteur et structure de
la lutte antiduvaliériste, de
l'autre, pourraient permettre à
plusieurs forces en puissance de
se développer. Comme un parti
communiste de plus en plus orga-
nisé, par exemple.

Corinne CHUARD

Violents affrontements à Haïti

Etat d'urgence
au Soudan

Le gouvernement soudanais de M.
Sadek el Mahdi a décrété samedi
l'état d'urgence pour un an sur
l'ensemble du territoire, alors que le
pays est confronté à la dégradation
continue de son économie et à une
situation politique difficile, (ats, afp)

Gouvernement italien

Les cinq partis membres de l'ancienne
coalition se sont mis d'accord pour for-
mer ensemble un gouvernement autour
du président du Conseil désigné, M. Gio-
vanni Goria (de).

La démocratie-chrétienne, le parti so-
cialiste, les libéraux, lés sociaux-démo-
crates et les républicains, vont ainsi
reformer une coalition à cinq.

Cette réunion a permis de dégager un
accord sur le programme. A présent doi-
vent commencer les discussions sur la
composition du gouvernement, (ats, afp )

Coalition à cinq

Nouvelle étape dans l'escalade
Relations France - Iran

Une nouvelle étape dans l'escalade a
été franchie hier dans les relations
franco - iraniennes, avec la décision du
gouvernement français de mettre le
groupe aéronaval de Toulon en situation
de pouvoir appareiller dans les 24 heures
en direction du Moyen-Orient et du
Golfe.

Cette unité comprend quatre bâti-
ments — le porte-avions «Clemenceau»,
deux frégates lance-missiles «Suffren» et
«Duquesne», et un pétrolier-ravitailleur
la «Meuse» - qui pourraient donc si le
gouvernement le décide, rejoindre les
trois bâtiments de la marine actuelle-
ment dans le Golfe: le pétrolier-ravitail-

leur «La Marne» et deux avisos-escor-
teurs «Victor Schloelcher» et «Protêt».

Cette initiative, qui risque d'être in-
terprétée comme une provocation par
Téhéran, intervient alors que la tension
monte entre les deux pays, (ap)

• QUITO. - Une organisation
d'Indiens d'Amazone a qualifi é le meur-
tre d'un évêque espagnol et d'une reli-
gieuse colombienne , tués avec des lance-s
à pointe empoisonnée , d'«acte de légi-
time défense» d'une tribu amazonienne
confrontée à la menace de l'extinction
culturelle.
• VARSOVIE. - Des espérantistes

du monde entier se sont rassemblés,
dimanche à Varsovie, pour fêter le cente-
naire du langage international , né des
rêves d'un Juif polonais.
• MANAGUA. - Les représentants

de sept partis d'opposition au Nicaragua
ont publié une «déclaration de Madrid»
dans laquelle ils affirment que la démo-
cratisation de leur pays ne dépend pas
des rapports entre la «Contra » et les
Sandinistes, mais d'un dialogue avec
l'opposition interne.
• BRASILIA. - Le président du

Syndicat des travailleurs ruraux de Iga-
rape (Etat de Maranhao),Gedeao Lus-
tosa Ribeiro , a été assassiné.
• LE CAIRE. - Les travaux du

métro du Caire, le premier en Afrique et
au Proche-Orient , commencés en novem-
bre 1981, sont officiellement terminés.
• MARSEILLE. - Un important

incendie de forêt s'est déclaré hier à
Gréoux-les-Bains (Alpes de Haute-Pro-
vence)

________________ ____-_-_-__—--____--____-———_—————
En bref

• Contre, toutes les prévisions, le
trafic a été relativement calme en
cette fin de semaine sur tous les
grands axes routiers du pays. Selon la
centrale routière de Zurich, il semble que
les vacanciers aient pris au sérieux les
avertissements et aient décidé d'éviter
les principaux goulets d'étranglements
du tra fic.

0 Les organisations de consomma-
teurs et de protection de l'environne-
ment lanceront en septembre un
appel au boycottage des sprays con-
tenant des chlorofluorocarbures comme
agent propulseur.

smsâs
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La Parfumerie Dumont de L'Avenue
ainsi que

L'INSTITUT DE BEAUTÉ
sont ouverts pendant les vacances

de 8 h 30 à 12 h et de 14 à 18 h 30
samedi 1er août fermeture à 1 2 heures

Avenue Léopold-Robert 53 La Chaux-de-Fonds

Attention !
Poupées, poupons

achetés dès
Fr. 200. - Aussi

poussettes, potagers,
jouets et objets

mêmes miniatures.
Avant 1 930.
Mme Forney

0 038/31 75 19
Déplacements.

Crédit-express
Limites les plus hautes

en 24 heures
Paiements comptants élevés -

mensualités modérées
également si crédit en cours.

unes îsfïïïï
Téléphone 056/27 15 51
L Samedi ouvert 10-16 h j

novopflr
J. Held

La Chaux-de-
Fonds

av. L.-Robert 51
(sous les arcades)
gj 039/ 23 39 55

ouvert
pendant

les vacances

Entreprise dynamique, ayant son siège dans
les Montagnes neuchâteloises, cherche
à s'adjoindre

un(e) collaborafeur(trice)
pour son service du personnel (environ 200 personnes)

Profil:

— Disponibilité et discrétion i
" . — Esprit d'initiative

•v._ _ — Quelques, années d'expérience dans un
poste similaire ,

Possibilité d'avancement rapide pour un(e) candidat(e)
de valeur.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et documents usuels sous chiffre CF 10979
au bureau de L'Impartial

En toute saison, Jffïfflfflj ffVWTO votre source d'informations

! Mardi 28 juillet - Départ: 13 h 30 - Fr. 26.-

EN EMMENTAL

Mercredi 29 juillet — Départ 9 heures Fr. 50.— net

AGRÉABLE JOURNÉE
avec bon repas de midi

Jeudi 30 juillet — Départ 6 heures Fr. 45.—

CHAMONIX-LE COL DE LA FORCLAZ

1er Août — Fête Nationale f*
du 31 juillet au 2 août g

SAAS FEE - ZERMATT - MONTANA \
Fr. 395.—. chambre à deux lits

Fr. 20.— supplément chambre à 1 lit ç.

Samedi 1er août — Départ 8 heures Fr. 56.—

VERBIER avec repas de midi

Samedi 1 er août — Départ 14 heures Fr. 14.— net 'b

APRÈS-MIDI avec repas filets de perches

Demandez notre programme vacances

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars,

Cp 039/23 75 24.



Allais... en vacances
Quatorze nouvelles ensoleillées d'Alphonse Allais

Loufoquerie
(Suite)

Finalement, l'appareil alla s'accrocher
au coq du clocher, et il ne fallut pas
moins d'un caporal de pompiers pour
aller délivrer le minet aérien.
- Et maintenant, demandais-je à

Tirouard, que fais-tu ?
-Je ne fais rien, mon ami, je suis

riche.
Et Tirouard voulut bien me conter son

existence, une existence auprès de
laquelle l'Odyssée du vieil Homère ne
semblerait qu'un pâle récit de feu de che-
minée.

Quelques traits saillants du récit de
Tirouard donneront à ma clientèle une
idée de l'originalité de mon ami.

Certaines entreprises malheureuses
(entre autres de la Poissonnerie con-
tinentale - laissée pour compte des
grands poissonniers de Paris), détermi-
nèrent Tirouard à s'expatrier.

Son commerce de pacotilles ne réussit
guère mieux.

Jeune encore, d'une nature frivole et
brouillonne, il ne regardait pas toujours
si les marchandises qu'il importait

s'adaptaient bien aux besoins des pays
destinataires.

Il lui arriva, par exemple, d'importer
des éventails japonais au Spitzberg et
des bassinoires au Congo.

Dégoûté du commerce, il partit au
Canada dans le but de faire de la haute
banque. De mauvais jours luirent pour
lui, et il se vit contraint, afin de gagner
sa vie, d'embrasser la profession de sca-
phandier.

Les scaphandriers étaient fortement
exploités à cette époque. Tirouard les
réunit en syndicat et organisa la grève
générale des scaphandriers du Saint-
Laurent.

Fait assez curieux dans l'histoire des
grèves, ces braves travailleurs ne deman-
daient ni augmention de salaire ni dimi-
nution de travail.

Tout ce qu 'ils exigeaient, c'était le
droit absolu de ne pas travailler par les
temps de pluie.

Ajoutons qu 'ils eurent vite gain de
cause.

Tirouard s'occupa dès lors du dressage

de toutes sortes de bêtes. Le succès cou-
ronna ses efforts.

Tirouard dressa la totalité des ani-
maux de la création depuis l'éléphant
jusqu'au ciron.

Mais ce fut surtout dans le dressage de
la sardine à l'huile qu'il dépassa tout ce
qu'on avait fait jusqu'à ce jour.

Rien n'était plus intéressant que de
voir ces intelligentes petites créatures
évoluer, tourner, faire mille grâce dans
leur aquarium.

Le travail se terminait par le chœur
des soldats de Faust chanté par les sardi-
nes, après quoi elles venaient d'elles-
mêmes se ranger dans leur boîte d'où
elles ne bougeaient point jusqu'à la
représentation du lendemain.

A présent, Tirouard, riche et officier
d'académie, goûte un repos qu'U a bien
mérité.

J'ai visité hier son merveilleux hôtel
de l'impasse Guelma, où j'ai particulière-
ment admiré les jardins suspendus qu 'il
a fait venir de Babylone à grands frais.

(Fin)

Pour chaque inventeur, 1 gagnant - chaque gagnant participe ensuite au tirage au sort pour l'attribution de 25 prix, soit: un bon de voyage de 1000 fr., un bon de voyage de
400 fr., un abonnement d'un afn à L'Impartial et 22 prix de consolation. + un prix de fidélité (25 réponses envoyées ensemble): un vol en avion sur les Alpes pour 2 personnes.

Principe du jeu
Dans cette page découvrez
tm des 25 inventeurs objets
du jeu.

Chaque jeu vous donne uh
indice permettant d'identi-
fier l'inventeur du jour, de
même que les questions
imaginaires, qui pourtant
n'ont rien d'historique ou
de réel 1 : '- .

Indice 1
Complétez la grille de mots-croisés ci-dessous au moyen des lettres qui, lues
dans l'ordre de leur insertion, vous feront connaître l'endroit d'où est origi-
naire notre inventeur et la période à laquelle il vécut.

Indice 2
Dans tous les mots ci-dessous figure une seule lettre du prénom du person-
nage.
Une fois ces lettres découvertes, il ne vous restera qu 'à les mettre dans
l'ordre pour découvrir ce prénom.

BOUT - LUMP - GRIS - MUID
WATT - HUNS - EXIT

Indice 3
Pour déterminer les dates de naissance et de mort de notre inventeur, vous
devez effectuer les opérations ci-dessous.
Dans chaque carré, placez un chiffre. Puis pour chaque colonne, choisissez
un chiffre entre 1 et 9, le même servant aux quatre opérations de la colonne
dont le total est donné à la fin. Le chiffre est différent pour chacune des
quatre séries.
Les quatre premiers carrés vous donneront la date de naisance, les quatres
autres la date du décès.
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Indice 4
Notre inventeur s'est fait un nom dans un autre domaine aussi , même sur-
tout. Trouvez cette spécialité en plaçant dans la grille les pièces du puzzle,
en tenant compte de celles déjà en place. L'indice figure dans la première
colonne verticale. Et si vous êtes perspicace, vous en découvrirez un autre
dans la grille !

Questions imaginaires
- Vous avez été un génie prolifique.
- Oui, et très bavard. Il fallait toujours que je l'ouvre. Ce devait être pré-
monitoire.

- Vous êtes venu en France.
- Oui, François m'a offert une vie de château pour mon transfert... pas Mit-
terrand, l'autre !

- Avez-vous eu un inspirateur ?
- Ce pauvre Icare, pour certaines de mes inventions. Ah, s'il m'avait
attendu.

- Votre passe-temps favori !
- La lecture. J'ai beaucoup aimé «Un certain sourire».

Inventeur No 11
L'inventeur rencontré aujourd'hui est:

Nom: 

Prénom: Age: 

Adresse: 

N.P.: 

Localité: 

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

avant le 22 août 1987 à minuit

les 25 coupons envoyés ensemble participeront au tirage du pri x de fidélité.

Découvrez dans cette page un inventeur en vous amusant

Le choc des prix

Le poids 0f ig t *
te *£%0É



• MAGDEBOURG - LA CHAUX-DE-FONDS 5-1 (3-1)
Les matchs se suivent et se ressemblent pour le FC La Chaux-de-Fonds en
championnat international d'été. En Allemagne de l'Est, face à une formation
pourtant amputée de plusieurs titulaires, l'équipe de Toni Chiandussi a une
nouvelle fois dû plier l'échiné. La victoire de Magdebourg ne se discute pas, la
différence de niveau étant des plus conséquentes. Mais l'écart de quatre buts
représente une addition trop salée pour les Chaux-de-Fonniers, qui ont

passablement dérangé leurs adversaires en certaines circonstances.

Patrick Sylvestre (ici face  à CebuUa lors du match aller) s'est monté très incisif à
Magdebourg. Cela n'a toutefois pas suffi... (Photo Schneider)

La partie ne pouvait plus mal com-
mencer pour le FCC. Après six petites
minutes de jeu, Dirk Losert pouvait ins-
crire le premier but.

Et dix minutes plus tard, l'internatio-
nal des moins de 21 ans Heiko Bonan
trouvait la lucarne des buts de Fracasso,
d'un maître-tir pris de 25 m.

OCCASIONS GÂCHÉES
La Chaux-de-Fonds ne se remit jamais

.de ce départ-canon de Magdebourg.
Pourtant, les attaquants chaux-de-fon-
niers eurent plus d'une fois l'occasion de
scorer, ceci au terme d'actions de contre-
attaque très rapides.

Béguin (10'), Castro (12', coup de tête
superbement arrêté) ou encore Guede
(35*, corner qui heurta directement la
transversale) se sont ainsi montrés dan-
gereux pour la défense est-allemande.
Mais il manquait toujours ce petit «quel-
que chose» qui permet de transformer les
occasions en buts.

Castro réussit tout de même à réduire
le score, alors que la marque était déjà
de 3-0, et ce au terme d'un superbe mou-
vement. Leimgruber récupéra le «cuir»
(quelle anticipation!), avant de lancer
Sylvestre dans l'axe. Rapidement, le
milieu de terrain chaux-de-fonnier se
déporta sur la droite pour enfin centrer
d'extrême-justesse. Et Gustavo Castro,
idéalement placé, put conclure d'une
«pichenette» au deuxième poteau.

EFFRONDREMENT
La Chaux-de-Fonds aborda la seconde

période avec volonté, et parvint à gêner
l'impressionnante jouerie est-allemande.

De fait, celle-ci baissa de plusieurs tons,
et la seconde mi-temps fut bien terne.

Alors que le résultat semblait ne plus
devoir se modifier, les deux remplaçants
est-allemands Knobbe et Lâssig portè-
rent la marque à 5-1, les Chaux-de-Fon-
niers leur laissant bien trop de liberté à
la pointe de l'attaque.

De notre envoyé spécial:
Renaud TSCHOUMY

Un effondrement qui laissait un goût
d'amertume au capitiane Philippe Mon-
tandon: c'est vraiment dur pour le
moral. On a bien tenu le match en
seconde période, mais au bout du
compte, nous encaissons quand
même cinq buts. Un score de 3-1
m'aurait semblé plus logique.

MANQUE DE RÉACTION
L'addition est en effet salée. A

l'entraîneur Toni Chiandussi de tirer les
leçons de cet échec. Nous apprenons de
toute manière bien davantage face à
de telles équipes que face à des équi-
pes de ligue inférieure, précisait-il au
terme de la rencontre.

Mais il est clair que c'est rageant,
et cela encore plus pour les joueurs,
d'encaisser deux buts dans les dix
dernières minutes. Le principal reste
toutefois que nous soyons prêts pour
le premier match de championnat.

Quelques imprécisions devront toute-
fois être corrigées d'ici-là. En défense
notamment, les joueurs s'arrêtant trop
vite de jouer. C'est ainsi que Magde-

bourg put inscrire deux de ses cinq buts
après des renvois de Piero Fracasso.
NOUVEAUX VISAGES

Dernières précisions, elles concernent
l'effectif de Toni Chiandussi. C'est ainsi
que samedi, Romain Gigandet a disputé
pour la première fois un match officiel en
«jaune et bleu». Agé de 20 ans, il vient de
Reconvilier, et s'est signalé par une
bonne conduite de balle, et par une tech-
nique naturelle.

Autre nouveau visage, celui de Pascal
Vallat. Latéral droit transfuge de Sai-
gnelégier, Vallat s'est montré très engagé
sur son flanc. Et jouer latéral face à la
ligne d'attaque est-allemande n'était pas
une mince affaire samedi.

Philippe Montandon, excellent dans
l'interception et en progrès à la relance,
et Patrick Sylvestre, qui a comme de
coutume abattu un terrain considérable,
auront été les Chaux-de-Fonniers les
plus en vue samedi.

Magdebourg: Narr, Siersleben;
Schôssler, Kirchner, Dobritz; Kohler,
Dôbbelin, Bonan; Windelband,
Rother (79' Làssig), Losert (60'
Knobbe).

La Chaux-de-Fonds: Fracasso;
Montandon; Vallat, Leimgruber,
Amstutz; Sylvestre, Claudio, Guede
(65' Gay); Gigandet (72' Sabato),
Çéguin, Castro).

Arbitre: M. Klaus Scheurell
(Potzdam RDA).

Spectateurs: 2000.
Buts: 6' Losert 1-0; 16' Bonan 2-0;

36' Windelband 3-0; 41* Castro 3-1;
81' Knobbe 4-1; 87' Lâssig 5-1.

Notes: Stade Ernst-Grube,
pelouse superbe. Vent durant toute
la rencontre, pluie en début de
seconde mi-temps. Magdebourg sans
Stahmann (blessé), Heyne, Cebulla,
Wittke, Halata et Wuckel (avec
l'équipe nationale olympique). La
Chaux-de-Fonds sans Maranesi et
Egli (sous les drapeaux), et sans Cre-
voisier, Scheurer, Bridge, et Renzi
(tous blessés). Avertissements à
Béguin (geste antisportif , 40') et Cas-
tro (réclamations, 81'). Tirs au but:
13-11 (7-7). Fautes sifflées: 22-21 (10-
8) Coups de coin: 5-1 (3-1). Hors-jeu:
2-4 (1-1).

Le champion encore plus fort !
A la fin des transferts en ligue nationale

Le plus fort se renforce encore.
Après avoir remporté le champion-
nat 86-87, Neuchâtel Xamax a égale-
ment enlevé la bataille des trans-
ferts. La venue d'Alain Geiger et du
buteur hollandais Roger Van der
Gijp donne les moyens de ses ambi-
tions à Gilbert Gress qui rêve de lau-
riers européens.

A l'exception du FC Bâle, aux
moyens financiers très limités, tous
les rivaux des Neuchâtelois dans'ce
championnat de LNA à douze ont
accompli de gros effets afin d'étoffer
leur contingent, guidés par le souci
de faire face aux exigences d'un
calendrier démentiel.

Si le FC Sion, fidèle à sa politique de
formation, a simplement puisé dans son
réservoir de jeunes (Arbenz, Albertoni),
d'autres ont cherché des solutions origi-
nales. Lausanne Sports a innové en enga-
geant une véritable star du «calcio»,
Giancarlo Antognoni. Attraction très

Paolo César: une nouvelle «Sauterelle».
(Photo ASL)

attendue à la Pontaise, le Florentin se
place sous les ordres d'un entraîneur-
débutant à la personnalité très affirmée,
Umberto Barberis.

Au FC Servette, la venue de quatre
Suisses alémaniques (Bamert, Schàlli-
baum, Grossenbacher, Egli) donnera un
style plus musclé à un ensemble auquel
on reprochait une certaine préciosité.

Après son exil chagrin au Hardturm
Alain Sutter, l'enfant prodige du foot-
ball helvétique, retrouve les siens à
Berne. Détenteurs de la Coupe de Suisse,
les Young Boys ont recruté massivement
en espérant ne pas avoir trop à regretter
le départ de Robert Prytz (Bayer Uer-
dingen):

Le passage de Paolo César aux Grass-
hoppers (remplacé à Bellinzone par son
compatriote Macaé) représente l'opéra-
tion la plus saillante réalisée outre-alé-
manique. Dans l'ensemble, les clubs alé-
maniques ont fait preuve de sagesse et
de modération.

LES BAROUDEURS
La clôture des tranferts pour les jeu-

nes suisses tombait samedi. En revanche,
pour l'engagement de professionnels
étrangère, le délai porte jusqu'au 10
août.

Dans la LNB divisée en deux groupes,
Lugano avait tenu la vedette l'an der-
nier. Cette fois, Locarno a effectué le
plus gros effort avec les engagements de
Forestier (Xamax), Zaugg (Bulle) et
Siwek (Vevey).

Dans le groupe ouest, le FC Bienne a
résolument opté pour l'expérience de
vieux baroudeurs. Avec Karl Grob (42
ans) et le Tchécoslovaque Ondrus (37
ans) au poste de «libero», les Seelandais
ne rajeunissent pas précisément les
cadres.

LIGUE NATIONALE A
Lausanne: Umberto Barberis (nou-

veau). Arrivées: Antognoni (Fioren-
tina-It), Gertschen (Young Boys), Cas-
tella (Servette, G. Besnard (Etoile
Carouge), S. Chapuisat (Malley). -
Départs: El Haddaoui (Saint-Etienne-
Fr), Kaltaveridis (Xamax), Brodard
(Etoile Carouge), Ruchat, Martin (les

deux Renens). - Etrangers: Tchycho-
sen (Dan), Antognoni (It).

Neuchâtel Xamax: Gilbert Gress
(1981). - Arrivées: Nielsen (CS Chê-
nois, Dan),v Van der Gijp (PSV Eindho-
ven, Hol), Kaltaveridis (Lausanne), Gei-
ger (Servette), Chassot (Fribourg), Kunz
(Dûrrenast), Kohler (Delémont). -
Départs: Givens (retraite), Ben Haki
(Maroc), Jacobacci (Bellinzone), Fores-
tier (Locarno), Fluri (Granges. - Etran-
gers: Stielike (RFA), Van der Gijp
(Hol), Nielsen (Dan).

Servette: Thierry de Choudens
(1986). — Arrivées: Grossenbacher et
Schàllibaum (FC Bâle), Bamert (Young
Boys), Egli (Winterthour), Kressibucher
et Marguerat (CS Chênois), Morisod
(UGS), Niaba (UGS). - Départs: Cas-
tella (Lausanne), Schnyder (retraite),
Burgener (retraite), Geiger (Xamax),
Jaccard (CS Chênois), Pavoni et Pédat
(Etoile Carouge). - Etrangers: Eriksen
(Dan ) et Sinval (Bré).

Sion: Jean-Claude Donzé (1981). -
Arrivée: aucune. - Départs: Burn et
Brantschen (Martigny), Mathieu (Yver-
don). - Etrangers: Azziz (Mar) et Roje-
vic (You).

La liste concernant les clubs de LNB
sera publiée dans une prochaine édition. '

(si)

Une assez bonne journée
Les formations helvétiques enga-

gées dans le championnat internatio-
nal d'été se sont plutôt bien tirées
d'affaire, lors de la cinquième et
avant-dernière journée de la compéti-
tion.

Les Grasshoppers ont obtenu un
succès de prestige sur les Bohemians
Prague (3-1), qui leur permet d'espé-
rer encore terminer à la première
place de leur groupe ; Bellinzone a
décroché sa première victoire devant
Tatabanyai, face à une formation
hongroise invaincue jusque-là.

En revanche, les deux équipes ro-
mandes ont été lourdement battues
en RDA: Lausanne s'est incliné 3-0 à
Jena contre Cari Zeiss, La Chaux-de-
Fonds a été étrillé 5-1 par Magde-
bourg.

Groupe 1: Cari Zeiss Iena - Lau-
sanne 3-0 (2-0), Vasas Budapest -
Aarhus GF 2-1 (2-0). - Le classe-
ment: 1. Jena 5-7 (10-5); 2. Vasas 5-5
(10-10); 3. Aarhus 5-5 (7-7); 4. Lau-
sanne 5-3 (7-12).

Groupe 2: Pogon Szczecin - Ham-
marby Stockholm 3-0 (1-0), Magde-
bourg - La Chaux-de-Fonds 5-1 (3-
1). — Le classement: 1. Szczecin 5-8
(17-7); 2. Magdebourg 5-7 (8-3); 3.
Hammarby 5-5 (6-7); 4. La Chaux-
de-Fonds 5-0 (5-19).

Groupe 3: Spartak Varna - Halm-
stads BK 2-0 (0-0), Ujpest Dosza
Budapest - Wismut Aue 3-3 (1-1). -

Le classement: 1. Wismut Aue 5-7
(11-7); 2. Varna 5-6 (8-8); 3. Ujpest
Dosza 5-5 (12-11); 4. Halmstads 5-2
(5-10).

Groupe 4: Bellinzone - Tataba-
nyai Banyas 1-0 (0-0), Dunajska
Streda - Naestved 2-2 (1-1). - Le
classement: 1. Tatabanyai 5-8 (13-
2); 2. Naestved 5-7(15-10) ; 3. Du-
najska Streda 5-3 (9-12); 4. Bellin-
zone 5-2 (3-16).

Groupe 5: Grasshoppers - Bohe-
mians Prague 3-1 (3-1), Malmô FF -
Videoton 4-0 (3-0). - Le classement:
1. Malmô 5-6 (10-3); 2. Grasshop-
pers 5-6 (8-7) ; 3. Bohemians et
Videoton 4-3 (4-8).

Groupe 6: AIK Stockholm - Lyng-
by Copenhague 3-1 (2-1), Lech Poz-
nan - Plastika Nitra 3-0 (1-0). - Le
classement: 1. Stockholm 5-7 (9-3);
2. Lyngby et Nitra 5-5 (4-6); 4. Poz-
nan 5-3 (5-7).

Groupe 7: Etoile Rouge Cheb -
Norrkôping 2-2 (1-1), Etar Veliko
Tarnovo - Rot Weiss Erfurt 3-0 (2-0).
- Le classement: 1. Tarnovo 5-6
(13-7); 2. Cheb 5-6 (9-9); 3. Norrkô-
ping 5-5 (10-10); 4. Rot Weiss Erfurt
5-3 (5-11).

Groupe 8: Bochum - Brôndby Co-
penhague 2-3 (1-1). - Le classe-
ment: 1. Brôndby 5-10 (20-4); 2.
Bochum 5-6 (9-5); 3. Beitar Jérusa-
lem 6-3 (3-11); 4. Bnei Yehuda Tel
Aviv 6-1 (4-16). (si)

Quel potentiel offensif !
Neuchâtel Xamax impressionnant au Tessin

•LUGANO - NEUCHATEL
XAMAX 2-8 (2-4)
La série des rencontres de pré-

paration continue pour Neuchâtel
Xamax. Samedi soir, les cham-
pions de Suisse ont une nouvelle
fois fait étalage de leurs qualités
en écrasant Lugano dans un Cor-
naredo quasi désert. Les Neuchâ-
telois ont réalisé de superbes
mouvements collectifs et marqué
quelques fort jolis buts.

Face à un adversaire privé de plu-
sieurs titulaires (et pas des moin-
dres), la formation de Gilbert Gress a
imposé sa plus grande maîtrise tech-
nique et physique. L'entraîneur des
«rouge et noir» a profité de l'occasion
pour se livrer à une véritable revue
d'effectif. Le programme de la
semaine prochaine est très
chargé, c'est pourquoi j'ai procédé
à de nombreux changements. Cer-
tains joueurs devaient être un peu
ménagés.

SATISFACTION
L'Alsacien se réjouissait de la

bonne tenue du jeune Fasel, entré à
la mi-temps. D'autre part, je suis
satisfait que mon équipe ne soit
pas tombée dans la facilité après
la pause. Nous avons joué pour
nous faire plaisir et pour que le
public assiste à un bon spectacle.

- par Laurent WIRZ -

Quant à Marc Duvillard, il n'était
pas content des huit buts encaissées
par les siens Les buts sont rentrés
un peu trop facilement à mon
goût. C'est inadmissible d'en
prendre huit ainsi.

L'ex-entraîneur du FCC a apprécié
la prestation de Van der Gijp C'est
un bon joueur. Je l'ai vu plusieurs
fois à la TV et il m'a toujours
impressionné, par la puissance de
ses tirs et par le fait qu'il joue
juste.

EN FORME
Ce diable de Hollandais a en effet

marqué deux nouveaux buts pour son
équipe, tout comme Beat Sutter.
Autres points positifs, la forme
d'Heinz Hermann (qui a été à l'ori-

gine des quatre buts xamaxiens de la
Ire mi-temps) et le culot du jeune
Kunz, à nouveau sur la liste des
buteurs et au bénéfice d'un sens du
dribble très intéressant.

Mardi soir, Neuchâtel Xamax
affrontera Grasshopper en match
amical à Glovelier, avant de partici-
per en fin de semaine à la Coupe Phi-
lips à Berne.

Lugano: Engel; Ladner; Bullo,
Casanova, Gatti (78' Fornara); Mac-
cini, Gross, Jensen; Elia (46' Luc-
chini), Manfreda, Pelosi.

Neuchâtel Xamax: Corminbœuf
(46' Lâubli); Geiger; Urban, Kaltave-
ridis (46' Fasel), Ryf (71' Ribeiro);
Mettiez, Hermann (46' Lei-Ravello),
Perret; Van de Gijp (75' Chassot),
Luthi (64' Kunz), Sutter.(46' Niel-
sen).

Arbitre: M. Scalena (Gentilino).
Buts: 7' Sutter 0-1 14' Pelosi 1-1;

15' Sutter 1-2; 19' Urban 1-3, 31' Van
der Gijp 1-4 40' Pelosi 2-4; 66' Van
der Gijp 2-5, 74' Nielsen 2-6; 81'
Kunz 2-7/87' Geiger 2-8.

Notes: Stade du Cornaredo, 400
spectateurs. Pelouse excellente,
temps lourd. Lugano sans Sulser,
Zappa, Gorter et Hàfeli (tous bles-
sés). Neuchâtel Xamax sans Stielike
et Thévenaz (blessés). Coups de coin:
4-10 (3-4).

René Van der Gijp: de la dynamite
dans les pieds ! (Photo ASL)

Le FC Zurich et le FC Aarau ont
trouvé un terrain d'entente pour pro-
céder à l'échange de deux défen-
seurs. Urs Kiihni quitte le Letzi-
grund pour Aarau. Il sera remplacé
par Renato Hâchler, qui évoluait la
saison dernière sous les ordres de
l'entraîneur Hitzfeld.

D'autre part, Aaràu a testé samedi
lors d'un match amical contre Ein-
tracht Francfort le demi chilien
Eduardo Nazar, qui est âgé de 26 ans.

A 41 ans, Karl Grob a décidé de
changer d'air. Le portier du FC
Zurich évoluera la saison prochaine
en LNB avec Bienne. Le contrat
porte sur une année. Grob a effectué
toute sa carrière en Ligue nationale
avec le FC Zurich, (si)

Un échange
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Leconte n*est plus bon!
Dans les quarts de finale de la Coupe Davis de tennis

Henri Leconte ne gagne plus sur
terre battue. Le numéro un français
a subi à Fréjus une cinglante défaite
devant le Suédois Kent Carlsson. En
s'imposant en trois manches, 7-5 6-2
7-5, la nouvelle merveille du tennis
suédois a donné le troisième point
décisif à ses couleurs dans le quart
de finale du groupe mondial qui
opposait la Suède à la France. En
demi-finale, les Scandinaves affron-
teront le vainqueur du match Para-
guay-E spagne.

Comme deux jours auparavant face à
Mats Wilander, Leconte a pgché par un
manque flagrant de régularité. Le Fran-
çais n'a jamais tenu l'échange, multi-
pliant les fautes directes les plus grossiè-
res. A sa charge, il convient de préciser
que le violent Mistral qui soufflait
dimanche dans le Var a certainement
altéré son jeu.

DOUBLE DÉCISIF
A Caracas dans le quart de finale

Paraguay-Espagne, Sergio Casai et Emi-
lio Sanchez sont sortis victorieux d'un
double-marathon de 5 heures et 30
minutes pour donner un point capital à
la formation ibérique. Face à la paire for-
mée de Victor Pecci et de Francisco Gon-
zales, Casal/Sanchez se sont imposés en
quatre sets, 6-2 16-18 6-3 14-12. A la
veille des deux derniers simples qui
opposeront Pecci à Casai et Chapacu à
Sanchez, l'Espagne mène par 2-1.

A Brisbane, l'Australie, tenante du
trophée, a battu le Mexique par 4-1. La
décision est tombée dans le double.
Interrompu samedi, en raison de la nuit
sur le score de 10 partout au cinquième
set, ce double a été remporté par la paire
Peter Dohan - Wally Masur. Les deux
Australiens ont battu Jorge Lozano -
Leonardo Lavalle 3-6 6-4 4-6 8-6 13-11.
C'est Leonordo Lavalle qui a sauvé
l'honneur mexicain en dominant Masur
7-5 6-4 dans le dernier simple.

Déjà assurée de sa qualification après
le double de samedi, l'Inde a battu Israël
par 4-0, à New Delhi. En effet, le dernier
simple opposant Srinivasan Vasudevan à
Shlomo Glickstein a été interrompu par

Boris Becker: un match marathon.
(Bélino AP)

la pluie sur le score de 10-8 0-0 (15-30).
Ce match ne reprendra pas.

En demi-finale, l'Inde sera opposée à
l'Australie.

BARRAGES INDÉCIS
Les deux derniers simples de la ren-

contre Corée du Sud - Italie, comptant
pour les barrages du groupe mondial, ont
été reportés à lundi en raison de la pluie.

Le premier de ces deux matchs a été
interrompu alors que l'Italien Claudio
Panatta menait devant Song Dong-
Wook par 1-6 8:6 6-3. L'Italie est donc
bien placée pour marquer le troisième
point synonyme de maintien parmi
l'élite dans le mesure où elle mène
actuellement par 2-1.

MATCH MARATHON
A Hartford dans le Connecticut, les

Etats-Unis se retrouvent en ballottage
défavorable dans le match de barrage du
groupe mondial qui les oppose à la RFA.
En effet, les Allemands mènent par 2-1
après les victoires d'Eric Jelen sur Tim
Mayotte et de Boris Becker .sur John
McEnroe.

Eric Jelen, 57e joueur mondial, a
d'entrée causé une surprise en battant
Tim Mayotte, 14e mondial, en cinq sets,
6-8 6-2 3-6 6-3 6-2. Boris Becker a donné
le deuxième point à la RFA en triom-
phant de John McEnroe en cinq sets
également, 4-6 15-13 8-10 6-2 6-2, à
l'issue d'un match-marathon d'une durée
de 6 heures et 38 minutes!

Cette dernière partie, entre deux

FOOTBALL. - L'URSS s'est imposée
difficilement en finale du CM des cadets
à Toronto. Les Soviétiques ont battu en
finale le Nigeria, tenant du titre, aux tirs
de penalties par 3 à 1. De son côté, la
Côte d'Ivoire a terminée 3eme de ce
«Mundial» des moins de 16 ans battant
l'Italie par 2 à 1.

joueurs qui restaient tous deux sur un
échec mortifiant - McEnroe à Paris con-
tre De La Pena et Becker à Wimbledon
contre Dohan - fut d'une très haute et
rare intensité, notamment au deuxième
et troisième sets. Ainsi, dans cette épous-
touflante deuxième manche, McEnroe
qui menait 11-10, a eu pas moins de cinq
balles de set à son avantage sur le service
de Becker dans le 22e jeu.

Samedi, les Etats-Unis ont repris quel-
que peu espoir en enlevant le double,
grâce à Ken Flach et Robert Seguso,
vainqueurs de Eric Jelen - Ricki Oster-
thun 6-3 8-6 14-12. Les Allemands, qui
avaient pratiquement fait l'impasse sur
cette rencontre en laissant Becker au
repos, possèdent néanmoins toujours les
meilleurs cartes en main.

LES RÉSULTATS
Quarts de finale à Fréjus: France -

Suède 1-4. Kent Carlsson (Sue) bat
Henri Leconte (Fra) 7-5 6-2 7-5. Mats
Wilander (Sue) bat Thierry Tulasne
(Fra) 6-4 6-3.

Barrage à Prague: Tchécoslovaquie
- Argentine 5-0. Karl Novacek (Tch) bat
Horacio de La Pena (Arg) 6-4 7-5. Milos-
lav Mecir (Tch) bat Martin Jaite (Arg)
9-7 6-2. (si)

Un joli fcoup de Piquet
Dans le Grand Prix de RFA de F1 à Hockenheim

Le Brésilien Nelson Piquet a
enlevé, au volant de sa Williams-
Honda, le Grand Prix de RFA dis-
puté sur le circuit de Hockenheim,
devant le Suédois Stefan Johansson
(McLaren) et son compatriote Ayr-
ton Senna (Lotus-Honda). Le Sud-
Américain, qui prend du même coup
la tête du championnat du monde, a
tiré le meilleur numéro à la partie de
roulette qu'a constitué cette 8e man-
che du trophée mondial des pilotes
que seuls six concurrents sont parve-
nus à mener à chef!

A cinq tours de la fin de l'épreuve, qui
en comportait 44, on n'aurait guère misé,
en effet, qu'une poignée de cruzeiros sur
les chances du double champion du
monde de fêter sa première victoire de la
saison (mais la 18e de sa carrière) et la
seconde consécutive sur le circuit d'Hoc-
kenheim.

Distancé d'une vingtaine de secondes
par Alain Prost, Piquet semblait devoir
se contenter du deuxième rang, lorsque
le Français gara sa monoplace sur le bas-
côté de la piste, laissant le champ libre
au Brésilien.

REBONDISSEMENTS
Il ne s'agissait là, toutefois, que de

l'ultime rebondissement d'une course
particulièrement meurtrière. Les 6,797
km du circuit allemand ont mis les voi-
tures et les moteurs à rude épreuve, et
les coups de théâtre se sont succédé à un
rythme soutenu, évitant ainsi au Grand
Prix de RFA le risque de sombrer dans la
monotonie, même lorsque les écarts
furent creusés et les positions - appa-
remment - acquises. Plus que jamais, et
pour chacun, rien ne fut joué avant que
la ligne d'arrivée ne soit franchie.

Alors que la «bande des quatre» com-
mençait à se détacher et que Mansell
semblait prendre un peu de champ
devant Prost, le Français revenait brus-
quement dans les roues du Britannique,
pour le passer sans difficulté au 8e tour.

Au premier quart de la course, le

Alain Prost (à gauche) et Nelson Piquet:
un tour d'honneur à deux. (Bélino AP)

pilote tricolore précédait Mansell,
Piquet, Senna, Boutsen et Johansson ,
Alboreto ayant été contraint à l'aban-
don.

UN GROS PROBLÈME
Les événements, aux 25e et 26e tours,

allaient en effet se précipiter, Ayrton
Senna était d'abord contraint à deux
arrêts aux stands consécutifs, pour un
problème de «moustache». Puis Mansell,
au ralenti dans le «stadion», abandon-
nait, suivi presque auussitôt par l'Italien
Nannini (Minardi), qui venait à peine
d'en profiter pour remonter au 6e rang,
puis de Thierry Boutsen! Prost, avec 35"
d'avance sur Piquet, semblait dès lors
jouer sur du velours. Johansson suivait à
l'05", devant Senna, Ghinzani (Ligier) et
Streiff (Tyrrell), tous à un tour.

C'est alors que l'avance de «Prosti-
chon», qui s'était stabilisée à quelque 33
secondes, faiblissait au fil de tours, pour
tomber à 17". Le Français connaissait un
problème, confirmé au 40e tour par
l'abandon de la McLaren No 1. Ultime
coup de théâtre: son coéquipier Stefan

Johansson, pneu avant droit en charpie,
franchissait de justesse la ligne d'arrivée.

Ainsi, le circuit d'Hockenheim
demeure maudit pour Alain Prost , qui
avait terminé la course l'an dernier en
poussant sa voiture... Néanmoins, le
week-end allemand n'aura pas été totale-
ment négatif dans le clan McLaren,
même si le Français compte désormais 13
points de retard sur Piquet, alors qu 'il
aurait pu revenir à une longueur. Il a pu
en effet constater que les problèmes
affectant son moteur Porsche depuis
quelques semaines, ennuis dus à l'ina-
daptation du programme électronique à
la nouvelle qualité d'essence utilisée,
avaient été résolus.

LES CLASSEMENTS
Classement du Grand Prix de

RFA: 1. Nelson Piquet (Bre), Williams-
Honda, 299,068 km en 1 h 21'25"091
(220,394 kmh); 2. Stefan Johansson
(Sue), McLaren-Porsche, à l'39"591; 3.
Ayrton Senna (Bre), Lotus-Honda, a i t ;
4. Philippe Streiff (Fra), Tyrrell-Ford
Cosworth, à 1 t.; 5. Jonathan Palmer
(GB), Tyrrell-Ford Cosworth, à 1 t; 6.
Philippe Alliot (Fra), Larrousse-Calmels,
à 2 t; 7. Alain Prost (Fra), McLaren-
Porsche, à 5 t. 7 concurrents classés.

Classements du championnat du
monde. Pilotes: 1. Nelson Piquet (Bre)
39; 2. Ayrton Senna (Bre) 35; 3. Nigel
Mansell (GB) 30; 4. Alain Prost (Fra ) 26;
5. Stefan Johansson (Sue) 19.

Constructeurs: 1. Williams 69; 2.
McLaren 45; 3. Lotus 41.

Prochaine course: GP de Hongrie au
Hungaroring le 9 août, (si)

MOTOCYCLISME. - L'Allemand de
l'Ouest Martin Wimmer et l'Australien
Kevin Magee, sur Yamaha, ont remporté
les Huit heures de Suzuka au Japon. Ils
se sont imposés de justesse devant la
paire Katsuro Tayakoshi (Jap) - Gary
Goodfellow (NZ) sur Suzuki, le pilote
nippon chutant cinq minutes avant la
fin.

Un score parfait
Pour l'équipe de Suisse

La formation de double formée de
Claudio Mezzadri et Roland Stadler a
permis à la Suisse de marquer samedi le
troisième point, décisi f, dans la demi-
finale de la zone européenne A qui
l'oppose à la Bulgarie. En 97 minutes,
le duo helvétique s'est imposé face à
Krassimir Lasarov - Theodor Batchev,
une paire de faible niveau, 6-4 6-4 6-3.

Dans cette rencontre disputée,
comme la veille, par une chaleur acca-
blante, Stadler a été le seul à ne jamais
concéder son engagement. Mezzadri,
excellent par ailleurs, l'a perdu dans le
2e jeu de la première manche. Menés
2-0, les Suisses alignaient alors deux
breaks pour prendre l'avantage 4-2.
Dans le second set, un service pris
d'entrée a suffi à Stadler-Mezzadri. La
résistance bulgare s'éteignit définitive-
ment dans la 3e manche, après que le
Zurichois ait aligné cinq points d'affilée
alors qu'il était mené 1-2 et 0-40 sur sa
mise en jeu.

Dimanche, la Suisse a remporté les
deux derniers simples de sa demi-finale
de la zone européenne contre la Bulga-
rie. Jakub Hlasek a battu Krasimir
Lazarov 6-0 6-4. Pour sa part, Claudio
Mezzadri a dominé Ruslan Rainov 6-4

6-0. Les Suisses ont donc gagné cette
rencontre par 5-0 en ne lâchant pas le
moindre set. Un score parfait.

LES RÉSULTATS
Roland Stadler - Claudio Mezza-

dri battent Krassimir Lasarov - Theo-
dor Batchev 6-4 6-4 6-3.

Jakub Hlasek (S) bat Krasimir
Lazarov (Bul) 6-0 6-4. Claudio Mezza-
dri (S) bat Ruslan Rainov (Bul) 6-4
6-0.

DUR, DUR !
L'adversaire de la Suisse en finale de

zone sera 1URSS, que la formation hel-
vétique devra aller affronter chez elle.
Les Soviétiques se sont en effet imposés
par 4-1 à Valkenswaard face à la Hol-
lande, l'espoir batave ayant été de
courte durée après la victoire en double
des Néerlandais.

Dès le 3e simple, Alexander Volkov,
8e de finaliste à Wimbledon, donnait la
victoire aux siens en dominant aisé-
ment Michiel Schapers 6-2 8-6 6-2. En
conclusion, Andrei Chesnokov a batti^
Tom Nijssen 6-3 6-3. Le déplacement
en Union soviétique ne sera pas une
partie de plaisir... (si)

Abonnez-vous à H'MIMIfcj'ML

Km Football 

PREMIÈRE DIVISION
(2e journée)
Toulouse-Laval 1-0
Metz-Toulon 2-0
Nice-Lille 2-1
Lens-Monaco..- ;.....:„...... 4-3 ¦
Montpellier-Paris-SG 4-1
Auxerre-Bordeaux „ 1-3
Le Havre-Niort 3-0
Nantes-Brest 1-0
Marseille-Cannes 3-0
Matra Racing-Saint-Etienne ... 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Monaco 2 2 0 0 6 - 2 4
2. Toulouse 2 2 0 0 4 - 1 4
3. Bordeaux 2 2 0 0 6 - 3 4
4. Laval 2 1 0  1 4 - 1 2
5. Lille 2 1 0  1 4 - 2 2
6. Le Havre 2 1 0  1 3 - 2 2
7. Toulon 2 1 0  1 4 - 3 2
S. Metz 2 1 0  1 4 - 3 2
9. Marseille 2 1 0  1 4 - 3 2

10. Montpellier 2 1 0  1 5 - 4 2
11. Matra Racing 2 0 2 0 2 - 2  2
12. Paris-SG 2 1 0  1 3 - 4 2
13. Nice 2 1 0  1 3 - 5 2
14. Nantes 2 1 0  1 1 - 3 2
15. Brest 2 0 1 1 0 - 1 1
16. Lens 2 0 1 1  2 - 4  1
17. Auxerre 2 0 1 1  1 -3  1
18. Niort 2 0 1 1  1 - 4  1
19. Cannes 2 0 1 1 0 - 3 1
20. Saint-Etienne 2 0 1 1  2 - 6  1

En France



Une page s'est tournée hier en début de soirée à Lausanne lors de la der-
nière journée des championnats du monde d'escrime. La RFA qui domine la
compétition par équipes à l'épée depuis les JO de Los Angeles n'a pas été en
mesure de conserver son bien, d'obtenir une quatrième médaille d'or con-
sécutive. Elle a dû passer le témoin à l'URSS au terme d'une finale fantasti-
que, riches en émotions et en renversements de situation, une finale qui res-
tera à coup sûr marquée dans les annales.

Pour la troisième place, la France a pris le meilleur (9-7) sur Cuba, une
équipe en devenir dont on reparlera très prochainement, peut-être déjà à
Séoul. Quant à l'équipe de Suisse, elle a complètement sombré en huitièmes
de finale. EUe a dû finalement se contenter de la neuvième place.

L'équipe d'URSS composée d'Andrej Tschuwalow, Mikhail Tichko, Wladimir
Reznitschenko, Igor Tichomirov et Sergej Krawtschuk a remporté le titre de l'épée
par équipes au cours de l'ultime journée des championnats du monde de Lausanne.

(Photo Widler)
Les Soviétiques ont incontestablement

signé un très grand exploit, ponctué
d'une volonté, d'une foi et d'un courage
exemplaires. Rien que pour cela, ils méri-
taient de détrôner la «grande» Allema-
gne de l'Ouest.

Après un départ laborieux - ils étaient
menés 5 à 1 - Andrej Chouvalov et ses
camarades n'ont jamais baissé les bras.
Ils ne se sont jamais découragés. Leur
abnégation leur a permis de refaire com-
plètement surface et de revenir au score.

Menés 5 à 1 puis 7 à 5, ils ont à chaque
fois réussi à égaliser. A 7 à 7, dans
l'ultime assaut, Sergei Kravtchuk, «gon-
flé» à bloc par les exploits de ses coéqui-
piers, s'est d'entrée de cause montré
supérieur au champion du monde Volker
Fischer ce qui lui a permis de s'imposer 5
à 4.

LOGIQUE
La victoire de l'URSS n'est pas une

surprise. Depuis trois saisons, les Sovié-
tiques sont en progrès constants. Troisiè-
mes à Barcelone en 1985, deuxièmes à
Sofia l'an dernier, il était finalement
normal et logique qu'ils décrochent la

médaille d'or qui leur avait échappé
depuis 1979 à Melbourne.

Avec une moyenne d'âge de 23 ans
seulement, cette formation est bien par-
tie pour régner quelques années sur
l'épée mondiale d'autant plus que la
France, malgré sa médaille de bronze,
l'Italie et la RFA dont la moyenne d'âge
est de 31 ans, ont donné l'impression
d'avoir marqué le pas.

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

Le temps des Fischer, Pusch, Borr-
mann, Riboud, Boisse semble désormais
bien révolu!

CUISANT ECHEC
Bien qu'ayant pris le meilleur sur le

Koweït (9-6), la Nouvelle-Zélande (9-5)
et l'Espagne (9-5), la Suisse a quelque
peu déçu. Non parce qu'elle a été élimi-
née en huitièmes de finale, ce qui était
plus ou moins prévisible, mais par le fait
qu'elle a enregistré un cuisant échec face
à la Tchécoslovaquie, un adversaire à sa

portée, tout au moins sur le papier. 9 à
0!

En neuf championnats du monde,
jamais encore je n'avais subi pareil
camouflet confiait du reste Michel Pof-
fet. Des paroles qui en disent long sur la
piètre prestation des Helvètes.

CONSTRUCTIF
Même s'il est difficile à digérer, ce ter-

rible revers n'en est pas moins construc-
tif. Christian Le Moigne, le nouvel
entraîneur helvétique, a pu mesurer tout
le travail à effectuer pour remettre sur
pied une équipe compétitive, capable de
rééditer les exploits de ces dernières
années.

Il faut bien admettre qu'à Lausanne,
la retraite de Daniel Giger et la non-
sélection de Patrice Gaille pour manque
de performances durant la saison, ont
pesé très lourd dans la balance.

ABSENCE REGRETTÉE
La présence de Patrice aurait cer-

tainement modifié en partie les don-
nées estimaient Nicolas Loewer qui a
été l'une des principales chevilles-ouvriè-
res de ces mondiaux, le bras droit d'Ada
Wild. Nous avons démontré que nous
n'étions pas encore une équipe au
vrai sens du terme. Nous n'avons pas
été suffisamment homogènes pour
espérer davantage reconnaissait
encore Michel Poffet. Il nous a manqué
un élément moteur, capable de nous
galvaniser, un rôle que Christian
Kauter et surtout Patrice Gaille
tenaient à merveille par le passé.
Nous avons aussi paniqué. Nous
avons également trop vite baissé les
bras. A 2 à 0 contre les Tchécoslova-
ques, que nous avons sous-estimés,
j'ai malheureusement perdu mon
premier assaut. Tout le monde espé-
rait que je réduise la marque, que je
remette la machine sur les rails. A 3
à 0, plus personne n'y a cru, ce qui
explique en grande partie notre
débâcle.

ERREURS S_T""
U n'est pas facile de reconstruire

une équipe. Avec le recul, je suis
obligé de reconnaître que des
erreurs ont été commises en ce qui
concerne la relève. Nous avons trop
misé sur le présent. Pour les jeunes
maintenant, qui ont longtemps été
oubliés, il est très difficile de repren-
dre le flambeau. Ils ont samedi visi-
blement manqué d'expérience. Je
crains qu'il ne faille désonnais atten-
dre une dizaine d'années avant de
revoir une équipe de Suisse sur un
podium des championnats du monde.

J'espère simplement que le couac
contre la Tchécoslovaquie ne remet-
tra pas en cause notre participation
aux JO de Séoul estimait encore
Michel Poffet qui prendra ces prochains
jours une décision sur la suite à donner à
sa brillante carrière.

POFFET À UN TOURNANT
Le Chaux-de-Fonnier aimerait bien

participer dans treize mois à ses troisiè-
mes Jeux olympiques, après Montréal et
Los Angeles. Mais pas à n'importe quel
prix!

Pour Lausanne, j'ai énormément
sacrifié. Je me suis entraîné comme
jamais. Cela s'est avéré payant et je
pense que j'ai réalisé, dans la capi-
tale vaudoise, mes meilleurs cham-
pionnats du monde. Pour préparer
Séoul et avoir de bonnes chances de
bien y figurer, il faudrait que je con-
sacre davantage de temps à
l'escrime, que je puisse réduire mes
activités professionnelles de 50%
(réd: Michel ' Poffet est professeur
d'éducation physique). Sur ce point,
mon employeur s'est montré compré-
hensif. Il a d'ores et déjà accepté. J'ai
entrepris des démarches auprès de
l'Aide sportive suisse pour tenter
d'obtenir un soutien plus con-
séquent. En vain pour l'instant. Je
vais les renouveler. Si je devais
essuyer un nouveau refus, il est pro-
bable, même certain, que je renonce
à l'escrime au plus haut niveau.

C'est en quelque sorte à prendre ou à
laisser!

Et Michel Poffet de conclure: Si la
Suisse, dans l'ensemble, n'a pas pro-
gressé à Lausanne, cela tient au fait
que de plus en plus de nations optent
désormais pour le professionna-
lisme, disposent de moyens bien
supérieurs aux nôtres.

Des paroles qui devraient faire réflé-
chir les instances concernées... avant que
notre pays ne soit réduit au rôle de sim-
ple figurant!

La fête du cheval
Concours hippique de Fenin

Samedi a vu évoluer les cavaliers
régionaux avec 2 épreuves R2 et les
juniors.

Jean-Luc Soguel de Cernier avec Glen-
nesky II a gagné la première au chrono
en 57'81 devant Laurent Borioli de
Bevaix avec Gitane VII tandis que la
deuxième épreuve est revenue à Mireille
Gonin de Colombier avec Mistinguett II.

Le plus intéressant de la journée fut
certainement «La finale tournante» avec
échange de chevaux.

Après une belle lutte, il a fallu faire
appel au barrage pour départager les
deux cavaliers nationaux, c'est finale-
ment Rudolf Letter qui l'a emporté avec
4 points et 0 faute au barrage.

Un peu de folklore ne gâte rien.
Dimanche, les chevaux suisses furent à
l'honneur avec deux épreuves de promo-
tion CH pour les 4, 5 et 6 ans et une
autre libre avec un classement par
appréciation pour les zéro faute. Elles
furent entrecoupées de présentations
d'étalons du Haras fédéral d'Avenches
montés par des écuyères et de dix
juments suitées du Syndicat demi-sang
neuchâtelois. (ha)
LES RÉSULTATS

Cat R III, bar. A au chrono avec
un barrage intégré: 1. Eric Bessire (Le
Locle), Granit VI, 0-48"88; 2. Patrick
Gauchat (Lignières), Alf II , 4-42"06; 3.
Pierre-André Bornand (Sainte-Croix),
Calimero, 8-46"78.

Puissance, cat. R IV: 1. Bernhard
Hofer (Tschugg), Ircolo II, et Hansjorg
Rufer (Schonbuhl), Kadafi de Padoue, 0
au 4e barrage; 3. Hanspeter Hofer
(Mùntschemier), Meik , 4 au 2e barrage.

Cat. R II , bar. A au chrono: 1.
Jean- Luc Soguel (Cernier), Glennesky
II , 0-57"81; 2. Laurent Borioli (Bevaix),
Gitane VII , 0-58"15; 3. Jean-Philippe
Binggeli (Les Planches), Carack,
0-59"69.

Cat. R II, bar. A au chrono avec
un barrage: 1. Mireille Gouin (Colom-
bier), Mistinguette II, 0-37"ll; 2. Yves
Bourquin (Neuchâtel), Moby Dick,
0-41"76; 3. Paul- Henri Buhler (La
Chaux-de- Fonds), Sky Way, 4-41"76,
tous au barrage.

Cat. J II - J III, bar. A au chrono:
1. Olivier Marti (Fontaines), Round One,
0-51"46; 2. Frédéric Buchs (La Chaux-
du-Milieu), Jessy II, 0-53"90; 3. Tamara
Schwab (Siselen), Neeskens, 0-55"91.

Cat. J II - J III, bar. A au chrono
avec un barrage: 1. Priska Kohli (Les
Reussilles), Kenny-Girl, 0-46"00; 2. Lau-
rence Schneider (Fenin), Sher wood II,
41"82; 3. Tina Hess (Berne), Axel von
Werther, 4-45"26.

Cat. Libre. Finale tournante: 1.
Rudolf Letter (Elgg), 0-67"58; 2. Willy
Melliger (Neuendorf), 12- 45"64; 3.
Corinne Goumaz (Fenin), 37-49"72.

Promotion. 4 ans: 1. Claude Cuche
(Le Pâquier), Samba III , Simone Hofer
(Tschugg), Questionné, Jean-Luc Soguel
(Cernier), Tonnerre II, Werner Keller
(Avenches), Monte Carlo III, Didier
Fumeaux (Evordes), Filou XVIII et
Michel Brand (La Sarraz), Big John, 0. 5
ans: 1. Jean-Michel Favre (Epalinges),
Diamant VIII , 0. 6 ans: 1. Madeleine
Huber (Huttwil), Cécile III , 0.

Cat. A, barème A au chrono (clas-
sement selon notes de style): 1.
Corinne Chételaz (Cortaillod), Humons-
tre, 83; 2. André Steiner (Fenin), Peter
Minty, 81; 3. Karine Gerber (La Chaux-
de-Fonds), Nash, 79.

Prix des sections, barème A au
chrono en deux manches avec bar-
rage: 1. Section Lignières, 0 pt au bar-
rage, 137,39; 2. La Chaux-de- Fonds, 12
pts au barrage; 3. Club Ami centre
équestre de La Chaux-de- Fonds, 7 pts
au parcours initial , 325,19; 4. Le Locle, 9
pts au parcours initial, 356,13; 5. Pla-
neyse, 12 pts au parcours initial, 325,34.

Les pions redistribués
A l'heure du bilan des Mondiaux

Sur l'échiquier mondial de
l'escrime, à l'heure des bilans, il y
a une redistribution des pions,
même si les pièces maltresses
sont toujours aux mains des sem-
piternelles cinq grandes nations:
l'Allemagne, la France, l'URSS,
l'Italie et la Hongrie.

L'Allemagne est sans conteste
la nation reine de cette édition
1987 des championnats du monde.
Avec trois titres, trois médailles
d'argent et une quatrième place
au sabre, l'équipe d'Emil Beck a
impressionné.

L'Italie, elle, à une année des
jeux, a quitté Lausanne la tête
basse avec dans ses bagages deux
médailles de bronze.

La France s'en tire bien, avec la
victoire de Lamour au sabre, la
deuxième place pour les fleuret-
tistes masculins, le troisième rang
des épéistes.

Quant aux Russes, ils ont rem-
porté la 100e médaille d'or de leur
histoire en escrime, sans compter
une médaille d'argent et la
superbe victoire hier contre les
Allemands.

La Hongrie quant à elle, a fait
battre le cœur du public avec ses
charmantes fleurettistes, victo-
rieuses des Roumaines, dans la
finale par équipes féminines.

Côté suisse, l'avant-dernière
journée de samedi fut un échec et
mat cuisant.

PLUS QU'UN MIRAGE?
Le bateau a pris l'eau et a coulé

très vite. L'équipe suisse qui
jouait sa qualification pour Séoul
a été balayée par des Tchèques
survoltés, 9 à 0. Plus encore que la
défaite, c'est la manière dont nos
épéistes ont laissé filer le score'
qui est affligeante. Eteints, décon-
centrés, ils n'ont su se ressaisir et
la claque aura été cinglante. Heu-
reusement, la Suisse ne quittera
pas Beaulieu totalement ridicule,
grâce à la belle sixième place de
Michel Poffet.

N'oublions tout de même pas
trop vite les bonnes performances
individuelles des épéistes et des
filles. Quant à la compétition par
équipes, les fleurettistes , filles et
garçons, ont montré une cohé-
sion, un orgueil et une rage de
vaincre dont les épéistes feraient
bien de s'inspirer à l'avenir. Séoul
risque pourtant de n'être plus
qu'un mirage pour les tireurs hel-
vétiques—

La déception se lisait aussi sur
le visage des Italiens, qui ont

complètement raté le coche lors
de ces championnats du monde.
Sans doute avaient-ils trop misé
sur les Coupes du monde, dont ils
ont remporté bon nombre
d'épreuves. Mais à Lausanne, ils
n'étaient pas au rendez-vous.
Maîtres incontestés du fleuret ces
dernières années, toujours pré-
sents à l'épée, ils ont cédé la place
aux Allemands.

Les Français ont donné une
bonne impression, en se plaçant
dans chaque arme sur le podium,
sauf chez les filles. Les épéistes
sont à nouveau parmi les trois
meilleures nations du monde
comme le sabreur. Le fleuret, qui
avait connu des problèmes de res-
tructuration, a joliment terminé
au deuxième rang derrière les
Allemands. Toujours eux!

La nation d'outre-Rhin a frappé
un grand coup pendant ces cham-
pionnats du monde. A un an de
Séoul, ils ont révélé une prépara-
tion - tant psychique, physique
que technique - étonnante. Seules
les filles ont été plus discrètes.
Mais aux Jeux, il faudra se méfier
des Hongrois, toujours parmi les
meilleurs, de Cuba, l'équipe qui
monte.

Les filles n'oublieront pas les
surprenantes Roumaines, mais
d'ici là des individualités peuvent
encore se révéler. Mais les cartes
sont toujours dans les mêmes
camps.

Encore faudra-t-il l'an prochain
que Français, Italiens, Soviéti-
ques et les autres sachent se pré-
parer aussi bien et aussi ponc-
tuellement que les Allemands.

Quant à la Suisse, elle a du tra-
vail, si elle veut continuer à se
faire respecter dans les milieux
de l'escrime. Nous faisons con-
fiance aux projets et à l'enthou-
siasme du nouvel entraîneur
national, maître Christian LeMoi-
gne, qui reprend en mains notre
équipe dès l'automne.

LES MÉDAILLES
Pays Or argent bronze
RFA 3 3
URSS 2 1
France 1 1  2
Hongrie 1 1  1
Roumanie 1 1  -
Bulgarie - 1 -
Italie - - 2
Cuba - - 1
Chine - - 1
Pologne - - 1

I. Nussbaum

FINALE PREMIÈRE PLACE:
• URSS-RFA 8-7

URSS: Andrei Chouvalov 3-1, Mikhail
Tichko et Igor Tikhomirov 2-2, Serguei
Kravtchouk 1-1, Vladimir Reznitchenko
0-2 ; une double défaite.

RFA: Alexander Pusch 3-1, Elmar
Borrmann 2-2, Thomas Gerull 1-1, Volker
Fischer 1-3, Arnd Schmitt 0-2; une double
défaite.

L'évolution du score de la finale: 0-0
Tikhomirov - Fischer, double défaite; 0-1
Reznitchenko - Borrmann (4-5); 1-1
Tichko - Schmitt (5-4); 1-2 Chouvalov -
Pusch (4-5); 1-3 Tikhomirov - Borrmann
(5-6); 1-4 Tichko - Fischer (4-5); 1-5 Rez-
nitchenko - Pusch (2-5); 2-5 Chouvalov -
Schmitt (5-1); 3-5 Tichko - Borrmann (5-
3); 4-5 Tikhomirov - Pusch (5-3); 5-5
Chouvalov - Fischer (5-4); 5-6 Kravt-
chouk - Gerull (3-5); 5-7 Tichko - Pusch
(1-5); 6-7 Chouvalov - Borrmann (5-2);
7-7 Tikhomirov - Gerull (5-2); 8-7 Kravt-
chouk - Fischer (6-5).

Classement final: 1. URSS; 2. RFA ; 3.
France; 4. Cuba; S.Italie; 6. Pologne; 7.
Hongrie; 8. Tchécoslovaquie; 9. Suisse
(Michel Poffet, Nicolas Dunkel, Gérald
Pfefferlé, Olivier Jaquet et André Kuhn).

homirov 2-1, Reznitchenko 0-3; une dou-
ble défaite.

France: Boisse 1-0, Henry et Riboud
1-3, Lenglet 0-2, Srecki 0-3; une double
défaite.
• RFA - CUBA 9-4

RFA: Borrmann 3-0, Fischer et Schmitt
2-1, Pusch 2-2.

Cuba: Castro, Loyola et Merencio 1-2,
Pedrosso 1-3.

QUARTS DE FINALE
RFA - Pologne 8-1, Cuba - Italie 9-7,

France - Pologne 9-0, URSS - Tchécoslo-
vaquie 9-1.

HUITIÈMES DE FINALE
• TCHÉCOSLOVAQUIE -

SUISSE 9-0
Rubes - Kuhn 5-1, Douba - Pfefferlé 5-1,

Beran - Poffet 5-3, Jecminek - Jaquet 5-3,
Douba - Kuhn 6-5, Rubes - Poffet 5-2, Jec-
minek - Pfefferlé 5-3, Berna - Jaquet 5-3,
Douba - Poffet 5-4.

Hongrie - Espagne 9-3, Cuba - Canada
9-7, Italie - Finlande 9-2, Pologne - Hol-
lande 9-5, France - Suède 9-7. - L'URSS et
la RFA, têtes de série numéros 1 et 2, qua-
lifiées d'office.

POULES ÉLIMINATOIRES
Poule A: 1. URSS 2 victoires, 0 défaite;

2. Finlande 1-1; 3. Corée du Sud 0-1. -
Poule B: RFA 2-0; 2. Suède 1-1 ; 3. Autri -
che 0-2. - Poule C: 1. Italie 2-0; 2. Hol-
lande 1-1 ; 3. Etats-Unis 0-2. - Poule D: 1.
Pologne 0-2; 2. Canada 1-1; 3. Belgique
0-2. - Poule E: 1. France 2-0; 2. Hongrie
1-1; 3. Australie 0-2. - Poule F: 1. Cuba
2-0; 2. Tchécoslovaquie 1-1 ; 3. Japon 0-2.

Poule G: 1. SUISSE 3 victoires, 0
défaite (Pfefferlé 8-3, Poffet 7-2, Kuhn
5-4, Jaquet 4-4, Dunkel 3-3): 2. Espagne
2-1; 3. Koweït 1-2; 4. Nouvelle-Zélande
0-3. - Les résultats de la Suisse: Koweït
9-6, Nouvelle-Zélande 9-5, Espagne 9-5.

(si )

FINALE TROISIÈME PLACE:
• FRANCE - CUBA 8-7

France: Philippe Boisse 4-0, Jean-Mi-
chel Henry 2-2, Olivier Lenglet 1-1, Phi-
lippe Riboud 1-2, Eric Srecki 0-2.

Cuba: Carlos Pedroso, Wilfredo Loyola
et Lazare Castro 2-2, Pedro Merencio 1-2,
Orlando Pelaez.

FINALE CINQUIÈME PLACE:
Italie - Pologne 9-4. - Finale septième

place: Hongrie - Tchécoslovaquie 9-6.

DEMI FINALES
• URSS -FRANCE 8-3

URSS: Tichko et Chouvalov 3-0, Tik-

Le cheminement des finalistes



Entre Créteil et les Champs-Elysées, sur les routes de la vallée de la
Chevreuse, Stephen Roche a effectué la plus belle balade de sa carrière. En
jaune bien sûr. Comme les années précédentes, cette étape ne s'est animée
qu'en plein cœur de Paris avec une attaque de Régis Clère, le vainqueur des
étapes de Millau et de Dijon. Mais malgré son obstination, l'ancien champion

de France était repris à trois tours de l'arrivée.

La victoire a souri à l'Américain Jeff
Pierce, membre de l'équipe 7-Eleven, qui
se dégagea à quatre kilomètres de l'arri-
vée et qui résista ensuite à la poursuite
de ses anciens compagnons d'échappée.
Il est le premier Américain à s'imposer
sur les Champs-Elysées.

La lutte pour la conquête du maillot
vert contribua à entretenir un certain
suspense. Le sprinter hollandais Jean-
Paul Van Poppel a remporté ce classe-
ment en prenant la cinquième place de
cette étape. Ce maillot était convoité par
Stephen Roche. En effet, l'Irlandais
entendait souffler la victoire à Van Pop-
pel. Il avait un compte à régler avec Jan
Raas, le directeur du Batave. Raas
n'avait pas suivi ses confrères dans leur
protestations contre la décision des com-
missaires d'infliger 10 secondes de péna-
lités à Roche pour ravitaillement pro-
hibé dans l'étape de La Plagne...

UNE SAISON A LA MERCKX
Jamais depuis l'époque d'Eddy

Merckx, un coureur n'avait manifesté
une telle présence dans les pelotons.
Battu à Paris-Nice sur une crevaison,
deuxième du Critérium International,
privé d'une victoire dans la Flèche Wal-
lonne et dans Liège-Bastogne-Liège en
raison d'une rivalité malsaine avec
Claude Criquielion, mais vainqueur du
Tour de Romandie, du Giro et du Tour
de France, Stephen Roche est bel et bien
le numéro 1 de cette saison 1987.

En détrônant Pedro Delgado samedi

Stephen Roche (à gauche) et Jeannie Longo (à droite) ont savouré leur premier
succès sur les Champs-Elysées. (Bélino AP)

dans le contre-la-montre de Dijon,
l'Irlandais est devenu à 28 ans le cin-
quième coureur de l'histoire à réussir le
doublé Giro-Tour de France après
Fausto Coppi (1949-1952), Jacques
Anquetil (1964), Eddy Merckx (1970-
1972-1974) et Bernard Hinault (1982-
1985).

UN SCENARIO CONNU
Stephen Roche a peut-être davantage

souffert sur les routes du Giro. Sa riva-
lité avec son coéquipier de la Carrera
Roberto Visentini lui a coûté bien des
forces. A l'issue du Giro, Roche est ren-
tré chez lui à Dublin pour se refaire une
santé tant physiqe que morale. Au
départ de Berlin, Stephen Roche était
débarrassé de tout problème de cohabi-
tation. Le début de saison catastrophi-
que du Soleurois Urs Zimmermann avait
le mérite de clarifier la situation dans
l'équipe Carrera. L'équipe de Davide
Boifava ne travaillait cette fois que pour
un seul leader.

Ce Tour de France 1987 s'est appa-
renté au célèbre roman d'Agatha Chris-
tie, «Les dix petits nègres». A Berlin, on
ne comptait plus les favoris. Mais jour
après jour, leur nombre diminuait. Lau-
rent Fignon était d'entrée éliminé dans
le contre-la-montre de Futuroscope, au
même titre que Claude Criquielion. Dans
le Ventoux, c'était au tour d'Andrew
Hampsten d'abandonner toute préten-
tion.

A la veille d'aborder les Alpes, la vic-

toire finale ne concernait plus que cinq
coureurs: Roche, Delgado, Bernard ,
Mottet et Herrera. A Villard-de-Lans,
Jean-François Bernard, alors porteur du
maillot jaune, cédait quatre minutes en
raison d'une crevaison. Mottet, auquel
Fignon n'accordait guère de crédit, était
distancé jour après jour alors que Lucho
Herrera, faute de mener une offensive de
grande envergure, n'était plus en mesure
de combler le retard accumulé dans les
étapes de plaine.

UNE PREMIERE BRITANNIQUE
En arrivant à Dijon avec seulement 21

secondes de retard sur Delgado au prix
d'un effort surhumain dans la montée de
La Plagne, Stephen Roche avait course
gagnée. A l'issue des 38 km du contre-la-
montre, Roche précédait Delgado de 40
secondes.

Révélé par sa victoire dans le Paris-
Nice 1981, Roche avait dû attendre 1985
pour se distinguer dans le Tour de
France. Dirigé cette année là par
Raphaël Geminiani, l'Irlandais avait
pris la troisième place finale derrière
Bernard Hinault et Greg LeMond. En
1986, il avait connu une année noire,
souffrant des séquelles d'une opération
au genou. Mais au seuil de cette saison,
Stephen avait retrouvé l'intrégralité de
ses moyens.

Premier Britannique à remporter le
Tour de France, Stephen Roche est un
coureur qui passe très bien sous le feu
des médias. S'exprimant dans un fran-
çais parfait, Stephen n'est pas dépourvu
du sens de l'humour et d'une certaine
faconde, (si)

Tous les classements
25e étape, Créteil - Paris: 1. Jeff

Pierce (EU) les 192 km en 4 h 57'26"; 2.
Steve .Bauer (Can) à 1";. 3. Wim van
Eynde (Bel) à 5"; 4. Peter Stevenhaagen
(Hol) à 7"; 5. Adrie Van der Poel (Hol ) à
11"; 6. Acacio Da Silva (Por); 7. Eric
Van Lancker (Bel); 8. Martial Gayant
(Fr); 9. Jean-Paul van Poppel (Hol) à
17"; 10. Phil Anderson (Aus); 11. Ron
Kiefel (EU); 12. Herman Frison (Bel);
13. Josef Lieckens (Bel); 14. Pascal Jules
(Fr); 15. Stefano Allocchio (Ita); 16.
Manuel-Jorge Dominguez (Esp); 17.
Pascal Poisson (Fra); 18. Thierry Marie
(Fr); 19. Jôrg Muller (S); 20. Christo-
phe Lavainne. Puis: 31. Alfred Acher-
mann (S); 61. Guido Winterberg (S); 75.
Beat Breu (S); 83. Fabian Fuchs (S);
106. Erich Mâchler (S); 132. Bernard
Gavillet (S), tous m.t.

135 partants, 135 classés.
Classement final: 1. Stephen Roche

(Irl ) 115 h 27'42"; 2. Pedro Delgado

(Esp) à 40"; 3. Jean-François Bernard
(Fra) à 2'13"; 4. Charly Mottet (Fr) à
6'40"; 5. Luis Herrera (Col) à 9'32"; 6.
Fabio Parra (Col) à 16'53"; 7. Laurent
Fignon (Fr) à 18'24"; 8. Anselme Fuerte
(Esp) à 18'33"; 9. Raul Alcala (Mex ) à
21'49"; 10. Marino Lejarreta (Esp) à
26'13"; 11. Claude Criquielion (Bel) à
30'32"; 12. Federico Echave (Esp) à
31'06"; 13, Martin Ramirez (Col) à
36'55"; 14. Gerhard Zadrobilek (Aut) à
40'35"; 15. Luciano Loro (Ita ) à 43'52";
16. Andrew Hampsten (EU) à 44'07"; 17.
Jean-René Bernaudeau (Fr) à 47'16"; 18.
Rafaël Acevedo (Col) à 50'33"; 19.
Robert Millar (Eco) à 50'47"; 20. Denis
Roux (Fr) à 52'13". Puis: 26. Breu à 1 h
20'02"; 51. Fuchs à 1 h 55'11"; 57. Gavil-
let à 2 h 00'18"; 85. Mâchler à 2 h 40'01";
86. Achermann à 2 h 41'36"; 99. Muller à
2 h 54'04"; 112. Winterberg à 3 h 12'26".

Classement aux points: 1. Van Pop-
pel 263; 2. Roche 247; 3. Delgado 228; 4.
Bernard 201; 5. Lieckens 195.

Prix de la montagne: 1. Herrera 452;
2. Fuerte 314; 3. Alcala 277; 4. Delgado
224; 5. Parra 180; 6. Roche 173; 7. Ber-
nard 170. Puis: 33. Fuchs 50.

Equipes: 1. Système U (Mottet) 346
h 44'02"; 2. Café de Colombie (Herrera )
347 h 22'22"; 3. BH (Fuerte) 347 h
40'04"; 4. Fagor (Munoz) 347 h 51'56"; 5.
Toshiba (Bernard) 348 h 12'56"; 6. PDM
(Delgado) 348 h 31'04"; 7. Carrera
( Roche) 348 h 25'44".

Equipes, classement aux points: 1.
Système U 1790; 2. PDM 1804; 3. 7-Ele-
ven 1821; 4. Panasonic 1863; 5. BM 2670:
6. Carrera 2718.

Catchs: 1. Gilbert Duclos-Lassalle
(Fra) 249; 2. Van Poppel 178; 3. Clère
142; 4. Martin Earley (Irl) 100; 5. Teun
van Vliet (Hol) 70.

Combiné: 1. Bernard 72 pts; 2.
Fignon 70; 3. Roche 69; 4. Herrera 66; 5.
Fuerte 65. (si)

Une Longo attente
Le Tour de France féminin

Après deux tentatives infructueuses,
la Française Jeannie Longo a enfin rem-
porté à Paris sa première victoire dans le
Tour de France féminin dont c'était la
quatrième édition. Elle laisse à près de
trois minutes l'Italienne Maria Canins,
qui avait remporté les deux éditions pré-
cédentes avec à chaque fois plus d'un
quart d'heure d'avance sur la Greno-
bloise.

La revanche de Jeannie Longo sur
Maria Canins a été totale puisque la
Grenobloise l'a devancée également au
classement aux points et que l'équipe de
France a aussi remporté le classement
par équipes.

La quinzième et dernière étape, Cha-
ville - Paris (56 km) a été remportée par
la rouleuse soviétique Tamara Poliakova
qui a signé ainsi son deuxième succès
d'étape, après sa victoire dans le contre-
la-montre de Blagnac.

15e et dernière étape, Chaville -
Paris: 1. Tamara Poliakov (URSS) les

56 km en 1 h 18*30" (42,800 km-h); 2.
Viola Paulitz (RFA) à 8"; 3. Monique
Knol (Hol); 4. Jutta Niehaus (RFA) tou-
tes même temps; 5. Heidi Matwew
(RFA) à 9"; 6. Kelly-Ann Way (Can); 8.
Luisa Seghezzi (Ita); 9. Karina Skibby
(Dan); 10. Irina Zakharova (URSS)
toute même temps. Puis: 21. Edith
Schônenberger (S); 22. Lisbeth Lotscher
(S); 40. Isabelle Michel (S); 67. Nicole
Suter (S), toutes même temps.

Classement final: 1. Jeannie Longo
(Fr) 27 h 33'36"; 2. Maria Canins (Ita ) à
2'52"; 3. Ute Enzenauer (RFA) à 12'14";
4. Tamara Poliakova (URSS) à 16'06";
5. Roberta Bonanomi (Ita ) à 17'37"; 6.
Unni Larsen (Nor) à 20'32"; 7. Dany
Bonnoront (Fra) à 21'54"; 8. Nadezhda
Kihardina (URSS) à 22*31"; 9. Domini-
que Damiani (Fra ) à 25*35"; 10. Cécile
Odin (Fra) à 25'29". Puis: 25. Schônen-
berger à 47*55"; 36. Lotscher à 56*37";
37. Michel à 57'48"; 66. Suter à 1 h
39*25"; 77 classées, (si)

VOILE. - Barré par Pierre Fehlmann ,
«Marlboro» a remporté la troisième
étape du Trophée de la Méditerranée
disputée sur 106 milles entre Porto Vec-
chio et Porto Ferraio.

MARCHE. - La Suisse a pris la deu-
xième place du match des 5 nations des
marcheurs à Echternach (Lux). La Bel-
gique s'est imposée tant par équipes
qu 'individuellement grâce à Eric
Ledune.

Jeff roule et gagne !
Dans le contre-la-montre de Dijon

Jean-François Bernard: un talent
certain. (Bélino AP)

Très éphémère leader du Tour de
France à l'issue de l'étape de Villard-
de-Lans, l'Irlandais Stephen Roche a
réendossé le maillot jaune à l'issue du
contre-la-montre sur 38 km de Dijon.
En effet, Stephen Roche, qui comp-
tait 21 secondes de retard sur Del-
gado avant ce test chronométré, a
relégué son courageux rival espagnol
Pedro Delgado à 1*01".

Toutefois, au cours de cette vingt-
quatrième et avant-dernière étape,
Stephen Roche a dû subir la loi du
Français Jean-François Bernard qui
confirme à Dijon ses extraordinaires

qualités de rouleur en parcourant la
distance à la moyenne de 47,221
km/h. Déjà vainqueur dimanche der-
nier au Ventoux, Jean-François Ber-
nard a distancé Roche de 1*44" , alors
que l'Espagnol Marino Lejarreta,
troisième à 2'28", et le Mexicain Raul
Alcala, cinquième à 2*33", provo-
quaient une grosse surprise.

LES RÉSULTATS
24c étape. Contre-la-montre

individuel sur 38 km à Dijon: 1.
Jean-François Bernard (Fra ) 48*17"
(47,221 km/h); 2. Stephen Roche
(Irl ) à l'44"; 3. Marino Lejarreta
(Esp) à 2*28"; 4. Jesper Skibby (Can)
à 2'30"; 5. Raul Alcala (Mex) à 2*33";
6. Miguel Indurain (Esp) à 2*35"; 7.
Pedro Delgado (Esp) à 2*45"; 8.
Charly Mottet (Fra ) à 2'51"; 9. Peter
Stevenhaagen (Hol) à 2'55"; 10. Eric
Breukink (Fra) à 2*58".; 11. Federico
Echave (Esp) à 3'02"; 12. Philippe
Bouvatier (Fra ) à 3'13"; 13. Christo-
phe Lavainne (Fra) à 3'15"; 14.
Thierry Marie (Fra) à 3'28";'15. Rolf
Golz (RFA) à 3'37"; 16. Silvano Con-
tini (Ita ) à 3*39"; 17. Steve Bauer
(Can) à 3'47"; 18. Gilbert Duclos-
Lassalle (Fra) à 3'50"; 19. Ron Kiefel
(EU) à 3'51"; 20. Malcolm Elliott
(GB) à 3'53". Puis: 30. Laurent
Fignon (Fra) à 4*21"; 31. Luis Her-
rera (Col) à 4*23"; 37. Jôrg Muller (S)
à 4*48"; 43. Claude Criquelion (Bel) à
5'04"; 49. Bernard Gavillet (S) à
5*20"; 61. Fabio Parra (Col) à 5'54";
83. Beat Breu (S) à 6*51"; 94. Fabian
Fuchs (S) à 7*20"; 109. Erich Mâchler
(S) à 8*02"; 124. Alfred Achermann
(S) à 9'23"; 135. Guido Winterberg à
11'03". 135 concurrents au départ ,
135 classés. N'a pas pris le départ :
Sean Yates (GB). (si )Selon les commissaires

Et de trois ! Après Dietrich Thurau
et Guido Bontempi, un nouveau cou-
reur, l'Italien Silvano Contini, a été
convaincu de dopage dans le Tour de
France.

Selon le jury des commissaires,
Contini a été déclaré positif lors du
contrôle réalisé après la treizième
étape, Bayonne - Pau, aussi bien
dans l'analyse que dans la contre-
analyse.

L'Italien écope donc de 1215 francs
suisses d'amende, du déclassement
de la 64e à la dernière place de
l'étape, de 10 minutes de pénalisation
au classement général et d'un mois
de suspension avec sursis (première
infraction), (si)

Contini positif

Course handicap d'Embrach

L'amateur-élite Daniel Huwyler (24
ans) s'est adjugé la course par handicap
d'Embrach après avoir mené de bout en
bout. Il s'est imposé au sprint devant
Herbert Niederberger, son compagnon
au cours d'une fugue de plus de 100 km.

Le classement: 1. Daniel Huwyler
(Wohlen/E), 132 km en 3 h 19'02"
(39,792 km/h); 2. Herbert Niederberger
(Cham/E) m.t.; 3. Othmar Hàfliger
(Cham) à 5"; 4. Gilbert Glàus (Thoune);
5. Stefan Schutz (Steinmaur/E); 6.
Daniel Wagen (Wildegg/E); 7. Daniel
Galli (Bienne/E); 8. Bruno Hurlimann
(Cham), tous m.t.; 9. Hubert Seiz
(Arbon ) à 58"; 10. Christian Eminger
(Bâle/E) à l'16"; 11. Thomas Wegmuller
(Schlieren); 12. Michel Ansermet
( Payerne/E); 13. Rempo Thùr (Ber-
neck/E); 14. Urs Graf (Balgach/E); 15.
Jocelyn Jolidon (Saignelégier/E) ,
tous m.t. 88 concurrents au départ, 53
classés. (si)

De bout en bout

Avez-vous gagné ?
SPORT-TOTO
1 1 1  1 1 2  1 1 1  1 X X 1

TOTO-X
11- 12 - 14 - 25 - 31 - 36.
Numéro complémentaire: 20.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
3 - 26 - 28 - 34 - 42 - 45.
Numéro complémentaire: 31.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course fran-
çaise d'Enghien:
5 - 1 - 9 - 1 6 - 10 - 15 - 18. (si )

f-UJ Divers

A Buch am Irchel

Le professionnel Stefan Joho a enlevé
la course par handicap de Buch am
Irchel en réglant au sprint un groupe de
neuf échappés. L'Argovien (24 ans) a
précédé l'amateur jurassien Jocelyn Joli-
don et le Zougois Toni Rominger. Joho,
qui a abandonné au Tour de France en
raison d'une bronchite, a fêté son cin-
quième succès de la saison.

Le principal animateur de l'épreuve a
toutefois été son coéquipier Thomas
Wegmuller.

Le classement: 1. Stefan Joho (Stet-
ten) 2 h 50'29" (moyenne de 41 km 001);
2. Jocelyn Jolidon (Saignelégier, éli-
te); 3. Toni Rominger (Sattel); 4. Simo-
ne Pedrazzini (Locarno, élite); 5. Stefan
Schutz (Steinmaur, élite); 6. Thomas
Wegmuller (Schlieren); 7. Othmar Hàfli-
ger (Cham ) ; 8. Rolf Jàrmann (Arbon) ; 9.
Andréas Clavadetscher (Vaduz , élite),
même temps ; 10. Edi Kagi (Elgg) à 17";
11. Bruno Hurlimann (Oberwil) à 19";
12. Daniel Wyder (Wadenswil); 13.
Thedy Rinderknecht (Zurich, élite); 14.
Richard Trinkler (Sirnach), tous même
temps ; 15. Daniel Huwyler (Silli , élite) à
l'31". (si )

Joli Jolidon
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La ville de Neuchâtel dispose,
off iciellement depuis mai 1979,
d'une vaste zone piétonne recou-
vrant une surf ace d'une dizaine
d'hectares au centre-ville. Cette
réalisation, importante par son
étendue et sa localisation, a inté-
ressé l'Institut de géographie de
l'Université qui s'est penché sur
«l'eff et zone p iétonne» d'un point
de vue socio-économique. Des
conclusions ayant valeur de réf é-
rences ont été livrées dernière-
ment par le prof esseur Frédéric
Chiff elle.

Premier phénomène constaté à
Neuchâtel, cette piétonnisation
de f ait du cœur de la ville a pro-
voqué ou accéléré la transf orma-
tion de l'habitat comme cela a été
remarqué partout ailleurs dans
les mêmes circonstances. Des
rénovations d'immeubles, de leur
aff ectation aussi avec une dimi-
nution du nombre de logements
au prof it de commerces et
bureaux, mais encore, transf or-
mation du substrat social de la
zone.

La hausse des loyers, générale-
ment triplée, a souvent chassé
les anciens habitants à revenu
modeste, remplacés par d'autres
plus aisés désireux de bénéf icier
de cet environnement urbain
rendu particulièrement attractif .

Au niveau commercial, les
commerçants sont dans leur
grande majorité satisf aits de tra-
vailler en zone piétonne. Elle
permet un accroissement de la
clientèle indéniable. Mais cer-
tains commerces, l'alimentation
notamment en raison de la dùhi-
nution du nombre de résidents
dans les rues piétonnières, ont
subi un contrecoup important,
donnant naissance à une substi-
tution des types de commerce en
relation directe avec ce nouvel
environnement Les boutiques de
luxe, les restaurants avec ter-
rasse et les services touchant
aux loisirs y  trouvent largement
leur compte.

L'équipement commercial s'est
donc modif ié par rapport à ce qui
existait avant Du reste, le com-
merce ressort grand vainqueur
de cette réalisation — malgré le
handicap constitué par le man-
que de places de stationnement à
proximité du centre — puisqu'il se
crée, depuis 1981, une cinquan-
taine de nouveaux commerces
chaque année, alors qu'il y  en
avait à peine une vingtaine
avant 1978.

Le côté esthétique est égale-
ment mis en évidence dans ce
rapport les propriétaires
d'immeubles ayant consenti à de
gros investissements pour don-
ner à cette zone un cachet au
charme indéniable. Des investis-
sements réalisés souvent bien
avant leurs intentions premières.

Finalement la mise en place
d'une zone piétonne a été globa-
lement positive, des conclusions
qui ne peuvent qu'encourager à
soutenir ce type de réalisation
ailleurs-

Mario SESSA

Piétons sous
la loupe

Des maehii^
Les Fleurisans de «Corso Folies» animeront le cortège de la braderie

L'ambulance de Fleurier, modèle 1920 et la moto-godasse. Eclats de rires garantis dans le cortège. (Impar-Charrère)

Pris depuis bientôt dix ans dans l'engrenage des machines à faire rire, les
Fleurisans de «Corso Folies» animeront le prochain cortège de la braderie.
Deux des douze voitures (sans parler des motos) construites par ces brico-
leurs de génie pour amuser les foules traverseront le Pod: là «Militaire», trac-
tion Citroën qui fit scandale pendant les Fêtes de Genève et la «Police», une
bagnole dont l'intérieur sort de sa cosse comme un petit pois au premier coup

de frein et permet l'évasion des guignols retenus parles gendarmes...

A la fin des années 1970, deux garagis-
tes de Fleurier et un carrossier décident
d'animer le cortège du carnaval du Val-
de-Travers:

«Chacun bricolait dans son coin»,
explique le carrossier René Mauron,
«nous avons formé un groupe». Parmi les
premières réalisations, la fameuse cocci-
nelle «Titi et Gros-Minet». Elle se par-
tage en deux et tire la langue.

GASTON LAGAFFE
Une douzaine d'autres voitures folles

seront construites au fil des ans. Celle de
Gaston Lagaffe, la Paris-Dakar, qui se
conduit depuis le toit, à l'abri sous un
parasol; la VW avec grande échelle;
ï'Anti belle-mère et l'ambulance (qui
ont, toutes deux, la particularité d'éjec-
ter leurs passagers), la Militaire, inter-

dite au cortège des Fêtes de Genève par
un comitard grincheux et militariste.

A côté des voitures, une équipe fabri-
que d'étonnantes motos. Une moto-bai-
gnoire, une autre avec des godasses à la
place du pneu arrière.

Walti Beeler en était l'heureux père. Il
explique: «Les gros souliers que j'avais
utilisés perdaient leurs clous. Pendant
un cortège, ils ont crevé les pneus des
voitures d'un show publicitaire que nous
précédions...».

DE L'IMAGINATION
La vie de ces engins est brève. Une sai-

son, parfois deux. Usure mécanique, bien
sûr, mais aussi, et surtout, «parce que les
organisateurs de cortège ne veulent pas
voir deux fois de suite la même voiture»,
explique René Mauron. «Nous sommes
donc toujours en train de réinventer de

nouvelles choses. Au début, ça allait,
mais maintenant c'est de plus en plus
difficile».

L'équipe de «Corso Folies» doit non
seulement réaliser des prouesses techni-
ques, mais offrir un spectacle total qui
puisse intéresser chacun. On évite donc
les allusions trop régionales. Le message
est clair, facile à comprendre. Les brico-
leurs de génie sont plus des Auguste que
des Pierrot. Les organisateurs de cortè-
ges font très souvent appel à eux. Brade-
rie, Fête des vendanges de Neuchâtel,
Brandons de Payerne, Carnaval de Châ-
tel St-Denis, prochain Comptoir de Lau-
sanne, fêtes en France, etc.

LE POURQUOI DU COMMENT
«Corso Folies» prépare ses engins pen-

dant l'hiver et les tests au Carnaval de
Fleurier. Les dames cousent les costu-
mes, les messieurs scient, soudent, mon-
tent et démontent. Tout cela avec quelle
motivation ?

«Dans le but de se marrer», répond
René Mauron. Qui approfondit: «Pour
nous, c'est une rupture avec le stress du
commerce. Et puis, chacun travaille en
famille, ça resserre les liens...»

JJC

L'horticulture locale liée aux anniversaires
Le Corbusier, le théâtre, l'arrivée des eaux

Pendant toute la saison, à travers la ville, ils organisent plate-bandes, gazons et
massifs. Amoureux d'espaces verts et de nature, attachés à leur terroir, les jardiniers
de la ville sont d'abord des créateurs.

En accord avec les festivités locales, ils ont érigé trois grands massifs floraux,
situés aux entrées est, sud et ouest de la cité.

Ailleurs, ils n'ont pas poussé bêtement la tondeuse. A preuve le gazon du Parc des
Musées, sculpté en pieuvre gigantesque. Art éphémère, il est offert à qui parcourt les
allées des parcs publics. (DdC)

• LIRE EN PAGE 11

Une humble marguerite êclose au bord d'un champ. (Photo Impar-Gerber)

MMàmsmi
• PAGE 15

Champignons hallucinogènes
T" . _ ï 1 •

Il y a peu d'hommes en Suisse qui
connaissent aussi bien les champignons
que Georges Scheibler. Ce Loclois vient
de publier une plaquette sur les champi-
gnons hallucinogènes.

Conçu dans un pur esprit scientifique,
cet opuscule est destiné avant tout aux
contrôleurs officiels de champignons qui
doivent être aptes à renseigner la police.

Malgré toutes les précautions prises et
les mises en garde de l'auteur, une
dénonciation officielle a été émise à
l'encontre de cette publication qui, selon
les autorités judiciaires genevoises, con-
trevenait à la loi.

• LIRE EN PAGE 11

expert loclois
dénoncé par Genève

quidam
Il est né à Glasgow et là-bas, dans son

pays d'origine il a épousé une Suissesse
en 1977. Désirant connaître le pays de sa
«moitié», Georges Caimey arrive à
Genève deux dans plus tard. Ne trou-
vant pas immédiatement de travail dans
sa profession d'opérateur sur machines,
on apprécie ses talents de cuisinier dans
un grand magasin de la ville du bout du
lac où il officie en qualité de «pizzaiolo».
Et puis, par hasard ou non il arrive à
Tramelan, où son épouse avait gardé de
solides amitiés. Il reprend son métier ini-
tial et grâce à son tempérament sociable
il trouve de nombreux amis. La pêche
occupe une bonne partie de ses loisirs et
il n'est pas rare de le rencontrer au bord
du Doubs où avec un accent des plus
sympathiques il ne doit pas faire du
charme qu'aux poissons. Georges Cair-
ney est arrivé en Suisse, venant
d'Ecosse, avec un quelque chose en plus
dans ses bagages. En effet, conscien-
cieux, ce garçon aux mille qualités a plu-
sieurs cordes à son arc, mais ce qui est
remarquable chez lui c'est son esprit qui
est toujours*' positif: Heureux et content,
Georges Cairney est satisfait lorsque,
ayant placé un bon mot, il aura déclen-
ché chez son interlocuteur un sourire
évocateur.

(texte et photo vu)

LA TÈNE. - Quatre bateaux
en feu
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MOUTIER. - 1er Août sans

discours officiel
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CANTON DU JURA. -
Ligue contre les toxicomanies:
originalité d'une action
en constante recherche.
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A louer Grenier 5-7

LOCAUX
Dans immeuble rénové avec
ascenseur.
Conviendraient à profession libé-
rale.

S'adresser à:
Gérance Nardin
Av. Léopold-Robert 31,
0 039/23 59 70 de
14 à 17 heures

La Chaux-de-Fonds
Dans l'immeuble artisanal «2» à l'Allée
du Quartz, nous pouvons vous offrir
en location les surfaces suivantes à
des conditions de prix favorables:

Loyer
Etage Surface m'/année
Rez-de-chaussée 398/297 m' Fr. 68.-
1er étape 576 m2" Fr. 74.-
2ème étage 540 m'" Fr. 62.-
*Surfaces divisibles
Notre collaborateur, Monsieur Berset
vous donne volontiers d'autres
renseignements et vous présente les
locaux idéaux pour bureaux et
entreprises artisanales.

>ââk Alfred Muller SA
W > > Av. de la gare 39

k ÎJ i™ I 2002 Neuchâtel. 038-25 95 35 ^

«—__¦____¦__!_?¦ a^AJ a -rm™__________«

Vente des insignes
du 1er Août

1987 Le Locle
Nous cherchons

[ ! jeunes garçons
#JM| et jeunes filles

Wr &jÈÈ W*mjà pour la vente des insignes

____f _̂ _______K''î%__P du ler Août

W9yJÊÊ&, X ' '- ' fm Une commision de 20 centimes par
\ /  _J9BSS insigne vendu est attribuée.
P Jfrj'»

WÊbiûr '' ê Pràsenter
j B B S m  au bureau de L'Impartial,

rue du Pont 8, Le Locle,
de 8 à 11 heures et de 14 à 15 h 30
Dès le 24 juillet 1987

? A louer pour
i—-i l—i le 31 juillet 1987
"¦""I 

¦¦¦ J locaux commerciaux
situés au centre ville

S'adresser à Gérancia & Bolliger SA
-Léopold-Robert 12, La Chaux-de-

Fonds, <Ç 039/ 23 33 77

Cherche à louer
pour le 1 er octobre

appartement
3 à 4 pièces,
si possible rez-de-chaussée.

<?. 039/21 11 35 pendant les
heures de bureau.
Demandez M. Cussigh

Privé cherche à acheter

terrain industriel
région La Chaux-de-Fonds,
paiement comptant ,

discrétion assurée

Ecrire sous chiffre UB 10830

au bureau de L'Impartial

r
Entreprise
Eugène BUHLER & Fils SA
Sables et Graviers
2074 Marin
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

chauffeur poids lourds
(malaxeur)
possédant quelques années
d'expérience et serviable envers
la clientèle.
Téléphonez au (038) 33 30 14

Une f Ole
de la forêt

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 30

André BESSON

Céline, la Bûcheronne
(Editions France-Empire, Paris)

Les jeunes filles faisaient semblant de se
cacher. Lorsqu'elles croisaient une de ces
joyeuses troupes en chemin, elles n'y cou-
paient pas d'une «fricassée de museaux».

Le bon numéro

Tu sais, on m'a souvent dit que si les
conscrits criaient, riaient fort , s'excitaient
mutuellement, c'est parce qu'en réalité ils
avaient tous, ce matin-là , la peur au ventre.
En effet , selon le numéro qu 'ils allaient tirer
en présence des autorités, ils seraient, soit
exemptés de service militaire, ou bien quitte-
raient leur famille et leur village pour cinq
longues années.

L urne était chargée d autant de bulletins
qu'il y avait de noms sur la liste générale de
circonscription du canton. Chaque bulletin
portait un numéro différent et commençait
par le chiffre 1. Tous les jeunes étaient appe-
lés à tour de rôle à tirer un bulletin. Les mai-
res des communes concernées tiraient ceux de
leurs administrés absents. Le sous-préfet de
l'arrondissement lisait à haute-voix les numé-
ros sortis de l'urne et les noms correspon-
dants.

Selon les besoins de l'armée, on avait
décrété à l'avance le nombre de futurs soldats.
Comme il y avait toujours beaucoup plus de
conscrits qu 'il n'en fallait, on estimait généra-
lement dans les cantons que les chiffres au-
delà de 100 autorisaient l'espoir de ne pas par-
tir.

Le plus malchanceux, celui qui avait tiré le
numéro 1 était gratifié aussitôt du surnom
peu enviable de «bidet». Ça lui valait auto-
matiquement le «privilège» de servir dans la
cavalerie. Par contre, celui qui sortait le plus
haut chiffre se voyait décerner le titre de «lau-
rier». Il était vraiment sûr d'échapper au ser-
vice militaire.

Je me souviens que dans toutes les familles

où il y avait des conscrits, la veille du tirage
au sort, les mères partaient à l'église dès le
matin afin de prier pour que leurs fils aient
plus de chance de tirer un bon numéro. Il y
avait aussi des pratiques moins chrétiennes,
comme celle qui consistait à coudre une dent
de loup dans la doublure de la blouse du gar-
çon. Le loup vorace était censé manger les
cent première cartons de l'urne, ne laissant à
celui qu'il protégeait que les numéros à hauts
chiffres!

Après le tirage au sort, les conscrits pas-
saient sous la toise et se dévêtaient afin d'être
examinés par le médecin-major. Les plus
petits de taille et les infirmes étaient éliminés
d'office.

Malgré les sanctions éventuellement encou-
rues, certains avaient recours à toutes sortes
de subterfuges pour échapper à l'armée. Quel-
ques-uns se mutilaient un doigt de la main à
coup de serpe ou se coupaient le gros «atiot».
D'autres se provoquaient des plaies au bras ou
à la cuisse et saupoudraient la blessure avec
de l'arsenic, ce qui lui donnait un aspect horri-
ble.

On m'a raconté qu'une jeune conscrit de
Fraisans avait ingurgité le matin du tirage au

sort dans le canton de Dampierre, une mix-
ture de sa fabrication qui devait le rendre
exsangue. En fait, le malheureux se mit à gon-
fler comme une outre et mourut le soir même
dans d'atroces souffrances. Ironie du sort, le
numéro tiré en son absence par le maire de
son village fit de lui le «laurier» de l'année. Il
aurait donc été exempté de service militaire.

Un grand-père bonapartiste

Les Chaniet étaient contre la tricherie. Les
hommes avaient tous fait leur service mili-
taire. Ils considéraient avec un peu de mépris
ceux qui se faisaient réformer.

Il n'y avait pas que la chance, l'infirmité ou
l'imposture qui permettaient d'échapper à la
conscription. Grâce à l'argent, les riches pou-
vaient facilement en être dispensés. Les fils de
bourgeois ou de gros paysans, lorsqu'ils
tiraient un mauvais numéro, avaient encore la
possibilité de trouver des remplaçants.
Moyennant des sohimes rondelettes, par con-
trats passés devant notaires, de pauvres bou-
gres partaient à leur place pour cinq ans.

(à suivre)
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''" ' ¦•;, -, , ________H"'" _ . »____ |̂ P̂ ŝ WB8S£iî ^S_i__.___-, ———__.'77V WSÊ&ÊIËffiÊiË5titS&iM9ÉBÊI&ÊÈU&!ÊÊ ÛilUtt̂ M^ MM____tf___________ _hff____B____________.i — _̂_-

• -j. r j'""-'̂ ^ | m -̂' - , ¦¦-¦ '¦ < ¦'¦"¦¦'¦ ::-<ï7 " ¦ j . .- ¦ ¦ ¦  • ¦ î^_ -̂^̂ .::̂ -̂ '» ..̂ r-y ĵ^^^^^̂ j H P̂l̂ M^̂ M ĵm m-
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Nous demandons à acheter
horlogerie ancienne
— montres, pendules, régulateurs
— outillage et machines
— fournitures
— Layettes, établis
— documentation sur l'horlogerie (par
exemple: livres d'fé Chapuis)
Christophe Grimm, Grand-Rue 12,
2036 Cormondrèche/Neuchâtel,
$9 038/31 76 79ou 037/71 48 85

¦

A louer tout de suite à Renan,
rue des Convers 207

UN GARAGE
Fr. 90- £T 061/99 50 40

Publicité intensive , publicité par annonces

A vendre

Nissan
Sunny GTI

16 V, 1987,
4 portes, blanche,
7000 km, cédée
à Fr. 1 8 800.-

(Reprise éventuelle)

gj 039/51 23 89

la voix
d'une région



L'horticulture locale liée à trois anniversaires
Le Corbusier, le théâtre, Farrivée des eaux

Images de marque aux entrées de la ville: jeux f loraux  pour trois anniversaires. (Photos Impar - Gerber)

Pendant toute la saison, à travers la ville, ils organisent plate-bandes, gazons
et massifs. Amoureux d'espaces verts et de nature, attachés à leur terroir, les
jardiniers des «Parcs et plantations» sont d'abord des créateurs. Dans leur
sousi d'invention, en accord avec les festivités locales, ils ont érigé, plus
particulièrement, trois grands massifs. Situés aux entrées est, sud et ouest de

la ville, ils polarisent l'attention des passants.

Année après année, l'équipe jeune et
dynamique des j ardiniers de la ville
visualise en j ardins fleuris les manifesta-
tions locales. Le printemps dernier, ce
fut la fête au chat. 1987, millésime abon-
dant en événements, en anniversaires,
offrait libre cours à l'imagination.

L'équipe, dirigée par Bernard Wille,
est composée d'individualités. Lors de
rencontres hebdomadaires, les uns et les
autres font part de leurs idées, de leurs
goûts, suggèrent, proposent, en fonction
du coin de terre dont ils ont la responsa-
bilité. Il faudra montrer davantage de
créativité, se servij  avec art des espèces
pouvant prospérer sous nos deux, la
terre du Jura est moins prolifique que
celle d'autres régions.

Pourtant, les serres des «Parcs et plan-
tations» recèlent des trésors. Tagètes
orangées, bégonias, echeverias, agéra-
tum, plante buissonnante à fleur bleue,
santoline argentée, fourniront la palette
de couleurs, de résistance, utiles.

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂  15

Monter la terre, préparation, une
équipe emploiera deux à trois jours pour
construire un massif. On aime à décou-
vrir la manière dont les choses sont fai-
tes. Méticuleusement.

Le jardinier pose les petites plantes.
L'echeveria, espèce grasse (relativement
chère), permet la précision. C'est d'elle
qu'on se servira pour l'écriture.

«Lorsqu'il y a beaucoup de soleil, la
plante devient bleutée», dit M. Wille.
Aussi mouillés qu'ils fussent cette année,
les echeverias, demeurés pâles, ont néan-
moins joliment rempli leur rôle, permis
aux jardiniers de faire naître des images,
des contrastes, superbement colorés.
Images que chaque équipe aura à cœur
de bichonner, tailler, entretenir, tout au
long de la saison.

MOSAÏQUES FLEURIES
Au bas du Reymond, près du tunnel,

sur le terrain des CFF, Arlequin et son
loup attirent le regard du touriste au
volant de sa voiture. Réalisés sur pan-
neaux de bois, grandeur nature, entourés
d'un judicieux assemblage de plantes, ces

éléments rappellent le 150e anniversaire
du Théâtre.

Aux Eplatures, le massif se caractérise
par un écusson chaux-de-fonnier et sa
relation au centième anniversaire de Le
Corbusier.

Au bas du Chemin-Blanc, la fontaine
des Six-Pompes évoque l'arrivée de l'eau
potable à La Chaux-de-Fonds. D'une
grande recherche esthétique, la décora-
tion florale est rehaussée de gravier bleu.

D. de C.

Un Loclois édite une brochure sur
les champignons hallucinogènes

Au service de la santé publique

Sa modestie naturelle l'empêcherait de la reconnaître. Pourtant, il y en a
peu en Suisse qui connaissent aussi bien les champignons. Véritable
expert mycologue Georges Scheibler, co-auteur de diverses publications
sur les cryptogames, ancien président de l'Association suisse des contrô-
leurs officiels de champignons (VAPKO), membre de la Commission
scientifique suisse de mycologie, ce Loclois vient de publier une nouvelle

plaquette à compte d'auteur.

Celle-ci a trait aux champignons hal-
lucinogènes. Mais qu 'on ne se méprenne
pas sur les intentions de M. Scheibler à
propos de la réalisation de cet opuscule
d'une trentaine de pages et conçue dans
un pur esprit scientifique: il ne s'agit

La pag e de couverture de la brochure
éditée par Georges Scheibler.

surtout pas de faire mieux connaître ces
champignons, recherchés dans certains
milieux, pour favoriser leur consomma-
tion. C'est à la demande de la Commis-
sion fédérale en matière de révision des
articles sur le contrôle des denrées ali-
mentaires qu 'il s'est lancé dans ce vaste
travail.

Disponible chez l'auteur et en librai-
rie, cette brochure est destinée, avant
tout, aux contrôleurs officiels de champi-
gnons qui doivent être aptes à renseigner
la police, voire les autorités judiciaires
ou le laboratoire cantonal pour identifier
les champignons saisis qui semblent sus-
pects.

Car les champignons hallucinogènes
qui contiennent des substances apparen-
tées au LSD figurent sur la liste des stu-
péfiants interdits. Or, ces dernières
années, tant la récolte que le trafic de ces
champignons tendent à s'intensifier.
C'est dans le but de freiner ces mouve-
ments que l'Office fédéral de la santé
publique a suggéré que les contrôleurs
officiels puissent parfaitement reconnaî-
tre les champignons interdits.

C'est dans ce sens que Georges Schei-
bler a travaillé. Dans le dossier d'une
haute qualité qu 'il a fait imprimer,
l'auteur a réuni croquis et photographies
(signées Michel Poulain) à l'appui les
champignons hallucinogènes les plus
courants en évitant soigneusement de
préciser l'époque de la croissance et les
endroits où ils poussent.

DÉNONCIATION DU PROCUREUR
DE GENÈVE!

Malgré toutes ses précautions, une
mise en garde à l'intention des consom-

mateurs de drogue par champignons hal-
lucinogènes, M. Scheibler n'a pas été
sans connaître certains ennuis.

D'une part, la division du contrôle des
denrées alimentaires de l'Office fédéral
de la santé publique le félicite de la qua-
lité de son ouvrage. Ajoutant à cela ses
«remerciements pour son travail accom-
pli au service de la protection de la santé
du peuple suisse».

Cette attitude contraste avec celle des
autorités judiciaires genevoises. En effet,
le ministère public neuchâtelois a reçu
une dénonciation officielle adressée par
le procureur général du canton de
Genève. A cette dénonciation était
encore joint un rapport de la police can-
tonale vaudoise laissant entendre que
cette publication contrevenait à la loi.

Après enquête de la police cantonale
neuchâteloise, le ministère public neu-
châtelois a aussi pris connaissance de la
publication litigieuse avant de constater
que celle-ci, «de caractère exclusivement
scientifique ne contrevient nullement à
la loi».

«L'affaire» n'aura donc aucune suite!
C'est donc maintenant rassuré, après
déjà tout le travail accompli que M.
Scheibler peut envisager faire connaître
auprès des spécialistes son opuscule. Ce
d'autant plus que deux auteurs démon-
trent en début de brochure les dangers
réels qu'il y a à consommer ce type de
champignons, surtout de manière pro-
longée. Ils provoquent des troubles de
circulation du sang et de type cardiaque.
De sorte que le cœur vieillit prématuré-
ment sans compter que les cryptogames
contenant de la psilocybine peuvent pro-
voquer chez le consommateur une psy-
chose de mort pouvant pousser jusqu 'au
suicide! C'est aussi avec l'intention de
faire passer ce message que Georges
Scheibler a conçu cette plaquette et non,
comme on l'a cru à tort du côté de
Genève et sur la côte lémanique, pour
encourager la cueillette de tels champi-
gnons, (jcp)

Les «Musici» au soleil (pâle)
de Fêté chaux-de-f onnier

Raconter «I Musici» (di Roma) ce n'est pas seulement énumérer une série
de dates: 1952, création de l'ensemble par douze jeunes musiciens, 1958, pre-
mier concert à La Chaux-de-Fonds, invités par la Société de musique. Racon-
ter «I Musici» c'est aussi rappeler le jour où ces musiciens sont tombés amou-
reux des Montagnes neuchâteloises, des sapins, des pâturages où l'on se
balade en été loin des chaleurs romaines.

Grands prix du disque en France, Hollande, Angleterre, Italie, Espagne,
Allemagne, «I Musici» ont enregistré la plupart de leurs disques (près de cent)
à la Salle de musique de La Chaux-de-Fonds.

Ils sont de retour pour un nouveau cycle d'enregistrements.
Avec eux, ils ont emmené leurs familles, ont loué de typiques appartements

neuchâtelois à La Chaux-de-Fonds et au Locle. Les dames font leur marché,
les enfants jouent au jardin, voilà réunies toutes les qualités de nature à susci-
ter le plus bel élan pour travailler. Nous y reviendrons.

D. de C.

Tous les foins ne sont pas coupés

n ne fa i sa i t  guère beau dehors alors le public de la région s'est retrouvé à l'intérieur de la
halle-cantine dressée au milieu de la vallée. (Photo Impar-Perrin)

Généralement à cette époque les
foins battent leur plein, si ce n'est
même qu'ils ne sont déjà terminés
selon les endroits. Raison pour laquelle
la manifestation traditionnellement
organisée par le Club d'accordéon
«Victoria» des Ponts-de-Martel peu
avant le mois d'août porte le nom de
«Bal des foins». C'était cette année la
14e édition.

Les foins ne sont pas tous coupés et ce ne
sont pas les conditions météorologiques de
ce week-end qui ont permis aux agricul-
teurs d'avancer dans leurs travaux. Raison
pour laquelle, peut-être pour se consoler, ils
se sont retrouvés nombreux, samedi soir
déjà, sous la halle-cantine.

Ils ont sans doute eu l'occasion de parler
du temps... Mais ils ont aussi pris le temps
de se divertir à cette fête toujours sympa-
thique et de danser au son de l'orchestre
«The Jackson».

Beaucoup de jeunes, d'habitants des
Ponts-de-Martel et de la région s'étaient
joints à ce bal qui se poursuivit dimanche

par un fort joli concert-apéritif donné par
le chœur d'enfants des Stroumpfs. Un
ensemble juvénile accompagné à l'accor-
déon, venu des Montagnes de Travers et
préparé par Mme Gogniat.

La musique de variété a repris ses droits
durant l'après-midi. Après une pause per-
mettant à chacun de souffler un peu et aux
agriculteurs de s'occuper de leur bétail un
orchestre aux accents champêtres a pris du
service en début de soirée pour permettre à
ce bal de se terminer en beauté à une heure
encore raisonnable compte tenu des obliga-
tions professionnelles du lendemain, (jcp)

Le bal a malgré tout eu lieu

Un automobiliste domicilié à La
Chaux-de-Fonds, M. Jean Zaugg, né
en 1911, circulait rue du Locle samedi
vers 16 h 25. A l'intersection de la rue
du Châtelot, une collision se produi-
sit avec la voiture pilotée par M.
Patrick Oschwald, 1968, domicilié à
Granges-sous-Trey, roulant en sens
inverse. Tous deux blessés, les deux
conducteurs ont été transportés par
ambulance à l'hôpital.

Conducteurs blessés

LES BRENETS

Une génisse qui pâturait au-dessus du
tunnel du Châtelard , sur la route des
Brenets, a fait une chute de 5 à 6 mètres
pour tomber sur la chaussée, hier matin.
Grièvement blessé, l'animal a dû être
achevé.

Chute d'une génisse

aa asxgaa '°voix, .
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Quatre bateaux endommagés par le feu
Au port de La Tène

Un voilier détruit. Au premier plan, l'emplacement occupé par un canot à moteur,
qui a coulé. (Bélino AP)

Alors que le propriétaire d'un
bateau était occupé à remplir le
réservoir d'essence au moyen d'un
jerrycan, samedi vers 18 h 15 au port
de La Tène à Marin, le liquide s'est
enflammé, pour une cause indétermi-
née.

Le feu s'est alors étendu à plu-
sieurs bateaux voisins. Ainsi, quatre
embarcations ont été endommagées.
Quant au montant des dégâts, il
parait supérieur à 50.000 francs.

Les premiers secours de la ville de
Neuchâtel ainsi que la police du lac
sont intervenus.

93 retraits de permis de conduire
En juin dans le canton

Les infractions ainsi que les accidents
de la circulation survenus dans le can-
ton, en application des articles 16 et 17
de la loi fédérale sur la circulation rou-
tière (LCR), ont nécessité l'examen de
336 dossiers par le Service des automobi-
les durant la période du mois de juin
1987.

Des mesures administratives ont été
notifiées durant cette même période,
soit:
- 89 avertissements;
- 38 avertissements sévères;
- 17 interdictions de conduire des

cyclomoteurs, dont: 11 pour modifica-
tion du véhicule; 4 pour ivresse au gui-
don; 3 pour inobservation d'un stop et
accident.
- 2 interdictions de conduire en Suisse

envers des étrangers;
- 93 retraits de permis de conduire,

dont, pour une période supérieure à trois
mois:

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Pour une période de quatre mois: 2

pour ivresse grave au volant et accident.
Pour une période de six mois: 1

pour avoir circulé sous le coup du retrait
de son permis de conduire; 1 pour dépas-
sement intempestif et accident, récidive;
1 pour ivresse au volant et accident,
antécédents.

Pour une période de sept mois: 1

pour ivresse au volant et accident, anté-
cédents.

DISTRICT DE BOUDRY-
Pour une période de six mois: 1

pour avoir circulé sous le coup du retrait
de son permis d'élève.

Pour une période de douze mois: 1
pour ivresse au volant, récidive.

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Pour une période de quatre mois: 1

pour ivresse" grave au volant et accident.
Pour une période de quatorze

mois: 1 pour ivresse grave au volant et
accident, récidive.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Pour une période de quatre mois: 1

pour ivresse grave au volant et accident.

DISTRICT DU LOCLE
Pour une période de cinq mois: 1

pour ivresse très grave au volant et acci-
dent.

DISTRICT DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour une période de six mois: 1
pour avoir circulé sous le coup de la sai-
sie de son permis de conduire.

Pour une période de sept mois: 1
pour avoir circulé sous le coup du retrait
de son permis d'élève et accident.

(comm)

Camp de jeunesse au Louverain

Chaque année, le Lion's Club organise un camp international de la
jeunesse; pour 1987, il incombe au canton de Neuchâtel de le mettre sur pied.

Celui-ci se déroule actuellement au Louverain, jusqu'au 2 août.
Cinquante-deux jeunes de 19 pays (Europe, Moyen -Orient, Japon et

Amérique du Nord), y participent. Ces adolescents et adolescentes entre 16 ct
23 an<s, pas forcément enfants des membres du club, vont effectuer différentes
excursions. Ils ont été sélectionnés en fonction de leurs mérites scolaires.

La direction du camp est assurée par M. Jean-Georges Bernhard,
président du Lion's Club de Boudry et de la Béroche.

Samedi, devant le Musée d'ethnographie , MM. Jelmini. président du club
de Neuchâtel, et Steinmann, gouverneur, ont souhaité la bienvenue à ce
groupe cosmopolite, (hb)

Dix-neuf p a y s  représentés
Rimïnï-plage au coeur de Fleurier

L'énergique Fanfare des pompiers. La pluie n'a pas résisté. (Photo François Charrière)

Noyée dans l'œuf par les trombes
d'eau une semaine plus tôt, Rimini-
plage, cette fête informelle sur la place
du marché au cœur de Fleurier, a vécu
samedi soir son éclosion. Juste une petite
ondée quand J.-C. Jampen a soufflé les
premières notes dans sa trompette. La
vingtaine de musiciens de la Fanfare des
pompiers de Couvet en a vu d'autres
avec les éléments liquides... Le gros
nuage chargé de pluie a dû le compren-
dre, il a fui.

Armin, le boucher a grillé ses côtelet-
tes, ses saucisses et ses brochettes sans
eau. Dédé Grand et sa femme «Yoyo»
avaient le sourire, autour des tables les
clients aussi.

L'historique de «Rimini-plage» prend
son envol, il y a 5 ans un soir de 14 juil-
let. Une bande de copains, de trois décis
en trois décis, célèbre à sa manière la fête
nationale française. Les fusées zèbrent le
ciel. Des pétards troublent le silence
d'un soir ordinaire d'été vallonnier. Un

fêtard sort son accordéon et la fête prend
de l'altitude. Mais «ça fait» un peu fort.
L'arrivée de deux voitures de police,
remplies d'une demi-douzaine de repré-
sentants de l'ordre public, met la touche
finale provisoire à un bon moment de vie
collective.

«Vous vous croyez à Rimini-plage!»
lance un gendarme à l'humour particu-
lier. Le tenancier du bistrot, les clients,
l'accordéoniste et son instrument iront
expliquer au juge leur sens de la fête.

Rimini-plage était née... (Fc)

Les pompiers chassent la pluie

Décès
CHÉZARD-SAINT-MARTIN

M. Ami Junod, 1893.
CORMONDRÈCHE

Mme Gilberte Jeannin, 1931.
LA CÔTE-AUX-FÉES

Mme Yvonne Leuba, 81 ans.
COUVET

Mme Nelly Nussbaum, 70 ans.
NEUCHÂTEL

Mme Cécile Stauffer, 1911.
M. Oscar Jolidon, 1901.
M. Willy Robert, 1928.

M. F. J., de Cressier, circulait samedi à
18 h 30 sur la route cantonale Fenin -
Neuchâtel lorsque, à la sortie ouest du
village, sa voiture vint heurter un muret
et une barrière bordant la ferme Steiner.
Le véhicule s'immobilisa alors sur le
flanc à l'intérieur de la propriété.

Fenin: contre un muret

MARIN

Un cycliste landeronnais, M. Serge
Donzé, né en 1942, roulait sur la route de
Monpré à Epagnier, hier à 16 h 45, en
compagnie de sa petite fille elle aussi
juchée sur un vélo. En pleine côte, les
deux cyclistes se sont gênés, si bien que
M. Donzé est lourdement tombé sur,la
chaussée. Souffrant d'une fracture au
bras droit,_ il a été transporté par ambu-
lance à l'hôpital.

Lourde chute à vélo

un conaucieur Demeurant en r rance,
M. M. G., circulait samedi peu avant 11
heures au volant d'un fourgon quai
Godet en direction du centre. A la signa-
lisation lumineuse à proximité de la rue
sans nom, il ne fut pas en mesure
d'immobiliser son véhicule derrière la
voiture conduite par M. M. E., de La
Chaux-de-Fonds, arrêté au feu rouge.

Sous l'effet du choc, cette auto vint
heurter celle pilotée par un conducteur
d'Areuse, M. À. D. S., qui fut à son tour
projetée contre la voiture conduite par
M. P. A. B., de Bôle. Importants dégâts.

Collision en chaîne

NEUCHÂTEL

Alors qu'elle circulait au volant
d'une automobile rue du Châble pour
emprunter celle des Gouttes-d'Or,
samedi peu avant 16 heures, Mme M.
T., de la ville, est entrée en collision
avec une moto conduite par Mlle
Véronique Coletti, née en 1966, domi-
ciliée à Marin, venant de la rue des
Gouttes- d'Or. Sous l'effet du choc, la
motocycliste fit une chute et, blessée,
fut conduite par ambulance à l'hôpi-
tal.

Motocycliste blessée

Le Conseil d'Etat a autorisé:
Mme Anne Pessina-Savigny, à Bôle et

M. François Tripet, à Neuchâtel, à prati-
quer dans le canton en qualité de méde-
cins; .. - v ,.,- .,

M. Michel Guyot, à La Chaux-de-
Fonds, à pratiquer dans le canton en
qualité de médecin-vétérinaire;

M. Jean-Philippe Flunser, à Bevaix, à
pratiquer dans le canton en qualité de
technicien pour dentiste;

M. Jean-Daniel Treyvaud, à La
Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le
canton en qualité de physiothérapeute;

M. Bruno Muller, à La Chaux-de-
Fonds, à pratiquer dans le canton en
qualité de pharmacien.

Autorisations



Consommation en hausse
Saint-Imier: action en cours concernant la pollution de la Raissette

Entre 1985 et 1986, la consomma-
tion d'eau a augmenté, à Saint-Imier,
de 7,3%.

Le rapport du service des eaux fait
très exactement état de 799.458
mètres cubes, pour le volume pompé
à la Raissette (740.985 en 1985).

Le volume provenant de Mont-
Soleil, par contre, n'a pas varié, avec
ses 23.011 mètres cubes.

Par ailleurs, la fourniture d'eau à la
commune de Sonvilier s'est élevée en 86
à 32.533 mètres cubes, celle destinée au
Syndicat de Chasserai à 46.830.

ODEUR ET GOÛT DOUTEUX
Un problème pour le service des eaux

en 86, la pollution de sa source de la
Raissette, à Cormoret, due à l'épandage
de purin sur la neige dans la région de
Mont-Soleil. Le phénomène s'est produit
au mois d'avril, puis à nouveau en jan-
vier dernier. Et si l'on parvient à mainte-
nir l'eau bactériologiquement satisfai-
sante, l'odeur et le goût, mauvais, n'en
demeurent pas moins gênants.

La deuxième manifestation de ce pro-
blème, au début de cette année, a décidé
le service concerné à engager une action
plus importante. Wait and see, donc.

TRAVAUX DIVERS
Outre les habituelles tâches d'exploi-

tation et autres travaux d'entretien, le
rapport du service des eaux mentionne
notamment divers travaux réalisés sur
les réseaux de distribution, dont le rac-
cordement de six nouveaux immeubles,
la construction d'un nouvel embranche-
ment pour la centrale à béton, aux Mar-
nes de la Coudre, ou encore l'installation
d'une nouvelle conduite pour l'alimenta-
tion du terrain de sports de Châtillon.

Durant l'année, on a procédé au rem-
placement d'une borne, au déplacement
d'une deuxième et à la révision complète,
en atelier, de trente autres. En ce qui
concerne les compteurs, 80 ont été rem-
placés dans le cadre des révisions pério-
diques, 8 autres en raison du gel.

A signaler, enfin, l'installation d'une
nouvelle fontaine au cimetière, (de)

Trente-quatre interventions en 86
Saint-Imier: rapport annuel du Service de défense

Le rapport annuel du Service de
défense fait mention, pour l'an passé, de
34 interventions, dont 14 concernaient le
feu, 9 des alarmes automatiques, 2 des
inondations, 2 encore des voitures en
flammes, 2 des alertes aux hydrocarbu-

res et 2 toujours la destruction de nids
de guêpes; le centre de renfort, enfin , a
été appelé par trois fois, soit à Sonvilier,
Cortébert et La Heutte.

85 HOMMES
L'effectif de la compagnie s'élevait à

85 hommes, au début de l'an dernier,
vingt hommes assurant, 24 heures sur 24,
le service de piquet.

Le recrutement s'est déroulé en jan-
vier 86; sept hommes ont été incorporés,
six ont suivi un cours de porte-lance.

Vingt-deux exercices figuraient au
programme de l'exercice écoulé, le chapi-
tre des activités diverses faisant notam-
ment mention de l'alimentation en eau
potable d'une loge, à la métairie des Pla-
nes.

Vingt-quatre Imériens, enfin , ont fré-
quenté les cours cantonaux, tandis que le
sergent Jean-Louis Baumberger fêtait
ses vingt années de service.

Nominations pour conclure, avec celle
du lieutenant Millier au grade de pre-
mier lieutenant, et celle du sergent Hirs-
chi au grade de lieutenant, (de)

L'originalité d'une action en constante recherche
Premier rapport de la Ligue jurassienne contre les toxicomanies

La Ligue jurassienne contre les
toxicomanies a déjà 20 mois d'exis-
tence. Son premier rapport annuel a
fait état récemment d'un travail fort
intéressant dont l'essence première
est certainement un désir de cons-
tante recherche et de remise en ques-
tion. Ce qui n'empêche pas de déter-
miner des actions précises. La
grande expérience de Fernand Pou-
pon, principal responsable du Centre
d'accueil et ex-dirigeant du Drop In
de La Chaux-de-Fonds, a été déter-
minante selon le rapport présiden-
tiel.

M. Poupon est entouré de trois tra-
vailleu rs sociaux qui œuvrent à mi-
temps. Pascal Maurer est chargé de pré-
vention; François Huguenin recherche
quant à lui des familles d'accueil pour la
réinsertion des drogués; Jeannette Karli
fait office de secrétaire tout en assurant
un accueil chaleureux au Centre.

PRÉVENTION
ET FAMILLES D'ACCUEIL

Essayons de rédéfinir dans les grandes
li gnes en quoi consistent ces deux objec-
tifs. La prévention se «fonde sur le prin-
cipe d'une adaptation de l'information à
l'interlocuteur visé, en évitant tous
malentendus, dont le piège redoutable
d'un éventuel prosélytisme. Elle est plai-
sante et fait appel aux techniques vidéo.
Elle est à disposition de chacun... Une
démarche qui est un des points forts du
centre et dont on attend les résultats
d'ici quelques années.»

Quant à la création de famille
d'accueil , elle constitue «une autre origi-
nalité du Centre. Il s'agit d'une approche
relativement nouvelle de la réinsertion,
qui s'applique bien au canton du Jura où
la nécessité d'une institution fermée ne
se fait pas sentir.» Le financement d'une

telle entreprise et la résolution des pro-
blèmes juridiques y attenant sont encore
en négociation.

On recherche d'autre part des postes
de travail protégés (emplois pour 6 mois
environ auprès d'employeurs prêts à col-
laborer et qui pourraient permettre à des
toxicomanes sevrés de renouer avec la
vie active et de reprendre confiance en
eux. Du point de vue de la prévention
une meilleure information auprès des
écoles et des parents est souhaitée plus
efficace et mieux préparée.

LE CHEMIN PARCOURU
Depuis l'ouverture du centre, le 1er

août 1986, un gros travail s'est donc
accompli. On peut citer pêle-mêle quel-
ques faits (énumération quelque peu
sèche mais reflet de la dimension d'une
tâche qui s'attaque à un large problème
de société):

• contacts avec services sociaux des
trois districts, avec le service d'exécution
des peines, le médecin des prisons, le tri-
bunal des mineurs, le centre animation
jeunesse, le service de l'enseignement,
• le centre se fait connaître et tra-

vaille avec les médias.
• Contacts avec les institutions thé-

rapeuthiques de Suisse romande et du
Tessin.
• Recherches de familles d'accueil

(bon écho aux Franches-Montagnes)
• élaboration du concept de préven-

tion
• visite d'autres centres
• rencontres avec écoliers, juges,

médecins, hôpitaux...
• en septembre 86 six toxicomanes

sont déjà en contact régulier avec le cen-
tre; des parents inquiets viennent
s'informer...

• colloques, informations, accueil,
écoute, discussions, dialogue...

AIDER
ET NON RÉPRIMER

Le dossier est très complet. Il n'est
donc pas de notre ressort d'entrer dans
le détail. Il convient cependant de déga-
ger les principes d'une philosophie de
l'action des travailleurs sociaux de ce
centre.

Les travailleurs sociaux orientent,
après accueil, le toxicomane sur les trai-
tements, les institutions spécialisées,
toutes les possibilités d'aide, et favori-
sent la réinsertion professionnelle. C'est
un accompagnement actif qui ne vise pas
à dénoncer ou réprimer mais à aider. Le
travailleur social travaille avec les insti-
tutions pour aider. Il côtoie également
«le milieu» (ensemble de personnes qui
se connaissent et qui consomment ou
vendent delà drogue). En ce «milieu», il
répand l'idée que de «la drogue on peut
s'en sortir». Patience et énergie sont
nécessaires pour maintenir un dialogue.

NOUVELLES PISTES
DE RÉFLEXION

Le centre découvre dans chacune de
ses actions de nouvelles pistes de réfle-
xion sur les sujets suivants: le sevrage à
sec, le sevrage à domicile, la création
d'une association de parents de toxicos,
recherche psychosociologique, publier,
collaborer pour la prévention, dévelop-
pement de la documentation... Mais,
manque de temps et pain sur la planche!

(ps)
• Centre d'accueil et de prévention de

la ligue jurassienne contre les toxicoma-
nies, Chalet 3, 2800 Delémont. TéL (066)
22.47.47.

Le CSSM aurait gagné
Moutier : un 1er Août sans discours officiel

Le président de la Société
d'embellissement et de dévelop-
pement de Moutier et environs,
André Jaquet, aurait finalement
renoncé au discours de Benjamin
Hofstetter, pour la Fête nationale.

Pour la manifestation qui se
déroule traditionnellement à la pis-
cine, la Société d'embellissement
(SEDM) avait choisi d'inviter Benja-
min Hofstetter à prononcer le dis-
cours officiel

Ce programme à peine publié, le
Comité de soutien aux sports motori-
sés (CSSM) avait réagi, on s'en sou-
vient. Et de lancer une pétition,
s'opposant à la venue du conseiller
d'Etat à Moutier, en raison bien
entendu de l'interdiction des sports
motorisés dans le canton, prônée par
çe.dernier. . . , , .,' ", _ , . _

EVITER LE CONFLIT
Le Conseil municipal, à qui on

avait fait parvenir la pétition, n'est

cependant pas intervenu dans cette
affaire, qui demeure du seul ressort
de la SEDM.

Parallèlement, le CSSM décidait
d'organiser une grande manifesta-
tion, ce 1er Août à Moutier, avec la
participation prévue d'un grand
nombre de motards.

On en était là hier, à l'heure où «La
Suisse» annonçait la décision du pré-
sident de la SEDM, qui aurait prié
Benjamin Hofstetter de ne pas se
rendre à Moutier le 1er Août. André
Jaquet inatteignable hier, nous avons
joint Roger Hayoz, secrétaire de la
SEDM, qui n'a cependant pu ni con-
firmer, ni infirmer cette nouvelle.
Quant au conseiller d'Etat Benjamin
Hofstetter, il se trouve actuellement
en vacances.

Mais quoi qu'il en soit, il est de
notoriété publique que la SEDM, et
donc son président, n'avaient nulle-
ment le désir de provoquer une situa-
tion conflictuelle dans la localité, à
l'occasion de la Fête nationale, (de)

Près de Bienne

Un accident de la circulation sur-
venu dans la nuit de dimanche à
Brugg près de Bienne a coûté la vie à
une personne et fait un blessé grave.
La police bernoise précise que le
pilote d'une moto à trois roues a
perdu la maîtrisé de son engin pour
des raisons encore inexpliquées. Le
véhicule s'est renversé et le pilote,
un homme de 44 ans, a perdu la vie.
Le passager, grièvement blessé, a été
sauvé par des passants, (ats)

Accident mortel

I 
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Lac de Bienne

L'explosion d'un bateau sur le lac
de Bienne près de Luscherz a coûté
la vie à un homme samedi à midi.
Selon les enquêteurs, l'incendie a dû
provenir d'un problème technique
dans le réservoir. C'est en effet en
tentant de mettre le moteur en mar-
che que le réservoir s'est enflammé
provoquant l'explosion du bateau.

Quatre personnes étaient sur le
bateau, deux frères avec leurs fils.
Trois ont été projetés à l'eau par
l'explosion. Si la police du lac a pu
venir en aide à deux d'entre eux, elle
n'a pu repêcher que mort l'un des
adultes. L'un des enfants, resté sur le
bateau, a pu faire des signes aux sau-
veteurs. Les deux enfants ont été
hospitalisés, tandis que le frère de la
victime n'a reçu que des blessures
sans gravité.

Le bateau a brûlé après l'explo-
sion. Les dégâts se chiffrent à envi-
ron 40.000 francs, (ats)

Explosion d'un bateau

LE NOIRMONT

Mlle Marie-Hélène Froidevaux a
réussi brillamment son brevet fédéral de
secrétaire tandis que son frère Christo-
phe a réussi ses examens comme agent
du mouvement dans les CFF. (z)

bucces
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Cambrioleurs à r œuvre_>

A la cure et à l'église des Bois

Un ou des individus se sont
introduits par effraction à la cure
et dans la sacristie des Bois, dans
l'intention de voler de l'argent. Ils
ont dû quitter les lieux bredouilles.
A part quelques clés, rien n'a été
emporté. Les faits sont survenus
mercredi ou jeudi derniers. Ils ont
été découverts par la secrétaire
paroissiale car les locaux ne sont
pas occupés en permanence.

A la cure, une fenêtre brisée â servi
d'entrée aux cambrioleurs, qui s'en
sont pris au mobilier, forçant les
tiroirs, démolissant une porte, met-
tant complètement en désordre le
bâtiment. Peine perdue, car aucune
somme d'argent n'y est entreposée, de
même qu'aucun objet de valeur. Les
locaux servent de lieu de réunion et de
pied-à-terre pour le père Beuret, curé,
qui demeure à l'Institut des Côtes.

A l'église, la porte de la sacristie a
été forcée, de même que des armoires.
On note des dégâts un peu partout,
dus à une fouille minutieuse.

La police a procédé aux constats
d'usage et ses services de l'identifica-

tion judiciaire ont ouvert une enquête.
Voici quelques années, les locaux
paroissiaux avaient déjà reçu le même
type de visiteurs, sans plus de résul-
tat. Cette fois, le Conseil de paroisse
va prendre des mesures de sécurité
accrues, notamment en organisant une
meilleure surveillance.

(bt)

C'est le 1er août que M. Gabriel Voirol de
Courgenay, fils de M. Jean-Marie Voirol
directeur du collège Thurmann à Porren-
truy , commencera son activité de phar-
macien cantonal pour le Jura. Il remplace
M. Fritz Luscher de Rocourt qui a pris
une retraite méritée. (Texte et photo kr)

Nouveau pharmacien
cantonal

Les 24 Heures de la piscine de Moutier

147 nageurs ont participé, ce week-
end, aux 24 Heures de la piscine prévô-
toise, soit 13 de plus que l'an dernier. A
eux tous, entre vendredi 16 h et samedi
même heure, ils ont couvert la distance
totale de 141 km 800. Le plus jeune
nageur est une nageuse, la petite Fanny
Délia Corte, cinq ans et demi seulement.

Otto Joder était pour sa part le doyen,
tandis que Jean-Claude Schônenberger
couvrait la plus longue distance indivi-
duelle, avec 8 km 800. Dans la nuit, la
participation des spéléologues n'est pas-
sée inaperçue, (de - photo dumas)

Près de 150 nageurs

®mam m mm «£***¦



I FETEDU ler ACHlM
I dès 21 h 15: Pouillerel I
I Fête de la montagne I

Dieu est amour. i

¦i Monsieur et Madame Fernand Picard; 
^

i Monsieur et Madame Maurice Picard, leurs enfants Gregory et Raphaël;

Monsieur et Madame Dante Ferrari, leurs enfants Frédéric et Sophie, g
Le Locle.

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

Monsieur

Willy RICHARD
que Dieu a repris à Lui jeudi, dans sa 80e année, après une pénible
maladie.

? LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 juillet 1987.

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

Domicile de la famille: M. et Mme Maurice Picard
Croix-Fédérale 46.

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

Monsieur et Madame Raymond Gindrat:

Monsieur et Madame Jean-Luc Gindrat et Manon;

Madame Marie-Louise Turrian;

£ Monsieur et Madame Francis Gindrat, leurs enfants et petits-enfants;

Madame Marguerite Gindrat, ses enfants et petits-enfants, '7

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

Madame .

Stella GINDRAT
enlevée à leur affection le 22 juillet 1987.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 juillet 1987.

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

Domicile de la famille: Abraham-Robert 33.

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

___H B_

I Seul le 1

X

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit!
H Toutes les 2 minutes m
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» ||

I vous aussi H
n vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I sJ
fl ï Veuillez me verser Fr. \| H
Eg| I Je rembourserai par mois Fr I jfÈ

I / rapide \ ' Prénom ï l
f i l'  Hue No 'I
i l !̂

mpl® j ! NP/.ocaiité .... :.:.. :.::: .... 1
1 V discrety | E S|
SH ^^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I B
BL ^*̂ -< I Banque Procrédit Ifl
^^^n^^^^^^^^ H ! 2301 La 

Chaux-de-Fonds. 

W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦ Avenue L-Robert 23. Tel 039-231612 j

Privé de la région
Chaux-de-Fonnière offre à

dame
consciencieuse

une activité à . 50% avec
salaire fixe garanti.
Diverses tâches possibles.

Renseignements:
(fi 039 / 23 07 60

IWERUNGUES
Cours d'été
— cours intensifs
— répétitions scolaires
— français pour étrangers

Interlangues
33, rue de la Paix
2300 La Chaux-de-Fonds

g 039/231 132

#§1 VOYAGES

un service personnalisé
et soigné
Avenue Léopold-Robert 102
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/232 484

En toute saison, l'JMP-̂ fl&L
votre source d'informations

Vente des insignes
du 1er Août

1987 La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons

jeunes garçons
xÀj tiâ et jeunes filles

Î JI SJ pour la vente des insignes

&*;,7>*Xjn £ {î4XX Une commision de 20 centimes par
;"¦•'- . ^HX H__I *P insigne vendu est attribuée.
'Mi? _fl_______P*9___ !^K_i______________ __H_^^
f :3l^r. ___. à p& ' Se présenter

^̂ mÊr&lsm} Hrv-' * l'administration de L'Impartial,
WÈÈki rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds,

de 8 à 11 heures et de 14 à 17 h
Début de vente: 24 juillet 1987

I PERDU I
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:
Meubles Graber, Serre 116

ex usine Movado

F'*&___éiî __*_^P _̂_<E3̂ _̂__ r____________ SWf -̂jF i  ̂ _H l̂'__)_____P^P \̂ ̂__l_î __i

M ' ' __k^fl UIL flPS

rfmm. Scierie des Eplatures SA
SdEi it ) 2300 La Chaux-de-Fonds , ______l__l____________i -̂ ummipn _.

\ I J {{/ . 7-tf ^%m&& _____J__HPS^_lii_9ii__

Télex 952 144 sde ch -JB; ' -'.̂ W-B. ^ïfe •_ .•:. ' J

Ouvert tout l'été pour mieux vous servir §" H_ ï''-- ¦- _Bfe3 f* ' -*
~'rt_l§6_ _̂_^^

— lamos intérieures et extérieures; '" **—« -__. JB''' - 1''''-' SJ^^I 
y§£

&£ '̂''̂ hS
— lattes , lambourdes , petits carrelets; Wlm\ . ' ^ ï̂| W*&tZ

'̂  
- 

^~^ '̂$̂ &Ês?$&
— barrières de jardin , piquets; W&Êk< '<f^ K̂_____M_____ l" .-' XX  X ï̂JSùM
— planches, plateaux, charpente. BK ¦'  ̂ . ¦ '_ 5* ' ~ry '̂ïv&t.X'- '- ~' '

Ouvert le samedi de 8 à 1 2 heures. lÊÈÊmm 9̂_________k_B

Ing. dipl. Cuisines agencées et
BR méÊff* â&El appareils électroménagers

Jf QUP B^W aux Pr'x '
es P'uS bas

Chez nous congélateurs à faible
0 consommation aux prix les plus bas
1 v<Au* Prix choc 

1 X̂* "* H88rscaa I I
r EL P-Tai^a^̂ -V Congélateur-bahut Electrolux, %

S -ii.>,: 220 litres, dès 598.- H
S j m m É! Bauknecht TF 1351, dès 29.- - fi
C ¦ il Bosch GSD 1300, dès 28.-* •-
M «L. Novamatic TF 130, des 25.-* C
— I JU HP • ̂ ros raba's a remp°ner «
m Vi S __P?: • Excetente reprise de l'ancien appareil
* •; ^^ ŷ^T... • Choix permanent d'occasions
3 —" ' \ Durée de location minimum 3 mois
¦2 litres . HPÏÏÏÏÎÏÏPBîPBSlIlBIlilIBBcharnière réversible g 4̂J^̂ £j[>Ji£j£jJj£g Ĵ|j l̂|£j^

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin _•_ centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

FUSf: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/X^. récolter

vjf sans avoir
\^*fWscmé

Impar Serv ice - Impar Service - Impar Service

Service du feu <£} 118 Police secours (j (j  117
La Chaux-de-Fonds
Pharmacie d'office: j usqu'à 20 h, Coop 1, Neuve 9. Ensuite, Police locale,
(f i 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera.
Hôpital: <fi 21 1191.
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Une amie qui vous veut du bien.
Eden: 20 h 45, Vol au-dessus d'un nid de coucou; 18 h 30, Porno Story.
Plaza: fermé.
Scala: 18 h, 20 h, 22 h, Police Academy 4.

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: de la Poste, j usqu'à 19 h. En dehors de ces heures, (f i 31 10 17
renseignera. Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'hôpital ,
(f i 34 11 44. Permanence dentaire: (f i 31 10 17

Neuchâtel
Plateau libre: 21 h 15, Soûl Stew, soûl - rythm & blues.
Pharmacie d'office: Wildhaber, rue de l'Orangerie, jusqu 'à 21 h. Ensuite
<& 25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Dangereuse sous tous rapports; 15 h , 17 h 45, 20 h
30, A Chorus Line; 15 h, Fievel et le nouveau monde; 17 h 45, 20 h 45, Camorra.
Arcades: 18 h 30 v.o., 21 h, Highlander.
Bio: 18 h, 22 h 10 v.o., La Strada; 20 h v.o., Les nuits de Cabiria.
Palace: 16 h, La belle au bois donnant; 18 h, 20 h, 22 h, Freddy 3.
Rex: 18 h v.o., 20 h 45, Shilling.
Studio: 18 h 30 v.o., 21 h, Orange mécanique.

Val-de-Ruz
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, £? 111 ou gendarme-
rie j9 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: <p 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet:
(f i 63 25 25. Ambulance: <fi 117 ou 024/61 36 12.

Jura bernois 
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Voirol, (f i 41 20 72. Ensuite, (f i 111. Hôpital et ambulance:
(f i 42 11 22.
Médecins: Dr Chopov 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos, relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer $9 032/97 40 28. Dr Geering
032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
(f i 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace, relâche.

Canton du Jura
Le Noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f i 51 13 01. Service ambulance: (f i 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Bloudanis, Cfi 51 12 84; Dr Meyrat, <fi 51 22 33
à Saignelégier; Dr Baumeler, (f i 53 11 65; Dr Bosson, (f i 53 15 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
0039/51 12 03.



Franches-Mon tagnes :
de jeunes tireurs prometteurs

Treize garçons et deux filles de 10 à 16
ans, en provenance de toute la région,
ont suivi avec assiduité le cours de jeu-
nes tireurs organisé au stand de Sous-
La-Neuvevie. Il était placé sous la com-
pétence et patiente direction de M.
Rudolf Meier, senior. Le cours s'est ter-
miné par la participation à la finale can-
tonale à Courrendlin. Les jeunes Francs-
Montagnards se sont bien défendus ce
qui leur a permis de remporter le classe-
ment par équipes avec une moyenne de
96 points, devançant ainsi les sept autres
formations inscrites.

Les jeunes tireurs des Franches-Montagnes et leur moniteur, M. Rudolf Meier.
(Photo y)

VOICI LES RÉSULTATS
Cours de jeunes tireurs: bras francs:

Daniel Moser, Saignelégier, 332 (joints;
Victor Schùpbach, Les Cerlatez, 327;
Fabrice Erard, Le Bémont, 312; Sylvain
Muller, Les Breuleux, 312; Lionel Fré-
sard, La Theurre, 310; Hugo Linder, Le
Bémont, 308; Gilles Roy, Les Breuleux,
298; Alexis Roy, Les Breuleux, 294.

Tir appuyé: Laure Erard, Le Bémont,
329 points; Olivier Zahnd, Les Cerlatez,
321; Olivier Roy, Les Breuleux, 311;
Frank Luthi, Le Chaumont, 309; Cédric
Varin, Les Rouges-Terres, 305; Eléonore
Frésard, La Theurre 304; Julien Chai-
gnat, Saignelégier, 300, tous avec distinc-
tion. . . ._ . . . - - .

Tir des écoliers des Franches-Monta-
gnes: Daniel Moser, 50 points; Laure
Erard et Sylvain Muller, 49; Cédric
Varin, 48; Victor Schùpbach, Lionel Fré-
sard, Hugo Linder, Olivier Roy, 47;
Fabrice Erard et Olivier Zahnd, 46;
Heidi Linder et Olivier Chételat, 44;
Julien Chaignat et Roland Friedli, 43;
Alexis Roy, 42.

La troisième volée du puck
Ecole internationale de hockey sur glace

C'est la mi-temps à l'Ecole internationale de hockey sur glace qui se déroule sur la
patinoire des Mélèzes.

Faites connaissance avec la volée de la troisième semaine.
En haut les petits, en bas l'équipe des grands.

(Imp - photo Schneider)

M ^c\\ \\ UPÏ/ W  Littoral FM 90.4,
\97 *j] ] y^kS \ /  Val-de-Ruz FM 97.6
VX^̂ W^-* Vidéo 2000 FM 103.2
^^""j^vA^"̂  radio Basse-Areuse FM 91.7
Ç^̂ ^̂ neuchâteloise) Coditel FM 100.6

7.00 Informations SSR 12.30 Informations SSR
7.10 Couleur café 13.00 Dédicaces
7.30 Titres de l'actualité 15-°° Transat
8.00 Bulletin d'inform. 17-°° Informations SSR

neuchâteloise î«™ ^^d,e******
OAA XT • 19-°° Journal9.00 Naissances neuchâtelois11.00 Chaud devant 1915 Magazines selon

12.00 Titres de l'actualité actualité ou
12.15 Journal Staccato

neuchâtelois 23.00 Musique de nuit

Faites votre choix
Chaud devant ! C'est le cri du garçon de café annonçant

son arrivée, les bras chargés de plats. Mais c'est aussi le
nom de baptême de la tranche horaire estivale 11-15 h,
sur RTN 2001. Musique scientifiquement choisie pour
vous accompagner de l'apéritif à la sieste, info, dédicaces,
c'est ce que vous propose notre carte des mets. Faites
votre choix, nous sommes là pour vous servir. Et le service
est compris !

^  ̂ n*^̂ P La Première
*̂ "̂ -—^—— .ii — — —

9.05 On se calme. 10.05 Juillet de
la chanson française. 12.05 Qui
c'est celui-là? 12.30 Midi-Pre-
mière. 13.15 Bonjour paresse.
15.05 Contes pour un après-midi
d'été. 16.05 Le passé continu.
17.05 J'ai tort moi non plus. 17.30
Soir-Première. 19.05 L'ai-je bien
descendu ? 20.05 Label suisse.
20.30 Histoires à frémir debout.
21.05 Juillet de la chanson fran-
çaise. 0.05 Couleur 3.

i 3 II France musique

7.10 Demain la veille. 9.10 Le
matin des musiciens. 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Concert.
14.00 Thèmes et variations. 15.30
Cocktail. 17.00 Cup of tea. 19.17
Premières loges. 20.04 Jazz d'au-
jourd'hui. 20.30 Les soirées de
France musique ; concert du Qua-
tuor de Cleveland. 22.15 Coup
d'envoi : œuvres de Schumann ,
De Falla, Tchaîkovski, Beetho-
ven, Elgar, etc.

< ĵf Espace I

6.10 Réveil en musique. 8.55 Clé
de voûte. 9.05 et 9.55 Un person-
nage, un paysage. 9.10 L'été des
Festivals. 10.00 Les mémoires de
la musique. 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag. 13.35 A suivre.
14.05 Suisse musique. 16.00 L'été
des festivals. 17.30 Magazine 87.
18.32 JazzZ. 20.05 L'été des Festi-
vals. 21.35 Nouveautés du disque
compact. 22.40 Démarge. 0.05
Notturno.

/y^g \̂Fréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro (minirécital). 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.00 Mister
DJ. 18.00 Info RSR 1. 18.30 Info
JU. 18.45 Point à la ligne. 19.30
Blues. 20.00 Info RSR 1. 20.05
Couleur 3. 22.30 Info RSR 1.

^S/p Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.00 Apropos. 15.30 Nostalgie
en musique. 16.30 Le club des
enfants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-téllégramme; Brass Band
Mûhledorf. 20.00 Concert de l'au-
diteur. 21.00 Anciens et nouveaux
disques. 22.00 Opérette, opéra,
concert. 23.00 Jazztime. 24.00
Club de nuit.

<#p|b Radio jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Jazz panorama. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura, etc. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn' occase.
13.15 Bonjour paresse. 15.05 Mu-
sique aux 4 vents. 16.30 Gado-
manie, Gado-maniac. 18.00 Le
journal et journal des sports.
18.30 Gado-manie, Gado-maniac.
19.00 Ballade pour un prénom.
19.30 Les horizons classiques.

' ! ! I

Les programmes radio de lundi
*̂  ¦** ¦ ¦

' .:- '77 '< 7y7 -y :

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A

M REMERCIEMENT M
MADAME MATHILDE GLASSOIM-MORF

profondément émue par les marques d'affection et de sympa-
thie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil,
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa reconnais-
sance et ses sincères remerciements.

Ecole d'agriculture du Jura

L'Ecole d'agriculture du Jura met sur
pied de nombreux cours de formation et
de recyclage. Dans le cadre des cours de
perfectionnement pour chefs d'exploita-
tion, une trentaine de jeunes agricul-
teurs ont suivi dès l'automne 1985 une
formation portant sur une cinquantaine
de journées. Les examens de maîtrise se
sont déroulés à partir du mois de mars et
ont duré une quinzaine d'heures pour
l'écrit et plusieurs jours pour l'oral.
Enfin, lors de la visite de son exploita-
tion par deux experts, le candidat a dû
prouver qu'il avait bien assimilé la
matière, en particulier dans le domaine
de l'économie et de la gestion d'entre-
prise. Six candidats francs-montagnards
ont réussi ces examens de maîtrise, ce
sont: Silvio Baume, Les Breuleux;
Dominique Boichat, Les Pommerais;
Jean-Pierre Froidevaux, Les Emibois;
Nicola Gogniat, Le Boéchet; Victor
Kessler, Les Pommerats et François
Wermeille, Saignelégier.

GyBi

Six lauréats
francs-montagnards

mm m^mm
Ecole d'ingénieurs de Saint-Imier

Le Conseil exécutif du canton de Beme
a ratifié, sur proposition de la commission
de surveillance de l'Ecole d'ingénieurs de

Saint-Imier, la nomination de M. Serge
Rohrer, 1955, en tant que maître de bran-
ches de culture générale.

Le nouvel élu est enfant de Saint-Imier,
il a accompli dans ce lieu ses classes pri-
maire et secondaire et enfin l'Ecole de
commerce de 1971 à 1974. M. Rohrer a
ensuite obtenu son certificat de maturité
et a continué ses études à l'Université de
Neuchâtel C'est en 1980 qu'il s'est vu
décerner sa licence es sciences économi-
ques, option économie politique.

Fort de son titre, M. Rohrer travaille
depuis 1981 en tant que collaborateur
scientifique au Bureau de Bienne du délé-
gué au développement économique du
canton de Berne. Il entrera au service de
l'Ecole d'ingénieurs le 1er septembre pro-
chain, (comm) ''(Z -X T^

'': f '-.--

Nouveau maître de branches"
de culture générale

Police du feu imérienne

Les inspections effectuées en 1986, dans
le cadre de la protection contre l'incendie,
ont donné lieu à 25 sommations (17 en
1985).

Ces interventions concernaient des
matériaux facilement combustibles ou
entreposés à une distance insuffisante de la
chaudière; quatre cas de matériaux sis trop
près d'un foyer; 3 tuyaux et 5 tubages de
cheminées en mauvais état; 8 cas concer-
nant d'autres défectuosités au point de vue
du feu ou un manqué d'ordre dans les com-
bles.

Le service, par ailleurs, a examiné 15
demandes de permis de construire, (de)

Vingt-cinq sommations
en 1986

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

TRIBUNE LIBRE
ET DROIT DE RÉPONSE

Il n'y  a rien de plus salutaire qu'une
marche de 20 à 30 minutes le matin, sur-
tout s'il tombe des cordes, ou, si l 'hiver
venu il est tombé 25 cm de neige ou que
les trottoirs sont verglacés.

C'est sans doute ce qu'ont p e n s é  les
responsables des horaires TC en ce qui
concerne la ligne Succès - place de la
Gare. En effet , le premier bus du matin
ne correspond à aucune départ CFF
direction Neuchâtel ou Bienne.

Exemple: arrivée du bus p lace de la
Gare 6 h 33, départ du train pour Bienne
6h33(!)

Aussi les ouvriers et employés du
Nord-Ouest qui ne sont pas motorisés (il
y  en a encore) et qui se rendent dans le
vallon de Saint-Imier ou dans le bas du
canton pour leur travail tirent un grand
coup de chapeau aux TC qui pensent à
la santé de leurs clients !

Albert Fankhauser
Succès 19

Coup de chapeau !

Une intervention des premiers secours de
la ville a été nécessitée par un début
d'incendie survenu dans un garage rue de
Jolimont 30a, hier peu avant 17 h 30. Le
sinistre a été circonscrit au moyen d'un
seau-pompe. Quant aux dégâts, ils sont
insignifiants.

Le feu dans un garage

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Bitz Christelle, fille de Jean Michel et de
Béatrice, née Schnegg. - Gerber René Mau-
rice, fils de Franz et de Nadine Marlyse,
née Tripet. - Lopes Daniel, fils de Alvaro et
de Maria Alcinda, née Oliveira. - Ferreira
Marcello, fils de Antonio et de Maria das
Dores, née de Lemos. - Schenk Allan, fils
de Frank Jacques Maurice et de Nicole, née
Mosimann. - Oliveira Christina, fille de
Joaquim et de Maria Adélaïde, née Ribeiro.
- Moreau Gwenaël, fils de Jean Claude
René et de Christine, née Meier. - Ferrari
Salvatore, fils de Giulio Giorgio et de
Maria, née Carignano.
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»\^ Suisse romande

11.15 Votre journée sur la RTSR
11.25 Fans de sport

Championnats du monde
d'escrime.

12.25 La vallée
des peupliers (série)

12.40 TV à la carte
022 20 64 11 et 29 15 29.

12.45 TJ-flash
12.50 La vallée

des peupliers (série)
13.05 Dancin' Days (série)
13.35 Les roues

de la fortune (série)
14.25 Test
15.20 John MayaU's

Bluesbreakers
16.05 Temps présent

Notre enfant a disparu .
17.05 Chaperonnette à pois
17.30 TJ-flash
17.35 TV à la carte
17.40 Capitaine Cook
18.35 TV à la carte et Cachecam
18.45 Maguy (série)

La crise cardiaque.
19.10 TV à la carte et Cachecam
19.30 TJ-soir
20.05 TV à la carte et Cachecam
20.10 Série

Le beau, le bon et le savant
20.55 TV à la carte
21.00 Long métrage

Trois films au choix:
Rouge :

A 21 h

Bobby Deerfîeld
Film de Sydney Pollack avec
Àl Pacino, Marthe Keller, An-
ny Duperey.
Un champion de Formule 1
tombe amoureux d'une jeune
leucémique... «Bobby Deer-
field» est un film qui se distin-
gue par son interprétation : AI
Pacino, Marthe Keller et An-
ny Duperey exercent leur art
avec autant de subtilité que
d'émotion.
Photo : Al Pacino et Marthe
Keller. (tvr) .

Bleu : Conan le barbare;
Jaune : Elmer Gantry le
charlatan.

23.00 TJ-nuit
23.15 Daniel Barenboïm
23.25 Bulletin du télétexte

France I

8.15 Antiope 1
8.45 La Une chez vous
9.12 Bulletin météo
9.15 Croque-vacances

La chanson bonne humeur
- Le roi Arthur - L'arche de
Noé - Niels Holgerson.

10.00 Flash info
10.02 Puisque vous êtes

chez vous
12.02 Tournez... manège
12.30 Flash info
13.00 Journal
13.50 La croisière s'amuse (série)

La sérénade.
14.45 Croque-vacances
16.20 La chance aux chansons

Invités: Sarita Monteil ,
Jean-Luc Lahaye.

17.00 L'adieu aux as
Le premier prototype d'a-
vion sans hélice.

17.55 Minijournal
18.05 Mannix (série)

Le signe de Judas.
19.00 Santa Barbara (série)

Cruz convoque ceux qui
connaissent les détails sur
le meurtre de Charming.

19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Bulletin météorologique

A 20 h 35

Le dernier train
de Gun Hill
Un film de John Sturges
(1959), avec Kirk Douglas,
Carolyn Jones, Anthony
Quinn.
Durée : 92 minutes.
Une indienne, femme du shé-
rif Matt Morgan, est mise à
mal par deux jeunes gens. Son
mari la trouve morte et jure de
la venger. Il reconnaît la selle
du cheval de l'un des crimi-
nels : elle appartient à son ami
Craig Heiden.
photo : Anthony Quinn.
(démo)

22.25 Z... comme Léon
Série de F. Variot.

23.10 Journal
23.30 Les envahisseurs (série)

Le condamné.
Avec Roy Thinnes, Harlan
Warde et Ralph Bellamy.

QS Fran€c 2
6.45 Télématin
8.30 Récré A2 été
9.30 Les rues

de San Francisco (série)
10.20 Itinéraires
11.00 Le grand raid

Vancouver - Sait Lake
City.

11.55 Météo - Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Titres du 13 heures
13.00 Journal ,
13.45 Une femme nommée

Golda
Téléfilm d'Alan Gibson,
avec Ingrid Bergman, Judy
Davis, Léonard Nimoy,
etc.
Le 8 décembre 1978, s'étei-
gnait à Jérusalem Golda
Meir , l'ancien premier mi-
nistre israélien. L'une des
plus grandes figures politi-
ques du monde. Ce film est
l'histoire de sa vie.

15.25 Rue Carnot (feuilleton)
L'investissement.

15.50 Sport été
18.00 Aline et Cathy (série)
18.30 Récré A2 été
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le petit théâtre de Bouvard
20.00 Journal

A20 H 30
Tenue de soirée
Le nouveau testament.
Pièce de Sacha Guitry, avec
Jean-Laurent Cochet Chris-
tine Fabregas, Liliane Sorval,
Max Foutnel, Catherine Grif-
foni , Patrick Rollin.
En fouillant dans la poche du
veston de son mari, Lucie y
découvre un nouveau testa-
ment où il est dit que Juliette,
la nouvelle secrétaire de son
mari, est sa fille naturelle...
Photo : Patrick Rollin, Jean-
Laurent Cochet, Max Fournel,
Christine Fabregas et Liliane
Sorval. (a2)

22.10 Carolyn Carlson
23.05 Histoires courtes

Marine blues et Game
Over.

23.25 Journal

ffl» France 3

12.30 Amuse 3
12.45 40° à l'ombre de la Trois
15.00 Sport - Loisirs - Vacances

Jumping à Dinard .
17.00 Vive la vie (série)
17.30 Amuse 3

Le manège enchanté -
L'Esquimau électrique.

18.35 Les aventures du
capitaine Lûckner (série)
La charge creuse.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 La classe

A 20 h 30
Les violons
du bal
Film de Michel Drach (1973),
avec Marie-José Nat , Jean-
Louis Trintignant , Michel
Drach , David Drach, Chris-
tian Rist.
Le film est un retour à l'exi-
gence et aux thèmes person-
nels. A première vue, il s'agit
d'une histoire autobiographi-
que : le propre fils du cinéaste
(David) y tient le rôle de son
père.
Durée : 103 minutes.
Photo : Marie-José Nat . (fr3)

22.20 Journal
22.45 Histoires vraies

Preuves à l'appui : la vérité
dans la poussière ou l'af-
faire Boulay-Tessier.
Par un beau dimanche de
juin 1924, un cycliste dé-
couvre un cadavre au Bois
de Boulogne.

23.40 Prélude à la nuit

Demain à la TVR
12.00 Le temps de l'aventure
12.25 et 12.50 La vallée

des peupliers
13.05 Dancin' Days
13.35 Les roues de la fortune
14.25 Hold-up à Londres

5̂»
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17.15 Ferien auf Saltkrokan
18.50 Gutenacht-Geschichte
19.00 Telerallye
19.30 Téléjournal

Actualités régionales
Sport

20.05 Uf Wiederluege
20.45 Cartes postales de vacances
20.50 Romeo und Julia

auf dem Dorfe , film
22.20 Téléjournal
22.35 Filmszene Schweiz
0.10 Magnum

\jf c ~̂jj) Allemagne I

15.50 Téléjournal
16.00 Tom et Jerry
16.30 Sur terre , sur l'eau

et dans les airs
17.15 Die geheime Welt der Polly

Flint
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Monaco Franze -

Der ewige Stenz
21.05 La vie quotidienne en Asie
21.45 La Banda
22.30 Le fait du jour
23.00 Retour à la bien-aimée

ŜlK  ̂ Allemagne 2

14.35 Mein Name ist Hase
15.00 Fifi Brindacier
15.30 Ferienexpress
16.15 Olivers grosser Traum
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 L'homme qui tombe à pic
19.00 Informations
19.30 Der Trauschein
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.20 Null Bock in der Kunst ?
22.50 Die Stillen Stars
23.20 Das waren Hits

pd Allemagne 3

16.00 Du bist so leicht
zu lieben .
Film de Charles Walters.

18.00 Rue Sésame
18.30 George
19.00 Journal du soir
19.26 Das Sandmânnchen
19.30 Full house
20.15 Sonde
21.00 Actualités
21.15 Halbmast
21.45 Kein schôner Land
22.55 Le jazz du lundi

VS f̂ Suisse italienne

18.00 Telegiornale
18.05 Programmi per la gioventù
19.00 Dorothy e il maggiordomo
19.30 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 II fiume scorre lento
21.20 Destinazione uomo
22.15 Telegiornale
22.25 Rebecca
23.15 Telegiornale

RAI *»"« ; 1
10.15 Televideo
12.00 TGl-Flash
13.30 Telegiornale
14.00 Viaggio al planeta

Venere, film
15.20 Marco
16.30 Walt Disney
17.25 Un uomo in trappola
18.30 Portomatto
20.00 Telegiornale
20.30 1941 - Allarme a

Hollywood
Film de Steven Spielberg.

22.30 Telegiornale
22.40 Estate Rock
22.55 Cinéma! immagini ,

storie , protagonisti
23.55 TG 1-Notte

_di\# Sky Channel
C H A N N T: I 

7.35 The DJ Kat show
8.30 The Pat Sharp show
9.00 The American show

10.35 Canada Calling
11.10 Great video race
12.10 Eurochart top 50
13.10 Top End Down Under
14.00 Cimarron city
15.00 Blackstar
15.30 The deputy
16.00 The Pat Sharp show
16.30 First run
17.00 The DJ Kat show
18.00 The Biggest Catamaran

Race in the World
18.30 Candid caméra show
19.00 Nanny and the professer
19.30 The new

Dick Van Dyke show
20.00 Hazel
20.25 Police story
21.25 Mobil motorsports news
22.00 Philips football

Cup 1987 Preview
23.15 Soûl in the city
24.00 Top 40 show

Retour sur Cannes
D A PROPOS C

Jamais, comme en mai 87, la
guerre des télévisions, et pas seule-
ment en France, n'aura consacré
autant d'heures au Festival de Can-
nes, au point que l'accès à l'informa-
tion devint rationné ou impossible
pour certains. Souvenez-vous: la TV
romande fi t  un reportage sur la
recherche ardue de cette information,
splendide serpent qui se mordit ironi-
quement la queue.

Tout le petit monde télévisuel veut
être à Cannes, pour y présenter
«son» émission en direct. On s'arra-
che quelques acteurs et cinéastes
connus, on oublie les autres. Le poing
dressé de Pialat, incompréhensible
pour ceux qui ne connaissent pas ce
cinéaste rageur et talentueux, aevint
une énorme provocation devant une
salle même pas remplie, mais des
millions de téléspectateurs. Tout le
monde montre à peu près les mêmes
extraits de films, hors ou en compéti-
tion. Et presque chacun en oublie les
manifestations parallèles.

Distributeurs et exploitants utili-
sent cette immense caisse de réso-
nance qu'est la présence de Cannes
sur petits écrans. Les films sortent,
de p lus en plus nombreux, en même
temps qu 'au Festival ou immédiate-
ment après. A part quelques honora-
bles succès, pas de vague de fond: la
baisse de fré quentation s 'est poursui-
vie, en France du moins, en mai/juin.
A se demander si , à tant entendre

parler superficiellement du cinéma et
de quelques f i lms, le téléspectateur ne
décide pas de rester téléspectateur,
quitte à attendre quelques mois ou
deux/trois ans, plutôt que de se
transformer en spectateur. Pourtant,
on sait que Véconomie du cinéma dis-
pose d'un bien précieux en chaque
spectateur, alors que le rendement
financier du téléspectateur est prati-
quement nul.

On l'a dit, à juste titre: ce ne sont
plus les grands du cinéma qui font la
«une» des petits écrans, à quelques
exceptions près, mais bien les vedet-
tes de la télévision. Des valeurs par-
fois  gonflées fon t désormais place à
des valeurs assurément gonflées !

Réagir, mais comment ? Christian
Defaye, dans un entretien avec un
groupe de jeunes, déplorait cet accès
devenu presque impossible à l'infor-
mation tout en signalant qu'il pou-
vait prendre à Cannes d'utiles con-
tacts pour la saison de «Spécial-
Cinéma» en préparation. Il mention-
nait aussi l'importance des sections
parallèles (Semaine de la critique,
Quinzaine des réalisateurs, Perspec-
tives du cinéma français) dont per-
sonne ne parle. Mais lui non puis !
Alors, une petite télévision comme la
nôtre devrait renoncer à participer à
l'amplification pour faire autre chose
que les nouveaux «dictateurs» des
grandes chaînes. Car, par ailleurs,
Cannes, c'est aussi le cinéma !

Freddy Landry

Du Guitry étincelant...
n A VOIR

Du Sacha Guitry étincelant ? C est
pour ainsi dire un pléonasme car le théâ-
tre de ce cabot de génie, mort voici 30
ans presque jour pour jour, est un des
plus brillants qui soient.

«Le nouveau testament» n'échappe
pas à la règle. Bien entendu, en dépit du
titre, il ne s'agit pas d'une oeuvre inspi-
rée par les saintes écritures, mais de
l'ouverture anticipée d'un testament qui
va jeter le trouble dans un ménage bour-
geois.

Jean Marcelin, le héros de la pièce, est
un médecin bien assis dans l'existence
mais épris de fantaisie. Sa femme Lucie
a de secrètes bontés pour Fernand
Worms, fils d'un ménage ami. Mais le
bon toubib, tout occupé qu'il est à
accueillir sa nouvelle et jolie secrétaire
Juliette Lecourtois. affecte d'ignorer
cette incartade. Lucie Marcelin, elle,
n'apprécie guère la nouvelle conquête de
son mari.

Elle invite un soir ses bons amis
Worms à dîner avec leur charmant fils.
Jean Marcelin est en retard. Très en
retard. Et voilà qu'on sonne à la porte:
c'est un inconnu qui file sans un mot
après avoir laissé au valet de chambre
«le veston que portait Monsieur lorsqu'il
est sorti.».

Etonnée, tout d'abord, Mme Marcelin
voit sa surprise se transformer en catas-
trophe. Dans une poche du veston, elle
trouve en effet une enveloppe cachetée
qui porte une mention inquiétante:
«Ceci est mon testament»... En
l'ouvrant, la pauvre femme va en
apprendre des vertes et des pas mûres.

Jean-Laurent Cochet, qui interprète le

docteur Marcelin, a également mis la
pièce en scène avec talent, tout en en res-
tituant le merveilleux parfum rétro.
Comme la plupart des comédiens, il est
en effet extrêmement sensible aux bons
mots du grand Sacha. Ce dernier, fils du
célèbre comédien Lucien Guitry, a été
toute sa vie nourri de théâtre. Il n 'avait
que 17 ans lorsqu'il fit représenter sa
première comédie.

Lui qui avait été un si médiocre élève
avait un véritable talent du verbe. Ses
bons mots, très cruels souvent, sont
innombrables. Marié cinq fois aux plus
ravissantes comédiennes, parmi lesquel-
les Yvonne Printemps, il a notamment
écrit: «Elle est parfie enfin. Enfin me
voilà seul! Je le souhaitais depuis long-
temps. Je vais donc enfi n vivre seul! Et
déjà je me demande avec qui...».

On a souvent dénoncé son côté
«mégalo», mais ce n 'était pas l'avis de

Michel Simon qui fut l'un de ses plus
grands interprètes.

«Il ne parlait jamais de son œuvre,
notait le comédien. Il était la modestie
même. Je n'ai jamais rencontré d'homme
plus modeste. Il avait le trac. Il doutait
de tout. Il n'affirmait rien. Il était le
contraire de cette réputation infâme que
notre époque à voulu lui faire parce qu 'il
était trop grand pour elle! ».

Pauline Carton, qui fut la comédienne
fétiche de tous ses films, le trouvait
«réellement délicieux».

Quant à Alain Decaux, il a exalté son
talent littéraire: «Ce qui me frappe
extraordinairement lorsque je reprends
une pièce de Sacha Guitry aujourd'hui ,
avoue-t-il, c'est que j'y trouve une des
plus jolies langues qui soient. Le dialo-
gue de Sacha Guitry reste exquis et
enchanteur...»

(A2, 20 h 30 - ap)

Les violons du bal
Il serait dommage de bouder cette

chronique émouvante d'une enfance heu-
reuse que viennent troubler les déborde-
ments nazis. Cette enfance, celle d'un
petit juif français , c'est un peu celle de
Michel Drach, le cinéaste, qui incarne
d'ailleurs son propre rôle dans le film.
. «Les violons du bal» , c'est deux fi lms à
la fois. Un film en noir et blanc qui se
passe de nos jours et, paradoxalement,
un film en couleurs qui raconte l'occupa-

tion allemande et les persécutions dont
furent victimes les juifs.

Au début , Michel Drach vient rendre
visite à la propriétaire d'un appartement
où il a vécu lorsqu 'il était enfant. Brus-
quement , le passé lui revient en
mémoire: il se revoit au début de la
guerre avec son frère Jean et sa sœur
Nathalie , alors que ses parents s'apprê-
tent à déménager.

(FR3, 20 h 30 - ap)


