
Aujourd'hui
Le temps sera encore assez enso-
leillé. Des orages se produiront
le soir. Ils seront parfois forts.
Vent modéré du sud-ouest en
montagne. Rafales d'orages.

Demain
Instable au début et encore quel-
ques précipitations mercredi.
Moins chaud. Passage à un
temps assez ensoleillé jeudi.
Vendredi , ensoleillé.
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Tradition sans monotonie
La Suisse à la lumière des lampions
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9 Lire en page 4, et dans le deuxième cahier

Attentat de l'IRA
dans une cirœnscription londonienne

L'Armée républicaine irlandaise
(IRA) a revendiqué hier l'explosion
qui s'est produite dans la matinée,
dans une caserne de Londres, fai-
sant un mort et neuf blessés, dont
deux graves.
L'IRA a revendiqué cet attentat
dans un message remis au bureau
de l'agence Press Association en
Irlande du Nord.

Aussitôt après l'explosion à 6
heures (GMT), une unité anti-ter-
roriste de la police britannique est
arrivée sur les lieux et a bouclé le
quartier.

L'explosion s'est produite dans
la circonscription de Finchley,
celle du premier ministre britanni-
que Margaret Thatcher.

Scotland Yard avait d'abord
précisé qu'une unité de désamor-
çage de l'armée avai t inspecté,
après l'explosion, des «dispositifs
suspects» trouvés dans une voiture
garée à proximité de la caserne

d'Inglis. Mais cette enquête n'avait
rien donné.

DANS LES DÉCOMBRES
Quinze personnes se trouvaient
dans la caserne d'Inglis au mo-
ment de l'explosion. Les bâtiments
se sont effondrés et ont pris feu.
Les sauveteurs ont dû se frayer un
chemin dans les décombres, pour
parvenir aux blessés.

Toute la partie centrale de l'im-
meuble d'habitation a été détruite.
«Il devait s'agir d'une très forte
explosion», a expliqué un témoin
arrivé sur les lieux.

Il s'agit du cinquième attentat
perpétré depuis trois mois par
l'IRA contre des installations mili-
taires britanniques situées hors
d'Irlande du Nord. Les quatre at-
tentats précédents ont eu lieu en
RFA et en Irlande et ont tué trois
soldats anglais et en ont blessé 12
autres.

(ap)

Un caserne souffléeDes chiffres !
Budget militaire soviétique:

appel de Carlucci
Le secrétaire américain à la
Défense, M. Frank Carlucci, a
invité hier les responsables soviéti-
ques à rendre public le budget mili-
taire de l'URSS, après avoir souli-
gné que les Etats-Unis s'interro-
geaient actuellement pour savoir si
les réformes en cours en URSS
allaient s'appliquer également au
domaine militaire.
Lors d'un discours prononcé
devant l'Académie de l'état-major
militaire, M. Carlucci s'est notam-
ment demandé si la «glasnost»
permettrait de lever «le secret
entourant les affaires militaires»
en URSS et si la «perestroïka»
(restructuration) déboucherait sur
une redistribution des ressources
allouées au secteur militaire vers
«les besoins civils».

M. Carlucci a évalué de 15 à
17% du PNB (produit national
brut) soviétique la part de la pro-
duction militaire qui, selon lui,
s'accroît d'année en année. Les
Etats-Unis pour leur part , a-t-il

ajouté, «consacrent 5,7% de leur
revenu national à la défense».

Le responsable américain s'est
étonné que la «doctrine défensive»
mise en avant par les responsables
actuels du Kremlin s'accompagne
notamment d'une «stratégie opéra-
tionnelle axée sur l'offensive, en
particulier sur la surprise». M.
Carlucci s'est de même interrogé
sur «l'engagement de l'URSS à ne
pas être la première à utiliser
l'arme nucléaire, alors que vous
continuez à mettre l'accent sur les
missiles inter-continentaux basés à
terre (ICBM), comme les SS-18».

Après avoir évoqué les «diffé-
rences géostratégiques» entre les
deux pays, M. Carlucci a souligné
ques les Etats-Unis avaient besoin
d'une flotte importante et devait
«prendre des mesures pour proté-
ger» ses unités navales, à l'aide
notamment de missiles de croisière
basés en mer.

(ats, afp)

A qui prof i t e
la guerre?

Le secrétaire de la déf ense des
Etats-Unis, Frank Carlucci en
séjour en Union soviétique.

Visite portes ouvertes: on lui
montre l'avion militaire le plus
secret de l'Armée rouge. On dis-
cute de nouveaux projets de
désarmement.

Certes, on peut douter encore
de la bonne volonté russe. Mais
chaque jour diminue la portion
de scepticisme. Utopiste ou saint
Thomas, on doit constater
qu'une réalité nouvelle s'établit,
que le Kremlin change.

Washington et Moscou se
rendent compte qu'une conf ron-
tation militaire entre eux con-
duirait à la ruine et au chaos
universel.

Assurément, le nationalisme
exacerbé où lé désespoir de
divers peuples soumis à l'URSS
pourraient modif ier cette situa-
tion presque idyllique. Entre
l'amour et la haine, l'oscillation
est constante. <
Mais, à vues humaines, l'apai-

sement semble ancré de f açon
solide...

Si l'amélioration des relations
américano-russes paraît acquise,
on peut se demander, en revan-
che, si le danger d'un aff ronte-
ment ne s'est pas déplacé ail-
leurs.

Jusqu'ici, la guerre du Golf e
avait permis à Israël de mainte-
nir sa prépondérance au Proche-
Orient Sa f orce de dissuasion
constituée principalement par

les missiles Jéricho II et, vrai-
semblablement, par une cen-
taine d'ogives à têtes nucléaires,
était telle que personne dans la
région ne la contestait.

Depuis quelque temps, toute-
f ois, la situation se transf orme.
La Chine, en particulier, a vendu
ou a off ert des missiles M-9 à
l'Iran et à la Syrie. L'Iran et
l'Irak produisent des Scud-B
2000, probablement sous licence
soviétique. L'Arabie séoudite a
conf irmé l'achat de DF-3A ou
de CSS-2 à la Chine. L'Egypte,
on le suppose, se met à f abri-
quer des Bader 2000 avec l'aide
de l'Argentine.

Pour l'instant, Israël n'a rien
à craindre. L'Egypte et l'Arabie
séoudite ne se renf orcent pas
pour le combattre, mais en pré-
vision d'autres dangers.

II n'en reste pas  moins que
l'Etat hébreu discerne très bien
que sa suprématie militaire - en
raison notamment de son exi-
guité territoriale - est menacée
à échéance relativement brève.

Le conf lit irano-irakien - c'est
un f ait objectif - était tout béné-
f i c e  pour lui.

Aujourd'hui qu'une réconci-
liation est dans l'air, il sait que
les risques sont accrus.

Certains observateurs superf i-
ciels imputent les retards du
processus de paix à Téhéran ou
à Bagdad. Il est loin d'être établi
qu'ils aient raison.

Comme dans un roman poli-
cier, il f aut se poser la question:
«A qui prof ite la guerre, en pre-
mier lieu.»

Est-il bien sûr que cela soit à
l'Iran ou à l'Irak ?

Willy BRANDT

Rupture Jordanie - Cisjordanîe
Nouvelle redistribution des cartes

La décision jordanienne de rompre ses liens avec la Cisjor-
danîe a suscité des réactions réservées en Cisjordanie, alors
que l'OLP s'est réunie d'urgence à Bagdad pour prendre
position face à cette nouvelle redistribution des cartes. Le
premier ministre israélien Yitzhak Shamir a estimé que I_
décision du roi Hussein remettait en question l'unité du peu-
ple palestinien.
Trois personnalités palestiniennes
des territoires occupés ont réagi
lundi avec une satisfaction mêlée
d'inquiétude et de réserves, à
l'annonce faite dimanche par le roi
Hussein de Jordanie de rompre les
«liens légaux et administratifs»
avec la Cisjordanie.

Selon le rédacteur en chef du
quotidien «Al-Fqjr» (pro-OLP), M,
Hanna Siniora, qui était interrogé
par le service arabe de la radio is-
raélienne, captée à Nicosie, cette
rupture signifie l'acceptation par le
roi de la création d'un Etat palesti-
nien entre Israël et la Jordanie.

PLUSIEURS RÉSERVES
De leur côté, le président de la
municipalité de Beit Jala (Cisjor-
danie), M. Faraj Saba al-Aaraj, et
le député de Naplouse au Parle-
ment jordanien (dissous samedi
par le roi Hussein), M. Tahsin el-
Bared, ont émis plusieurs réserves
sur «les • retombées juridiques et
administratives qui risquent de
découler de cette rupture».

Ces deux notables conviennent
que «la Jordanie a pris cette déci-
sion à la demande de l'OLP et
devant l'insistance des pays ara-

bes». Par conséquent, a dit M. el-
Bared, «nous implorons la direc-
tion de l'OLP de comprendre nos
besoins et d'établir rapidement
une coordination étroite avec
Amman».

SHAMIR: «PROPAGANDE»
Le président du Conseil israélien
Yitzhak Shamir a déclaré lundi
que la séparation d'Amman et de
la Cisjordanie, annoncée la veille
par le roi Hussein, démontrait
qu'il n'existait pas de nation pales-
tinienne. «La théorie de l'unité du
peuple palestinien est éclairée d'un
nouveau jour. Selon le discours du
roi Hussein, il y a une partie du
peuple palestinien qui luttera pour
un Etat indépendant , et une autre
qui est de citoyenneté jordanienne.
Où est le peuple palestinien, seul et
unique?», a-t-il ajouté.

«Cela montre que toute la ques-
tion du peuple palestinien relève
de la propagande», a-t-il affirmé,
en ajoutant qu'Israël ne quitterait
pas les territoires occupés depuis
la guerre des Six Jours, en 1967.
«Le roi Hussein, tout comme
l'OLP, verrait un grand intérêt à

notre retrait total de tous les terri-
toires occupés ; mais cela ne se
produira jamais», a-t-il déclaré,
selon un porte-parole, à l'ambassa-
deur néo-zélandais J. Cunning-
ham.

RÉUNION DE L'OLP
La position de l'OLP est examinée
par ses instances dirigeantes, réu-
nies à Bagdad, a déclaré M. Abou
Charif , proche d'Arafat , en visite
aux Emirats Arabes Unis. Il a pré-
cisé que le Comité exécutif et le
Conseil central de l'OLP poursui-

vaient lundi une réunion conjointe
à Bagdad, consacrée à l'examen de
la décision du roi Hussein.

Les réunions palestiniennes de
Bagdad, commencées dimanche
devaient se pencher sur les rap-
ports de l'OLP avec la Jordanie,
les modalités d'une participation
palestinienne à une conférence de
paix sur le Proche-Orient et la res-
tructuration du Conseil national
palestinien (CNP, Parlement en
exil).

(ats, af p, reuter)
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Travailler avec OK personnel

Voilà une expérience!

Actuellement nous avons de nombreuses places à vous pro-

poser. Que vous soyez libre pour quelques mois ou que vous

cherchiez une place stable, appelez-nous.

Nous cherchons des:

serruriers menuisiers
mécaniciens charpentiers
couvreurs peintres en bâtiment
ferblantiers maçons
installateurs sanitaire monteurs électriciens

Conditions intéressantes
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Particulier cherche

immeuble à transformer
de 4 à 20 appartements,
La Chaux-de-Fonds — Le Locle.

Ecrire sous chiffres Z 28-579807
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Nous recherchons:
charpentiers-métallique
serrurier
soudeur à fil sur tôle inoxydable
Contactez-nous au plus vite
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Antimafia: la crise s'aggrave
Le chef de la police de Palerme a démissionné, lundi, aggra-
vant ainsi la crise que traverse l'Italie dans sa guerre contre
la mafia.
La démission d'Antonio Nicchi
survient deux jours après que le
responsable des enquêtes sur le
crime organisé en Italie, Giuseppe
Falcone et huit autres membres de
«l'équi pe anti-mafia» eurent
demandé à être muté en dehors de
la Sicile.

«Il n'est plus possible de travail-
ler en paix à Palerme», a déclaré
lundi Antonio Nicchi à des journa-
listes. Selon Paolo Borsellino, un
juge d'instruction sicilien de pre-
mier plan, les enquêtes sur la
mafi a sont bloquées par des hauts
responsables de la justice, par une
police aussi inorganisée qu'ineffi-
cace et par l'indifférence de l'Etat.

UN SYMBOLE
Par ailleurs, la démission du prin-
cipal magistrat chargé de la guerre
contre la pègre sicilienne, Gio-
vanni Falcone et de huit de ses col-
lègues soulève des questions quant
aux efforts engagés par le gouver-
nement pour lutter contre le crime
organisé en Italie.

Pour de nombreux Italiens, le
juge Falcone était le symbole
d'une nouvelle génération de
magistrats courageux et actifs qui
conscraient leur vie à mettre fin au
règne des gros bonnets de la Cosa
Nostra en Sicile.

En remettant samedi sa démis-
sion au Conseil supérieur de la
magistrature (CSM>, le juge Fal-
cone a déclaré qu'il souhaitait pou-
voir témoigner librement devant
une commission judiciaire chargée
d'examiner les efforts engagés
dans la lutte anti-mafia. Mais il a
aussi laissé entendre que rien
n'allait plus dans le cadre de cette
guerre livrée aux mafiosi.

Faisant suite aux révélations
selon lesquelles des membres de la
démocratie-chrétienne auraient
versé une rançon à des membres
de la mafia napolitaine et des Bri-
gades rouges pour libérer un collè-
gue en 1981, les démissions en
série ont choqué les Italiens et sus-
cité des critiques à l'égard du gou-
vernement.

Le policier Antonio Nicchi. (Bélino AP)
«Les juges et tous les autres qui

ont risqué leur vie en combattant
la mafia se sont sentis de plus en
plus abandonnés par l'Etat» , a
écrit le «Corriere délia Sera» en
première page dimanche.

Le juge Falcone, 48 ans, et plu-
sieurs magistrats instructeurs ont
été constitués en «poil anti-mafia»

en 1983 après l'assassinat du prin-
cipal magistra t de Palerme. Le
pool , diri gé par Giovanni Falcone,
a épuisé toutes les ressources de la
législation , examiné tous les comp-
tes bancaires des mafiosi présumés
et ordonné un grand nombre
d'arrestations.

(ap)

Femmes évêques
Les Anglicans favorables

Les évêques anglicans réunis à
Cantorbery (sud de l'Angleterre)
pour la Conférence décennale de
Lambeth se sont prononcés à une
forte majorité (423 contre 28 et 19
abstentions) en faveur de l'accès
des femmes à la fonction épisco-
pale, lundi soir.

Le résultat du vote, qui était
attendu , n'aura pas force de loi
pour l'ensemble de l'Eglise angli-
cane, ses 27 provinces étant indé-
pendantes. Il constitue toutefois
une victoire des libéraux sur les
traditionnalistes.

L'Eglise anglicane de Etats-
Unis, qui compte le plus grand

nombre de femmes prêtres, a
l'intention de consacrer une pre-
mière femme évêque dès le mois
prochain. A l'inverse, l'Eglise
d'Angleterre ne permet aux fem-
mes que l'accès au diaconat.

Ce résultat était attendu par les
observateurs bien que la question
divise les 27 communautés indé-
pendantes constituant l'Eglise
anglicane. Avant la conférence,
une déclaration de l'aile libérale de
l'Eglise anglicane avait été signée
par 141 évêques tandis que les tra-
ditionnalistes, contestant aux fem-
mes l'accès à la prêtrise, n'avaient
recueilli que 115 signatures.

(ats, afp, reuter).

¦?LE MONDE EN BREF
ARMENIENS. - Depuis le
début de cette année, 8052
Arméniens ont émigré de l'Union
soviétique vers les Etats-Unis.

THATCHER. — Le premier
ministre britannique Margaret
Thatcher est arrivée à Perth, pre-
mière étape d'une visite de cinq
jours en Australie.

PORTUGAL - Au mois huit
personnes sont mortes et trente-
cinq ont été blessées dans un
accident d'autocar sur l'autoroute
reliant Porto et Vila da Feira, dans
le nord du Portugal.

EXÉCUTIONS. - Vingt-cinq
condamnés à mort ont été exécu-
tés en 1987 dans huit Etats amé-
ricains, soit le nombre' le plus
important depuis le rétablisse-
ment de la peine de mort par la
Cour Suprême en 1976.

ÉCHANGES. - Les échanges
commerciaux entre la Chine et
l'URSS ont atteint 1,3 milliard de
dollars entre janvier et juin cette
année, soit une augmentation de
32,23% par rapport à la même
période l'an dernier.

BIRMANIE. — Le gouverne-
ment birman a annoncé l'arresta-
tion d'un contestataire de premier
plan, M. Aung Gyi, avec neuf de
ses «associés», afin d'empêcher
un «attentat contre l'Etat», selon
les termes employés par la radio
officielle.

SS-12. — Quatre missiles SS-
12, dont l'élimination est prévue
dans l'accord signé en décembre
par MM. Reagan et Gorbatchev,
ont été détruits sur la base Saryo-
zek, située en Asie centrale.

CHINE. — Le coup d'envoi des
réformes politiques en Chine a été
donné lundi avec l'annonce par
l'agence'Chiriè Nouvelle de la dis-
solution progressive des organes
de direction du parti communiste
sur l'administration du pays.
BOEUF. — Les dockers du port
néerlandais de Flessingue ont
commencé lundi à décharger une
cargaison de viande de bœuf
irlandaise et danoise surgelée
refusée il y a un an par le Vene-
zuela, qui avait indiqué qu'elle
était contaminée par la catastro-
phe nucléaire de Tchernobyl.

Pourparlers séparés entre l'Iran
et l'Irak

Les pourparlers séparés entre
Javier Perez de Cuellar et les chefs
des diplomaties irakienne et ira-
nienne devaient entrer dans leur
deuxième semaine hier à New
York, alors que l'ONU venait tout
juste de publier son rapport sur
l'utilisation des armes chimiques
dont l'Iran et l'Irak sont mutuelle-
ment rendus responsables.
Le secrétaire général de l'ONU ne
devait rencontrer hier dans la soi-
rée que M. Ali Akbar Velayati, le
ministre iranien des Affaires étran-
gères, son homologue irakien
Tarek Aziz n'ayant plus de rendez-
vous avec M. de Cuellar.

Les deux parties sont toujours
en désaccord sur l'entrée en
vigueur d'un cessez-le-feu, Bagdad
exigeant que des pourparlers
directs avec l'Iran aient heu au
préalable. Téhéran refuse de ren-
contrer les dirigeants irakiens

avant l'arrêt des combats, deux
semaines tout juste après avoii
accepté la résolution 598 de
l'ONU.

La situation semblait pouvoir se
débloquer au cours du week-end,
le numéro deux de la diplomatie
iranienne, M. Mohammed Becha-
rati , ayant annoncé que son pays
serait prêt à accepter des négocia-
tions directes avec l'Irak si M. de
Cuellar en faisait la demande.

Les choses en étaient là lorsque
un rapport des Nations Unies ren-
du public hier a renvoyé dos-à-dos
l'Iran et l'Irak pour avoir fait tous
deux usages de substances in-
terdites par la Convention de
Genève. Ce rapport de 53 pages a
été rédigé après la visite dans les
deux pays d'une mission spéciale

. de l'ONU composée de spécialistes
médicaux des armes chimiques.

(ap)

Deuxième semaine

Ethique-
f outaise

On croit rêver.
Les conf lits sourdent la plus

crue des réalités, et le monde
persiste à patauger en pleine
f iction. L'ONU a condamné
hier Irak et Iran pour avoir uti-
lisé des armes chimiques.

Et alors, serions-nous cyni-
quement tenté de ponctuer...

C'est vrai ça, comme s'il était
possible de guerroyer propre-
ment, humainement, par le
recours aux mines, bombes de
tous calibres, mitraille. Ou
f amine. Tout cela tue aussi
sûrement que les gaz de com-
bat. Sans pourtant susciter la

réprobation des instances et de
la communauté internationales.

Curieux, non ?
A croire qu'il existe une

morale de la guerre, qui déf init
un cadre dans lequel il est per-
mis - ou interdit - de massa-
crer. Avec schématiquement les
bons et leurs Oerlikon-Bûhrle,
et les méchants et leur y pé r i  te.

Le langage des armes n'a que
f aire de cette rhétorique. Par
bonheur. Car si tel était le cas,
nous pourrions supposer qu'il
tolère sous certaines conditions
un vernis d'humanisation. Une
sorte d'éthique qui f onderait les
principes  directeurs d'un art de
tuer.

Quelle foutaise.
Pascal-A. BRANDT

Palestiniens emmenés au Liban
Les autorités israéliennes ont
déporté hier huit Palestiniens tan-
dis que les Arabes des territoires
occupés entamaient une grève de
48 heures pour protester contre
cette politique d'expulsion.
Depuis le début de l'Intifada, le
soulèvement dans les territoires
occupés, 29 Palestiniens ont été
déportés au Liban.

Les parents des huit Palestiniens
leur ont rendu visite dans leur pri-

son de Jneid dans la matinée.
Ils ont ensuite été emmenés

dans des véhicules aux vitres aveu-
glées par des journaux et des sacs
en plastique noir, selon leurs pro-
ches.

A Naplouse, la principale ville
de Cisjordanie, deux personnes
ont été blessées dans des affronte-
ments avec les forces de l'ordre, un
garçon de 12 ans ayant reçu une
balle dans le cou. (ap)

Israël déporte
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«Nancy, viens ma chérie. Tu as besoin de te
reposer.» Ray l'aida tendrement à s'étendre
sur le canapé et lui souleva les pieds. «Voilà,
ça ira mieux.» Elle se renversa contre les cous-
sins sans protester. Lendon la vit fixer son
regard sur la photo de Ray et des enfants et
fermer les yeux sous l'effet de la douleur. Un
frisson la parcourut tout entière.

«Je crois qu'il vaudrait mieux ranimer le
feu», dit-il à Ray. Il choisit une bûche de taille
moyenne dans le panier à bois et la jeta sur les
cendres encore rougeoyantes. Une gerbe de
flammes jailli t.

Ray enveloppa Nancy dans une courte-
pointe. «Tu as l'air gelée, chérie», dit-il. Il lui
tint un instant le visage entre ses mains. Des
larmes ruisselèrent des yeux fermés de la
jeune femme et lui mouillèrent les doigts."

«Ray, m'autorisez-vous à représenter
Nancy en tant qu'avocat-conseil?» La voix de
Jonathan avait imperceptiblement changé.
On y décelait une sorte de fermeté autoritaire.
Il soutint calmement les regards étonnés de
l'assistance. «Je vous assure que je suis parfai-
tement qualifié, ajouta-t-il sèchement.

— Avocat-conseil», chuchota Nancy. Elle
revoyait soudain le visage altéré, terrifié de
son avocat la fois dernière. Dômes, il se nom-
mait Dômes, Joseph Dômes. Il n'avait cessé
de lui dire: «Mais il faut me dire la vérité.
Vous devez me faire confiance pour que je
puisse vous aider.» Même lui ne l'avait pas
crue.

Mais Jonathan était différent. Elle aimait
sa corpulence et la façon affable dont il
s'adressait toujours à elle, et il était si gentil
avec les enfants lorsqu'il s'arrêtait pour
bavarder... au supermarché Lowery... c'était
ça. Il y a deux semaines, il les avait aidés à
remettre en plaoe les boîtes de conserves que

Mike avait fait fait tomber. Il éprouvait de la
sympathie pour elle. Elle en était sûre. Elle
ouvrit les yeux. «Je t'en prie»,' fit-elle en
regardant Ray.

Ray hocha le tête . «Nous vous en serions
très reconnaissants, Jonathan.»

Jonathan se tourna vers Lendon. «Docteur,
puis-je vous demander s'il vous paraît recom-
mandé, en tant que médecin, de laisser con-
duire Mme Eldredge au commissariat pour y
être interrogée?

-C'est tout à fait contre-indiqué,
s'empressa de répondre Lendon. Je conseille-
rais fortement que tous les interrogatoires se
déroulent ici.
-Mais je ne me souviens de rien.» Nancy

parlait d'une voix lasse, comme si elle avait
trop souvent répété les mêmes mots. «Vous
dites que je sais peut-être où se trouvent mes
enfants. Mais je ne me souviens de rien entre
le moment où j'ai regardé ce journal dans la
cuisine et celui où j'ai entendu Ray m'appe-
ler.» Elle leva vers Lendon un regard à la fois
trouble et fixe. «Pouvez-vous m'aider à me
souvenir? N'existe-t-il pas un moyen?
- Que voulez-vous dire? demanda Lendon.
— Je veux dire, ne pourriez-vous pas me don-

ner quelque chose, un médicament qui me per-
mette... si je sais... si j'ai vu... ou fait... Même
si j'ai commis un acte... je dois savoir... On ne
peut pas cacher ce genre de chose... S'il existe
un côté mauvais en moi, capable de faire du
mal à mes enfants... nous devons le savoir
aussi. Et si ce n'est pas ça, mais que d'une
façon ou d'une autre je sais où ils pourraient
se trouver, nous perdons du temps en ce
moment.
- Nancy, je ne permettrai pas.» Ray se tut à

la vue de l'angoisse peinte sur le visage de sa
femme.

«Est-il possible d'aider Nancy à se rappeler
ce qui est arrivé ce matin, docteur? demanda
Jonathan...
-Peut-être. Elle souffre probablement

d'une forme d'amnésie assez courante après
une épreuve aussi dramatique que celle-ci. En
termes médicaux, il s'agit d'une amnésie hys-
térique. Une injection de Penthotal lui per-
mettrait de se détendre et de nous dire ce qui
s'est passé... la vérité telle qu'elle la connaît.

— Des réponses données sous sédatif ne sont
pas admises par le tribunal, se récria Jed. Je
ne peux pas vous laisser questionner Mme
Eldredge de cette façon.

(A suivre)
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La tradition sans la monotonie
La célébration de la Fête nationale à travers la Suisse

Otto Stich:*A quoi bon être riche, si la nature est détruite?».

La Fête nationale a été célébrée lundi dans la plus pure tra-
dition dans toute la Suisse, avec les discours officiels et
patriotiques, les feux de joie et d'artifice, la danse et la musi-
que, folkloriques ou non. Quelques communes ont choisi des
solutions originales, et les fêtes privées ont eu là préférence
de plus d'un citoyen. La corde patriotique ne vibre pas chez
tout le monde, et certains ont choisi de se tenir à l'écart de
toute manifestation.
«A quoi bon être riche, si la nature
est détruite?» , s'est exclamé le pré-
sident de la Confédération Otto
Stich, dans son discours radio-télé-
visé. Il a en outre indiqué que le
Conseil fédéral «reconnaît la
nécessité d'une croissance écono-
mique, mais une croissance respec-

tueuse de l'environnement». Au
sujet de l'abstentionnisme, M.
Stich a souligné qu'«à la longue,
une démocratie gouvernée par une
minorité risque de se transformer
,en une dictature du hasard où
triomphent les- intérêts particu-
liers». - ¦• - . ,

Un discours très attendu , même
s'il a été prononcé aux anti podes:
celui du conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz au pavillon
suisse de l'Exposition mondiale 88
à Brisbane, en Australie. Le chef
du Département de l'économie
publi que a rendu hommage aux
Suisses de l'étranger , et souligné
que la Suisse avait toujours été
plus ou moins impliquée dans
l'Europe et dans le monde.

Les trois chaînes de télévision
suisses ont transmis en direct
l'émission commune enregistrée au
village de Sonogno, dans le Val
Verzasca, au Tessin. Treize grou-
pes folkloriques se sont produits
en costume sur la place et dans les
ruelles de Sonogno.

SIMPLICITÉ À LAUSANNE
La ville de Lausanne avait choisi
cette année la simplicité pour la
cérémonie officielle. Le cortège et
la lecture du Pacte ont eu lieu
entre la place Saint-François et
l'esplanade de Montbenon. Les
associations de quartier ont
assumé l'organisation de réjouis-
sances dans toute la ville. Etienne
Junod , «syndic de la commune
libre d'Ouchy» , a prononcé le dis-
cours de circonstance. Le prési-
dent du Conseil d'Etat Marcel
Blanc était l'hôte de la station des
Diablerets.

FEUX D'ARTIFICE
SONORES

A Sion, le discours officiel a été
prononcé par le président du
Grand Conseil, Wilhelm Schnyder,
sur une place de la Planta entière-
ment rénovée. Dans les stations
valaisannes, des parachutistes,
parapentistes et vélideltistes ont
animé la journée avant les dis-
cours. Crans Montana a innové,
avec des feux d'artifice sonores, et
les habitants de-Verbier ont parti-
cipé à un véritable «méchoui», en

goûtant au boeuf entier rôti pour
l'occasion.

SOMMETS ILLUMINÉS
Plusieurs sommets, comme les
Dents de Midi , les parois de la
Gemmi ou le Bec de Nendaz -
mais pas le Cervin - ont été illumi-
nés. Les discours ne sont plus
l'apanage des députés et personna-
ges politi ques en Valais , mais sont
souvent confiés à des enfants , des
ecclésiasti ques ou des artistes.

La Landwehr de Fribourg, un
jodleur-club et un groupe d'accor-
déonistes ont animé la ville de Fri-
bourg. Le conseiller d'Etat Féli-
cien Morel s'est exprimé à Cottens ,
dans le cadre de l'anniversaire du
football-club de cette localité.

Le secrétaire d'Etat aux Affaires
étrangères Edouard Brunner était
l'invité de la commune de La
Chaux-de-Fonds, et Pierre Dubois,
conseiller d'Etat , celui de la ville
de Neuchâtel. Au centre de leurs
deux discours : la Suisse et
l'Europe.

La fête s'est déroulée en deux
temps à Bienne : les discours ont
eu lieu dimanche et le lundi a été
consacré aux feux d'artifice sur le
lac et à un concert. Comme le veut
le bilinguisme biennois, les dis-
cours sont prononcés en allemand
et en français. Cette tradition a
failli ne pas être respectée cette
année, l'orateur francophone, Yves
Monnin, préfet , n'ayant été con-
tacté que trois jours avant la fête.

La capitale fédérale a vécu un
1er Août très traditionnel , marqué
par les feux d'artifice de Gurten.
Thérèse Giger, présidente du légis-
latif communal bernois, a dénoncé
dans son allocution prononcée sur
la place de la cathédrale «l'état
désolant de la politique com-
munale».

SUR LA PRAIRIE DU RUTLI
II est revenu à Alexander Hôchli;
conseiller d'Etat obwaldien,; de

prononcer le discours sur la prairie
du Rûtli. La célébration a été sui-
vie par plus de 1000 personnes , et
s'est déroulée dans la plus pure
tradition. Certaines communes de
Suisse central e ont renoncé à orga-
niser une fête officielle , expliquant
que de nombreux citoyens préfé-
raient célébrer le 1er Août en cer-
cle fermé, ou étaient en vacances.
Le temps menaçant a d'autre part
découragé certains de quitter leur
domicile.

Plusieurs femmes ont eu l'hon-
neur de présider aux manifesta-
tions officielles dans le canton de
Lucerne. Sempach a choisi de
commémorer l'anniversaire de la
Confédération par une pièce de
théâtre.

Pas de réjouissances officielles à
Rothenthurm , qui avait organisé
ces deux dernières années sa fête le
2 août , en signe de protestation
contre le projet de place d'armes.
L'initiative «pour la protection des
marais» ayant entre-temps abouti ,
les autorités communales ont
décidé de ne pas donner aux parti-
sans et opposants du projet une
occasion d'attiser leurs querelles.

Klaus Hug, directeur de
l'OFIAMT, a insisté dans son allo-
cution prononcée à Altstatten
(SG), sur l'importance du maintien
de la compétitivité de la Suisse sur
la place économique mondiale.

Conformément à une tradition
vieille de 64 ans, l'anniversaire de
la Confédération a été salué, le 1er
août au petit matin , par des salves
d'artillerie à Zurich. Un cortège a
ensuite traversé la ville sous un
soleil radieux.

A Schaffhouse, la conseillère
nationale lucernoise Judith Stamm
a choisi l'occasion du 1er Août
pour remercier la population en
général. Elle a en particulier salué
les efforts des commerçants de
toutes les branches, et les parents
qui, de par l'éducation qu'ils don-

nent à leurs enfants , contribuent à
la bonne marche de l'Etat.

CÉRÉMONIE
DES CANDIDATS À L'ASILE

REFOULÉS
Le 1er Août a été célébré pour la
seconde fois à Ponte Chiasso, en
Italie, avec des candidats à l'asile
refoulés de Suisse. A l'occasion de
cette fête , surtout symboli que, un
chèque de 6 millions de lires a été
remis aux représentants du groupe.
Un discours a été prononcé par
l'abbé Cornélius Koch , du Comité
de défense pour les réfug iés et les
immigrés. 11 a dénoncé «la prati-
que brutale dans l' application du
droit d'asile» en Suisse.

Quelque 300 membres de
l'Action nationale ont célébré la
Fête nationale à la Chartreuse
d'Ittingen (TG). Le président cen-
tral , Rudolf Keller a consacré son
allocution au lancement de la cam-
pagne en faveur de l'initiative
«contre la surpopulation étran-
gère». Il a en outre reproché au
Conseil fédéral de mener une poli-
tique mensongère en matière de
surpopulation étrang ère.

A Bâle, le président du gouvar-
nement , Remo Gysin , a consacré
son allocution au sort des sans-
patrie évoquant en particuliers à ce
propos les occupants des serres de
la ville. Il a insisté surtout sur les
demandeurs d'asile et invité la
population à rejeter l'initiative de
l'Action nationale demandant de
limiter l'immigration.

Le conseiller administra tif
Claude Haegi s'est adressé aux
Genevois. Il a souhaité que pour
son 700e anniversaire la Confédé-
ration se dote d'un chant dans
lequel on restituerait la Suisse et
qui exprimerait les aspirations
contemporaines de son peuple. Cet
anniversaire doi t être l'occasion
d'un nouveau départ, (ats)

m_LA SUISSE EN BREF
PLANEUR. - Un planeur est
entré en collision avec le câble
d'un skililft et s'est écrasé sur le
territoire de Muottos Muragl (GR).
Le pilote, Matthias Meier, 46 ans,
de Pontresina (GR), a été tué en
s'écrasant au sol.
ACCIDENT. - Un passager a
perdu la vie dans un accident sur-
venu entre Zuzwil et Wil (SG). Le
véhicule, avec trois personnes à
bord, a quitté la route dans un
virage à droite. Les trois occu-
pants ont été projetés hors de la
voiture et grièvement blessés, l'un
d'eux décédant sur les lieux de
l'accident, les autres étant trans-
portes à I hôpital.
RIXE. — Une rixe entre Yougos-
laves, originaires de la région du
Kosovo, a fait deux morts et un
blessé à Coire. L'homme qui a tiré
sur ses compatriotes s'est enfui
avant de se rendre à la police
quelques heures plus tard.
HOLD-UP. - Un inconnu
s'est attaqué à une station-service
proche du centre de la ville de
Bâle. L'homme, qui parlait un
mauvais allemand, dissimulait son
visage sous un sac en plastique
blanc à pois rouges. Armé d'un
revolver de couleur gris argent, il
a menacé le gérant et a exigé la

recette du jour. Le voleur a réussi
à prendre la fuite avec quelque
6000 francs de butin.
WEISSHORN. - La police
valaisanne a relaté l'aventure
vécue la veille par un touriste alle-
mand de 49 ans, qui est resté pri-
sonnier, solitaire, durant plus de
deux heures, dans une crevasse
du glacier du Weisshorn entre
Zinal et Randa. Le touriste se pro-
menait sur le glacier, sans corde,
sans guide, lorsqu'il a disparu
dans un gouffre de glace. Il est
resté prisonnier à plus de dix
mètres de fond.
LICENCIEMENT. - La con-
seillère nationale Rosemarie Dor-
man (pdc-LU), qui a perdu son
emploi de tutrice à la suite de son
élection au Parlement fédéral, doit
être réengagée. C'est ce qu'ont
exigé , 16 conseillères nationales et
deux conseillères aux Etats. Le
pdc du canton de Lucerne avait
déjà critiqué le licenciement de sa
représentante.
COMPTABILITE. - Un rap-
port de la commission officielle de
contrôle reproche à l'administra-
tion de la commune de Rarogne
(VS), une mauvaise gestion comp-
table. Le rapport, qui n'était pas
destiné à la publication, indique

que la commune a inutilement
payé les intérêts de certaines det-
tes. Elle aurait en outre effectué
des décomptes de manière peu
sérieuse et aurait même réglé
deux fois les mêmes factures.

CHEMINOT. - Un cheminol
de 57 ans, M. Giovanni Rizzetto,
de nationalité italienne, a été
happé et tué par un train dans un
tunnel du chemin de fer rhétique,
entre Filisur et Wiesen (GR).
MOTOCYCLISTE. - Un
motocycliste de 18 ans, s'est tué,
non loin du Hirschhorn (BE). Il a
quitté le côté droit de la chaussée
pour se jeter contre une voiture
venant normalement en sens
inverse.
HEURT. — Un mécanicien de
21 ans, Willi Graf, d'Habschwan-
den (LU), a trouvé la mort dans
un accident de moto survenu près
de Wolhusen. Le motard a heurté
la glissière de sécurité et a été
projeté dans le lit de la petite
Emme et s'est ainsi fracturé la
crâne.

AVIATION. — La direction de
Swisscontrol, qui gère les mouve-
ments aériens en Suisse, ainsi
que les syndicats des aiguilleurs
du ciel se sont rencontrés à
Berne. Dans un communiqué
commun diffusé à l'issue de ces
négociations, ils annoncent une
série de mesures en vue de
«garantir le haut niveau de la
sécurité aérienne» .
INFORMATIQUE. - Pre
mière de son genre, la «con-
férence européenne sur l'informa-
tique et l'enseignement» (ECCE
88) s'est achevé vendredi à Lau-
sanne. Depuis lundi, quelque 700
spécialistes et enseignants «mor-
dus» d'informatique ont débattu
de l'intégration de l'ordinateur à
l'école primaire, secondaire et à
l'université, et des incidences
pédagogiques, sociales et psycho-
logiques du phénomène. Principal
constat: l'ordinateur induit une
véritable «révolution culturelle» ,
qui va modifier les processus
d'acquisition des connaissances et
les méthodes de formation.

GOLF. — L'Union suisse des
paysans (USP) espère que les
autorités politiques se montreront
très sélectives pour autoriser la
réalisation de projets de golf. La
protection des meilleures terres
agricoles doit avoir la priorité sur
toute autre affectation, écrit l'USP
dans un éditorial publié cette
semaine par la presse agricole de
notre pays. La multiplication des
projets (une quarantaine, pour
une surface totale de 2000 hecta-
res), inquiète vivement les milieux
agricoles, rappelle l'USP.
MÉDECINS. - Face à la plé-
thore médicale qui caractérisera la
Suisse en I an 2000, les universi-
tés ont lancé une campagne de
dissuasion à l'intention des collé-
giens et gymnasiens qui souhai-
tent devenir médecins.
CANOË. — le canoë pourra de
nouveau être pratiqué sur les
rivières tessinoises. Le Tribunal
fédéral n'est en effet pas entré en
matière sur le recours des
pêcheurs tessinois contre une
décision du tribunal administratif
tessinois, qui avait déclaré l'inter-
diction générale en vigueur dis-
proportionnée et juridiquement
indéfendable. Cette interdiction
avait été attaquée par un membre
de la Fédération suisse de canoë.

FOUR A PAIN. - La corn-
mune d'Essertines-sur-Yverdon et
ses 600 habitants ont décidé de
redonner vie à l'ancien four à pain
communal, situé dans un vieux
bâtiment qui aurait bien besoin
d'un rajeunissement.
SOUFRE. — Les émissions
d'anhydride sulfureux (S02), pol-
lusant principal des chauffages
domestiques et de la combustion
industrielle, ont encore baissé de
9,3% en 1987 par rapport à
l'année précédente, a indiqué
vendredi l'Union pétrolière. Mal-
gré une consommation de com-
bustibles en hausse, le niveau
d'émission de soufre est resté
inférieur de 20% aux 56.000
tonnes de l'année de référence
1950, et de 64% au maximum
de 128.000 tonnes enregistrés en
1973.

Comme un noeud...
Valais : la mésaventure de

trois alpinistes
Trois alpinistes ont connu hier une
mésaventure peu ordinaire, qui a
nécessité des heures de sauvetage,
dans la région de la cabane de
Schoenbiel au-dessus de Zermatt
L'un des trois hommes a été con-
duit à l'Hôpital de Viège et les deux
autres sont sains et saufs.
Les trois hommes ont été pris sous
une chute de pierres à l'Arbenjoch
et un bloc leur a coupé leur corde.
Le trio fit un noeud avant d'enta-
mer la descente. C'est alors que la
corde s'est glissée avec ce noeud

dans un rocher et les a bloqués
toute la nuit de dimanche à hier.
Les trois alpinistres ne pouvaient
plus ni reculer, ni avancer. C'est
par hasard que hier matin quel-
qu'un les a aperçus et a pu donner
l'alerte.

L'endroit étant escarpé, il a été
impossible de les retirer de la mon-
tagne par hélicoptère et il a fallu
envoyer trois guides sur place.
Commencé aux premières heures
de la matinée, le sauvetage ne s'est
terminé que vers midi, (ats)

Chasse au cobra
Tessin : un épilogue surprenant

La chasse au cobra royal a pris
fin lundi au Tessin: le serpent
d'une espèce venimeuse a vrai-
semblablement été dévoré par
deux cygnes du lac de Lugano.

Les oiseaux ont en effet été
observé à Casoro près de Figino,
alors qu'ils mangeaient un gros
serpent

Selon la police cantonale, la
chasse au cobra devrait ainsi
prendre fin.

Samedi les policiers avaient
repéré le reptile et l'avaient
blessé d'un coup de fusil, mais le
cobra avait réussi à échapper aux
agents. Selon la police, il est pro-

bable que le cobra, sérieusement
touché par les policiers, ait été
dévoré par les cygnes. Un témoin
les a en effet surpris lors de leur
inhabituel festin.

La chasse avait commencé
samedi après que le serpent eut
été signalé près de Montagnola.
La présence de ce reptile d'une
espèce venineuse, dont la mor-
sure peut provoquer la mort, avait
suscité une certaine panique, les
hôpitaux de la région de Lugano
se procurant le sérum contre les
morsures de cobra et la police
bouclant la zone où devait se
trouver l'animal, (ats)

Association Suisse-URSS
et espionnage soviétique

Contrairement à ce qu'avait
annoncé le conseiller national Jean
Ziegler vendredi dernier, l'Associa-
tion Suisse-URSS n'a pas l'inten-
tion de porter plainte contre le col-
laborateur du ministère public fédé-
ral qui avait affirmé que les servi-
ces d'espionnage soviétique recru-
taient des agents au sein de l'asso-
ciation.
Le démenti a été publié hier dans
un communiqué signé par le prési-
dent de l'association , l'ancien con-
seiller national Armand Forel. Ni
ce dernier , ni M. Ziegler n'ont pu
être interrogés hier sur la contra-
diction de leurs informations.

Plusieurs journaux s'étaient
récemment fait l'écho des déclara-
tions anonymes d'un commissaire
du ministère public chargé de la
répression de l'espionnage soviéti-
que. Il avai t notamment déclaré
que les pays de l'Est avaient
recruté en Suisse au moins 1200
agents locaux, notamment dans les
milieux idéologiquement proches

de l'URSS, dont l'Association
Suisse-URSS. Affirmant parler au
nom de cette dernière - il est mem-
bre de son comité genevois -, Jean
Ziegler annonçait vendredi dernier
qu 'elle avai t décidé de porter
plainte.

«Non, l'Association Suisse-
URSS n'a pas porté plainte ni con-
tre un fonctionnaire fédéral lâche-
ment anonyme, ni contre des j our-
nalistes en mal de copie qui ont
publié de telles inepties» , dit au
contraire le communi qué d'hier
signé par Armand Forel , président
national de l'association. «Ces
gens relèvent plus de l'obsession
anticommuniste que de la justice» ,
poursuit-il. Par contre, l'associa-
tion «félicite toute les initiatives
parlementaires tendant à sévir
contre les auteurs de telles nouvel-
les mensongères ne pouvant que
nuire aux bonnes relations entre
notre pays, l'URSS et les pays
socialistes» , conclut le communi-
qué, (ats)

Affirmations contradictoires
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TRAMELAN
<P (032) 97 47 83

Courses d'un jour
Jeudi 4 août
Davos — VVeissf luhjoch
Fr. 94.-. AVS Fr. 88-, train et repas de
midi compris.
Sans train et repas de midi: Fr. 57.—,
AVS Fr. 51.- 

Dimanche 7 août
Les Fêtes de Genève
Invité d'honneur:
Marché-Concours Saignelég ier
Fr. 70.—, AVS Fr. 65.— entrée au Corso
et place assise comprises
(debout Fr. 57.-, AVS Fr. 52.-). 

Mardi 9 août
Zermatt
Fr. 63.—, AVS Fr. 58.— train compris.

Vendredi 1 2 août
Adelboden — Geils
Fr. 64.-, AVS Fr. 60.-, repas de midi
compris.

Mercredi 1 7 août
Centre commercial Spreitenbach
Hôte d'honneur: le Jura bernois
Fr. 38.-, AVS Fr. 34- 

Vendredi 1 9 août
Vercorin
Fr. 74.-, AVS Fr. 69.-, repas de midi
compris.

Jeudi 25 août
Col du Jaun — Ablandschen
Fr. 64.-, AVS Fr. 60.-, repas de midi
compris.

Mercredi 31 août
Grimsel — IMufenen — Gothard
Fr. 74.-, AVS Fr. 69.-, repas de midi
compris.

1 7 - 1 9  septembre (Jeûne fédéral)
3 jours

Tyrol — Engadine
Fr. 330.-

Demander nos programmes.
Renseignements et inscriptions:
Autocars CJ, 2720 Tramelan
Cp (032) 97 47 83
Egalement dans les gares CJ ou auprès j
de votre agence de voyages.

3 ?
1 ¦
1 *
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"Egalement dans mon travail, concentration
et lucidité ne sont pas de vains mots."

Vreny Burger, secrétaire à l'UBS
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l'UBS. Comme Vreny Burger par exemple. cité qui la caractérisent dans l'exécution de
Son coup d'.œil et la précision de ses tâches. La façon dont elle maîtrise tou-

ses tirs ont aussi été remarqués aux Jeux tes les situations mérite bien une médaille.
Olympiques de Los Angeles. Ses collè-

Des collaboratrices comme elle
font de nous la première banque.
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Amitiés — mariages
ou vacances à deux
(Inscription gratuite) (p 039/51 24 26
entre 1 2 et 20 heures
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PHOTOCOPIEUR
Fr. 75.-*

par mois
Installation et instruction

gratuites
* Leasing 48 mois

Venerio Redin
Saint-lmier, (p~ 039/41 42 82.

La Chaux-de-Fonds,
(p 039/23 05 10.

Cuisine variée
et allégée !

Route du Valanvron - Cp 039/ 28 33 12
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Peintre
entreprend

travaux peinture,
façade, tapisserie,

etc.

(Ci 039/ 28 32 00,
heures des repas.

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'informations
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Qu'en est-il de l'économie américaine?
S'ils ont perdu de leur autorite,
de leur puissance, les Etats-Unis
restent le marché-clé pour
l'ensemble des pays industriali-
sés. L'aigle américain n'est
pas... un tigre de papier, mais il
a subi ces dernières années de
nombreuses déconvenues; la
dernière gâterie qu'on lui prédit
est une récession! Siparex tente
de lever un coin du voile.
Après le krach d'octobre dernier,
personne n'aurait misé un cen-
time sur la bonne marche de
l'économie mondiale. Et pourtant
les retombées négatives se font
toujours attendre. Aux Etats-Unis,
la Banque Centrale a intelligem-
ment injecté des liquidités dans le
marché pour éviter une grave
crise du système financier. La
consommation n'a que légère-
ment reculé. Et le premier trimes-
tre 88 était même excellent à ce
niveau. D'autre part, les entrepri-
ses n'ont pas interrompu leurs
investissements.

LA CHUTE DU DOLLAR
Le fait marquant de cet hiver est,
on s'en doute, la chute du billet
vert. Catastrophique pour les
exportateurs étrangers, elle a été
bénéfique pour les Américains qui
ont vu le taux de croissance de
leurs exportations dépasser les
15% en 87 et les 20% en ce
début d'année.

Logiquement, cette dévaluation
monétaire et la renaissance indus-
trielle ont provoqué un emballe-
ment, qui inquiète. Après la réces-
sion, le spectre d'une surchauffe
menace le nouveau monde.

Tous les chiffres ou presque
tendent vers cette surchauffe: la
croissance qui reste élevée, le
taux d:utilisation de la capacité de
production industrielle en aug-
mentation, les marges bénéficiai-
res en hausse, le chômage en
baisse, etc.

La première incidence de cet
emballement est une accélération
de la poussée des prix. Les esti-
mations pour 1988 n'excluent
pas un taux de 5%, après les
1,9% en 86 et 3,7% en 87. La
fermeté récente des prix de certai-
nes matières premières agricoles
et l'accroissement des gains horai-
res dans les services ne font que
renforcer ces craintes. Ajoutons à
cela un niveau de taux d'intérêt
particulièrement haut et l'on peut
affirmer sans risque que l'inflation
est présente.

DES TARES
ÉCONOMIQUES

Heureusement, si l'on peut dire,
les Etats-Unis ont des tares écono-
miques qui devraient les prémunir
d'une surchauffe prolongée. La
capacité de production, quoique
élevée, reste inférieure à celle des
années 70, le plein-emploi n'est
pas atteint (5,6% de chômage
encore) et la compétitivité des
industries laisse à désirer. Dernier
atout pour maîtriser cette infla-
tion, la chute des prix du baril de
pétrole qui contrebalance à sa
manière la hausse des biens de
consommation.

RECONSTITUER L'ÉPARGNE
Comme le relève Siparex: «Le
dilemme de l'économie améri-
caine repose sur la résolution de
l'équation: comment éviter la
récession tout en facilitant la
résorption des déséquilibres fon-
damentaux?»

Il semble que la solution tienne
dans un transfert du support de la
croissance: les USA doivent deve-
nir un pays plus largement expor-
tateur, ce qui permettrait une
reconstitution de l'épargne. Il faut
absolument freiner la consomma-
tion. Difficile.

Dans cette optique, le relève-
ment des taux d'intérêt décourage
les crédits à la consommation. Il

faut encore favoriser I épargne
des ménages.

Les derniers résultats de la
balance commerciale américaine
démontrent que les Etats-Unis
sont sur la bonne voie. Les expor-
tations ont augmenté bien plus
fortement que les importations.
Mais pour que l'avenir soit vrai-
ment rose, il faudrait que ces der-
nières régressent.

1988: ANNEE ELECTORALE
Plus que l'analyse précise des élé-
ments économiques, il ne faut pas
perdre de vue que 1988 est une
année électorale. Avec toutes les
incidences que cela implique. La
gestion économique devient alors
paresseuse et seule la politique
monétaire de la Fédéral Reserve
est influente. Son indépendance
est d'une importance vitale à
l'heure où l'opinion publique est
prompte à soupçonner l'Adminis-
tration d'exercer des pressions
visant au maintien coûte que
coûte du niveau d'activité écono-
mique, jusqu'au jour de l'élection.

Il n'en reste pas moins vrai que
la FED doit composer avec de lar-
ges objectifs: niveau des taux
d'intérêt et des prix, maintien de
l'expansion, surveillance de
l'endettement, etc.

REPOUSSER
LE PROTECTIONNISME

Après un semestre d'efforts, on
peut féliciter les Etats-Unis pour
leur redressement. Redressement
conforté par la hausse du dollar et
la baisse du déficit de la balance
commerciale. Mais les progrès
restent lents et les menaces se
précisent. Comme le spécifie
Siparex: «Une tâche essentielle
du nouveau gouvernement mis en
place en janvier 89 sera de con-
tinuer de repousser la tentation
du protectionnisme et d'aborder
avec vigueur et courage le pro-
blème fiscal!»

J. H.
En 1987, face au tranc suisse, le dollar e perdu Jusqu'à 20% de ta valeur. Ce qui a favorisé les
exportations américaines. Mais pas celles des Suissesl

L/ajgle perd ses plumes

Swissair: collaboration sans fusion_____________________________________________ -_-_-___^

Le nouveau directeur gênerai est entré en fonctions
Simplifier la hiérarchie Interna
et améliorer les processus de
décision en les rendant plus
rapides tout en responsabilisant
davantage encore les différents
chefs de secteurs, telles sont les
grandes lignes accompagnant
l'entrée en service, hier, du
nouveau directeur général de
Swissair, le Zurichois Otto
Loepfe, 52 ans.

M. Otto Loepfe, nouveau directeur général de Swissair. (Photo ap)

Succédant à M. Robert Stauhli,
atteint par l'âge de la retraite, M.
Loepfe se voulait illustrer sa politi-
que de changement en organisant
sa première rencontre avec la
presse suisse et étrangère à
Genève et non pas au siège de
Zurich, rappelant au passage que
la cité de Calvin était devenue le
quartier général du département
de lignes Europe II.

La nouvelle -politique de Swis-
sair repose avant tout sur la mise
en place d'une structure plus fle-
xible comprenant désormais onze
chefs de départements, au lieu de
14, dont les trois marchés de
lignes (Europe I, Europe II, Inter-
continental) qui ont pris une place
plus importante dans les préoccu-
pations de la direction par l'exten-
sion des tâches de marketing et
du service à la clientèle.

COLLABORATIONS
M. Loepfe veut que sa compagnie
se développe malgré la forte con-
currence internationale et la créa-
tion du marché européen de
1992, désirant assurer l'avenir
par des «collaborations avec des
compagnies aériennes sélection-
nées en Europe et dans le
monde», se refusant ainsi à toute
idée de fusion.

Le dialogue avec la compagnie
régionale Crossair reste aussi lar-
gement ouvert dans la mesure ou
Swissair ne veut pas se lancer
pour son compte dans le trafic
régional mais considère que Cros-

sair remplit parfaitement ce cré-
neau en fonction de ses propres
besoins.

CARRIÈRE
Le nouveau directeur général est
ingénieur en mécanique du Poly
de Zurich et possède un Master
en sciences délivré par l'Univer-
sité de Stanford. Il est entré chez
Swissair en 1969, au départe-
ment technique, avant de devenir
chef de la révision des réacteurs;
puis, en 1974, chef de la planifi-
cation.

En 1984 il a pris la tête du
département informatique et s'est
occupé très activement de la créa-
tion du système de réservation
Galiléo que Swissair développe
avec neuf autres compagnies
aériennes.

Il n'est pas inconnu des Neu-
châtelois dans la mesure où il a
effectué une partie de ses cours
de répétition au régiment d'infan-
terie 8. Il est actuellement lieute-
nant-colonel.

M. S.

Temps partiel:
le travail au féminin

Pari des travailleurs occupés a temps partiel a fin mars 1988 (en %)

A fin mars 1988, la proportion de
travailleurs à temps partiel s'éle-
vait en Suisse à 15,4%, contre
13,6% trois ans auparavant.
Selon la statistique de l'emploi
élaborée par l'Office fédéral de la
statistique pour le premier trimes-
tre 1988, la moitié des personnes
occupées à temps partiel effec-
tuait un horaire de 50% à 90%,
tandis que l'autre moitié travaillait
à moins de 50%.

Le temps partiel jouit d'une
faveur croissante auprès des fem-
mes surtout, car il leur permet de
concilier activité professionnelle et
tâches ménagères et éducatives.

La formule est particulièrement
prisée dans la branche «enseigne-

ment et recherche» où 56,6% du
personnel féminin a opté pour
cette formule, mais aussi dans
l'administration publique où cette
part s'élève à 46,3%. Le travail à
temps partiel est nettement plus
répandu dans le secteur des servi-
ces que dans le secteur secon-
daire, ce qui s'explique notam-
ment par la supériorité numérique
de la main-d'œuvre masculine et
par divers facteurs d'ordre techni-
que dans le secteur de la produc-
tion.

L'essor du travail à temps par-
tiel témoigne aussi d'une ten-
dance croissante à l'individualisa-
tion des contrats de travail.(Sdes)CHINE. — L'endettement de la

Chine sera proche du seuil jugé
critique selon les normes interna-
tionales d'ici le milieu des années
90, les sommes à rembourser
équivalant à presque 20% de la
valeur des exportations, a révélé
lundi l'hebdomadaire officiel
Pékin Information.
JAPON. — La rentabilité des
trois grandes banques suisses ins-
tallées au Japon reste faible en
dépit d'une amélioration sensible
de leurs résultats financiers durant
l'année fiscale 1987 qui s'est ter-
minée le 31 mars. Pour ce qui est
de la dimension du portefeuille de
prêts, les trois grandes banques
suisses figurent parmi les douze
premières banques étrangères,

toutes européennes d'ailleurs, sur
81 banques commerciales étran-
gères classées par la société fidu-
ciaire Peat Marwick.

ZURICH. - Chuo Trust and
Banking Co, l'une des sept plus
grandes banques japonaises de
gestion de fonds, ouvre un
bureau de représentation à Zurich.
«Nous nous servirons de ce
bureau pour réunir des informa-
tions et suivre les développements
économiques et financiers en
Suisse», déclare un porte-parole
de la banque de gestion à Tokyo.

MERCURE. - La hausse en
bourse des titres du détaillant en
café et en confiserie bernois Mer-
cure n'a pas de raison apparente.

WïECONOMIE ëNBRêT

Trois mois après introduction
sur le marché de la «première
pile alcaline la moins polluante
du monde» - UCAR Génération
3, Ralston Energy Systems e
annoncé aujourd'hui le lance-
ment d'une nouvelle gamme de
piles standards au chlorure de
zinc avec 0% de mercure. Cette
amélioration a été réalisée pour
les trois types de piles Ucar
Super Life R20, RI4 et R6.

Ce nouveau lancement est le
résultat d'un programme de

recherche intensif par Ralston
Energy Systems visant à intro-
duire des produits moins pol-
luants.

Il est important de savoir que
la nouvelle gamme Ucar Super
Life a gardé la longévité de ses
piles (la durée de vie étant 65%
supérieure aux normes I.E.C.
pour charbon-zinc standard) et
qu'aucun autre élément toxique
ne se substitue au mercure.

(comm)

0% de mercure
Nouveauté UCAR



Questions imaginaires
- Vous êtes à l 'étroit ici.
- Oui, mon espace vital se réduit comme une peau de chagrin à cause de mon
colonel de propriétaire qui s'approprie toujours de nouvelles pièces de mon
appartement. Un certain Chabert, un génie qui gradait sans cesse. Toutes mes
illusions sont perdues de voir changer cette situation.

- Vous n 'allez pas déménager?
- Pour aller où? Chez ma cousine? Ça m'embête; chez mon cousin? Vous n'y
ponsez pas. Alors... je me suis fait une philosophie et je compte là-dessus pour
accepter.

Le tueur
Paul Vialar
Prix Fémina 1939

Nouvelle inédite

Droits réservés Cosmopress, Genève

Qui le ravitaillerait dans cette maison où il était , pour le
moment, le seul locataire. Il s'en fut à la cuisine, fit
l'inventaire du frigidaire. Les provisions étaient bien
maigres! un œuf , un peu de fromage, une boîte de sar-
dines! Mais Ramon n'avait pas faim. Quelque chose lui
serrai t la gorge qui n'eût rien laissé passer dans son
gosier.

Et brusquement, alors qu'il revenait dans son bureau,
il s'avisa qu'il y avait deux plis sur la table. Le concierge
avait dû les y déposer avant de partir. Qui pouvait bien
correspondre ainsi avec un homme déjà virtuellement
mort? Machinalement, il déchira la bande de ce qui lui
parut être un télégramme et saisi d'étonnement, il lut:

BANQUIER ARRETE STOP FONDS AU COM-
PLET STOP FELICITATIONS

Et c'était signé du nom d'ESCUDEROS qui était
préfet de police et qui se disait son ami.

Ironie du sort! Au moment où sa fin était décidée, il
recouvrait la plus grosse partie de sa fortune! Que pou-
vait contenir l'autre pli? C'était une lettre, il en déchira
fébrilement l'enveloppe , croyant reconnaître une écri-
ture qui lui était chère. Atterré, il lut:

Amour de ma vie,
J'ai cru que je pourrais faire ma vie sans vous, je sais

maintenant que ce n'est pas possible. Si vous m'aimez
toujours, je suis prête à devenir votre femme.

Votre Mercedes pour la vie.
II ne fit aucun rapprochement entre le fait que Mer-

cedes connaissait fort bien le chef de la police et ce

brusque revirement. Cette lettre baigna seulement son
cœur d'une onde de joie: il n'y a que la foi qui sauve!
Voilà donc que, par un «pile ou face» du destin, il était
à nouveau riche, heureux , comblé! Son premier mouve-
ment fut d'esquisser un pas de danse mais, brutalement,
il se souvint , que sa mort était décidée et qu'il avait
même payé d'avance pour cela! Il connaissait Gon-
zalve, avec celui-là pas de doute, il étai t sûrement d'une
honnêteté confinant au point d'honneur dans son tra-
vail, il avait touché son acompte... et il viendrait cher-
cher, c'était certain , le solde de la somme!

Il fallait empêcher cela à tout prix, à présent , préve-
nir Gonzalve. Mais il ne pouvait le faire lui-même sans
risquer d'être abattu avant d'avoir pu prononcer une
parole. Il se rua sur le téléphone, décrocha: le téléphone
qu'il avait omis de payer - à quoi bon! - étai t coupé!
Sortir , même dans l'escalier, il n'y fallait pas songer
sans risquer sa vie! Le concierge était à la noce et il était
tout seul! Il se mit à griffonner fébrilement de petits
mots sur des papiers, mais son logement loué pour
attendre des jours meilleurs, donnait sur une courette
intérieure où personne ne s'aventurait jamais!

Alors commença pour lui une nuit atroce à laquelle
succéda une journée abominable. L'aube le surprit,
arpentant son bureau comme un lion sa cage ou un
condamné à mort dans sa prison. Chaque minute, à
présent , le rapprochait du terme fatal qu'avait fixé
Gonzalve. Il passait par des alternatives de fureur et
d'abattement. Mais le temps passai t, l'heure tournait , la
fatale échéance approchait. Il pensait , naïvement, que,
sept heures sonnées, il échapperait au danger. Mais aus-
sitôt , quand il se berçait de cet espoir, il revoyait l'œil
cruel du tueur , la mitraillette dirigée contre sa poitrine
et il poussait des cris d'effroi dans le silence de la mai-
son vide.

A six heures, il avait maigri de cinq kilos. À six heu-
res quarante cinq, il avait les chevaux presque blancs. Il
s'assura une dernière fois que le buffet barrait bien la
porte d'entrée, que les fenêtres étaient bien condamnées
et , écroulé dans son fauteuil, accablé par l'atroce ironie
du sort qui ne lui rendait la vie que pour mieux la lui
retirer, il attendit. (A suivre)

Tous les «morceaux» ci-dessous peuvent prendre place dans la grille de façon à
y former huit mots horizontaux et un dans la première colonne verticale.

En diagonale apparaîtra alors la profession artistique du personnage.
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Indice 1

Principe du jeu
Dans cette page découvrez un des
25 artistes objets du jeu. Ils peu-
vent être connus dans la musique,
la peinture, là littérature, la danse,
les variétés, etc.

Chaque jeu vous donne un indice
permettant d'identifier l'artiste du
jour, de même que les questions
imaginaires, même si elles parais-
sent farfelues !

Déplacez en hauteur tous les mots de cette grille de façon à former un mot
dans la première colonne verticale.

Vous verrez alors apparaître un prénom (aussi verticalement de bas en haut)
dans une autre colonne. C'est celui de l'artiste de ce jour.

Indice 2

Effectuez les opérations arithmétiques ci-après en remplaçant les lettres par
des chiffres (les mêmes chiffres pour les mêmes lettres).

A R L
+ Z N F

F L E : E = E L
X C F

N Z F
A R C -
C Z F F

- R R F E
L N E E

Selon ce même code, traduisez 845769 et vous connaîtrez le pays d'origine de
l'artiste, 351256 vous donnant son nom. Le dernier total de l'opération est son
année de naissance.

Indice 3

Entre deux lettres de chacun des mots donnés, ajoutez deux lettres côte à côte¦ pour former un mot nouveau.

Chaque colonne de lettres nouvelles lue de haut en bas vous donnera un mot
Les deux mots réunis vous feront une précieuse indication sur l'artiste.

MOUE + CD = 

RETS + m = 

cois + en = 
CRIS + __? = 
MARS + m = : 

MATE + m = 

TORR + m = _ 

Indice 4

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

Découvrez dans cette page un artiste en vous amusant

Le choc des prix
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L'artiste 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 20 août 1988 à minui t
les 25 coupons envoyés ensemble partic iperont au tirage du prix de fidélité_______________________________________________________________________
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L/appel des sirènes
Contrat fabuleux pour Katarîna Witt

La fée de la glace a cédé à l'appel des sirènes de l'«ice-
business» à l'américaine. Katarina Witt a signé la
semaine dernière un contrat de deux mois avec la célè-
bre revue sur glace américaine «Holiday on Ice» . Il
faut dire que les sirènes ne manquaient pas d'argu-
ments, puisque ce contrat, signé mardi dernier dans le
hall du nouveau et luxueux Grand Hôtel de Berlin-Est,
rapporterait à l'Etat socialiste quelque 6 millions de
DM, dont 1 million à Katarina, l'ambassadrice de
charme du sport est-allemand.
La double championne olympique
de Sarajevo et Calgary, qui avait
mis fin à sa carrière en mars der-
nier, à Budapest, où elle venait de
remporter son quatrième titre
mondial, pourra ainsi être admirée
à partir du 2 novembre, à Zurich,
Dortmund, Vienne, Munich et
Stockholm.

La belle Allemande de l'Est ,
qui avait déclaré récemment «mal
s'imaginer patiner avec des
chimpanzés dans une revue sur
glace occidentale» , genre qui
selon elle relève de la «clowne-
rie» , a donc subitement changé
d'avis, vivement encouragée en
cela par les responsables de son

pays, qui voyaient dans l' opéra-
tion une importante source de
devises.

NOUVELLE POLITIQUE
Cette commercialisation de l'une
des plus grandes patineuses de
tous les temps témoigne de la
nouvelle politique de la fédération
des sports est-allemande, qui a
permis l'introduction dans les sta-
des de RDA et sur les maillots des
athlètes de publicité pour des
marques occidentales.

L'un des plus grands journaux
sportifs de RDA, Deutsches Spor-
techo, faisait remarquer dernière-
ment aux adversaires de cette pra-
tique, jugée «cap italiste et con-
traire à l'esprit sportif» , que les
recettes qui en résultaient étaient
destinées essentiellement aux
caisses de l'Etat et non aux indivi-
dus et qu'elles étaient redistri-
buées au peuple de RDA dans
son ensemble.

KATARINA PRINCESSE
Pour Katarina, les choses sont un
peu différentes. La socialiste
modèle, membre du Comité Cen-
tral de l'association de la jeunesse
communiste (FDJ), qui voulait se
consacrer une fois «retraitée» à

des études d'art dramati que, ne
travaillera pas en Occident pour
rien. Et puis, celle qui fut tour à
tour l'émouvante Carmen des
Jeux de Calgary et la trépidante
Madonna de la glace lors de son
exhibition sur la chanson «Bad»
de Michael Jackson , trouvera de
nouveau un rôle à sa mesure dans
la revue de l'Américain Skee Goo-
dhart, intitulée «Le Tour du
monde en 80 jours» .

Katarina sera princesse,
comme il se doit et pourra jouer le
premier rôle ou danser seule si
elle le désire. Elle devrait en prin-
cipe rester fidèle à ses composi-
tions artistiques, mais on ignore si
elle arborera les même tenues
affriolantes que pendant sa car-
rière sportive.

«Le plus beau visage du
socialisme», comme l'a joliment
baptisée un journal américain ,
finira-t-il pour autant par s'instal-
ler à l'Ouest? Rien n'est moins
sûr. En RDA, Katarina fait partie
des privilégiés ayant pignon sur
rue. En RDA, elle a son ami Ingo
Politz, batteur du groupe pop est-
allemand «Rockcombo Datzu» ...
Deux éléments sans doute déter-
minants pour la Carmen de Cal-
gary. (si)

m CANOË _—____¦_¦

Coupe d'Europe en Norvège
Le Bâlois Stefan Greier a pris une
surprenante deuxième place lors
de la première des deux épreuves
de la Coupe d'Europe de des-
cente, qui s'est déroulée sur le
difficile parcours norvégien de
Sjoa.

C'est le meilleur résultat helvé-
tique jamais enregistré dans cette
compétition. Greier a remporté,
avec Markus Keller et Roland Juil-
lerat, le classement par équipes.
La deuxième épreuve se déroulera
le week-end prochain en Ecosse.

Messieurs, kayak mono: 1 .
Rolf Killian (RFA) 24'44"20; 2.
Stefan Greier (Sui) 24'58"15;
3. Antoine Goetschy (Fra)

24'59 "43 ; 6. Roland Juillerat
(Sui) 25'01"56 ; 10. Markus
Keller (Sui) 25'11"03. - Par
équipes: 1. Suisse (Greier, Kel-
ler, Juillera t) 24'55"81;2. Italie
25'01"12; 3. Autriche
25'33"07.

Canadien mono: 1. Ernst
Libuda (RFA) 27'12"36; 2. Steve
Wells (GB) 27'21"49; 3. Andrej
Jeleng (You) 27'26"36. 11. Oli-
vier Jaquenoud (Sui) 28'08"60.

DAMES, kayak mono: 1.
Karin Wahl (RFA) 26'29"78; 2.
Uschi Profanter (Aut) 26'37"21;
3. Aurore Bringard (Fra)
26 "45"19; 10. Sabine Eichen-
berger (Sui) 27'25"91.(si)

Brillant résultat suisse

¦3 <**
Ballesteros le plus précis
Drottningholm. Open de Suède, classement final: 1. Severiano
Ballesteros (Esp) 270 (67-70-66-67); 2. Gerry Taylor (Aus) 275
(67-68- 71-69); 3. Graham Marsh (Aus-66-66-77-67) et Peter
Senior (Aus- 66-68-72-70); 5. Kyi Hla Han (Bir) et Gorrdon
Brand Jr (GB) 277; 7. Craig Stadler (EU), Craig Parry (Aus) et
Richard Boxall (GB) 278.

Brp9 Sport automobile

Favre et Menu malchanceux
Les Genevois Philippe Favre (Reynard-Alfa) et Alain Menu (Ralt-
Toyota) n'ont guère connu la réussite lors de la 6e manche du
championnat britannique de F3, à Snetterton. L'un et l'autre ont été
contraints à l'abandon après une sortie de route, lors de la deu-
xième manche d' une épreuve courue en deux parties suite à un
accident. Favre , qui occupait la deuxième place au moment de
l'interruption, avait particulièrement de quoi être mécontent. La
course est revenue au Britannique Martin Donnelly (Ralt), devant
l'Australien Gary Brabham (Ralt) et le Finlandais J.J. Lehto (Rey-
nard), leader du championnat.

EJ3 Marche

Un record du monde battu
La Soviétique Elena Nikolaeva (22 ans) a battu le record du
monde du 10 kilomètres marche, en 43'36"41, lors des cham-
pionnats d'URSS, à Kiev. Elle a amélioré ainsi de neuf centi-
èmes de seconde son propre record, établi le 7 mai dernier.

Kr̂ l Tennis

Mariage de Chris Evert et Andy Mill
La championne de tennis américaine Chris Evert a épousé samedi à
Boca Raton (Floride) l'ancien skieur américain Andy Mill, au cours
d'une cérémonie civile et en présence d'une centaine de parents et
amis des deux sportifs.

I Football

Nyilasi cesse la compétition
Le Hongrois Tibor Nyilasi, qui compte 70 sélections en équipe
nationale, a décidé à 34 ans de cesser la compétition. Il débutera
en septembre son nouveau travail de représentant d'une nouvelle
société mixte austro-hongroise dont l'activité est liée au sport. A
l'Austria de Vienne depuis cinq saisons, Nyilasi avait remporté avec
ce club trois titres de champion d'Autriche et une Coupe d'Autri-
che. Nyilasi a décliné plusieurs offres de clubs de première division
hongroise.
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w  ̂Et maintenant le train:
Excursions individuelles ÉTÉ 1988
Railculture

Yvoire historique
35.-*

Train-bateau-visite 53.—

Railhorizon

Zoo de Rapperswil
43.-*

Train-entrée au zoo 75 —

Railhorizon

Schynige Platte
48.-*

Train-repas de midi 70.—

' Avec l'abonnement demi-prix.
Réduction pour famille accordée.
Programme détaillé auprès de chaque gare.
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CFF

Devenez élève de notre 7e session

Ecole suisse
de culture physique
et de body building

+ AÉROBIC ET STRETCHING
Durée:

Cours par correspondance
10 mois- environ. Avec 5 stages
(week-end) pratique et théorie

Possibilités de travail
Salle do culture physique,

body building, aérobic , sauna,
clubs sportifs , hôtel (fitness)

Examens pratique et théorique avec
diplôme à la lin do chaque session

Début du prochain cours:
3 septembre 1988

Clôture des inscriptions:
15 août 1988

Renseignements et inscriptions:
ÉCOLE SUISSE

DE CULTURE PHYSIQUE
ET DE BODY BUILDING

Ch. du Martinet 28 -1007 Lausanne
43 (021) 24 24 10

(021) 25 88 78

Publicité intensive, publicité par annonces
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4 ou 5 portes ou Coupé. 3 moteurs
ou choix: 2.0i (90 ch), 2.2i (115 ch),
2.0i-l6V (140 ch). Boîte manuelle 6 5
vitesses ou automatique à 4 rapports.
Equipement très complet et finition
soignée. A partir de Fr. 20 390.-.

Essayez-les pour voir.

Garage de l'Avenir
Progrès 90 - <0 039/23 10 77
VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS

I mazpa
REVÊTEMENTS DE SOLS-TAPIS-PLASTIQUES-
PARQUETS-RIDEAUX-UTERIE-DÉCO RATION-

MEUBLES-TAPIS D'ORIENT-STORES

mVsMMX
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds <p 039/23 63 23
Le Locle Çp 039/31 16 70

A vendre
cause double emploi

Fiat
Sisley
4 X 4
modèle 88.
4500 km.

Prix intéressant.
Cp 039/23 97 26
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Impressionnante rentrée de Steiner
Les Olympiens brillants au meeting d'Yverdon
Parti depuis deux semaines dans le sud de la
France pour s'accorder quelque répit, l'Olympien
Biaise Steiner a rassuré ses amis sur son occupa-
tion du temps. S'il a fait la traditionnelle des-
cente de l'Ardèche en canoë, le Chaux-de-Fonnier
est aussi resté préoccupé par l'entretien de sa
forme en vue des championnats suisses. Samedi
à Yverdon, il a fait robuste en disputant en moins
d'une heure le 800 mètres en T53"82, avant
d'échouer d'un souffle pour la victoire du 1500
mètres en 3'49"99.
Impressionnant d'aisance à enfi-
ler toutes les allures, Biaise Stei-
ner devra encore soigner le
sprint final qui lui a coûté la pre-
mière place du 1500 m. A sa
décharge, dans ce domaine,
reconnaissons toutefois que le
800 mètres avait quelque peu
émoussé les jambes de Steiner,
qui a laissé une forte impression
générale.

«J'ai les jambes dures, mais
ça ne m'empêchera pas de
m'aligner sur 1500 m dans 50
minutes et... pas pour de la
figuration» déclarait Biaise Stei-
ner qui a concrétisé largement
cette déclaration.

L'OLYMPIC S'AGITE
A deux semaines des champion-
nats suisses, les athlètes de
l'Olympic ont manifesté beau-
coup de motivation à commen-
cer par Nathalie Ganguillet qui a
jugé bon de montrer qu'elle
reste la meilleure Suissesse du
disque et qu'elle envisage
sérieusement de reconduire son
titre. Dominée par l'Américaine
Pajel avec 59 m 58, la Chaux-
de-Fonnière a signé la meilleure
performance nationale de la sai-
son avec 51 m 94 devant sa
camarade Sylvie Stutz bonne
aussi avec 47 m 72.

Toujours à la recherche d'une
qualification pour les JO de
Séoul, Ursula Staheli a devancé
Nathalie Ganguillet au poids,
mais ici aussi, cette dernière
s'est affichée en regain de forme
avec 15 m 72.

Engagé dans le 800 mètres,
Renaud Matthey a aussi passé
par le podium d'honneur en ter-
minant 3e en T52"59. Bien en
rythme dans l'allure de base,
Matthey se montrait à l'aise
dans la première accélération,
mais se contracta lorsque le
Sénégalais Boy fit la décision.

BELLE JEUNESSE
Satisfaction encore avec les jeu-
nes de l'Olympic, puisque Chris-
tophe Kolb remportait le con-
cours du marteau avec 56 m
92, devant Hostettler 55 m 06,
alors que le cadet Cédric Tissot
était l'auteur de la meilleure per-
formance suisse des cadets A
avec 45 m 94.

Aidé de sa perche et pour la
première fois de sa jeune car-
rière, Didier Steudler a franchi
une latte placée à 4 mètres. Fort
de partout et doué, ce cadet de
l'Olympic devra encore mettre
plus de sérieux à sa préparation.
En maîtrisant 4 m 20, Jean-

Didier Steudler, un talent à 4 mètres

René Feuz a montré qu'il peut
s'envoyer plus haut encore.

A noter parmi les régionaux
en vue, la victoire de Fabien
Nieder- hauser sur 110 m haies
en 13"92; il y a ici de quoi ras-
surer. Jeanne-Marie Pipbz a

remporté facilement le 1500
mètres en 4'43"62, alors que
Alain Beuchat (Cortaillod) se
classait 2e du poids avec 15 m
36. Victoire de Olivier Berger
(Cortaillod) en longueur avec un
bond de 6 m 99. Jr.

Bouquet final
pour l'Afrique

Fin des championnats du monde juniors
Les coureurs africains, emme-
nés par le Kenya, ont tiré le
bouquet final, lors de la der-
nière journée des 2es cham-
pionnats du monde juniors, en
enlevant trois nouvelles cour-
ses, à Sudbury (Ontario). Au
bilan des titres, c'est la RDA qui
aura dominé, avec 11 succès,
dont 10 chez les filles. Au total
des médailles, l'URSS a
devancé d'une unité la RDA, 22
contre 21, mais avec seulement
4 titres, tous acquis chez les
garçons.

Lors de l'ultime journée, par un
temps splendide, les Africains ont
encore fait la loi dans les courses.
L'Ethiopien Zeleke Metaferia a
enlevé le 20 km sur route devant
deux Kenyans. Ces derniers ont
remporté ensuite le 1500 m avec
Wilfred Kirochi, qui a conservé le
titre conquis il y a deux ans à
Athènes

Sur 3000 m steeple, ce fut

pratiquement un cavalier seul des
hommes au short vert, avec le
succès de William Chemitei
devant Mathew Birir.
Cette dernière journée aura égale-
ment permis à la RDA de faire la
démonstration de son énorme
puissance chez les filles. Les Alle-
mandes de l'Est ont gagné les
deux relais en battant les deux
records du monde juniors : 43"
48 au 4 X 100 m et 3' 28" 39
au 4 X 400 m. Elles ont aussi
remporté le disque grâce à llka
Wyludda, une junior qui traite
déjà d'égale à égale avec les
seniors.

Au total, trois records du
monde juniors auront été battus
et un égalé à Sudbury, dans des
compétitions de bon niveau, qui
groupaient quelque 1200 athlètes
de 122 pays. Côté suisse, les
meilleurs résultats ont été réussis
par Jean-François Zbinden, sep-
tième du. 400 m haies, et Mirko
Spada, huitième du décathlon, (si)

Deux internationaux tchèques
passent à l'Ouest
Ivo Knoflicek, 26 ans, et Lubos Kubik, 24 ans, tous deux inter-
nationaux tchécoslovaques, ont profité d'une tournée en RFA
de leur équipe, le Slavia de Prague, pour passer à l'Ouest.

Toujours l'attrait de l'Occident...
Le nageur est-allemand Stefen Liess, 22 ans, a profité d'une escale
à Amsterdam pour faire défection et se trouve actuellement en
Suisse. Steffen Liess devait se rendre à Mexico avec l'équipe natio-
nale est-allemande pour participer à un stage d'entraînement et a
profité d'une escale à Amsterdam pour quitter le groupe.

Nette domination soviétique
A Bormio, l'URSS a remporté, comme prévu, les championnats
d'Europe juniors, tant chez les garçons que chez les filles, à cha-
que fois aux dépens de l'Italie. Résultats des finales: Garçons:
URSS-Italie 3-2. Filles: URSS-Italie 3-0.
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Rassurant pour Gunthôr
Dès qu'il met un pied sur le

stade, Werner Gunthôr fait con-
verger les regards et lier les con-
versations. Qu'il se fixe à
l'emplacement du jet du poids
et un regroupement général, de
l'assistance s'effectue aux
abords. Le décor est planté,
l'acteur connaît son rôle et
l'impact populaire de ses brillan-
tes victoires internationales.

Véritable attraction du mee-
ting d'Yverdon, Werner Gunthôr
était venu en démonstration,
effectuant quelques dix envois
d'un boulet de 8 kilos (poids
officiel 7 kg 250). A quelques
mètres du lac, par une chaleur
qui incitait à la baignade, le
champion du monde mettait fin
à sa longue absence en compéti-
tion avec une motivation parti-
culière: offrir plus de 21 mètres
comme cadeau d'anniversaire à
son entraîneur J.-P. Egger. Avec
l'engin trop lourd, réaliser 21 m
02, c'était chasser tous les dou-
tes et se replacer brillamment
sur la trajectoire d'un titre olym-
pique en septembre.

Toujours affable, Werner

Gunthôr analysait la situation
avec la tranquillité qui le carac-
térise: «Ma blessure au dos m'a
éloigné de la compétition pen-
dant sept semaines. J'avais une
grande envie de me resituer.
Aujourd'hui, plus que le fait de
dépasser les 21 mètres, je
trouve ma satisfaction dans mes
moins bons jets qui constituent
la base à partir de laquelle je
peux effectuer un ou deux jets
percutants. Ici le rythme de con-
cours était bon. Je m'alignerai
aux championnats suisses, mais
là, il y a trop de concurrents; je
dois trop attendre et il m'est dif-
ficile de garder si longtemps
l'excitation nécessaire à toute
bonne performance. Peut-être
au meeting de Zurich, je me
trouverai dans les meilleures
conditions et ce sera un test pré-
cieux dans le cadre de ma pré-
paration».

Il y avait beaucoup d'assu-
rance dans l'attitude de Werner
Gunthôr à qui nous faisons con-
fiance pour se présenter au
mieux à Séoul.

R. Jacot

m MOTOCYCLISME

Victoire de Magee et Rainey
à Suzuka

Les deux pilotes de l'équipe diri-
gée par l'ancien champion Amé-
ricain Kenny Roberts, l'Austra-
lien Kevin Magee et l'Américain
Wayne Rainey, sur une Yamaha
750 ce, ont remporté tes 8 Heu-
res de Suzuka, quatrième man-
che du championnat du monde
d'endurance.
Sur le célèbre circuit japonais de
Suzuka, Magee et Rainey ont dis-
puté une course superbe, restant
à la lutte quatre heures durant
avec l'Australien Wayne Gardner,
associé sur une Honda à l'Anglais
Niall McKenzie.

Gardner, vainqueur de
l'épreuve en 1985 et 1986,
lâchait cependant prise à mi-
course, avant d'abandonner en
raison de problèmes de moteur.
Conservant alors un demi-tour

d avance sur les Américains
Schwantz (vainqueur en mars der-
nier du GP du Japon en 500 ce
sur le même circuit) et Doug
Polen (Suzuki), Magee et Rainey
ne faiblissaient pas malgré la cha-
leur et s'imposaient à la moyenne
impressionnante de 147,228
km/h, soit seulement 7 km/h de
moins qu'en Grand Prix de vitesse
disputé sur une heure de course...

Le classement des 8 Heures
de Suzuka : 1. 'Kevin Magee-
Wayne Rainey (Aus-EU), Yamaha,
202 t (147,228 km/h). 2. Kevin
Schwantz-Doug „ Polen (EU),
Suzuki, 201. 3. Pierre- Etienne
Samin-Adrien Morillas (Fra),
Kawasaki, 199. 4. Hervé Moi-
neau-Thierry Crine (Fra), Suzuki,
199. 5. Takahiro Sowa- Kiyokaze
Tada (Jap), Kawasaki, 199.

Bagarre au sommet

Domination des BMW
m AUTOMOBILISME

La firme germanique gagne
les 24 Heures de Spa

Comme en 1986 et 1937, BMW
a dominé les 24 Heures de Spa-
Francorchamps, réservées aux voi-
tures de tourisme.

Au volant d'une M3, l'Alle-
mand Altfrid Eger, l'Autrichien
Dieter Quester (ancien champion
d'Europe) et l'Italien Roberto Ra-
vaglia, ont enlevé la classique des
Ardennes belges, avec deux tours
d'avance sur la Ford Sierra Cos-
worth de l'écurie helvétique
Eggenberger, confiée à Klaus Lud-
wig, Thierry Boutsen et Pierre
Dieudonné (RFA, Bel, Bel).

Les Français Jacques Laffite et
Olivier Grouillard, associés au
Belge Jean-Michel Martin, sur
BMW M3, ont terminé à la troi-
sième place, devant la deuxième
Ford-d'usine de Schneider, Biela
et Soper.

Cinquième, la Toyota Supra de
la petite équipe suisse Bernant,
pilotée par Hollinger, Hôlzl et
Ménage (Sui, RFA, Bel) a créé
une agréable surprise.

Classement des 24 Heures de
Spa: 1. Altfrid Heger, Dieter
Quester et Roberto Ravaglia (RFA ,
Aut, Ita) BMW M3 Schnitzer, 509
tours (3532 km) à 147 km 030
de moyenne; 2. Ludwig, Boutsen
et Dieudonné (RFA, Bel, Bel) Ford
Sierra Cosworth Eggenberger, à 2
tours ; 3. Grouillard, Laffite et
Martin (Fra, Fra, Bel) BMW M3, à
trois tours.

Situation au championnat
d'Europe. — Pilotes: 1. Ravaglia
279; 2. Dieudonné 267; 3. So-
per 250. — Equipes: 1. Ford (Eg-
genberger) 265; 2. BMW (Schnit-
zer) 191. (si)
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CM des surlégers à New York
L'Américain James «Buddy»
McGuirt s'est montré expéditif
lors de la première défense de son
titre mondial des surlégers (IBF),
battant son compatriote Howard
Davis par k.-o. à la première
reprise, à New York.

Ce combat, présenté comme le
dernier 15 rounds aux Etats-Unis
(nouvelle règle de l'IBF) n'aura

finalement duré que 2'45", dont
deux minutes d'observation.

McGuirt passait à l'offensive et
un long direct du droit venait per-
cuter Howard en plein visage et
l'envoyait au tapis.

L'arbitre ne poussait même pas
le compte jusqu'à son terme,
déclarant le k.-o. pur et simple.

(si)

McGuirt expéditif

Sport-Toto
30X 13 Fr 3.649,70

467 X 12 Fr 92,40
3408 X 11 ".. Fr 12,70

15.105 X 10 Fr 2,90

Toto-X
2 X 6  Fr 30.961,90
1 X 5 + cpl Fr 8.277,90

36 X 5 Fr 919.80
1.457 X 4 Fr 17 ,—

17.277 X 3 Fr 2,90

Loterie suisse
à numéros

2 x 6  Fr 1.319.672,40
5 X 5 + cpl .. Fr 72.011 ,70

208 X 5 Fr 3.962,50
11.608X4 Fr 50.—

168.620 X 3 Fr 6.—

JOKER
2x5numéros .... Fr 10.000.—

50 X 4 numéros .... Fr 1.000.—
4 2 0 X 3  numéros .... Fr 100.—

4457 X 2 numéros .... Fr 10.—
Le maximum de six numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr
2.000.000,—

Pari mutuel romand
RAPPORTS
Trio
Ordre cagnotte Fr 1.540,80
Ordre diff. cagnotte Fr 1.027,20
Quarto
Ordre cagnotte Fr . 552,—
Ordre diff. cagnotte Fr 552,—
Loto
7 pts cagnotte Fr 226,40
6 pts, cagnotte Fr 75,20
5 pts Fr 37,60

(si)
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Quatorze ans d'attente
Succès suisse à Montana

Pour la première fois depuis
1974, lorsque Werner Dôsseger
s'était imposé, une victoire
suisse a été enregistrée dans la
course de côte Sierre-Montana.
Le Fribourgeois Jacques
Krâhenbùhl s'est en effet
imposé dans cette manche de la
Coupe d'Europe de la monta-
gne, devant un autre Suisse,
Guido Bielmann.

Vainqueur de la Coupe du monde
l'an dernier, l'Américain Jay Jon-
son, a dû se contenter de la troi-
sième place.

Chez les dames, troisième suc-
cès consécutif de la Britannique
Sally Goldsmith.

Messieurs: 1. Jacques
Krâhenbùhl (Fribourg) 14,7 km et
955 m de dénivellation en 56'9";
2. Guido Bielmann (Rechthalden)
57'12"; 3. Jay Jonson (EU)
57'17"; 4. Bob Treadwell (GB)
57'29" ; 5. Clive Hensley (GB)
58'39"; 6. Chuck Smead (GB)
58'41"; 7. Giselain Fourrier (Bel)
59'59"; 8. Dany Muylaerth (Bel)
1 h 0'25"; 9. Jean-Pierre Berset
(Belfaux) 1 h 0'30"; 10. Thomas
Hiltebrand (Cadro) 1 h 0'47".

Dames: 1. Sally Goldsmith
(GB) 1 h 7'26" ; 2. Fabiola Rueda
(Col) 1 h 11'23" ; 3. Christine
van Put (Bel) 1 h 14'25" ; 4. Her-
mine Haas (Bienne) 1 h 18'5" .

(si)



Travailler pour l'avenir
Début à Noiraigue du camp juniors de l'ACNF

En football, les bons joueurs doivent à la base pos-
séder un certain talent. Mais cela ne suffit pas pour
percer. Il faut aussi du travail, beaucoup de travail
pour se perfectionner techniquement, tactiquement
et physiquement. Les champions de demain doivent
déjà se mettre à l'ouvrage. C'est dans cet esprit
qu'a débuté le traditionnel camp juniors de l'ACNF.
Jusqu'à vendredi, 37 juniors nés entre 1972 et
1974 vont vivre presque comme des professionnels,
exclusivement pour le football.
Depuis cette année, Claude Zur-
cher a succédé à Gino Gioria à la
tête desc sélections cantonales
juniors.

NOIRAIGUE
Laurent WIRZ

L'ex-entraîneur du Locle est
assisté durant ce camp par Jean-
Pierre Brugger (entraîneur aux
Geneveys-sur-Coffrane) et Ivan
Cuche (entraîneur juniors au FCC).

UN PROGRAMME
COPIEUX

Tous les jours, ce trio dirigera
trois entraînements. Le premier,
avant le petit déjeuner, sera con-
sacré à divers exercices d'assou-
plissements. Le deuxième visera
surtout à mettre l'accent sur la
vitesse, avec et sans la balle. Le
troisième entraînement, l'après-
midi, sera consacré à la technique
et à la tactique.

Des discussions, des visionne-
ments à la vidéo ainsi qu'une ren-
contre avec Philippe Perret sont
aussi inscrits au programme. $

PROGRESSER
Les juniors présents à Noiraigue
formeront les classes 3 et 4 des
sélections cantonales. Ce camp
donnera l'occasion aux responsa-
bles de mieux pouvoir évaluer les
qualités des sélectionnés.

Les meilleurs juniors neuchâ-
telois de cette classe d'âge sont
ici. Il s'agit donc déjà d'une cer-
taine élite. Notre but est de les
pousser, de leur apporter un
plus par rapport à ce qui se fait
dans les clubs. Il faut progres-
ser, encore et toujours, expli-
quait Claude Zurcher.

FORMATION POUR
LES ENTRAÎNEURS AUSSI

Ce camp ne reste pas une réunion
isolée. Il y a une suite. Dès la mi-
septembre; les sélectionnés se
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retrouveront une fois par semaine
pour s'entraîner ensemble, avec
une alternance entre le Bas et le
Haut du canton.

Le travail, de ce fait , pourra
être poursuivi. Les clubs bénéfi-
cieront de ce programme. Leurs
joueurs pourront s'améliorer,
apprendre de nouvelles choses.

Claude Zurcher accorde beau-
coup d'importance à la formation
des entraîneurs. Il faut essayer
d'élever le niveau des entraî-
neurs. C'est un travail de lon-
gue haleine. Je souhaite pou-
voir les réunir régulièrement.
Nous serons en contact quand
j'irai voir les sélectionnés dans
leurs clubs respectifs.

PAS DE REGRETS
Avant de prendre cette responsa-
bilité au niveau de l'ACNF, Zur-
cher était aux commandes du FC
Le Locle. Pas de regrets d'avoir
quitté la compétition?

Non, car je suis avant tout un
formateur. J'ai plus tendance à
être un éducateur sportif qu'un
entraîneur.

Quel système de jeu souhaite-
t-il faire pratiquer à ses sélections?
Je suis pour un 4-3-3 offensif
avec deux ailiers. Mais ce style
de jeu demande beaucoup aux
joueurs. Ils doivent apprendre à
couvrir celui qui monte , à pren-
dre sa place, à défendre déjà
devant, etc.

i*_..**.t» r | ¦

La séance photo: le calme avant l'entraînement! (Schneider)

ENCORE BIEN
DES LACUNES

k Les footballeurs de demain sont
les jeunes d'aujourd'hui, c'est
une évidence. Pourtant, le mouve-
ment juniors a trop souvent ten-

dance à être mis de côté. Les
clubs qui ne pensent qu'à leur
première équipe sont nombreux.

Il y a encore beaucoup à
faire, à améliorer. Il faut insuf-
fler les choses à la base de la
pyramide, et non au sommet.

Pour travailler à la formation
des jeunes, le matériel humain
est là, les structures et l'argent
malheureusement pasl

La situation changera-t-elle un
jour? L'espoir fait vivre...

L. W.

Beaucoup de buts
Championnat suisse des «espoirs»
2e journée: Saint-Gall - Neuchâ-
tel Xamax, 3-3 (0-2). Aarau -
Zurich 0-0. Grasshopper - Lugano
1-2. Locarno - Lucerne 0-4.
Young Boys - Servette 7-2.
Schaffhouse - Wettingen 1-4.
Sion - Bâle 1-1. Bellinzone - Lau-
sanne 2-6. — Classement: 1.
Lucerne 2-4 (1 5- 2); 2. Lausanne
2-4 (9-2); 3. Neuchâtel Xamax

2-3 (8-5); 4. Zurich 2-3 (1-0); 5.
Young Boys 1-2 (7- 2); 6. Wettin-
gen 1-2 (4-1); 7. Lugano 2-2 (2-
2); 8. Servette 2-2 (6-9); 9. Bel-
linzone 2-2 (3-6); 10. Bâle 1-1 (1-
1); 11. Saint-Gall 2-1 (3-4); 12.
Aarau 2-1 (2-5); 13. Sion 2-1 (3-
12); 14. Locarno 1-0 (0-4); 15.
Grasshopper 2-0 (1-5); 16.
Schaffhouse 2-0 (3-8), (si)

Jagt met tout le monde d'accord
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Le Hollandais gagne au sprint le GP d'Argovie
La 25e édition du Grand Prix
d'Argovie, courue sur 206,8
kilomètres à Gippingen, s'est
achevée par la victoire d'un out-
sider: c'est en effet le jeune
néo-professionnel hollandais
Arjan Jagt (21 ans) qui s'est
imposé au sprint d'un groupe de
58 coureurs, devant l'Italien
Flavio Chesini et le vainqueur
de 1986, le Belge Frank Hoste.
Comme l'an dernier, le meilleur
Suisse a été le Lucernois Othmar
Hafliger, lequel avait remporté la
veille le critérium professionnel
d'Uster.

Hafliger, qui avait terminé au
troisième rang en 1987, s'est
classé cette fois à la septième
place, immédiatement derrière le
vainqueur de la précédente édi-
tion de la course argovienne, le
Hollandais Adri van der Poel.
Jan Raas avait sélectionné en der-
nière minute Jean-Paul van Pop-
pel, dont il se séparera à la fin de
la saison, pour cette course. Mais
lorsque le départ fut donné, le
quadruple vainqueur d'étape du
Tour de France était absent.

Son coéquipier Jagt devait le
remplacer avantageusement pour
remporter un sprint turbulent et
signer la première victoire de sa
jeune carrière professionnelle.
L'an dernier, dans les rangs ama-
teurs, Jagt s'était imposé à sept
reprises, ce qui avait attiré l'atten-
tion de Jan Raas.
Plusieurs attaques ont été déclen-
chées au cours de ce Grand Prix
du canton d'Argovie. C'était tout
d'abord le Belge Nico Edmonds
qui tentait sa chance dans le 5e
des 22 tours. Il recevait le renfort
deux tours plus loin du Suisse
Rolf Jàrmann mais cette tentative
devait avorter au 15e tour.

L'attaque suivante portait en
tête de la course onze coureurs,
dont le Belge Hoste et les Suisses

¦ , -¦

Arjan Jagt (à gauche). Une pointe de vitesse digne de Van Poppel. (AP)

Bruno Holenweger, Richard Trin-
kler, Alfred Achermann, Thomas
Wegmùller et Hansruedi Mârki ,
mais un nouveau regroupement
survenait deux tours plus tard.

SPRINT INÉVITABLE
La tentative de l'ancien champion
de Suisse Jôrg Muller, au 18e
tour, semblait plus sérieuse. Il
était accompagné de l'Italien
Enrico Grimani , mais ce dernier
ne lui fut d'aucun secours et il
devait rapidement lâcher prise.

Muller poursuivait son effort en
solitaire mais il ne pouvait éviter
le retour des poursuivants dans
l'avant-dernière boucle. Le sprint
était dès lors inévitable. On sait ce
qu'il advint.

Grand Prix du canton d'Argovie
(22 tours de 9,4 km = 206,8
km): 1. Arjan Jagt (Ho) 4 h
46'35" ;,(43,296 km/h); 2. Fla-
vio Chesini (It); 3. Frank Hoste
(Be); 4. Maurizio Fondriest (It); 5.
Marco Vitali (It); 6. Adri van der

Poel (Ho); 7. Othmar Hafliger
(S); 8. Luciano Boffo (It); 9.
Alfred Achermann (S); 10. Rudy
van der Haegen (Be); 11. Pius
Schwarzentruber (S); 12. Jùrg
Bruggmann (S); 13. Omar
Pedretti (S): 14. Johan Mus-
seeuw (Be); 15. Stephen Hodge
(Aus); 16. Hansruedi Mârki (S);
17. Gilbert Glaus (S); 18. Jos
Lieckens (Be); 19. Micol Gianelli
(It); 20. Théo de Rooy (Ho), tous
même temps. . 118 coureurs au
départ, 85 classés.
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Athlétisme:
le meeting
d'Yverdon
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Katarina Witt:
Tappel
des sirènes

Trois départs dans l'entourage du club
Erich Fôllmi, entraîneur-adjoint de
Hubert Kostka , ainsi que les
époux De Leur, physiothérapeutes
du club, quittent le FC Aarau avec
effet immédiat et d'un commun
accord avec le club.

C'est ce qu'a communiqué le

président , le Dr Peter Treyer, qui
s'est, ainsi, montré solidaire de
l'entraîneur , le Polonais Hubert
Kostka, qui avait fait l'objet de
vives critiques de la part des trois
personnes en question.

(si)

Petite crise à Aarau

mm
Verplank domine à Grand Blanc
L'Américain Scott Verplank a remporté le tournoi du circuit profes-
sionnel américain de Grand Blanc (Michigan), une épreuve dotée de
700.000 dollars.

E_I Boxe

La Rocca: bientôt contre Martelli ?
A Livoume, le poids welter italc-malien Nino La Rocca a enregistré
son neuvième succès consécutif en dominant aux points en dix repri-
ses l'Américain David Taylor. Cette nouvelle victoire pourrait inciter
les instances de l'EBU à désigner La Rocca challenger officiel au titre
européen des welters détenu par le Morgien Mauro Martelli.

René Jacot face à l'Italien Casamonica
Le Français René Jacot a annoncé qu'il défendrait son titre de
champion d'Europe des super-welters le 8 ou le 15 octobre pro-
chain à Rome contre le challenger officiel de l'Union européenne de
boxe (EBU), l'Italien Romolo Casamonica. En cas de victoire devant
Casamonica, Jacot envisage de s'attaquer au titre mondial (version
WBC) de la catégorie détenu par l'Américain Don>Curry.

m LE SPORT EN BREF _-i--^^——I



La nuit de tous les lampions
Radieuse Fête nationale par monts et coteaux

Records d'affluence pour la Fête nationale. Le 1er Août, les enfants sont porteurs d'un avenir toujours meilleur, toujours plus humain. (Photo Impar-Gerber)

Le 1er Août se porte bien. A
voir de quelle manière il a
été fêté hier du moins, on se
prend à penser que la jeune
tradition de la fête nationale
n'a pas encore pris de rides.

Il faut cependant tempérer.
Deux raisons peuvent être
avancées pour expliquer le

franc succès des célébrations du
Locle et de La Chaux-de-
Fonds, par exemple. Le temps
resté radieux pendant toute une
douce soirée.

Et, second ingrédient, le
retour dans l'ex-Métropole
horlgère des feux d'artifice.

Les grandes illuminations du
1er Août remplacent-elles un

peu beaucoup des simples et
sincères élans patriotiques?

Personne n'aura l'audace de
le prétendre. Pas même les
squatters du Temple Allemand
à La Chaux-de-Fonds qui,
l'espace d'une soirée, ont fêté
«Panti-ler Août» , prônant
l'ouverture des frontières plutôt
que le chauvinisme à leurs yeux

véhiculé par les beaux discours
des élus.

Dans le Haut en tout cas, ces
discours étaient pourtant à
l'ouverture.

L'ambassadeur Edouard
Brunner a replacé la Suisse
dans le monde, tandis qu'au
Locle l'auditoire s'est branché
pour un moment sur des gam-

mes d'accordéons mâtinées de
schwytzertiitsch...

La nuit de tous les lampions
fut radieuse.

On verra au jour le jour si
son succès était porté par autre
chose que le souffle agréable
d'une nuit d'été, (rn)

• Lire en pages 12, 13, 14, 15
et 16.

Désherbant (?)
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Si l'on en croit un communiqué
parvenu hier dans certaines
rédactions, et émanant de lui-
même, le Groupe Bélier aurait
procédé, voici une semaine, à
un bon nombre d'inscriptions
au désherbant. Le texte en
question cite quatre lieux, soit
Lugano, Bienne, le Grtitli et le
Weissenstein, où auraient été
réalisées, de cette manière, des
inscriptions «Jura libre».

Plus avant, le communiqué
réitère les revendications et
autres réclamations habituelles
du Groupe Bélier. Et de se
plaindre que la Suisse demeure
sourde, muette, aveugle et
paralysée devant le véritable
problème jurassien. Passons
sur les détails, dits et redits.
Mais là la revendication de
cette action n'a pas manqué
d'étonner certains observa-
teurs.

C'est que, dans aucun des
quatre sites énumérés plus
haut, on n'a signalé la moindre
inscription. Et si Lugano et le
Griitli sont un peu loin de chez
nous pour y aller vérifier , le
cas de Bienne et du Weissens-
tein sont un peu différents. Or
en ces deux endroits, personne
n'a observé semble-t-il les tra-
ces que le Groupe Bélier pré-
tend avoir laissées. Le désher-
bant aurait-il été de mauvaise
qualité?

Mais quoi qu'il en soit, et
même si ce nouveau coup a
échoué - qui n'a en tous les cas
pas rencontré jusqu'ici l'écho
escompté par ses auteurs - on
nous permettra de douter de
l'impact que pourraient revêtii
de tels actes. Le «travail» des
barbouilleurs, à Bellelay ou ail-
leurs, n'a sans doute jamais fait
avancer d'un moindre petit pas
la cause défendue par le Bélier.
Il y a fort à parier que celui des
désherbeurs n'aura pas davan-
tage d'effets «positifs».

Et puisque nous voilà sur ce
sujet, la destruction des feux
du 1er Août - qui en sont deve-
nus des feux de fin juillet -
non-revendiquée, en certains
endroits du moins, n'a pas non
plus amusé grand monde. En
tous les cas, les employés com-
munaux ou autres écoliers
chargés de les préparer n'en
ont pas ri, eux. Reste à savoir
qui peut trouver un réel diver-
tissement dans de tels actes...

Dominique EGGLER

Une cocotte de quatre mètres
Record bon marché au camp junior de Vaumarcus

Les animateurs posent devant la cocotte géante. (Photo Impar-A O)

Pour obtenir une cocotte en papier de 4,24 mètres de haut, il
faut plier une feuille de 6 mètres de côté. Evidemment, on ne
la trouve pas au rayon des papeteries. Mais avec 6 kg de
colle et une nuit blanche de pliage, les animateurs du camp
junior de Vaumarcus ont réussi. Ils espèrent bien figurer
dans la prochaine édition du «Guiness book», avec ce record
à 130 francs.

Quelque 200 personnes - jeunes
(entre 11 et 17 ans) et animateurs
- participent au traditionnel
camp junior de Vaumarcus, orga-
nisé par l'Union chrétienne de
jeunes gens et reconnu par Jeu-
nesse + Sport. Cette 64e édition
a été placée sous le thème du
record. Avec quantité de sous-
thèmes traités chaque jour: le
plus fort , le plus croyant , le plus
pauvre, le plus loin dans la
recherche...

Le camp se déroule du 30 juil-
let au 7 août. Afin de lui donner
plus de relief , Jean-Louis Mon-
nier souhaitait voir un des
records inscrits au Guiness book.
Il s'en est fait offrir un exem-
plaire pour Noël, et depuis, il a

cherché.., Quel record battre , qui
ne coûte pas trop cher ? Son
choix s'était porté sur la cocotte
en papier. Celle de Françoise
Lebourg (page 263 du Guiness)
mesurait 2,20 mètres de haut.
Mais déjà, le record était dépassé
et la presse annonçait la réalisa-
tion lors d'un camp d'enfants
d'une cocotte de 3,10 mètres...

A Vaumarcus, on a voulu aller
encore plus loin et la cocotte se
dresse jusqu'à 4,24 mètres. Un
homme de loi sera mandé pour
constater officiellement le fait , et
le certificat sera envoyé au Gui-
ness Book. Il ne reste plus aux
animateurs qu'à espérer n'être
pas battus avant la prochaine édi-
tion...

Pour réaliser ce monstre, fl a
fallu d'abord coller assez de
papier (300 g/m2, en double
épaisseur) pour créer une feuille
de 6 mètres de côté. Soit au total
23 kg de papier! Et un coût rai-
sonnable pour un record de 130
francs, toutes fournitures compri-
ses...

PLIAGE DIFFICILE
Les animateurs, afin de ne pas
prendre du temps aux enfants
dont ils s'occupent , ont saisi les
pinceaux dimanche à 23 h. 30. Ils
étaient une dizaine à la tâche jus-
que vers 4 h. 30 du matin.

Le collage (6 kg de colle!) n'a
pas été l'étape difficile: le pro-
blème a été de plier cette feuille
géante, puis de faire pivoter la
cocotte, pour qu'elle ait la tête en
l'air.

Finalement, hier entre 10 heu-
res et 11 h. 30, la phase finale
s'est bien déroulée et la cocotte
décore la salle-réfectoire des
enfants. Ils en ont profité à leur
retour de sortie en forêt.
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Grand feu d'artifice au Bois-Noir
Le message européen du secrétaire d'Etat Edouard Brunner

La foule des grands soirs était rassemblée hier sur la
pelouse du Bois-Noir à l'enseigne de la version populaire
de la Fête nationale. Une manifestation marquée par
deux premières. Le premier discours de 1er Août pro-
noncé par le secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères
Edouard Brunner sur sol helvétique. Et le retour du feu
d'artifice, après une éclipse d'une dizaine d'années.
Plus de 2000 personnes , le double
au moins de l'édition 87, s'étaient
massées en lisière du Bois-Noir. Il
n'y avait plus de places assises. Le
stand saucisses s'est retrouvé pro-
visoirement en rupture de stock
moutarde.

On a dansé sous les lampions: une atmosphère un peu magique.

C'était une de ces soirées chau-
des jusqu'à la nuit, que les Chaux-
de-Fonnieft apprécient d'autant
mieux qu'elles sont rares au calen-
drier. La clémence météorologique
et les premiers retours de vacances
ont grossi les rangs du public

Le secrétaire d'Etat Edouard
Brunner.

auquel s'est adressé M. Edouard
Brunner.

PAS DE QUOI ÊTRE FIER
L'orateur a évoqué la place de la
Suisse dans le monde, résumée au
travers des trois défis qui atten-
dent le pays à la veille de son 700e
anniversaire. L'Europe, d'abord,
«car nous voulons tout à la fois
bénéficier sur le plan économique
de ce grand ensemble qui se forme
à nos portes, sans pour autant
renoncer à notre souveraineté,
c'est-à-dire à la démocratie directe
et au fédéralisme».

Le 2e défi est celui de la sécurité
sur le continent. «L'Europe est
devenue le plus grand arsenal du
monde. Il n'y a pas de quoi en être
fier.» A la Suisse d'«apporter une
contribution originale et significa-
tive» pour infléchir la course aux
armements.

Le 3e défi est mondial. Un ter-
rain sur lequel nous pouvons «con-
tribuer à une harmonisation des
relations internationales en aidant
les pays du tiers monde à vivre
dignement».

La conclusion d'Edouard Brun-
ner est européenne: «Nous devons
être solidaires de nos voisins qui
ont une vision de l'Europe qui res-
semble étrangement à celle
qu'avaient nos ancêtres de la
Suisse au moment où ils en jetaient
les fondements, que nous célé-
brons aujourd'hui.»

GERBES ÉTOILÉES
Comme c'est devenu une coutume
(elle était présente pour la 8e fois)
la fanfare française de Montlebon,
l'Echo de la Montagne, a inter-

Vivement applaudi, le retour du feu d'artifice. (Photos Impar-Gerber)

prêté l'hymne helvéti que devant
l'assemblée levée. La collaboration
préfi gure-t-elle l'esprit de 1992?

La danse était ensuite menée par
l'orchestre de Marks-Leaders. Aux
trois coups de 22 h 05. les fusées et
bengales privés étaient relayés par
l'artilleri e officielle du grand feu
d'artifice. Une chorégrap hie, écla-
tante, virevoletante, étoilante,
fumante, pétaradante, chuintante,
stridente... et vivement applaudie.
Toute la fascination du feu et du
ballet aérien.

A proximité immédiate des ram-
pes de lancements des feux , une
équipe de pompiers veillai t aux
côtés d'un tonne-pompe empli de
2400 litres d'eau. RAS. exceptés
quelques brûlures sans gravité et
un sapin échauffé sur les hauts de
Pouillerel.

Les dernières braises du final
retombées, restaient , suspendues
dans la nuit , les étoiles dont l'éclat
n'aura pâli qu'au petit jour du 2
août venu.

PF

Sur nos monts, la flamme du ralliement
Entre kimonos et armaillis, Pouillerel s'est embrasé

Gravir les pentes de Pouillerel, y
entendre des envolées patriotiques
et allumer un grand brasier rou-
geoyant et symbolique, voilà le plus
authentique des 1er Août Quelque
trois cents citoyens helvétiques et
amis étrangers ont accompli hier
soir cet acte traditionnel.

En lançant la manifestation, M.
Nicolet du comité du 1er Août a
salué ce rassemblement autour
d'un feu qui nous relie, par sa
lumière et sa flamme fervente, à
tous les concitoyens connus et
inconnus.

Enfant de La Chaux-de-Fonds,
M. Jean-Pierre Borel, directeur de
la Banque Nationale Suisse pour
a? région Neuchâtel et Jura, avait
l'honneur de prononcer les mots
qui apportent réflexion et recueil-
lement à la fête.

Souvenir incontournable, l'an
1291 et les premiers principes de
justice, dans la liberté et la solida-
rité, fixés sur parchemin «princi-
pes qui seuls rendent les peuples
heureux».

Un peu d'histoire encore ancrée
en pays de Neuchâtel et dans la

vallée de La Chaux-de-Fonds,
«cette ville qui est une aventure
mais une aventure raisonnable».

Et comme le veut la tradition , le
retour en ville s'est fait à la lumière
des torches. Dans le public rassem-
blé, traditionnellement de la fête
eux aussi, on remarquait les hôtes
du Centre espérantiste , dont quel-
ques demoiselles japonaises arbo-
raient nœuds et kimonos pour
faire la grimpette à petits pas et
fêter en chant et musique la Fête
nationale du pays ami. Le patrio-
tisme à la mode Pouillerel , c'est
contagieux! (ib)

Le 1er Août de Fantichauvinisme
Occupation pacifique du Temple Allemand

Pendant que le feu d'artifice illumi-
nait le Bois-Noir, une cinquantaine
de jeunes gens «squattaient» pour
quelques heures le Temple Alle-
mand laissé vide depuis près de dix
ans. Pour marquer leur antichauvi-
nisme et accessoirement réclamer
des locaux pour faire la fête.
«Notre patrie c'est le monde.
Notre Loi c'est la liberté.» C'est
sous ce slogan anarchiste que quel-
ques libertaires actifs ont organisé
en douce l'occupation du Temple
Allemand. Occupation pacifiste
baptisée «Bar à Noïa» , du terme
qui désigne à Lausanne en particu-

Un ler Août version anarchiste. (Photo Impar-Gerber)

lier ce genre de fête improvisée
dans des locaux inoccupés.

Sous la voûte, une cinquantaine
de participants ont goûté à l'œil les
cocktails, débouché des bouteilles
de vin dans des volutes de saxo-
phones lancées de la galerie. L'un
des organisateurs explique les
motifs de la manifestation: «Nous
sommes opposés au chauvinisme.
Nous ne voulons pas remettre en
question l'identité culturelle des
peuples, mais le symbole de la
patrie lorsqu'il signifie repli sur soi
et exclusion de l'extérieur.»

Pour pénétrer dans l'ancien lieu

de culte toujours sans affectation -
le dossier est revenu sur le bureau
du Conseil communal - les «squat-
ters» ont juste fait sauter un cro-
chet. Entrés sans causer de dégâts,
ils se sont promis de nettoyer le
temple après la fête. A l'heure de
mettre sous presse, celle-ci s'est
apparemment déroulée sans inci-
dent et la police n'est pas interve-
nue.

Par cette manifestation, les par-
ticipants entendaient également
faire savoir qu'il existe une frange
de la population qui ne dispose
pas de locaux pour faire la fête et
jouer de la musique. Une bande-
role réclamait «des espaces auto-
gérés pour une culture vivante».
Celui du Temple Allemand est en
effet superbe.

R.N.

Patriotiquement vôtre
Cérémonie du souvenir

Une commémoration simple, digne de nos soldats et l'occasion
de se souvenir. (Photo Impar-Gerber)

Avant la fête et les jeux, le 1er
Août est dédié à ceux qui ont
défendu et sauvegardé notre
liberté.
Dans son salut de bienvenue, M.
Henri Jeanmonod, du comité du
1er Août a donné le ton: patrioti-
quement et démocratiquement,
ainsi se commémore la cérémonie
du souvenir au parc des Musées.
Elle s'est déroulée en présence des
orateurs de la soirée: MM.
Edouard Brunner , ambassadeur et
secrétai re d'Etat , Jean-Pierre
Borel, directeur de la Banque
Nationale Suisse de Neuchâtel et
Alain Bringolf , conseiller com-
munal et divers députés et conseil-

lers généraux, entre autres, ainsi
que des représentants d'associa-
tions militai res suisses et associa-
tions étrangères.

«En 1291, les hommes d'Uri,
Schwytz et Unterwald ont scellé
une alliance qui fait de nous des
hommes libres a dit dans son allo-
cution de circonstance, M. Ger-
main Barth, membre également du
comité du 1er Août.

Au son d'un «Gloria Alléluia»,
interprété par la fanfare de Mont-
lebon , un militaire en uniforme a
déposé la gerbe traditionnelle et le
corps de musi que a clos la cérémo-
nie par l'hymne national suisse.

(ib)
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La foule des grands soirs
Affluence au Locle pour célébrer le 1er Août

Le temps était de la partie, la
bonne humeur et les Loclois en
nombre aussi, pour la célébration
du 1er Août dans la Mère-Com-
mune. Une fête réussie, sympa et
bon enfant, ponctuée du cortège, de
musique (franco-suisse) et du mes-
sage patriotique de circonstance.
Dès 17 heures , les premiers arrivés
autour de l'Hôtel de Ville ont déjà
pu se désaltérer aux guinguettes,
déguster la soupe aux pois et écou-
ter la musique de l'orchestre
Alpha.

C'est à la Société de cavalerie
que revint, en début de soirée,
l'honneur d'ouvrir le cortège
auquel participèrent encore la
Fanfare des Fins, le Groupement
des fermâtes paysannes et la
Société des scouts. Philippe Senn,
président du comité du 1er Août,
souhaita ensuite la bienvenue
avant de remercier tous ceux qui
ont apporté leur collaboration à
l'organisation de cette fête.

Les deux orateurs, Philippe Senn et Jean-Pierre Trltten, précédant le Groupement des femmes
paysannes.

Après les productions de la Musi-
que des Fins, très applaudies,
Jean-Pierre Tritten , président de
commune et orateur principal de
la fête , proposa une réflexion
«dans le sens de l'union que scellè-
rent les trois Waldstâtten pour se
libérer d'une tutelle affligeante et
irrespectueuse de tout esprit
humanitaire».

Délaissant le discours patrioti-
que traditionnel , Jean-Pierre Trit-
ten a saisi l'occasion, comme il l'a
exprimé, de se pencher sur la réa-
lité «avec un sens critique».

Prenant pour exemple le refus
du peuple lausannois vis-à-vis des
Jeux olympiques, il a avancé que la
démocratie, si elle n'apaise pas les
conflits, a au moins le mérite de
permettre l'expression. Elle est
aussi parfois révélatrice d'un fossé
entre les autorités et les adminis-
trés.

Le président de commune re-
connaît que «le système collégial

ou l'idéologie du consensus est le
seul garant d'une absence d'er-
reurs». Mais ce système coupe sou-
vent l'élan «à tout projet collectif
auquel la population puisse adhé-
rer». Il ne croit pas à la fin du
combat idéologique. Bien au con-
traire, les enjeux de lutte des clas-
ses demeurent.

BIENS FRAGILES
L'exercice démocratique est là
pour «respecter dans ses plus infi-
mes décisions cette forme d'un
large débat empreint de solidarité
pour éviter un monde dualiste», où
les riches deviennent toujours plus
riches et les pauvres toujours plus
pauvres.

Evoquant les biens fragiles que
sont la paix et la liberté, Jean-Pier-
re Tritten a encore relevé les nou-
velles carences qu'engendre notre
société. «La pauvreté existe bel et
bien, (...) et le maintien des
emplois doit être une préoccupa- Attentifs et enthousiastes. (Photos Impar - Chuard)

tion constante de l'ensemble des
pays européens».

Le président de commune a ter-
miné son message en soulignant
combien est importante l'image
que donne la ville d'elle-même, en
particulier lorsqu'une entreprise
étrangère choisit un lieu d'implan-
tation. «C'est à la classe politique
dans son ensemble et toutes ten-
dances confondues, de faire passer
l'idée que la ville est le moyen de
tout développement moderne, c'est
un symbole de civilisation», a-t-il
relevé.

Avant de conclure sur les Mou-
lins du Col-des-Roches et le Don
national suisse dont ils bénéficie-
ront. Et de dire: «N'oublions pas
que nous sommes tous assis dans
le même bateau, les uns aux rames,
les autres à la canne à pêche.»

La lecture du Pacte de 1291,

l'hymne national et le feu d'artifice
ont mis un terme à la partie offi-
cielle de cette fête du 1er Août,
organisée par l'Association de dé-
veloppement du Locle. Elle s'est

poursuivie autour des guinguet-
tes... On laissera à chacun le soin
de terminer le compte-rendu de ses
festivités...

CC

Non aux écolos
Aux Ponts-de-Martel : engagement à tous les niveaux

Les productions de la Sainte-Cécile: la fête fut belle. (Photo m)

Les cloches, hier soir, aux Ponts-
de-Martel, étaient à l'unisson de
toutes celles des quelque 3000 com-
munes qui, partout en Suisse, à la
même heure, célébraient la Fête
nationale.
Mais elles symbolisaient aussi un
appel au rassemblement des auto-
rités communales, des sociétés et
de la population locales invitées à
participer d'abord au cortège
entraîné par la fanfare Sainte-
Cécile, à travers le village, puis à
s'associer à la fête qui se déroule
désormais traditionnellement à la
patinoire des Biolies.

Un podium tout simple servait
de tribune aux orateurs qui s'y

sont succédé, leurs messages ayant
été entrecoupés des excellentes
productions de la Sainte-Cécile,
placée sous la direction de Denis
Ecabert.

LA VOLX DE L'ÉGLISE
Il appartenait à Jean-Claude Jean-
neret, président de l'Association
de développement des Ponts-de-
Martel , d'assurer le déroulement
de la fête et comme le veut la tra-
dition, c'est Maurice Genoud, curé
de Fleurier, qui a apporté le mes-
sage de l'Eglise. Il l'a fait simple-
ment, en rappelant d'abord le ser-
ment du Griitli, invitant ses ouail-
les à tout faire aussi en suivant
cette même voie.

Evoquant les valeurs ébranlées
du monde que nous vivons aujour-
d'hui, il s'est penché sur le sort des
personnes isolées et abandonnées,
invitant'à la générosité, à l'ouver-
ture et à la tolérance. Enfin, il a
encouragé ses amis à participer à
la construction d'un monde plus
fraternel et plus beau, afin
d'apporter une espérance nouvelle
à l'humanité, pour réagir comme
les apôtres et jadis, comme nos
ancêtres.

PROPOS PATRIOnQUES
Après une production de la fanfare
et prenant le relais de la partie ora-
toire, Gilbert Cruchaud, conseiller
communal, a remercié l'Associa-
tion de développement des Ponts-
de-Martel pour le travail réalisé

pour que la fête soit belle et réus-
sie. Il a évoqué quelques passages
de l'histoire de la Confédération
suisse, mettant un accent particu-
lier sur les sacrifices consentis
jadis par les hommes des cantons
primitifs pour obtenir la liberté
dont nous jouissons aujourd'hui.

Nous devons leur être recon-
naissants, comme nous avons le
devoir de transmettre aux généra-
tions qui nous succèdent le senti-
ment de cette même reconnais-
sance. Nous n'avons pas le droit
d'être passifs, devait ajouter M.
Cruchaud, mais au contraire parti-
ciper à la vie active du pays, du
canton et de la commune.

Et c'est sans doute au mveau
communal que les citoyens doivent
se manifester en priorité, comme
d'autres, récemment, l'ont fait
bénévolement pour la construction
du centre polyvalent. Et mainte-
nant, avec ce même élan, il faudra
se manifester pour l'aménagement
du territoire et ne pas accepter de
subir l'oppression des écologistes.

Unanimes à jouir des avantages
de la vie moderne, ceux-ci souhai-
tent voir , régresser, les modes de
culture et les infrastructures du
monde agricole, retardant ainsi -
par exemple - les travaux des amé-
liorations foncières de Brot-Plam-
boz.

Su fallait donner suite à leurs
interminables procédures, plus
rien de positif ne se ferait et c'est
une raison de plus pour présenter
un front uni et bien déterminé
pour faire valoir nos justes posi-
tions et continuer de cultiver et
d'entretenir nos belles vallées du
Haut-Jura neuchâtelois, devait
dire M. Cruchaud en conclusion
de son exposé, en souhaitant qu'il
n'ait pas terni une soirée qui doit
se dérouler dans l'allégresse.

Et ce fut le cas, avec les produc-
tions entraînantes de La Sainte-
Cécile, le lancement de très beaux
feux d'artifice dans un ciel serein
et enfin l'Hymne national chanté
par une très nombreuse assistance.
La fête fut belle et sa réussite est
une juste récompense pour ceux
qui l'ont organisée et qui les
encourage à récidiver l'année pro-
chaine, (m)

Seize nouveaux citoyens et citoyennes
Cest manifestement un record !
En cette année 1988, seize jeunes
gens et jeunes filles entrent dans la
vie civique de La Brévine. Ils ont
été reçus hier à l'occasion de la
Fête du 1er Août et c'est le conseil-
ler communal Charles-André
Giroud qui leur a adressé quelques
mots.

Il a notamment parlé du droit
que chacun acquiert à cet âge, un
droit qu'il ne faudra pas manquer
d'utiliser. «Grâce à nos prédéces-
seurs, nous avons pu garder notre
liberté vis-à-vis des autres pays.
Dès lors, il est nécessaire de pour-
suivre ce qu'ils ont créé», a ajouté
M. Giroud.

Et pour ce faire, il est nécessaire
de participer à la vie de la com-
mune, tant aux niveaux politique
que culturel. Voici les noms des
nouveaux citoyens et citoyennes:

Daisy Bachmann; Maryline

Cerf; Muriel Jeanneret; Janick
Luthi; Aline Richard; Sonia
Richard ; Mireille Tuller; Chantai
Vuille; Isabelle Vuille; Claude

Borel; Philippe Jacot; Fabrice Pel-
laton; Yvan Renard ; Patrice
Rosat; Edmond Schneiter; Alain
Tissot. (paf)

Seize jeunes gens et jeunes filles qui entrent cette année dans la
vie civique de la localité. Un record I (Photo Impar-Favre)

Le patriotisme n'est pas mort
Succès de la Fête nationale à La Brévine

Une atmosphère familière régnait
hier sur la place du village de La
Brévine pour la traditionnelle Fête
nationale. La population a répondu
nombreuse à l'invitation du Conseil
communal, preuve que l'intérêt
pour le patriotisme n'est pas com-
plètement mort

Cest à Jean-Claude Richard,
secrétaire au Département des
Affaires étrangères, qu'il a appar-
tenu de prononcer le discours de
circonstance. Dans ses propos, il a
relevé que pareille manifestation
était une occasion de réflexion,
susceptible de renforcer chez cha-
que citoyen la conscience de son
identité et de ses origines.

«Notre pays est né d'une farou-
che volonté d'indépendance.
Formé de cantons disparates, il a
dû surmonter ses différences lin-
guistiques et religieuses; grâce à
l'imagination créatrice de ses res-
ponsables, il a su adopter des insti-
tutions propres à maintenir l'équi-
libre précaire entre les villes et les
campagnes», a poursuivi M.
Richard.

La neutralité armée a contribué
pour une part essentielle à la cohé-
sion de la Suisse. Une politique de
sagesse qui l'a de toute évidence
épargnée des deux conflits mon-
diaux qui ont ravagé le XXe siècle.
Depuis 1945 toutefois, le monde a
connu une évolution économique
considérable. Le pays ne se suffi-
sant pas à lui-même, les industriels
ont fait nombre d'efforts pour
maintenir et développer les règles
permettant aux échanges commer-
ciaux de se dérouler le plus libre-
ment possible.

Et l'orateur d'ajouter: «C'est
dans ce contexte en perpétuel
mouvement que l'amélioration
extraordinaire des conditions de
vie dont nous bénéficions tous a
pu être réalisée.» Mais le monde
change et conséquemment rien
n'est jamais acquis définitivement.
Actuellement, un impressionnant
mouvement d'intégration est en
train de se mettre sur pied.

DÉFI
La Suisse pourra-t-elle rester à
l'écart ? Un défi fort enthousias-

mant pour une jeunesse avide de
nouveaux horizons avec l'objectif
que le pays continue à vivre. Prési-
dent de commune, Robert Schmid
s'est plu à relever l'importance his-
torique de l'événement: «Nos ins-
titutions démocratiques sont à
l'origine de ce patriotisme valeu-
reux.»

Aujourd'hui, l'intérêt pour la
chose publique tend à diminuer;
preuve en est la difficulté de trou-
ver des candidats pour les récentes
élections communales. «L'heure
des responsabilités a pourtant
sonné, raison pour laquelle il est
indispensable de s'engager dans la
vie civique de la localité. Une
façon d'assurer à la vallée un côté
de plus en plus attractif», a ,conclu
M. Schmid.
Les accordéonistes et les fanfaris-
tes ont assuré la partie musicale de
la manifestation, tandis que le
Hockey-Club s'est occupé de
l'aspect animation. Une innova-
tion en la matière qui semble avoir
remporté le succès escompté.

PAF

Les potins d'une fête
Doudou à la sono. - Il n'y a rien
pu, Doudou. D était préposé à la
sono et au réglage des haut-par-
leurs.

Seulement voilà, lorsque le
président de commune a pris la
parole, l'échafaudage de l'Hôtel
de Ville a fonctionné comme an-
tenne. Résultat: le message
patriotique s'est déroulé sur un
air de «bedele» et une douce
musique de schwytzertutsch.

Doudou n'a rien pu faire contre
cette interférence malheureuse
avec une radio locale... si ce n'est
piquer un fou-rire!
Lampions à la rescousse des SI. -
Toujours pendant la partie of-
ficielle, le président du comité
d'organisation a dû faire appel à
la lumière bienveillante des lam-
pions des enfants, les musiciens
ne parvenant pas à lire leurs par-
titions... (ce)

M 
Notre bonheur était immense

par la,venue au monde
de Myriam et Mélanie

et voilà que pour combler
ce grand bonheur il nous

arrive encore un fils

GUILLAUME
né le 31 juillet 1988

à la Maternité de Landeyeux

Gérard et Marlène
BERGER

2318 Brot-Dessus
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Cavalcade du 1er Août
La Fête nationale à Neuchâtel

Des chevaux caracolant en tête, les
cavaliers une torche à la main ,
étaient suivis des autorités com-
munales et cantonales et d'une
foule importante. Le cortège de la
Fête du 1er Août, parti de la gare,
s'ébranlait en direction de la ville et
plus précisément du quai Oster-
wald, par une superbe soirée d'été.

Différents orateurs prirent la
parole pour rappeler et célébrer la
Fête nationale. Le conseiller d'Etat
Pierre Dubois a décrété que l'occa-
sion de s'exprimer pour une fête
nationale est trop précieuse pour
la galvauder.

D'emblée, il a soulevé le problè-
me important de la perspective de
l'Europe unie.

La Suisse ne peut se contenter
de durer, elle doit s'adapter à
l'évolution européenne et mon-
diale. U est téméraire, a-t-il ajouté,

de répondre catégori quement à
l'entrée européenne. Toutefois , si
elle n'est pas réalisée maintenant ,
elle le sera demain.

Pas à n'importe quel prix, la
Suisse ne doit pas se laisser broyer.
Sa tradition , son expérience et son
savoir sont trop précieux. '

Autre thème abordé, la solidari-
té. Nous sommes de tout coeur
avec ceux qui luttent et qui souf-
frent et il faut bien se garder de
l'indifférence et de l'égoïsme. Il ne
faut pas avoir peur d'affirmer une
volonté d'ouverture et d'humanité.

Pierre Dubois a conclu que nous
sommes et restons les enfants heu-
reux de la meilleure des patries.

Un grand feu d'artifice a cons-
tellé le ciel et ravi les enfants en
grand nombre, ainsi coie les adul-
tes. La fête populaire s est poursui-
vie tard dans la nuit , (hb)

Chaumoniers exemplaires
Fête nationale sur les hauteurs

«Je suis convaincu de n'avoir ren-
contré ce soir que de bons et
loyaux compatriotes.»
Ainsi concluait le président de la
ville, M. Claude Donzé, orateur à
Chaumont. Son discours, empreint
d'histoire mais aussi d'avenir, a été
un hymne aux «Chaumoniers».

Chaque année, Chaumont orga-
nise avec succès son 1er Août, avec
un grand feu et une vue panorami-
que (très prisée et prise d'assaut
très tôt) sur le feu d'artifice lancé
du lac. Un public particulièrement
nourri, s'était déplacé hier soir. Il a
entendu le discours du président
du Conseil général de Neuchâtel ,
M. Claude Donzé, qui n'a pas
ménagé ses compliments...

QUATRE RACINES
BIEN ANCRÉES

Il a d'abord rappelé les fonde-
ments de l'alliance à l'origine de
notre Confédération, ses racines
qui gardent toute leur valeur
aujourd'hui: liberté - sécurité -jus-
tice et honnêteté. Puis, il a com-
paré les Chaumoniers à nos ancê-
tres des Walstaetten, louant leur
participation active à ce 1er Août,

aux projets qui touchent à leur
région, dans un esprit ouvert au
dialogue: «Vous êtes vraiment des
citoyens exemplaires», a-t-il
affirmé.

Le président du Conseil général
a formulé trois souhaits. Que les
Suisses s'efforcent de maintenir
l'entente et la coopération dans
tout le pays, participent à l'harmo-
nie confédérale...

Le deuxième souhait touche aux
jeunes: «Négliger de combattre le
désintéressement aux affaires pu-
bliques et à l'avenir du pays, c'est
tarir la source même de nos liber-

. tés et c'est aussi porter atteinte à
notre démocratie.»

Enfin , M. Donzé, a évoqué le
marché unique européen en affi r-
mant qu'il n'y avai t pas incompati-

' bilité entre le patriotisme et l'esprit
d'ouverture auquel nous sommes
appelés.

Après tan t de compliments , les
Chaumoniers ne pouvaient rentrer
chez eux: ils sont restés sur la
place à admirer le feu , les enfants
et leurs vésuves et autres allumet-
tes de Bengale, et bien sûr, les lam-
pions...

A. O.

Concert à la Collégiale
Mercredi 3 août 1988, l'orches-
tre à cordes bulgare «Concer-
tante» donnera à la Collégiale
de Neuchâtel , à 20 h 30, un
concert comprenant des
œuvres d'Albinoni, Muffa ,
Corelli, Vivaldi , Bach, Pergo-
lesi, Haydn et Mozart.
L'orchestre sera dirigé par Ivan
Anguelov; chef de réputation
internationale , lauréat du Con-
cours international N. Malko à
Copenhague et du Prix spécial
Prince Ramier III à Monaco,

(comm)

CELA VA SE PASSER VAUMARCUS

Hier à 9 h 30, un accident de la circu-
lation s'est produit sur la route natio-
nale menant de Saint-Aubin à Con-
cise à la hauteur du restaurant de La
Mouette, entre une voiture et un
cycliste, ceci dans des circonstances
que l'enquête établira. L'ambulance -a
transporté à l'Hôpital Pourtalès le
cycliste, M. Gérard Feissli, 1932, de
Cortaillod.

Cycliste blessé

Terrible accident
Deux occupants d une voiture neuchâteloise

tués en Belgique
Deux Suisses ont été tués hier
après-midi dans un accident de la
route survenu en Belgique qui a fait
au total cinq morts et quatre bles-
sés, dont deux graves. Les victime-
suisses sont Yvan Pilet , 59 ans,
domicilié à Leysin et son épouse,
Mireille Quito. Ils étaient à bord
d'une Citroën GS immatriculée à
Neuchâtel.

Un camion et deux autres voitures
ont été impliqués dans cet accident
qui s'est produit à Warcoing sur la
route nationale 50 entre Courtrai
et Tournai.

Le conducteur d'un camion
semi-remorque aurait été surpris
par une manœuvre encore inexpli-
quée du conducteur de la voiture
suisse qui l'a semble-t-il heurté et
l'a fait traverser la route à quatre

voies pour percuter deux autres
automobiles.

La première de ces deux voitu-
res s'est complètement encastrée
sous le camion, tuant ses trois
occupants, deux adultes et un
enfant , les deux autres victimes se
trouvant à bord de la voiture hel-
vétique.

Les trois occupants de la troi-
sième voiture , deux adultes et un
enfan t également, ont été griève-
ment blessés. Une femme de 39
ans et son fils de 9 ans sont dans le
coma. Le chauffeur du camion a
simplement été commotionné.

Il a fallu quatre heures pour
dégager les trois victimes de la voi-
ture encastrée sous le camion. Les
autorités judiciaires ont ouvert une
enquête et lancé un appel à
témoins, (ap)

Le test de la buanderie
Antoine Grandjean à Môtiers :

«Nous attendons des actes significatifs»
Orateur à Môtiers, Antoine Grand-
jean a rappelé que la Fête nationale
ne commémore pas un acte sanglant
Le Pacte de 1291, devait assurer la
paix des vallées et la solidarité face
aux dangers. Solidarité, unité, équité:
«L'unité d'un pays n'a de sens que
dans le maintien d'un équilibre régio-
nal». Dans ce contexte, la cons-
truction d'une buanderie centralisée
pourrait constituer un test...
«L'unité dans la diversité», a expli-
qué Antoine Grandjean, «a toujours
été dans le long terme la politique
menée par nos autorités». La recette
paraît bonne et «ce n'est pas faire
preuve d'immobilisme que de se
tenir à des principes qui ont fait leur
preuve dans la poursuite d'un objec-
tif». Au contraire, c'est plutôt
«quand l'esprit ne peut plus con-
cevoir de but à atteindre que l'immo-
bilisme risque de s'installer.»

ÉQUILIBRE RÉGIONAL
Pour Antoine Grandjean, l'unité du
pays souffre de l'égoïsme dont font
preuve ceux qui ont été servis les

premiers. «Ils agissent alors en repus
et blasés. L'exemple des routes
nationales est, à ce sujet, très révéla-
teur». Et d'ajouter: «Dans les mois à
venir, nous verrons si les principes
d'équité dont se réclament à juste
titre nos représentants à Berne sont
appliqués à l'échelle du canton,
notamment lorsqu'il s'agira de se
prononcer sur l'implantation d'une
buanderie centralisée (réd. à Couvet
plutôt qu'à Colombier) ou sur les
transformations dont ont cruelle-
ment besoin les installations de la
Robella.»

i Et le secrétaire régional de con-
clure: «D sera intéressant de voir
dans quelle mesure les députés de ce
canton peuvent dépasser le stade de
l'aumône et s'ils travaillent pour
l'intérêt de la communauté ou pour
leurs propres intérêts et le repos de
leur conscience. Après la charité qui a
prévalu au moment de l'affaire
Dubied, nous attendons des actes qui
aient une portée significative en
matière d'équilibre régional» (jjc)

Aux Bayards, une sculpture pour
fêter le centenaire de l'Union
Le loup «n'est jamais entré dans le
pacte débile que l'homme a fait
avec les animaux serviles».
L'homme l'a massacré. Comme
certains aujourd'hui aimeraient éli-
miner le lynx et les requérants
d'asile qui ont trouvé refuge chez
nous, à l'image de la gloire locale
des Bayards, Jean des Paniers, né
en France. Deux cents personnes
réunies hier soir pour fêter à la fois
le 1er Août, le centenaire du vil-
lage, et caresser du regard un
splendide loup en bronze, don du
peintre animalier Robert Hainard.
Un 1er Août d'une qualité rare.
Discours du pasteur Michel Pétre-
mand: «Le loup a dévoré la grand-
mère, mais depuis on a inventé les
bricelets grand-mère.» Clin d'œil à
Jean des Paniers, ménestrier du
village, qui amadoua l'animal avec
des bricelets et lui fit peur en sor-
tant un canard de sa clarinette.
Un Jean des Paniers bien local, qui
a réellement vécu aux Bayards (on
a retrouvé ses partitions), mais
dont la légende se retrouve dans
beaucoup de pays du monde, a
rappelé Jacques-André Steudier,
orateur officiel.

Jean des Paniers, né Jean Leton-
dal dit blanc, en France, s'était
réfugié aux Bayards. C'était un
royaliste farouche: «Qu'un seul
soit roi c'est peut-être mauvais,
mais que tous soient roi, c'est de la
m...»

De fortes paroles qui n'éclipsè-
rent pas la richesse d'un poème
d'Alfred de Vigny consacré au
loup- «qui n'est jamais entré dans
le pacte débile que l'homme a fait
avec les animaux serviles».

FOUTU NATURALISTE
Robert Hainard, peintre animalier,
naturaliste, a donc offert un loup
en bronze à sa commune d'origine
pour fêter le centenaire de l'union
du Petit et du Grand Bayard. Sa
cousine Emilia Hainard, marraine
du superbe animal exposé à
l'entrée du village, a remercié
Robert et son épouse.

«Je suis fier de ce loup», a expli-
qué Robert Hainard qui l'a
observé dans la nature: six semai-
nes sous la pleine lune en Croatie,

Le loup sur son socle. De quoi surprendre Jean des Paniers. (Impar-Charrere)

six autres dans le nord de 1 Espa-
gne près d'une vache crevée. «J'ai
vu dix loups dans ma vie. C'est un
animal plein de douceur, courtois.
L'homme en a. fait un symbole de
férocité. Pour moi, c'est le symbole
de notre incompréhension de la
nature. Jean de La Fontaine était

un grand poète, mais un foutu
naturaliste...».
Evoquant la pollution, Hainard se
fit prédicateur : «Tant que nous
n'auroné pas un rapport fraternel
avec la nature, les malheurs ne
nous seront pas épargnés.»

Dans la lumière des torches,

après la musique d'un sublime duo
tzigane (Coline Pellaton et Thierry
Châtelain), après une salve de la
société de tir, et devant un van
rempli de bricelets, Archibald
Quartier évoqua aussi l'homme et
la nature avec sa truculucence
habituelle, (jjc)

Un loup pour le^ Ĵioiiimes

NEUCHÂTEL
Promesses de mariage
Amat Gonzalo et Zehnder Clau-
dine Eliane. - Gerber Oscar
Michel et Hummel Françoise. -
Chédel Yves Albert et Huguenin-
Virchaux Dominique Hélène. -
Willimann Markus Josef et Wicki
Marianne. - Lambiel Yvan Patrick
et Vouillamoz Helena Marguerite.
- Bader Jamel et Bogas Maria
Albertina. - Serracapriola Aies- -

sandro et Sebbak Elisabeth. - Pas-
saplan Thierry et Dubois Marie
Jeanne. - Bûrgisser René et
Kôrôssy Isabelle Andrée. - Harris
Dulaine et Zbinden Marie Pierre
Henriette. - Duvoisin Jean-Pierre
Denis et Maurer Sonia Marguerite.
- Cattin Philippe Henri William et
Gianola Myriam José. - Mella
Yvan Jean et Gast Catherine. -
Meyra t Pierre André Emmanuel et
Tobler Carmen Monika.
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DECES
FLEURIER
M. Henri Hartung, 1921.
Mme Elisa Jacot, 1901. ,

I» VAL-DE-RUZ —

Le Val-de-Ruz célèbre la Fête nationale
Des hauteurs de Tête-de-Ran au
Pâquier, en passant par les Gene-
veys-sur-Coffrane, Cernier et La
Côtière, les 16 communes du Val-
de-Ruz ont célébré la Fête natio-
nale à grand renfort de musique
populaire, de discours, de pétards
et de soupe aux pois. Une tradition
parfaitement respectée même si
elle n'avait pas le gabarit d'autres
années, vacances obligent

Des nombreux orateurs de circons-
tance, le plus souvent des conseil-
lers communaux ou généraux, on
retiendra plus particulièrement
l'allocution de M. Francis Germet,
délégué aux questions économi-
ques du canton de Neuchâtel, qui
s'est exprimé dans sa commune
politique de Fenin-Vilars-Saules.

Les traditions font la pérénité
d'un pays et se doivent, à ce titre,
d'être saluées par le plus grand
nombre. Le discours du 1er Août,
répété dans les 3072 communes du
pays, est dès lors le prétexte à une
réflexion s'inspirant de cette
fameuse alliance de 1291, premier
pacte établi entre trois communau-
tés désireuses de survivre, avides
de sécurité et d'indépendance.

Des éléments vitaux encore
aujourd'hui , le poids de l'Histoire
l'ayant largement démontré.

ADAPTATION
Pour M. Sermet, la Suisse s'est
adaptée aux diverses situations
politiques, économiques et militai-
res au cours de ses sept siècles

d'histoire moderne. Mais encore
faudra-t-il continuer à le faire à la
lumière de la globalisation de
l'économie, de la concurrence à
laquelle se livren t les pays indus-
trialisés et aux pièges de la dépen-
dance en matières premières et
énergétiques. '

Notre pays ne doit son niveau
de vie qu'à ses exportations de
biens et de services, un tiers de ses
emplois sont directement voués
aux produits d'exportation, un
véritable record mondial.

L'Europe est devenue la princi-
pale équation qui se pose à la
Suisse, une Europe qui «s'homogé-
néise» lentement mais sûrement,
ce phénomène de réunification
encore impensable il y a cinquante
ans étant un événement que le
monde entier observe avec intérêt.

CHANCE
Selon l'orateur , il y a un parallèle
évident entre ce qui se passe
aujourd'hui en Europe et ce qui
s'est passé en Suisse au cours des
derniers siècles où des langues , des
cultures et des pouvoirs locaux se
sont unis , trouvant un dénomina-
teur et un intérêt communs.

Dès lors, il n'y a pas de raison
de penser que l'on pourra rester en
marge de cette Europe nouvelle
dont la Suisse est géographique-
ment le centre. Nous avons plus à
gagner qu 'à perdre dans l'aven-
ture; nous avons tout à gagner... et
nos voisins aussi !

M. S.

Résoudre l'équation
Europe
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Festival '̂ %%
Equestre £^wNational fS^r
Tramelan ' '
du jeudi 4 au dimanche 7 août 1988
Le rendez-vous annuel de l'élite suisse des cavaliers de
concours et des amis du cheval.

6 épreuves de cat. S, 6 de cat. M et 2 de cat. J III.

300 chevaux - 900 départs.

Vendredi

Tirage au sort de deux bicyclettes pour les enfants.

Samedi

Fête de nuit à la cantine avec «LOS RENALDOS».

En attraction, samedi et dimanche
Les hordes d'Attila, cascadeurs en provenance de
Cologne.

Les voltigeurs-clowns acrobatiques. Les Wadim Acro
Flyers.

Les Agility Dogs de Royal Canin qui sautent les obsta-
cles.

Présentation des sujets demi-sang indigènes — Lâcher
de ballons — Ballet aérien.

Parc — Cantine — Bar — Tribune couverte de 1000 pla-
ces assises.

Solidarité internationale
à Saint-lmier

1er Août : la fête au cœur du village
__6MS _ _____ «>¦"»'

Deux petits ânes, pour des balades en char qui n'ont pas manqué d'amuser les enfants. (Photo Impar-de)

La SFG imérienne, organisatrice,
cette année, de la manifestation
marquant la Fête nationale, avait
étendu son programme à la journée
toute entière, choisissant de créer
l'animation au centre de la cité.
Orateur du jour, le maire, John
Buchs, s'est attaché particulière-
ment au rôle de la. Confédération
helvétique dans l'Europe d'aujour-
d'hui et de demain.
La SFG avait donc bien fait les
choses, qui a eu la chance, de sur-
croît, de bénéficier d'un temps
idéal. C'est ainsi que la population
a pu profiter pleinement de la can-
tine installée sur l'Esplanade des
collèges, où les enfants trouvaient
leur compte aussi , sur le carrousel
qui leur était destiné. Avec la par-
tici pation du Corps de musique,
l'ambiance était dès lors à la cha-
leur , dans tous les sens du terme,
et ce même si la cité erguélienne
vivait encore au rythme ralenti des
vacances.

NE PAS RESTER
PRISONNIERS

DE L'HISTOIRE
John Buchs, maire, assumait la
tâche d'orateur officiel , qui enta-
mait son discours en citant l'histo-
rien Michelet - «La patrie est une
amitié... la grande amitié qui les

contient toutes.» - Et en souli-
gnant: «Cette phrase, à la veille de
1992, est plus que jamais d'actua-
lité. L'Europe est en train de
décoller, il faut à tout prix éviter
que la Suisse reste clouée au sol».

Plus avant , le maire affirmait
que la Suisss a une responsabilité
dans l'Europe de l'an 2000. «Nous
ne devons pas rester prisonniers de
l'histoire », devait-il souligner,
avant d'insister sur la nécessité de
préserver cependant le statut inté-
rieur du pays. «Il n'est manifeste-
ment pas concevable d'imaginer
une transformation fondamentale
à court ou à moyen terme, trans-
formation qui pourrait poser un
problème avant tout politique, en
mettant en cause la structure de la
Confédération.»

Et l'orateur de rappeler, dans ce
sens, que chaque peuple, chaque
nation a droit à la différence. Ce
qui n'empêche pas que «la Suisse,
comme tous les autres pays
d'Europe, sera engagée, d'une
manière qu'il faudra encore préci-
ser, dans la création de l'espace
économique européen.»

RESPONSABILITÉS
Plus avant , John Buchs affirmait
que «la Suisse ne devra pas se
comporter en quémandeur cher-

chant à recueillir quelques miettes
qui tomberaient de la grande table
communautaire. (...) Elle doit être
consciente de ses responsabilités et
de la solidarité qui doit l'animer à
l'égard de l'Europe». Et d'exhorter
chacun à refuser que ce pays «se
transforme en île inexpugnable: le
continent y perdrait et la Suisse s'y
ruinerait».

Dès lors, le maire de Saint-lmier
juge que les citoyens helvétiques
doivent continuer à lutter pour le
respect de leurs spécificités, en res-
tan t tout d'abord Suisses, mais en
continuant aussi à construire
l'Europe de demain. Et de con-
clure en affirmant que «c'est dans
la solidarité internationale que la
Suisse trouvera sa voie», (de)

Le recensement des habitants, au
30 juin dernier, démontre une
légère augmentation de la popula-
tion curgismondaine, durant le pre-
mier semestre 1988. A la fin de
celui-ci, la localité comptait 1488
âmes.
La tendance des deux semestres
précédents s'est inversée, en ce qui
concerne la population de nationa-
lité helvétique; c'est ainsi qu'on a
enregistré, de janvier à fin juin ,
davantage d'arrivées (48) que de
départs (41).

Au nombre de 6, les naissances
furent moins importantes que les
décès (8).

Signalons enfin que les habi-
tants de la commune se répartis-
sent en 1356 Confédérés et 132
étrangers, (gl)

Corgémont se repeuple

Un feu sous le soleil
Un deuxième tas de bois brûlé

avant l'heure à Courtelary
La célébration de la Fête nationale,
dans le chef-lieu, aura été marquée
finalement par le traditionnel feu
de bois. Mais il aura fallu s'y
reprendre à trois fois, un ou des
inconnus ayant bouté le feu au tas
préparé, hier après-midi à nouveau.
Comme cela se fait habituellement
à Courtelary, des élèves de l'Ecole
primaire avaient donc préparé,
juste avant leurs vacances, l'impo-
sant tas de bois qui devait être
consumé hier soir. Or on se sou-
vient que, voici une dizaine de
jours , ledit bûcher brûlait dans la
nuit , allumé par une main incon-
nue. Cet acte n'était pas revendi-
qué , mais à côté des cendres, on
avait planté un petit mât portant
un drapeau aux couleurs jurassien-
nes.

REBELOTTE
En fin de semaine dernière, le per-
sonnel communal se mettait au
travail pour réparer les dégâts et
donc préparer un nouveau tas de
bois. Or hier en plein après-midi,
ce dernier brûlait également... Le
ou les auteurs de ce nouveau for-
fait ne laissait , cette fois, aucune
trace immédiatement apparente.

Epilogue: quelques membres de
la section locale du Groupe San-
glier décidaient hier, en fin
d'après-midi , de préparer sans tar-
der un nouveau bûcher, aidés
notamment des responsables de la
fête.

Courtelary aura donc eu finale-
ment son traditionnel feu du 1er
Août , mais au prix de quels
efforts. Et l'on nous permettra de
douter que, l'an prochain à pareille
époque, les élèves de l'école mon-
treront un réel enthousiasme pour
la confection d'un bûcher...

Quant à la manifestation offi-

cielle d'hier soir , signalons tout
d'abord qu'elle bénéficia de la par-
ticipation de la Fanfare munici-
pale, d'une part , et du Mânnerchor
local , d'autre part , avant les feux
d'artifice offerts par la commune.

La partie oratoire , par ailleurs ,
avai t été confiée à Jean-Marie
Gfeller , président du Tribunal II
du district. Dans son discours ,
celui-ci se penchait notamment sur
le rôle de la Suisse au sein de
l'Europe, en affirmant: «L'histoire
de l'Europe de demain (...) se fait
dans les régions, dans les villages
de Suisse et d'ailleurs , dans les
pays qui nous entourent.»

Plus avant, il s'attachait plus
particulièrement à la région , souli-
gnant que le Jura bernois «doit se
battre davantage pour maîtriser sa
destinée politi que et économique».
Et de préciser, pour ses con-
citoyens, que se battre «veut dire
également être vigilant tous les
jours. (...) Chez nous , on laisse trop
les acteurs sur la scène, se battre
seuls. Vous le-savez avec moi , si
vous ne vous occupez pas de politi-
que, c'est cette dernière qui s'occu-
pera de vous.»

Et Jean-Marie Gfeller d'exhor-
ter la population à une partici pa-
tion effective: «Dans une com-
munauté politique fondée sur une
souveraineté populaire comme
nous la connaissons dans notre
pays, unique au monde, ces obliga-
tions qui nous incombent en tan t
qu'homme et femme, sont particu-
lièrement multi ples. Fini l'absten-
tionisme aux élections et aux
votes ! Nous devons prendre cons-
cience de nos responsabilités , nous
devons les assumer, par exemple
en accomplissant nos devoirs civi-
ques.» (de)

SAINT-IMIER (avril-mai)
Décès
Gandini Pascal Victor, 1898, veuf
de Nelly Georgette née Vuilleu-
mier, à Tramelan. - Gerber née
Oswald Edwige, 1917, épouse de
Hans, à Saint- Imier. - Sprunger
née Schnegg Catherine, 1897,
veuve de Isaac, à Saint-lmier. -
Munari Amilcare, 1902, époux de
Yvonne Léa née Meyer, à Saint-
lmier. - Bangerter née Sommer
Anna, 1902, épouse de Christian
Walter , à Tramelan. - von Kânel
Paul Léon, 1896, veuf de Louise
Emma née Schneider, à Saint-
lmier. - Schwab Arnold Oskar,
1910, époux de Monique Josette
née Favre, à Cormoret. - Estoppey
Marcel Constant , 1921, époux de
Elvire née Brambilla , à Saint-

lmier. - Oppliger Henri, 1922, céli-
bataire , à Tramelan. - Weber
Johann Friedrich, 1904, époux de
Ida née Wyss, à Saint- Imier. -
Sunier Charles François, 1912,
époux de Marie Elise née Scholl, à
Villeret. - Mercier Raymond
Joseph Alcide, 1903, époux de
Rachel Marie née Aubry, à Saint-
lmier. - Rùegg née Friemel Elisa-
beth Hélène, 1907, veuve de Aloïs
Alfred , à Saint-lmier. - Monachon
Marcel Léon, 1914, divorcé de
VeraSalud Ana née Mataix , à Cor-
gémont.

ÉTAT CIVIL 

Vous le savez?
dites-le nous...
039/211 135

En fonction depuis de nombreuses
années, Werner Marti, garde fores-
tier , prend sa retraite aujourd'hui
1er août. Il travaillait au triage
regroupant la municipalité de Cor-
gémont, la bourgeoisie du même
village, ainsi que la bourgeoisie de
Cortébert.

Pour succéder à Werner Marti ,
le choix s'est porté sur la personne
d'André Geissbuhler.

Après avoir exercé le métier de
bûcheron en famille, ce dernier a
obtenu, il y a quelques mois, le
diplôme nécessaire pour sa nou-
velle activité.

Heureuse retraite à celui qui l'a
amplement méritée et bienvenue â
son successeur! (gl)

Nouveau garde forestier
à Corgémont

Nous cherchons

«l'âme
vendeuse»
domaine: publicité.

Activité à plein
temps ou partielle.
Renseignements:

Cp 021/34 96 55
9 à 1 2 heures.
20 à 21 heures

A louer
tout

de suite
aux Bois

appartement
de 3V_ pièces,

cuisine,
salle

de bains.
C0 039/61 14 49

¦sus,;
Novamatic 2000
micro-ondes HE _M|

et économique ^̂ | "—"̂

Prix vedette OQQ
FUST _£i_fO_ -
Location, droit d'achat Fr. 13. - /m.

Chaus-do-Fondi , Jumbo 039 26 68 65
Binnno , Rue Centrale 36 032 22 85 26
Brijgg, Carretour- H vpermarkt 032 53 54 74
marin __ centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 02421 86 15
Réparation rapide toutes marques 02120 10 10

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, ou-
tillages, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. IMiklaus, Neuchâtel.
Cp 038/36 17 95 ou 25 32 94

__________________________________

Amitiés — Rencontres
Rompez immédiatement avec votre soli-
tude ! Inscription gratuite.

cp (021) 21 34 22

Ejjgk F. TIIORI YS SA
~" ^M " " CONSI 11 .LI :RS Jl RIDIQl I S I I IMMOBIUI i'.--

=^M_HF 2072 SAINT-BLAISE

A louer au Locle centre ville
immeuble comprenant 3 appartements de
3V _ pièces chacun, dépendances. I
Libre tout de suite ou date à convenir. A



Saignelégier à l'heure
de PEurope

Le journaliste José Ribeaud donne
le ton à l'occasion du 1er Août

En pèlerin européen, le Journaliste José Ribeaud a brossé un
tableau très sombre de la situation helvétique marginalisée au
cœur de l'Europe de demain.
En pèlerin européen, José Ribeaud
n'a pas mâché ses mots lors du dis-
cours officiel qu'il était chargé de
faire hier à Saignelégier. En quel-
ques réflexions bien senties, il a
brossé la situation de la minorité
helvétique marginalisée au cœur de
l'Europe.
La Société de développement et
d'embellissement de Saignelégier
(SDES) a eu la main heureuse en
invitant José Ribeaud à transmet-
tre un message riche en réflexions.
Parodiant le penseur neuchâtelois
et européen, Denis de Rougemont,
l'orateur a souligné que: «La
Suisse est née de l'Europe et en
détient le secret». Or, aujourd'hui
déjà, la Suisse ne détient vraisem-
blablement plus le secret de
l'Europe.

NOTRE AFFAIRE À TOUS
Participer à l'Europe de demain
signifie un certain nombre de con-
cessions mais combien de sang
nouveau, de vitalité revivifiée
grâce à la libre circulation des con-
naissances et des idées.

«Pourquoi prendre l'alibi de la
neutralité pour escamoter chez
nous le débat européen? Car
l'Europe est notre affaire à tous...»
a poursuivi l'orateur. Dans
l'Europe de demain, la Suisse ne
pourra pas longtemps prétendre
être un cas particulier. Un peu
plus de six millions de consomma-
teurs ne compteront pas beaucoup
en regard des 320 à 350 millions de
la CEE.

Comme pour l'Helvétie, l'avenir

de l'Europe se forge dans les
régions qui devront être mieux
structurées, plus dynamiques. Le
Jura est ici en première ligne, lui
qui a déjà jeté des ponts au-delà
des frontières du pays.

Par ailleurs, le défi européen
animerait en Suisse, un débat
capable de susciter de nouveau
l'intérêt chez les jeunes lasses de la
grisaille de la politique nationale.
Pour ce faire, il faut que les Suisses
aient le courage de dialoguer entre
eux et les minorités de s'épauler.
Hélas, le dialogue entre les com-
munautés linguisti ques helvéti ques
en est actuellement au point mort.

Brossant un tableau très sombre
de la situation , José Ribeaud a
poursuivi: «On ne pourra pas lut-
ter efficacement contre la menace
de désintégration , d'isolement , de
provincialisation , de marginalisa-
tion - certains parlent déjà de
satellisation - de la Suisse dans
l'Europe, si certains Suisses eux-
mêmes se sentent marginalisés
pour des raisons linguisti ques, cul-
turelles, ethni ques ou sociologi-
ques.

Le journaliste , orateur d'un soir,
a conclu en souhaitant une Suisse
plus généreuse, plus ouverte, plus
tolérante , plus solidaire et plus
engagée dans le processus de for-
mation de l'Europe.

José Ribeaud a été chaleureuse-
ment ovationné tandis que la fan-
fare de Saignelégier entonnait
l'Hymne national puis la Raura-
cienne.

GyBi

Les artisans dans la rue
Animation à l'ancienne à Saignelégier

Des relents d'enfer pour ces deux hommes qui forgent un fer à cheval avec adresse et puissance.
(Photo Impar - GyBi)

L'espace d'un après-midi, il était
revenu le temps ou le maréchal fer-
rant forgeait devant sa boutique, la
dentellière bavardait avec les pas-
sants, le sculpteur sur bois faisait
danser sa gouge devant les yeux
admiratifs des gamins tandis que le
théâtre ambulant lançait sa mélo-
pée.

C'était hier sur la place du Mar-
ché-Concours en avant-goût de la
Fête du premier août «réanimée»
par la société de développement et
d'embellissement de Saignelégier
(sdes).

Un marché des artisans fort
bien animé ou le bruit rythmé de
la forge se mêlait aux appels de

voix du Théâtre des manches à
balai .

DANS TOUS SES ÉTATS
Pour Maurice Jobin dit «le frisé»,
qui présentait hier les artisans au
nom de la sdes, il est temps de
découvrir et de soutenir l'artisanat
régional. La sdes qui s'est donné

comme mission de mettre «la qua-
lité de la vie dans tous ses états et
d'embellir notre cadre de vie...»,
cette société a décidé d'offrir aux
artisans les structures de son orga-
nisation pour leur permettre de se
regrouper si tel est leur désir.
L'artisan est le gardien des techni-
ques de base, il faut qu'il soit
mieux soutenu , a dit en substance
Maurice Jobin.

«Ça fait plaisir qu 'il se passe quel-
que chose...» entendait-on ça et là
hier en passant d'un stand à
l'autre. C'est ainsi que l'on décou-
vrait Marcelle Froidevaux, la reine
du crochet qui fait des merveilles
de ses 10 doigts tout en conversant
de manière joviale. Plus loin les
dentellières ne tarissaient pas de
parler de leur passion : pas ques-
tion de vendre de la dentelle, cela
n'a pas de prix. Là, un groupe de
badauds s'agglutinait autour d'une
fournaise infernale à côté de
laquelle deux hommes battaient le
fer chaud. Maréchal ferrant: un
métier d'autrefois indispensable
dans les Franches-Montagnes.

Tout à côté le sellier présentait sel-
les et Marnais cousus de mains de
maître. En face, les sculpteurs ten-
taient de façonner le bois selon
leur fantaisie.

Un coup d'essai pour la sdes qui
pourrait bien se révéler être un
coup de maître. (GyBi)

On fait dans la dentelle mais on ne la vend pas: de l'art qui n'a
pas de prix.

La rage aux frontières
Concentration de cas en Ajoie

Des cas de rage en Suisse ont
depuis une année été signalés seu-
lement dans des régions frontaliè-
res avec la France. Selon le dernier
bulletin de l'Office fédéral de la
santé publique, 100 cas d'animaux
atteints de la rage ont été enregis-
trés. Il s'agit avant tout de renards.

Dans toute la Suisse alémanique,
ainsi que dans le sud de la Suisse
et les cantons de Fribourg et de

Neuchâtel , aucun animal n 'a été
atteint de la rage depuis une
année. Des concentrations de cas
de rage ont été enregistrées dans le
Val d'Illiez, au-dessus de Monthey
dans le Valais, dans la région fron-
talière des cantons de Genève et de
Vaud ainsi qu 'en Ajoie dans le
canton du Jura. Un petit nombre
d'animaux a été atteint de la rage
dans le Jura vaudois et dans la
région delémontaine. (ats)

LES POMMERATS. - Douze se-
maines seulement après son mari,
Mme Marie-Antoinette Brossard,
née Boillat, est décédée à l'âge de
80 ans, après une longue maladie.
Née le 5 mars 1908 aux Pomme-
rats, la défunte a passé toute son
existence dans ce petit village.
Après sa scolarité, elle a parfait ses
connaissances au pensionnat de
Vaucluse, près de Besançon.

C'est en 1931 qu'elle a uni sa
destinée à celle de M. Charles
Brossard. Le couple, qui avait
repris l'exploitation de la ferme
familiale, a élevé une famille de
dix enfants, dont trois sont décé-
dés, le premier à cinq mois, la
seconde, sœur Marie-Christine,
infirmière et religieuse à l'Hôpital
de Delémont , à 31 ans, et enfin
son fils Xavier, âgé de 44 ans.

Courageuse, volontaire, travail-
leuse inlassable, à la foi inébranla-
ble, Mme Brossard a fait front
avec résignation aux nombreuses
difficultés qui ont jalonné son exis-
tence de terrienne , (y)

CARNETDEDEUIL Feu consumé
Cest une foule très dense qui
s'est déplacée hier soir à Saigne-
légier pour vivre la Fête du 1er
Août spécialement bien organisée
par la SDES.

Comme l'an passé, le public a
été partiellement privé de feu,
celui-ci ayant été allumé par des
plaisantins à midi déjà.

Le discours officiel a été suivi
d'un grand feu d'artifice allumé

par André Villa puis la fête s'est
poursuivie tard dans la nuit au
son d'un bal musette animé par
l'orchestre «Chorus» de Saint-
Hippolyte.

Tout au long de l'après-midi et
de la soirée, les femmes paysan-
nes des Franches-Montagnes ont
veillé aux choses du palais en res-
taurant la foule à satiété.

GyBi

Le Thçâtre des Manches à Balai
de Besançon présente.. ,

«Chapeau bleu» et «Joli cœur» voilà
deux acteurs du Théâtre des Man-
ches à Balai de Besançon qui sont
déjà bien connus dans la région. Des
cheveux rouges, un grand chapeau,
de la voix, des marionnettes et des
mimiques et le tour est joué... ou

presque. Les gosses assis par terre
suivent bouche ouverte les évolutions
des marionnettes pour lesquelles
tout est possible: il y a même un
tailleur de pierres qui est devenu
puissant en se transformant en
soleil, parole d'enfant! (GyBi)

Approchez, approchez m'sieur
dames

En toute saison, IT
; , ;¦' ¦¦¦¦ .;T^

votre source d'informations

Cest aux Breuleux que la jument offerte au Pape a vu le jour
Cela fera un siècle qu'un Pape
n'avait accepté un animal offert par
ses fidèles. Le dernier était une
mule offerte par Alphonse Daudet.
La mère de «Fleur de Lys»
s'appelle «Fleurette». Nous som-
mes remontés jusqu'au naisseur de
cette jument désormais célèbre.
La presse a abondamment parlé
du cadeau offert par le célèbre éle-
veur italien Vittorio Ortalli à sa
Sainteté Jean Paul II, en l'occur-
rence un cheval de trois ans et
demi dans les écuries d'Henri
Baume aux Breuleux.
Henri Baume ne pouvait en aucun
cas ne pas être le digne fils de son
père. Raymond Baume, lequel , lui
a transmis ses connaissances en
matière d'élevage. Agé aujourd'hui
de 34 ans, Henri Baume a acheté,
lors de son mariage, un rural situé
en plein centre du village. Cette
vénérable bâtisse, construite en
1630 - probablement la première
ferme érigée sur le territoire de la
commune - avec son large toit à

trois pans chargé à l'époque de
récupérer l'eau pour la citerne a
été complètement réparée par ses
soins. Tout en conservant l'aspect
extérieur, en l'enjolivant même,
Henri Baume a su créer un inté-
rieur fonctionnel et douillet pour
son épouse et ses trois petites fil-

les. C'est donc dans les écuries de
ce jeune éleveur franc-montagnard
que «FLeur de Lys» est née. Henri
Baume est l'heureux propriétaire
de la mère de la jument offerte au
Saint Père. Elle répond au nom de
«Fleurette» et est âgée de neuf ans.

m m - 
(aC)

Henri Baume en compagnie de Fleurette, mère du cheval offert au
Pape. (Photo ac)

Une génitrice nommée « Fleurette »



Heureux ceux qui procurent la
paix car ils seront appelés enfants
de Dieu.

Matthieu 5, v. 9.

Cher époux, papa, et grand-papa,
que ton repos soit doux comme
ton coeur fut bon.

Madame Jeanne Amstutz-Scheidegger:

Madame et Monsieur Francis Allemand-Amstutz, à Nidau:

Jean-Daniel Allemand et Patricia, à Nidau,

Corinne Allemand, à Nidau;

Monsieur Charles Amstutz et famille, à Genève;

Les familles Amstutz en Angleterre;

Monsieur Charles Geiser,

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

Monsieur

Auguste AMSTUTZ
dit Gusti

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, oncle,
cousin, parent et ami, qui s'est endormi paisiblement lundi,
dans sa 84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er août 198S.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 3 '
août, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 24, rue du Premier-Août.

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

LES BRENETS But the Lord is my refuge:
and my God is the strength
of my confidence.

Psalm 94-22.

Monsieur André Simoni: _

Monsieur et Madame Michael-A. Simoni-Mugnier,
leurs enfants Ingwild et Gaelle, Le Locle;

Les descendants de feu Colonel William Grice Charlesworth;

Les descendants de feu Hermann Simoni-Schneider,

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

Madame

André SIMONI
née Irène-Estelle CHARLESWORTH
leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui vendredi, dans sa 74e année.

LES BRENETS, le 29 juillet 1988.

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

«
Domiciles des familles: 1, rue Guinand-l'Opticien,

CH 2416 LES BRENETS
Primevères 6c
CH 2400 LE LOCLE.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep
20-6717-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

MONT-SOLEIL Wenn die Kraft zu Ende geht,
ist es kein Sterben,
es ist ein Erlôsen.

Nach einem reicherfullten Leben ist unsere Mutter, Schwie-
germutter. Tante und Gotte

Rosa RÀTZ-JUNKER
heute morgen unerwartet im 86. Altersjahr still entschlafen.

Die Trauernden:
Ernst Râtz;
Walter und Rita Râtz-Knûsel;
Julia von Kânel und Kinder
und Verwandte.

2610 MONT-SOLEIL, den 31. Jull 1988.

Die Beerdigung zu der Sie freundlich eingeladen sind,
findet statt: Donnerstàg den 4. August 1988 um 14 Uhr, auf
dem Friedhof Sonvilier.

Pompes funèbres Arnold Walti
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés

I 

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

MONSIEUR ALI CHAPPUIS-WÙTHRICH
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise
à sa douloureuse épreuve, par votre présence, votre message )
et vos pensées. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa

(

profonde reconnaissance.

YVERDON, ECUBLENS, PULLY, COLOMBIER et W ETTSWIL, ;
août 1988.

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS

1904
a le regret de faire part

du décès de

Monsieur

Auguste
AMSTUTZ

dont elle gardera
le meilleur souvenir.

Réceptions
des
avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

Les facéties du Chaux-de-Foniiier
Carol Gertsch

Carol Gertsch, auteur de maints
trompe-l'œil en ville et ailleurs, a
procédé récemment à la métamor-
phose du Moléson en tête de lion.
L'artiste chaux-de-fonnier a été

assisté de 15 alpinistes, un hélicop-
tère et 600 mètres carrés de coton.
Histoire de fêter le ler-Août, sous
le signe du lion.

(Bélino AP)

Métamorphose du Moléson
Dans son audience du 13 juillet, le
président du Tribunal de La
Chaux-de-Fonds M. Claude Bour-
quin a donné lecture de jugements
dans des affaires entendues le 25
mai et le 22 juin. Prévenu de
menaces, enlèvement de mineurs
et insoumission à une décision de
l'autorité, C.G.-G. a été condamné
à 30 jours d'emprisonnement, avec
sursis pendant deux ans et 600 fr
de frais. Le sursis est subordonné à
l'obligation de respecter le droit de
visite de son épouse sur l'enfant.
C. G.-G. payera en outre une
indemnité de 400 fr à la plai-
gnante.

Pour une infraction à la loi fédé-
rale sur le séjour et l'établissement

des étrangers, F.P., écope de 100 fr
d'amende et 100 fr de frais . A. B.
se voit également infliger une
amende de 100 fr et 100 fr de frais
pour infraction au concordat sur le
commerce des armes et des muni-
tions ainsi qu'à l'arrêté relatif. Un
pistolet est séquestré.

Pour une violation d'obligation
d'entretien, J.P. est condamné à 30
jours d'emprisonnement, avec sur-
sis pendant deux ans, et 200 fr de
frais, ainsi qu'à payer 300 fr de
dépens à la plaignante.

Enfin , pour une infraction à la
LCR-OCR, J.-P.J. et D.V. écopent
de 60 fr d'amende et 40 fr de frais
chacun. (Imp)

Au Tribunal de police

LA CHAUX-DE-FONDS

Automobiliste blessé à Boinod 

Hier à 9 h 20, M. Pascal Siegfried,
1957, de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait de La Vue-des-Alpes à La
Chaux-de-Fonds. Au lieu-dit le
Plat-de-Boinod, une collision se
produisit avec la voiture conduite

par Mlle S. J. de Neuchâtel, qui
circulait dans la même direction
dans la voie de droite. Sous l'effet
du choc, la voiture Siegfried se
retourna sur le toit et s'immobilisa
sur la voie centrale, l'avant dirigé

vers La Main-de-La-Sagnè. Le
conducteur Siegfried a été conduit
par une ambulance à l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds. Importants
dégâts.

(Photo Henry)

«Deuche» culbutée
Naissances
Bassang Aurélien , fils de Yves
Marcel Willy et de Bassang, née
Haefeli Florence Marie. - Calame-
Longjean Marc Alexandre , fils de
Jean-Daniel et de Calame-Long-
jean , née Padovan Liliana Emma.
- Rodri guez Eloy, fils de Luis
Basilio et de Rodriguez, née Lopez
Antonia. - Mampasi Joanna, fille
de Senge et de Mampasi, née Gar-
cia Maria de Lourdes. - Berger
Elodie Suzanne, fille de Michel
François Marie Pierre et Berger,
née Jeunehomme Patricia Ernes-
tine Marie. - Bouzgarou Donia,
fille de Bouzgarou Sahbi et de
Bouzgarou, née Rocha Maria de
Fatima. - Martins Cristel, fille de
Firmino Jorge et de Martins, née
Ribeiro Maria dos Anjos. - Sie-
grist Joan et Siegrist Gaétan , fils
de Jimmy Jonny et de Siegrist, née
Inderwildi Isabelle Andrée. - Lan-
dolf Vanessa, fille de Didier
Michel et de Landolf , née Lonic
Ljiljana. - Chaperon Vincent
Maurice, fils de Daniel Roger et de
Chaperon , née Robert-Nicoud
Danièle Lucienne. - Mittemperg-
her Anouck, fille de Silvio Erhard
Fabio et de Mittempergher, née
Mathez Natacha Catherine.
Promesses de mariage
Burdet Patrice et Ruscito Marie
Monique Lidia Sylvia. - Digier
Marcel et Brianza Silvana Béa-
trice. - d'Ancona Antoine Jean-
Baptiste et Chalverat Maryvonne.

ÉTAT CIVIL

FRANCE FRONTIÈRE 

Maison d'arrêts de Besançon
Un détenu suisse s'est évadé hier
matin de la Maison d'arrêts de
Besançon (Doubs), a-t-on appris
de source officielle.

Johann Anton , 52 ans, avait été
condamné le 27 juillet 1987 pour
coups et blessures avec arme, par
le Tribunal de Nice. La durée de sa

peine n'a pas été précisée. Il effec-
tuait des travaux de peinture dans
une cour de la prison et a profité
d'un court moment pendant lequel
il n'était pas directement surveillé
par un gardien pour forcer une
porte et sortir de la prison.

(ats)

Détenu suisse évadé

Le système de sécurité des portes
n'a pas fonctionné

Un chauffeur de car de 40 ans.
père de famille Jean-Pierre Aubry,
appartenant à la société des trans-
ports en commun Mont-Jura, a été
étranglé hier vers quatre heures du
matin à Belfort alors qu'il venail
prendre son service et qu'il prépa-
rait son véhicule.

Les portes en accordéon se sont

, refermées sur son cou, l'étranglant
, littéralement. Il a été immédiate-

ment transporté à l'Hôpital de Bel-
fort où les médecins désespèrent
de le sauver. Lundi soir, il était en
état de mort clinique. Une enquête

• a été ouverte pour déterminer la
raison pour laquelle le système de
sécurité n'a pas fonctionné, (ap)

Chauffeur de car étranglé

Société éditrice
et imprimeur:
L'Impartial S.A.,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial , rue Neuve 14.
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 211 135 - Télex 952 1 14,
Fax: Rédaction 039 - 285 852.

Administration 039 - 281 419.
Tirage contrôlé {REMP) 31.516.

Publicité locale
Bureau de L'Impartial:
La Chaux-de-Fonds 039/211 135
Le Locle 039/311 444

Suisse
Publicitas

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.

Rédacteurs RP:

Jean-Pierre Aubry, Régionale. - Gladys
Bigler, Jura. - Willy Brandt, Monde. - Pas-
cal Brandt, Monde. - Jean-Jacques Char-
rère, Val-de-Travers. - Michel Déruns,
Sports. - Raymond Déruns, Agriculture,
Magazine et TV. - Dominique Egglor, Jura
bernois. - Patrick Fischer, La Chaux-de-
Fonds. - Laurent Guyot, Sports. - Jacques
Houriet, Economie. Georges Kurth,
Sports. - Robert Nussbaum, La Chaux-de-
Fonds • Anouk Ortlieb, Littoral. - Jean-
Claude Perrin, Le Locle. - Yves Petî gnat,
Suisse. - Catherine Rous&y, Littoral. •
Mario Sessa, Val-de-Ru2. - Pierre Veya,
Canton de Neuchâtel.

Collabora tio n s:
Irène Brossard, Denise de Ceuninck.

Stagiaires:

Corinne Chuard, Pierre-Alain Favre,
Renaud Tschoumy, Laurent Wirz.

AVIS MORTUAIRES 
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MIGROS

Société coopérative MIGROS
Neuchâtel-Fribourg

Venez rejoindre une
équipe gagnante !
Nous engageons tout de suite

ou à convenir:

Mécaniciens
auto

et

Peintres
en carrosserie

URGENT
cherchons:

menuisier ou
aide menuisier

les personnes intéressées pou-
vent téléphoner ou se présen-
ter .

Menuiserie-charpente,
Michel Marguet et Fils, ,
Les Basbelins 28a,
2414 Le Cerneux-Péquignot

Auberge Grand Bourgoau
des Verrières,
Cp 038/66 13 66 .
cherche tout de suite

sommelière
sans permis s'abstenir.

(

Médecin généraliste à Bevaix Nv
cherche ||

stagiaire
aide médicale

pour octobre 1 988
Téléphoner le matin au

038/46 16 77 f

Boulangerie Butty
Neuve 5 - £J 039/28 71 14
cherchons

vendeuse qualifiée
aimant travailler seule.
Se présenter avant 9 heures.Peintres

en bâtiments
Ferblantiers
Electriciens

Nous avons des emplois
à vous proposer rég ion

La Chaux-de-Fonds et Le Jura.

S^\rV~i MMONHIL _**_Q-__ i
/J V '/ sonna M _jJ5_rf suP«__
[ V M k\ Hocemeal fil. *^ t _«____*--—
\s^̂ J\  ̂et temponiif* ^

' ^  :̂ |_______ii§_$&̂ S&

\f% Nous cherchons

g vendeuses
jS auxiliaires
___¦ pour différents rayons.¦ -___
_______ Entrée: tout île sui te ou à convenir .

¦¦ fc Les personnes intéressées prennent
La Chaux- contact avec le bureau du personnel.
de-Fonds C 039/23 25 01.

CHOCOLAT ET CARAMELS 
Jf^_/_r/ _f &2400 LE LOCLE _#^C^C^CO/

SA

Pour compléter notre équipe, nous cherchons
pour tout de suite ou pour date à convenir

un technologue
en denrées alimentaires

éventuellement

un ouvrier chocolatier
diplômé

Ce poste conviendrait tout particulièrement à
une personne ayant le sens des responsabilités,
consciencieuse et apte à effectuer différents tra-
vaux en chocolaterie et confiserie.

Les offres écrites avec curriculum vitae sont à
adresser à M. Biiche, Chocolat Klaus SA, case
postale, 2400 Le Locle, 0 039/31 16 23

Quotidien régional en plein développement

|__U_^B_a____fi____rai_i
!________. m I
souhaite engager, à plein temps, un(e)

JOURNALISTE RP
Profil souhaité : quelques années d'expérience dans une
rubrique locale ou régionale (inscription au Registre profes-
sionnel de la presse suisse obligatoire) ; connaissances d'alle-
mand et d'anglais; esprit d'initiative développé; goût pour le
travail en équipe.

Entrée en service : octobre ou novembre.

Le dossier de candidature (CV complet, photo, copies de
certificats et d'articles) sera adressé à

M. Pierre-Alain LUGINBUHL,
rédacteur en chef,
«L'EST VAUDOIS»,
case postale,
1820 MONTREUX.

I 1

Nous cherchons

Ĥ  employée 
de commerce G

E 

Entrée: de suite

Horaire de travail:
¦% lundi 7 h 3 0 - 1 2  h 00

J| J 14h00- 17h00
H mardi

au vendredi 7 h 30 - 1 2 h 00

Le profil suivant est demandé:

me u% — justifier d'au moins 2 ans d'acti-
¦¦¦¦¦ vite;

S —  

précision et esprit d'organisa t ion;
— aptitude à un travail indépendant;

Pour tous renseignement et rendez-
vous, Cp 039 /23  25 01 , M. Monnet

¦¦ES——S—S——————————_____————————_———_—¦ ¦

Soyez OK!
Venez rejoindre une équipe gagnante

Nous engageons

Aides
Ferblantiers-Couvreurs

et

Ferblantiers CFC
/7\rV~> PERSONNEL ewe0îL I/ à * / SERVICE SA __îïS^» «iocf «
»i i\  Pla.eim.rr. fixe ^ f p*j* ^w|* —

V^̂ >J\  ̂ et temporaire 
^̂ ^^

Service du feu (p  118 Police secours (JJ3 117

La Chaux-de-Fonds
Galeri es et musées: voir mémento du vendredi.
Bibliothèque: jusqu 'au 6.8, ma à ve, 10-12 h , 16-19 h, lu , 16-19 h.
Bibliothèque des jeunes, Pi'és.-Wilson 32: fermée. Ronde 9, lu-ve , 10-12 h , 15-18 h. .
Piscine des Mélèzes: ouv. 9-20 h.
Pharmacie d'office: Henry, L.-Robert 68, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale, (p 23 10 17,
renseignera. Urgence médicale et dentaire: p  23 10 17 renseignera. Hôpital:
49 21 1191.

Cinémas
Corso: 21 h, Braddock.
Eden: 21 h , L'Amérique interdite; 18 h 45, Ardeurs torrides.
Plaza: 17 h 30, 20 h 30, Bird .
Scala: 21 h, Rendez-vous avec la mort; 19 h , Amsterdamned.

Le Locle

Cinéma Casino: fermeture annuelle.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à 19 h. En dehors de ces heures Cp 3] 10 17 renseignera.
Permanence médicale: cp 3] _ o 17 ou service d'urgence de l'Hôpital, Cp 34 11 44. Perma-
nence dentaire: (p 31 10 17.

Neuchâtel

Quai Osterwald: 20 h 30, concert du Berliner Vokalensemble.
Plateau libre : 22 h , Force majeure.
Pharmacie d'office: des Beaux-Arts, Av. du ler-Mars, jusqu 'à 21 h. Ensuite Cp 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h , 17 h 45, 20 h 15, Le 4e protocole; 15 h , 17 h 45, 20 h 30, Milngro; 15 h , 17
h 45, 20 h 45, Trois hommes et un bébé.
Arcades: 18 h 30, 21 h , Le grand bleu.
Bio: 18 h 15, 20 h 45, After hours (angl).
Palace: 17 h , 20 h 45, Around Midnight (angl).
Rex: 15 h, 20 h 45, Brisbv et le secret de Nimh; 18 h 45, Sammv et Rosie s'envoient en l'air.
Studio: 18 h 30, 21 h, Alien 1.

Val-de-Ruz

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, 0 111 ou gendarmerie
Cp 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: Cp 53 34 44. Ambulance: '/T 117.

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: fermeture annuelle.
Hôpital de Fleurier, p  61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
cp 63 25 25. Ambulance: cp 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): Cp m, jour et nuit. Pharmacie de ser-
vice: Liechti , cp 41 21 94. Ensuite, cp \\\, Hôpital et ambulance: p  42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov , Cp 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
Cp 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni , cp 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, Cp 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan , cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden Cp 032/97 51 51. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
cp 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger Cp 032/97 42 48; J. von der Weid ,
cp 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux , cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambulance: 0 51 22 41.  Méde-
cins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat , 0 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.

IMPAR SERVICE

Publicité intensive
publicité par annonces
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11.55 Demandez le programme !
12.00 U était une fois l'espace

Chez les dinosaures.
12.25 Le temps de vivre ,

le temps d'aimer (série) •
12.40 TV à la carte
12.45 TJ-midi
12.50 Bocuse à la carte
13.15 La préférée (série)
13.40 De mao à Mozart
15.00 Primavera Son
15.30 Parlez-moi d'amour
16.20 Châteauvallon (série)
17.15 Tao Tao le petit panda

Le vent du nord et la
chouette.

17.40 TV à la carte
17.45 TJ-flash
17.50 L'épopée

de la Croix-Rouge
Naissance d'une grande
idée.

18.50 Les télécracks
19.15 Le prêt-à-sortir
19.20 TV à la carte
19.30 TJ-soir
19.55 TV à la carte
20.00 Film à la carte

Rouge:
L'arme à l'œil
Film de Richard Marquand
(1981), avec Donald Suther-
land , Kate Nelligan , lan
Bannen;
Mil neuf cent cruarante-trois :
les AJliés ont édifié sur la côte
britannique une formidable
base militaire, avec chars,
avions et canons, le tout en
toile peinte tendue sur du bois
ou en carton-pâte : il s'agit de
faire croire aux Allemands que
le débarquement aura lieu
dans le Pas-de-Calais.
Photo : Kate Nelligan. (tsr)

Bleu : Monty Python, le sens de la
vie - Jaune : Le dernier
nabab.

21.40 TV à la carte
21.45 La vérité de Jean-Louis

Jeanmaire
Interview exclusive

22.30 TJ-nuit
22.40 Le prêt-à-sortir
22.45 La mort d'Auguste

Téléfilm avec L. Trieste,
M. Colli , G. Tinti , etc.

23.40 Bulletin du télétexte

=_, France I

6.27 Une première
7.30 Club Dorothée vacances
8.30 L'aventure des plantes

Quand on est mort , c'est
pour la vie.

9.00 Haine et passions (série)
9.40 Club Dorothée vacances

10.45 Et avec les oreilles
11.10 C'est déjà demain (série)
11.35 On ne vit

qu'une fois (série)
12.00 Tournez... manège
12.35 Le juste prix
13.00 Journal - Météo
13.35 La Bourse
13.40 Côte ouest (série)
14.30 Des agents

très spéciaux (série)
15.20 Julien Fontanes (série)
16.50 Club Dorothée vacances
18.10 Chips (série)
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal - Météo
20.28 Tapis vert

A20 H30
Le toboggan
de la mort
Film de James Goldstone
(1977), avec George Segal, Ri-
chard Widmark, Henry Fon-
da, etc.
En 1977, aux Etats-Unis. Un
jeune désaxé sème la terreur
dans les parcs d'attractions.
Durée : 115 minutes.
Photo : Richard Widmark.
(tfl)

22.20 Histoires naturelles
23.15 Cannon (série)
0.05 Journal - La Bourse
0.20 Minuit sport
1.20 Les Moineau

et les Pinson (feuilleton)
1.45 La passion de la vie
2.45 Les Moineau et les Pinson
3.10 Chocs
4.10 Musique
4.15 Histoires naturelles
5.30 Les Moineau et les Pinson
5.55 Histoires naturelles

QP 
France 1

6.45 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 L'été en baskets

11.00 Aventures, voyages
Cordées canines.

11.25 Mon amie Flicka (série)
L'invité.

11.55 Flash info • Météo
12.05 Kazcado
12.35 Les mariés de PA2
13.00 Journal - Météo
13.40 La sonate

pathéti que (feuilleton)
14.05 Jeunes docteurs (série)
14.45 Bing parade

En direct d'Arcachon.
15.40 Détroit (feuilleton)
16.30 La poupée sanglante

Feuilleton de M. Cra-
venne.
Premier épisode.

17.30 Sam suffit (série)
17.55 Les deux

font la paire (série)
Le billet gagnant.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 L'arche d'or
20.00 Journal - Météo

A20h35
L'argent du mur
Téléfilm de Jean-François De-
lassus, avec Bernard-Pierre
Donnadieu , Denis Manuel ,
Paul Le Person , etc.
Mars 1978. A travers le destin
d'une famille de Berlin-Est qui
veut passer à l'Ouest, est dé-
nonce le scandaleux et lucratif
trafic qui entoure le départ des
dissidents.
Photo : Bernard-Pierre Don-
nadieu. (tsr)

22.05 Débat
Etre Allemand à l'Est ou à
l'Ouest.

23.30 Journal
23.55 Histoires courtes
0.20 Jazz

gy_ja France 3

12.00 Estivales
Midi-cocktail.

13.00 40" à l'ombre de la Trois
13.30 Cap danger (série)

Compétition amicale.
La course annuelle de bai-
gnoires débute aujour-
d'hui.

14.00 40° à l'ombre de la Trois
17.00 Amuse 3
18.00 Sur la piste du crime (série)

Le sanctuaire.
Nate Phelps, ex-profession
nel de football noir , s'est
reconverti dans le gang-
stérisme.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.53 Jouez la case
20.01 La classe

A20 H 30

Vie privée
Film de Louis Malle (1961),
avec Brigite Bardot , Marcello
Mastroianni, Eléonore Hirt,
Ursula Kubler.
De nos jours, en Suisse, à
Paris et à Spolète. Une jeune
fille devient vedette de cinéma
et ,.prisonnière de son mythe,
ne peut mener sa vie privée à
sa guise.
Durée : 90 minutes.
Photo : Brigitte Bardot. (fr3)

22.05 Soir 3
2230 Fantastique urbain (série)

Les lutteurs immobiles.
Dans un futur proche ou
lointain , l'objet est devenu
sacré, source d'adoration
pour les hommes.

23.30 Décibels
Avec Yargo, Rufus Tho-
mas, Ottis Redding, Bobby
Womack, Babilon Figh-
ters, Joe Cocker.

Demain à la TVR
11.55 Demandez le programme !
12.00 II était une fois l'espace
12.25 Le temps de vivre ,

le temps d'aimer
12.50 Bocuse à la carte
13.15 La préférée
13.40 La mort n 'était pas

au rendez-vous, film
15.05 La Suisse au fil du temps

^̂  1
5̂__V Suisse alémanique

17.15 Tagesschau
17.20 Die Suche nach der

silbernen Glocke , film
18.50 Istorg ia da buna notg

Gutenacht-Geschichte
19.00 Winnie Puuh >

und der Honigbaum
19.30 Tagesschau

DRS aktuell - Sport
20.05 Der Alte
21.05 Rundschau
21.55 Tips
22.05 Tagesschau
22.20 Schicksal , film
23.40 Nachtbulletin

^ °̂Jy Allemagne I

15.05 Fury
15.30 Rund um den Dom
16.00 Die Trickfilmschau
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Was bin ich?
21.00 Report
21.45 Flamingo Road
22.30 Tagesthemen
23.00 Die Erben

des Hakenkreuzes

^9I__  ̂ Allemagne 2

10.25 Die Texas-Klinik
11.10 David reisst aus, film
12.25 WISO
13.00 Tagesschau
13.15 Menschenskinder!
15.05 Videotext fur aile
15.25 ZDF-Ihr Programm
15.35 Black Beauty ¦
16.00 Ferienexpress
16.40 Die Schlumpfe
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Die schnellste Maus

von Mexiko
18.20 DerBastian
19.00 Heute
19.30 Die Reportage
20.15 Ursus im Tal der Lôwen

Film von CL. Bragaglia.
21.45 Heute-Journal
22.10 Die aktuelle Inszenierung

¦d Allemagne 3

16.00 Sturmfahrt nach Alaska
Film von R. Walsh.

17.40 Tiere der Heimat
18.00 Sesamstrasse
18.25 Schwarzes Theater
18.30 D'Artagnan

und die drei Musketiere
18.55 Das Sandmànnchen
19.00 Abendschau
19.30 Nachbarn im Norden
20.15 Experiment
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Gefreiter Schiltzohr

Film von J. Renoir.
22.50 Antikes Kleinasien

VS_W Suisse italienne

18.00 Telegiornale
18.05 Programmi estivi

per la gioventù '
19.00 George e Mildred
19.30 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Pianeta terra
21.30 Cime tempestose, film
23.10 The 1988

Montreux rock Festival

RAI "— ¦ 1
12.05 Portomatto
13.30 Telegiornale
14.00 Portomatto
14.15 II castello di Dragonwyck
16.00 Tanti varietà di ricordi
17.00 Gran Paradiso
17.25 Malombra , film
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Quark spéciale
21.20 e 22.20 Una ragazza

americana
23.00 Salvatore Accardo
23.30 Grandi mostre

___ _\-F Sky Channel
C H A N N E I 1

18.30 Ritter 's cove
19.00 Hazel
19.30 The Iife and timcs

of Grizzly Adams
20.30 Hawk
21.30 Tom Jones
22.00 The Citizen Cup tennis
23.00 Made in Germany

Les scandaleux trafics du mur de Berlin
C'est un scandaleux et stupéfiant
trafic que nous révèlent les Dos-
siers de l'Ecran avec «L'argent du
mur», un téléfilm adapté d'un
ouvrage de Michel Meyer publié
en 1977 et intitulé «Des hommes
contre des marks».

Ce trafic auquel se livrent les
deux Allemagnes, celle de l'Ouest
et celle de l'Est, consiste à échan-
ger des êtres humains contre de
l'argent ou des marchandises.
Ainsi apprendrons-nous que l'on
évalue le prix d'une personne
comme celui d'une pièce de bétail.
Un être humain peut ainsi

«valoir» entre trois cents et quatre
cents mille francs.

Pendant très longtemps, cet
étrange commerce, qui pèse très
lourd sur le budget de l'Allema-
gne Fédérale, était resté secret.
Mais, comme il s'est identifié
(près de deux mille Allemands de
l'Est arrivent ainsi à retrouver
chaque année leur liberté) il a fini
par être révélé.

Ainsi l'argent constitue-t-il pra-
tiquement la seule porte du mur
de la honte dressé le 13 août 1961.
Ce détestable édifice ne compte
pas moins de 106 kilomètres de

béton, 55 kilomètres de grilles,
108 kilomètres de fossés et 123
kilomètres de chemins de ronde
ponctués par 136 bunkers. Il est
gardé jour et nuit par 14 000 hom-
mes et 600 chiens.'

Ce trafic humain a rapporté à
l'Allemagne de l'Est l'équivalent
de dix milliards de francs mais il a
permis de faire passer à l'Ouest
quelque trente mille personnes.

Au début du film, nous faisons
connaissance avec Kurt Weigen
(Bernard-Pierre Donadieu) le jour
de ses quarante ans. Ce chirurgien
réputé essaie d'arracher à la mort

un homme qui a été déchiqueté en
tentant de passer le mur.

Le praticien vient d'apprendre
qu'une nouvelle fois on vient de
lui refuser son visa pour aller à
l'Ouest participer à un congrès de
savants. Il se rend compte qu'il
est en train d'étouffer. Il convainc
sa femme Irina de choisir la
liberté. Il pense, qu'en se retrou-
vant avec elle de l'autre côté du
mur, il pourra restructurer leur
ménage qui est sur le point de se
désagréger. (ap)

• (A2, 20 h 35)

Le toboggan de la mort
r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Le parc d'attractions d'Océan
View à Norfolk. Un jeune
homme sabote tranquillement le
«scenic- railway» - sorte de mon-
tagnes russes - alors que la fête
bat son plein. Il quitte les lieux
sans être inquiété alors que la
panique est à son comble. Harry
Calder, inspecteur de police est
chargé de l'enquête. Peu de
temps après, un deuxième atten-
tat provoque un incendie à la
fête de Pittsburgh.

Calder se rend alors à Chicago
où cinq des principaux directeurs
de parcs d'attraction sont réunis
pour écouter une bande magnéti-
que qui leur a été transmise: un
terroriste y exprime ses exigen-
ces, soit un million de dollars en
petites coupures, contre la fin
des attentats.

Lors de sa sortie dans les sal-
les, le film bénéficiait du procédé
«Sensurround» qui donnait
l'impression au spectateur qu'il

subissait les effets d'un tremble-
ment de terre ou d'une violente
explosion. Il est certain qu'une
grande partie de ces effets seront
anéantis par la diffusion sur les
petits écrans. Peu importe: ce
film catastrophe reste un excel-
lent «polar» qui tient en haleine
jusqu'au bout.

Non seulement l'enquête est
passionnante mais les auteurs
ont su dénoncer, par le truche-
ment de cette histoire spectacu-

laire, les méfaits du terrorisme et
la peur qu'il inspire au sein des
populations.

«Le toboggan de la mort» a de
plus le mérite d'être superbement
interprété, notamment par
George Segal qui incarne l'ins-
pecteur Calder, et Richard Wid-
mark (Hoyt). On devrait voir
bientôt George Segal au cinéma
dans une comédie, aux côtés de
Sally Kellerman. (ap)

• TFl, 20 h 30.

Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areus* 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

Avec l'actualité !
Malgré un été «en pente douce» ,
au niveau scoop, vous serez
dûment informés grâce aux diffé-
rents rendez-vous ponctuels: 7 h ,
(SSR), 7 h 30, 8 h , (SSR), 10 h ,
(SSR), 12 h 15, 14 h, (SSR), 17 h,
(SSR) et 18 h 30.
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La 
Première

9.05 Ouvert l'été. 10.05 La vie en
rose. 12.05 Couleur d'un jour.
12.30 Midi première . 13.00 Inter-
actif; musique magique. 14.05 On
vous emmène en bateau. 15.05
Radio-ciné. 16.05 Le pays d'où je
viens. 17.05 Première édition avec
Richard Bohringer. 17.30 Soir
première . 19.05 Les jardins du
casino. 20.05 Amosphères. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Noctuelle.
0.05 Couleur 3.

mV Ŝk
*^  ̂

Espace 2

9.05 Quadrillage : villes d'Europe.
10.00 La ronde des Festivals.
11.30 Entrée public : le livre de
Madeleine. 12.00 La criée des arts,
et spectacles. 12.40 Musimag.
14.05 Cadenza. 15.00 composi-
teurs suisses. 15.55 L'été des festi-
vals : Lohengrin, opéra de Ri-
chard Wagner. 20.00 Informa-
tions. 21.35 Postlude. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Démarge. 0.05
Notturno.

^̂  1^Sgj ? Suisse alémanique

Informations toutes les heures.
7.00 Journal du matin. 7.15 Revue
de presse. 9.00 Palette. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Journal de
midi. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport et musique.
20.00 Pays et gens. 21.40 Réso-
nances populaires. 22.00 Good
news from Africa. 23.00 Tonspur.

France musique

6.30 Fidèlement vôtre. 8.07 Le
magazine. 9.08 Le matin des mu-
siciens. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.45 Concert. 13.45 club de la
musique ancienne. 15.30 Concert.
17.00 De vous à moi. 18.30
Avant-concert. 19.00 Concert :
œuvres de Bach , Partosh , Stra-
vinski , Beethoven. 20.30 Le dit
des lieux du monde. 21.30
Concert : œuvres de Beethoven ,.
Schumann , R. Strauss. 0.15 Jazz.

/̂ ^Fréquencejura

6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre . 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre .
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro .
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Carré noir. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Magazine.
19.00 Accordéon. 19.15 Au fil du
temps. 20.00 C3 ou reportage
sportif.

^L% Radio Jura bernois

RSR 1. 10.00 Musi que aux 4
vents. 11.00 Cocktail vacances -
musique , jeux , interviews, agenda
et détente. 11.45 Les dédicaces.
12.00 Activités villageoises. 12.15
Coup de fil du Journal du Jura.
12.30 Midi première. 12.45 La
bonn 'occase. 13.15 Relais RSR 1.
16.00 Cocktail vacances - jeux ,
musi que , détente et bonne hu-
meur. 18.00 Soir première , relais
Radio suisse romande.

Attention !
Les chaînes françaises

de TV modifiant sans cesse
leurs programmes, nous vous

les donnons sous toutes
réserves.
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République arabe du Yémen
Un Etat fragile qui se cherche un présent

Aéroport de Sanaa. Porte d'entrée quasiment unique pour
l'étranger. Experts internationaux, hommes d'affaires,
Yéménites de la diaspora et surtout touristes, vivant résignés
le rituel douanier. Oublié, l'isolement; la République arabe
du Yémen (RAY) est bel et bien sortie du Moyen-Age en
1962. Et le colonel Saleh, au pouvoir depuis 9 ans, s'efforce
de moderniser son pays qu'il a largement ouvert aux influen-
ces étrangères.

Le réseau routier national symbo-
lise cette ouverture. Chinois,
Soviétiques, Américains et Fran-
çais ont tracé et construit les rou-
tes qui désenclavent la RAY.
L'Etat , frag ile émanation de multi-
ples clans, s'efforce d'en tirer parti
pour signifier son existence à la
Nation. Dont un cinquième relève
de l'autorité de l'«Etat frère»
redouté du sud: la République
démocratique et populaire du
Yémen d'obédience soviétique.

Pour assurer son développe-
ment, la RAY mise sur la complé-
mentarité supposée du crédit con-
cessionnel et de l'aide des «pays
amis». En outre, l'inlassable travail
de ses femmes, les devises laissées
par les touristes, un petit miracle
pétrolier - 200 000 barils par jour
- concrétisé par «Hunt Yémen» et
une tradition agricole millénaire
constituent autant d'atouts.

P_*TROI F*
PAS VRAIMENT LA MANNE

Des nappes de pétrole ont été
découvertes à Mareb, dans l'est.
Là où battait le pouls de l'ex «Ara-
bia felix» de la Reine de Saba. Un
oléoduc réalisé par un consortium
germano-italo-libanais achemine le
pétrole au port d'Hodeida sur la
mer Rouge. Et la prospection se
poursuit. La française Total et les
américaines Exxon et Hunt, tou-
jours, s'y emploient. De 600 mil-
lions d'US$ actuellement économi-
sés, on espère passer au milliard.
Objectif: 450 000 barils par jour.
Ce qui permettrait une croissance
économique de 8-9% par an.
Comme dans les années 70, alors
qu'un million de ressortissants de
la RAY y transféraient une impor-
tante partie de leurs revenus, dure-
ment gagnés dans les Emirats pro-
ducteurs de pétrole ou l'Arabie
séoudite. Aujourd'hui, alors que
cette source se tarit - en 1986, ces
transferts n'ont représenté qu'un
peu plus du tiers de 1,4 milliard
d'US$ record de 1979 - un miracle
pétrolier est espéré.

FEMMES ET TERRES:
LES VRAIES CHANCES

DU YÉMEN
L'incertitude quant à l'avenir
pétrolier demeurant, le 3e plan
quinquennal (87-91) préfère miser
prioritairement sur la réhabilita-
tion de l'agriculture. Tradition
oblige. A Mareb encore, les Suisses
xTElectrowatt ont étudié la faisabi-
lité d'une retenue d'eau. Là où à
l'époque sabéenne, un grand bar-

La vallée du Wadl Bana, l'étemel miracle de l'Irrigation

rage permettait d'irriguer 10 000
hectares et de nourrir 300 000 per-
sonnes, on n'est pas sûr du tout de
pouvoir en faire autant. Alors, un
peu partout dans le pays, la Ban-
que mondiale finance des projets
régionaux de développement agri-
cole. Et le Fonds Internationa]
pour le Développement Agricole
(FIDA) le fait pour qu'un service
de vulgarisation agricole pour pay-
sannes soit créé au sud. Là où des
fonds suisses et d'Abu-Dhabi ont
permis de réaliser une centaine de
systèmes d'adduction d'eau villa-
geois. Qui rendent possible' des
économies de temps pouvant aller
jusqu'à 6 heures par jour. Les fem-
mes et leurs fillettes en sont les
principales bénéficiaires. Leur
taux d'alphabétisation - 17% - a
ainsi quelque chance d'augmenter.

par Gérard SIGER

Et quelques rares femmes de
plus se verront peut-être autorisées
par les hommes de la famille, du
clan parfois, d'exercer une activité
professionnelle. Car l'écrasante
majorité d'entre elles continuent
de vivre à tel point cloîtrées, que
c'est même l'homme qui fait les
emplettes. La femme vit pourtant
d'autant moins mal sa condition
qu'elle n'a guère pour interlocu-
teurs que son époux, ses enfants et
ses paires. Son manque quasi total
d'ouverture sur le monde la con-
forte dans d'étroites certitudes. Et
l'Université de Sanaa a beau
compter un tiers de femmes dans
ses effectifs, il en ressortira surtout
de bonnes épouses éduquées qui
pourront faire de «bons mariages».
A la toute nouvelle Faculté d'Agri-
culture, cofinancée par la Banque
islamique, les Etats-Unis et l'Ara-
bie séoudite, combien de jeunes
femmes s'armeront-elles d'autre
chose que de patience ?

UN ÉTAT-PROVIDENCE
FAIBLE ET PAUVRE

La consolidation de l'Etat sera une
tâche de longue haleine. La prio-
rité donnée à l'agriculture y contri-
buera sûrement beaucoup. Bien
des clans en effet ne s'inféodent à
l'Etat que lorsqu'il leur offre des
avantages ou ne menace pas leurs
intérêts. La contrebande massive
avec l'Arabie séoudite n'est dès
lors guère combattue. Quand à la
République démocratique et popu-
laire du Yémen, on lui prête les

Début d'après-midi. Vente quotidienne du qat. Le rituel coûte des millions à la société yéménlte (photos Siger)
pires desseins. Tout en évoquant
inlassablement la réunification des
deux Etats yéménites. Qui est
d'autant plus improbable qu'ils ne
cessent de s'affronter - verbale-
ment surtout - au sujet du tracé
exact de leur frontière au sud-est,
près de Mareb. Pétrole oblige.
Ainsi, d'excellentes cartes produir
tes par la Suisse ont disparu. Rai-
son d'un Etat faible. Qui n'a pas
hésité à compromettre la coopéra-
tion bilatérale avec notre pays.

Alors, pour gérer problèmes .et
contradictions, La RAY se veut
«Etat providence». Sans.le.dire et
sans en avoir les moyens. L'eau,
bien rare s'il en est, est dès lors
vendue aux villageois de 5-20
riais (') le m3, selon la localisation
des maisons desservies. Pas ques-
tion de tarif progressif qui limite-
rait le gaspillage des , nâat(S. Au
sud, la rfappe phréatique fa telle-
ment baissé que le temps'dé pom-
page a du être multiplié par dix
depuis !980. '¦' -,

Même, «générosité» pour le cré-
dit rural à court et moyen termes.
Octroyé à des taux d'intérêt de9 et
10% qui sont mférieurs ,à ;Çejui,'de
l'inflation. Les experts dé là Béin-
que mondiale se hérissent 'mais
l'Assemblée du peuple, symbole et
garante des fragiles équilibres cla-
niques qui font la RAY, s'en satis-
fait. On n'omet évidemment pas de

protéger certains gros clients de
l'Etat. Et ce n'est qu'avec réticence
que le gouvernement tolère une

: dévaluation rampante du rial.
; Même si l'exportation de fruits et
légumes, dont la production est

" subventionnée dans ce but, s'en
trojuve pénalisée.
i ¦ -r . .
v Enrmatière de commerce exté-
;>rieuiy ît-tat se veut officiellement

pur et dur. Les licences d'importa-
tion ne sont qu'octroyées au comp-

.. te-gouttè, en fonction de quotas1 sectoriels révisés annuellement par
un comité présidé par le premiei
ministre. L'agriculture, malgré son
caractère prioritaire, s'en trouve
très affectée. Engrais, pesticides,
insecticides et pièces de rechanges
font défaut Et L'Etat de mieux
fermer les yeux sur une contre-
bande quasi-institutionnalisée.
L'Etat n'a guère plus de légitimité
reconnue lorsqu'il prétend imposa
à ses ressortissants une fiscalité
directe. Il n'y a guère que dans le
port d'Hodeida et dans un rayon
de quelques dizaines de km autoui
de la capitale Sanaa que les per-
cepteurs ont quelque chance de
travailler. Ailleurs, on pratique
l'abattement _u représentant fis-
'cal... Pourtant, les coopératives
locales n'ont aucune peine à perce-
voir l'impôt islamique traditionnel,
la zakat. Dans ce cas comme dans
d'autres, l'Etat est condamné à la

Les fameuses terrasses en cascade qui découpent le relief

faiblesse pour préserver son exis-
tence sous sa forme actuelle.

CE DÉVELOPPEMENT
QUI VIENT D'AILLEURS

Cest en définitive en se tournant
vers l'étranger que l'Etat trouve le
plus d'appuis pour conforter sa
légitimité. La RFA a aménagé le
superbe musée national de Sanaa.
L'italie n'a pas hésité à y déléguer
la veuve de Pasolini pour bien
faire savoir qu'elle entend - à très
grands frais - réhabiliter sa fasci-
nante vieille ville. Plus discrète-
ment, les Soviétiques continuent
d'offrir des bourses et les Néerlan-
dais ont organisé la voirie de Taiz,
au sud du pays. Vingt mille institu-
teurs égyptiens font reculer l'anal-
phabétisme et constituent, avec les
Syriens, l'essentiel du corps
d'experts internationaux. Même
l'OLP, qui entraîne des officiers de
l'armée nationale, apporte son
appui.

UN PEUPLE TRANQUILLE
Spectateur bienveillant et plutôt
passif de cette fiévreuse activité, le
peuple continue de vivre à son
rythme. Qui est déterminé par le
qat, cette plante légèrement hallu-
cinogène qui a fait écrire à un
anthropologue américain que «ce
qu'on pense du qat, on le pense du
Yémen». L'horaire officiel va ainsi

de 8 heures à 13 heures environ.
Après un déjeuner rapidement
expédié commence le rituel des
longues sessions de mâchage des
feuilles de qat. Pour lesquelles les
Yéménites consacrent plus d'un
milliard de francs annuellement.
Qui peut rapporter jusqu'à 25 000
US$ par hectare et par an ce qui
assure un certain équilibre des flux
financiers ville- campagne. Simul-
tanément, le pays accuse un déficit
céréalier qui a culminé à 600 000
tonnes annuelles et qu'il pourrait
combler en utilisant par exemple
les terres à qat. Il ne saurait évi-
demment en être question et, alors
que la plan quinquennal préconise
l'auto-suffisance alimentaire, un
officiel, non sans sourire et à
l'heure du qat, m'a expliqué que la
RAY avait son propre système
IBM. Dans lequel I comme Inch
Allah, B comme Boukra (demain)
et M comme Maleesh (ne t'en fais
pas) combinent leurs effets à ceux
du qat. Au grand désespoir de
ceux - étrangers pour la plupart -
qui s'affairent énergiquement à
vouloir donner à la République
arabe du Yémen un présent digne
de son histoire. Mais qui le plus
souvent oublie qu'elle est précisé-
ment source de pesanteurs dont les
origines sont séculaires, millénai-
res parfois.

1 1 rial yéménite - Fr.s. 0,15
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