
Nouvelle tête pour le POUP
Week-end de manoeuvres politiques en Pologne

Mieczyslaw Rakowski, dont la
prestation à la tête du gouverne-
ment depuis l'automne 1988
continue de faire l'objet de nom-
breuses critiques en Pologne, a
malgré tout été en mesure de
s'imposer, samedi , à Varsovie,
pour succéder au général Woj-
ciech Jaruzelski à la tête du parti
communiste polonais.

M. Rakowski a été élu par 171
voix contre 41 par les membres
du Comité central du Poup
(Parti ouvrier unifié polonais),
réunis en session plénière. Sa
candidature au poste de premier
secrétaire du Parti avait été pré-
sentée peu de temps auparavant
par le général Jaruzelski qui ve-
nait de démissionner de ce
poste.

EXPERT DE
LA «SURVIE
POLITIQUE»

Le nouveau chef du Poup,
considéré par certains observa-
teurs comme un expert de la sur-
vie en politique aura comme
principale tâche de mener à bien
le ravalement du Parti et de
poursuivre les réformes en
cours.

Président du Conseil depuis
septembre 1988, il a injecté une

dose de réformes à l'occidentale
dans l'économie polonaise sans
parvenir à enrayer son déclin.
M. Rakowski est également
connu pour avoir été l'interlocu-
teur intransigeant de Solidarité
aux premiers jours du syndicat
et l'un des artisans de la loi mar-
tiale en 1981. Vice-président du
Conseil de 1981 à 1985, il dut
ensuite se contenter de son siège
de parlementaire avant de reve-
nir sur le devant de la scène en
décembre 1987 comme membre
du bureau politique du Poup.

SANS SURPRISE
Quant au général Jaruzelski, sa
démission n'est une surprise
pour personne. Le militaire, qui
dirigeait le Poup depuis 1981,
avait fait part de son intention
de quitter ses fonctions à la suite
de son élection, le 19 juillet, à la
présidence de la République. Il
avait alors affirmé qu'il enten-
dait devenir le président de
«tous» les Polonais et se situer
«au-dessus des partis».

Sa démission et l'accession de
M. Rakowski au sommet du
Parti communiste est intervenue
48 heures avant une réunion du
Parlement qui se déroulera cet
après-midi et qui risque d'être
houleuse. Les députés de l'oppo-

sition entendent en effet deman-
der des comptes au premier mi-
nistre démissionnaire, pour son
action à la tête de son cabinet,
qu'ils désapprouvent «totale-
ment».

Toutefois, le président du
syndicat Solidarité, Lech Wale-
sa, a estimé à Gdansk que l'élec-
tion de M. Rakowski à la tête du
parti communiste n'était pas
l'affaire de l'opposition. «Ce
sont les gens du Parti qui ont élu
M. Rakowski, ce n'est pas notre
affaire à nous», a déclaré le chef
de l'opposition polonaise au
cours d'un meeting.

L'une des dernières décisions
de M. Rakowski en tant que
premier ministre aura été de
confirmer la mise en route, à
partir du 1er Août, d'une opéra-
tion très controversée - y com-
pris au sein du Parti commu-
niste - de libéralisation du mar-
ché agro-alimentaire, qui de-
vrait se traduire par une hausse
très importante et immédiate
des prix des produits de
consommation courante.

Wladyslaw Baka, économiste
très libéral, qui a démissionné
samedi de son poste de secré-
taire du Comité Central du
POUP, avait mis en garde

Le général Jaruzelski aimerait être le président de «tous les
Polonais». C'est pourquoi il a démissionné de son poste au
POUR (Photo AP)

contre une telle mesure suscepti-
ble de déboucher sur une vérita-
ble «explosion sociale» dans le
pays. C'est précisément pour
manifester son profond désac-

cord avec la politique de M. Ra-
kowski que M. Baka s'est retiré
du secrétariat du Comité Cen-
tral, tout en demeurant au Polit-
buro. (ats, afp, reuter)

Le ton change
mais...

i

Le verdict est tombe. Sans
surprise si ce n'est le résultat
obtenu: 94,5% des suff rages.

Depuis hier, l'Iran connaît
donc un nouveau président,
un président qui bénéf iciera
de davantage de pouvoirs que
ses prédécesseurs.

La victoire incontestée de
l 'hodjatoleslam Hashemi
Raf sandjani est avant tout
celle d'un homme intelligent
qui, depuis 1979, a su admi-
rablement naviguer pour évi-
ter tous les écueils et s'attirer
la sympathie de tout un peu-
ple, même des plus extré-
mistes. Il a été Tune des rares
personnalités iraniennes à
avoir survécu à toutes les vi-
cissitudes de la Révolution.
Le voici désormais aux com-
mandes d'un p a y s  toujours
haï par l'Occident. Sa mis-
sion ne s'annonce pas de tout
repos. L'Iran, aujourd'hui,
est malade. Son économie est
au plus bas. La grogne s'est
installée dans la population
qui en a assez de l'inf lation
galopante, du chômage et de
la pénurie de matière pre-
mière.

Hashemi Raf sandjani a
promis de redresser la situa-
tion. Il s'est aussi f i x é  comme
objectif de renouer les rela-
tions avec l'Ouest sans qui,
une reprise économique est
quasiment vouée à l'échec.

Voilà donc que le ton
change alors que depuis des
années, l'Iran crache sur le
capitalisme. Dès lors, les
pays industrialisés devraient-
ils accepter, sans broncher et
sans condition, un éventuel
rapprochement? Cette nation
qui a sombré dans l'horreur
et le f anatisme ne mériterait-
elle pas une f ois une bonne
leçon? Et puis, peut-on f a i r e
conf iance à cet homme,
champion de la girouette qui,
depuis dix ans, n'a cessé de
louvoyer, de changer conti-
nuellement son f u s i l  d'épaule
pour parvenir à ses f i n s, sau-
vegarder ses p r o p r e s  intérêts.
Il ne f aut p a s  non plus oublier
qu'il a roulé le «Grand Sa-
tan» dans l'aff aire de l'Iran-
gate, qu'ils appelé il y  a deux
mois au meurtre de citoyens
britanniques et américains!

Bref, tout aussi habile,
rusé, intelligent qu'il soit,
Hashemi Raf sandjani engen-
dre pour l'heure la méf iance.
A lui d'apporter la preuve que
le dialogue est p o s s i b l e, une
preuve qui pourrait p a r
exemple se traduire p a r  la li-
bération de tous les otages du
Liban.

Michel DERUNS

Pour trouver une issue
Conférence sur le Cambodge à Paris
La Conférence internationale sur
le Cambodge, destinée à trouver
une issue politique à une crise qui
remonte à près de vingt ans, a dé-
buté dimanche après-midi à Pa-
ris, sous la co-présidence de la
France et de l'Indonésie, en pré-
sence des délégations représen-
tant dix-huit pays, plus le. Secré-
taire général de l'ONU et un re-
présentant des non-alignés.
La conférence a commencé par
une session ' ministérielle des
chefs de la diplomatie qui doit
s'achever demain. Elle sera sui-
vie pendant un mois de travaux
en commissions, et une nouvelle
séance ministérielle pourrait la
conclure. i f i  :

Les pays représentés sont le
Cambodge, Je Laos, le Vietnam,
les cinq membres permanents
du Conseil de sécurité < de
l'ONU, les six pays de l'ASEAN
(Association des nations du sud-
est asiatique: Brunei, Indonésie,
Malaisie, Philippines, Singa-
pour, Thaïlande), ainsi , que
l'Australie, le Canada, l'Inde, le
Japon, le secrétaire général de
l'ONU et le Zimbabwe, repré-
sentant les non-alignés.

La séance de dimanche devait
débuter par les discours des

deux co-presidents, les ministres
Roland Dumas pour la France
et Ali Alatas pour l'Indonésie.
Le secrétaire général de l'ONU
devait ensuite prendre la parole.
Le prince Norodom Sihanouk,
homme clé de toute solution au
Cambodge, devait symbolique-
ment être le premier à prendre
ensuite la parole.

Il a rappelé qu'à ses yeux, «la
guerre au Cambodge n'existe et
ne se poursuivra qu'entre le
Vietnam agresseur et la Cam-
bodge agressé».

«Il n'y a pas eu et il n'y a tou-
jours pas de guerre civile au
Cambodge», a insisté le prince
en rappelant que «le problème
du Kampuchea ne comporte en
vérité qu'un seul aspect, celui de
l'agression, l'occupation mili-
taire, la colonisation du Viet-
nam».

Exposant les positions de la
résistance à cette conférence, il a
aussi insisté sur la nécessité de
poursuivre la «lutte de libéra-
tion nationale tant que le colo-
nialisme vietnamien sous ses di-
vers aspects n'acceptera pas de
s'en aller du Cambodge».

(ats, afp, ap)

L'éternel duel McLaren
Senna devance Prost au G P de RFA

Ayrton Senna a remporté sa quatrième victoire de la saison (Berthoud)
SPORTS 6 - 7 - 8 - 9 - l O

Aujourd'hui: le temps sera varia-
ble, quelques averses alterneront
avec de brèves éclaircies sur le
Plateau et dans les Grisons.

Demain: temps changeant, soleil
et quelques pluies. Plus frais. Li-
mite des chutes de neige jusque
vers 2000 à 2400 m.
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Sur l'écran des messageries télématiques, l'été est coquin et parfois torride.
Les nyctalopes se brûlent les ailes du désir dans la lumière grise des mes-
sages anonymes. L'aube les surprend, les yeux rougis, le coeur en compote.

(Photo Impar-Charrère) 11 '

L'écran coquin
des nuits blanches



Opposition
parlementaire créée

URSS: une première depuis septante ans

Boris Eltsine a été nommé à la direction collective de l'op-
position parlementaire. (Bélino AP)

Boris Eltsine, André Sakharov et
trois autres réformateurs ont été
élus hier à la direction collective
du premier groupe d'opposition
parlementaire apparu en URSS
depuis près de 70 ans.

«Je pense qu 'il s'agit d'un chan-
gement très important dans l'en-
semble de la vie politique et so-
ciale de notre pays dans la me-
sure où un organe d'opposition
pratiquement officiel a été créé»
a déclaré aux journaliste Boris
Eltsine.

390 DÉPUTÉS
Le groupe, qui s'est baptisé
«groupe inter-régional des dé-
putés» s'est réuni samedi et di-
manche au siège de l'Union des
cinéastes. 390 des 2.250 députés
élus ont adhéré au groupe, mais
seulement 260 ont participé aux
réunions et ils n'étaient di-
manche que 155 pour participer

a 1 élection. Bons Eltsine a ete le
mieux élu avec 144 voix. L'his-
torien Iouri Afanassiev en a reçu
143, l'économiste Gavril Popov
132, Viktor Palm d'Estonie 73 et
André Sakharov 69. Aucun des
cinq n'a été choisi pour assurer
la direction du groupe, qui reste-
ra collégiale.

PROTECTION
DES MINORITÉS

Boris Eltsine a déclaré qu'il
n'envisageait pas de voir ce
groupe devenir majoritaire au
Parlement, mais qu'il était au
contraire destiné «à assurer la
protection de la minorité».

Il a cependant ajouté que la
minorité est «maintenant orga-
nisée et suffisamment solide, et
nous nous entr'aiderons pour
soutenir nos positions respecti-
ves».

(ap)

L'ascension
d'un habile stratège

L'Iran a un nouveau président
Obscur dignitaire religieux sorti
de prison en 1978, Ali Akbar Ha-
chemi Rafsandjani, qui accède,
avec près de 95 pc des suffrages
lors des élections de vendredi, à
54 ans à la présidence de la Répu-
blique islamique, aura gravi en 10
ans tous les échelons de la vie po-
litique pour devenir «l'homme
fort» de l'Iran.
Fils d'un riche marchand de pis-
taches, M. Rafsandjani a com-
mencé à lutter dans les années
60, aux côtés de l'imam Kho-
meini, contre le gouvernement
pro-ocidental du shah Reza Pa-
levi. Jusqu'à la révolution isla-
mique, M. Rafsandjani, empri-
sonné une quinzaine de fois,
était encore inconnu , mais dès la
prise du pouvoir par Khomeini
en 1979, il fera une fulgurante

ascension. Et maintenant , tout
est en place pour que cet «hoja-
toleslam», qui n 'a pas conquis le
rang d'ayatollah malgré des
études religieuses commencées à
14 ans, gouverne sans partage
un pays désorganisé par 10 ans
de révolution qui ont bouleversé
le système social, et huit ans de
guerre qui ont détruit une
grande partie du pays.

ÉCONOMIE
Stratège consommé, placé poli-
tiquement aux carrefours de
toutes les grandes décisions, res-
ponsable de la plupart des im-
portants organismes de l'Etat,
commandant en chef par inté-
rim des forces armées, le nou-
veau président saura choisir des
hommes à son image. Il sou-

haite, sans craindre d être
contradictoire , que ses ministres
soient «révolutionnaires , sages
et habiles».

Encouragé à présenter sa can-
didature à l'élection présiden-
tielle notamment par le groupe
parlementaire majoritaire qui
prône une économie d'Etat , M.
Rafsandjani se prononce au-
jourd 'hui pour une privatisation
de l'économie et «une participa-
tion du peuple à la production» .

Mais il n 'est pas question
pour M. Rafsandjani de «re-
créer les conditions où renaisse
le capitalisme» et «les entre-
prises seront en priorité vendues
à leurs employés et travail-
leurs».

(ats, afp, reuter)

L'année des records
Paléo Festival de Nyon

Satisfaction totale pour les or-
ganisateurs du 14e Paléo Festi-
val de Nyon: le dernier grand
rassemblement musical de l'été
lémanique, qui s'est achevé hier
soir, a battu cette année tous les
records de fréquentation. Les ré-
sultats financiers de l'opération
sont par ailleurs excellents, ce
qui permet d'envisager avec une
totale sérénité le déménagement
de l'an prochain et l'avenir du
festival, a relevé Daniel Rossel-
lat, directeur de Paléo.

Le fait que le festival se tenait
pour la dernière fois sur le ter-
rain de Colovray, au bord du
lac, où les festivaliers accourent
avec fidélité depuis des années,
ne serait pas étranger à l'af-
fluence extraordinaire de cette

année. «Les gens ont voulu nous
montrer qu'ils nous aimaient
bien», estime Rossellat. Le festi-
val se tiendra dès l'an prochain
sur un terrain des bords de
l'Asse, en-dessus de l'autoroute
Lausanne-Genève.

Au total , entre 87.000 et
89.000 entrées auront été comp-
tabilisées, entre le préconcert de
mardi et la dernière soirée. Avec
plus de 23.000 personnes pour la
soirée africaine de samedi, tous
les records ont été battus. Le
précédent remontait à 1982, où
20.000 personnes étaient venues
écouter Joan Baez.

Le succès du festival 1989, qui
tient aussi au temps magnifique
dont il a bénéficié tous les jours,
confirme une nouvelle fois le

bien fonde de la «philosophie»
de programmation de Paléo, qui
consiste à conjuguer vieilles
gloires et talents à découvrir, a
encore indiqué Daniel Rossellat.

Le festival de 1989 restera
dans les mémoires pour la pré-
sence de Joe Cocker, dont la
voix, 20 ans après Woodstock,
est toujours aussi magique; pour
la leçon de j eunesse donnée par
Charles Trenet, qui a su faire
passer parfaitement le courant
avec ce public multitudinaire,
même si la rencontre scénique
tant attendue avec Jacques Hi-
gelin, qui le suivait sur le po-
dium, n'a finalement pas eu lieu;
pour la soirée africaine de same-
di, avec Papa Wemba et Mory
Kanté. (ats)

Chasse-croise de vacanciers
ce week-end

Aéroports bondés, réseau routier calme
La grève des électroniciens fran-
çais a perturbé le trafic dans les
aéroports suisses ce week-end. Si
les retards à Kloten pouvaient al-
ler jusqu'à six heures samedi, la
situation était plus détendue à
( 'ointrin. En revanche, le chasse-
croisé des vacanciers a peu affec-
té le réseau routier suisse. C'est
surtout les routes convergeant
vers le sud en France et en Alle-
magne qui ont enregistré des em-
bouteillages importants.
La grève des techniciens français
de la sécurité aérienne déclen-
chée mercredi dernier jusqu'à
lundi , n'aura finalement pas en-
traîné dans les aéroports suisses
le chaos prévu. Les plans de vols
ont pu être maintenus en Suisse.

A Kloten, la plupart des vols
en direction de la Péninsule ibé-
rique avaient samedi en mo-
yenne de trois à six heures de re-
tard . Hier, la situation s'est nor-
malisée. Les avions ont décollé
et atterri dimanche matin avec
des retards moindres.

A Geneve-Cointnn, les vols
retardés étaient dimanche matin
un peu plus nombreux que sa-
medi. Les contrôleurs français
avaient limité samedi les vols au
départ de Genève à un avion
toutes les 30 minutes dans cha-
cun des trois couloirs.

TRAFIC ROUTIER
Peu de bouchons et ralentisse-
ments en général sur les routes
suisses ce week-end, si l'on ex-
cepte un bouchon de 10 km sur
la N1 samedi matin à cause d'un
accident, un ralentissement sur
la N2 Bâle-Gothard-Chiasso.
Aux douanes genevoises de Per-
ly et de Thônex-Vallard, il fallait
compter samedi avec quelque 20

minutes d attente. Enfin, au
Tessin, quelque 170 camions ont
dû se garer samedi dans le nord
du canton, la douane italienne
de Chiasso étant fermée aux
poids-lourds jusqu'à lundi.

En revanche, nos voisins ont
connu sur les routes un week-
end nettement plus chaotique.
Ca «bouchonnait» dans la val-
lée du Rhône en direction nord-
sud sur un total de 240 km et de
110 km dans l'autre sens. Quel-
que 12 millions d'automobilistes
ont sillonné l'Hexagone ce
week-end et 43 personnes ont
été tuées sur les routes. En Au-
triche et en RFA, le trafic a été
intense, voire sature, sur les
routes qui descendent vers le
sud.

En Suisse, sur le front des ex-
cursions et déplacements, le
week-end aura été calme égale-
ment. Trop calme même, a esti-
mé la société de navigation sur
le Lac des Quatre-Cantons qui a
enregistré la moitié moins de
passagers que le même week-
end de l'année dernière. A
Berne, sans doute les gens au-
ront-ils préféré rester chez eux
ou aller se baigner aux bains du
Marzili , qui ont enregistré un re-
cord de quelque 10.500 per-
sonnes samedi.

QUATRE NOYADES
Si pratiquement aucun accident
mortel de la route n'est à déplo-
rer, on compte ce week-end de
nombreuses noyades. Un jeune
touriste yougoslave de 21 ans
s'est noyé samedi dans le Rhin ,
à Birsfelden. Son corps a été re-
trouvé dimanche par un plon-
geur.

Et près de Prato Sornico, au

Tessin, un enfant de sept ans est
tombé dans la Maggia et son
père, 41 ans, en essayant de le re-
tenir est tombé à son tour. Père
et fils ont été entraînés jusqu'au
bas d'une cascade de 30 mètres.
Tous deux se sont noyés. Enfin,
sur le Lac de Brienz, un bateau a
percuté un mur. Le bateau a
coulé et une personne s'est
noyée.

WEEK-END NOIR
DANS LA MONTAGNE

La Garde aérienne suisse de sau-
vetage (Rega) de son côté a en-
registré un week-end particuliè-
rement sombre puisque au cours
de ses 60 interventions, ses ap-
pareils ont ramené au total sept
morts. Elle est toujours à la re-
cherche d'une personne qui a
disparu dans le Rhin samedi
vers minuit près des frontières
allemande et autrichienne.

En montagne, c'est un para-
pentiste de 26 ans qui a fait une
chute samedi matin au Dolden-
horn , au-dessus de Kandersteg.
Le jeune homme a voulu rat-
trapper son parapente qui lui a
échappé lorsqu'il Va sorti du sac.

B s'est tué en tombant au bas de
la face nord du Doldenhorn. Un
deuxième parapentiste, observé
depuis la cabane du Dolden-
horn vers midi, s'est écrasé sur le
glacier. Il a pu, après de longues
recherches, être retrouvé, sans
vie, dans une infractuosité du
rocher. Au total, la Rega a été
appelée sept fois à la rescousse
de parapentistes. Hier après-
midi, un petit avion privé s'est
écrasé dans la région du Val Vi-
gnum, au nord-est du San Ber-
nardino. Les trois occupants ont
été tués sur le coup, (ats)

m* LA SUISSE EN BREF

RAIL - Un arbre est tombé
sur la ligne ferroviaire Beme-
Fribourg, dimanche aux envi-
rons de 16 h 30 à Guin (FR).
La ligne de contact a été rom-
pue et un convoi a été immobi-
lisé avant la gare de Guin, ont
indiqué les CFF. Le trafic qui
s'est poursuivi sur une voie a
subi des retards, en particulier
dans le sens Berne- Fribourg.

IVRE. - Un «capitaine» de
50 ans, pris de boisson, a cau-
sé dimanche matin une colli-
sion entre deux bateaux à mo-
teur sur le Lac de Zurich. Le ba-
teau a percuté vers 1h20 un
autre bateau à moteur ancré
près du bord du lac, près de la
presqu'île d'Au, a indiqué la
police cantonale. Les cinq oc-
cupants du yacht qui y pas-
saient la nuit, n'ont pas été
blessés.

COSTUMES - Le Valais
a vécu à l'heure du folklore et
des traditions: la fête canto-

nale des costumes valaisans
s'est déroulée à Evolône dans
le Val d'Hérens. Plus de 25.000
spectateurs ont pu admirer
quelque 60 groupes costumés.

INCENDIE. - Une grange-
écurie a été la proie des
flammes samedi soir à Mit-
telhâusern, à quelques kilomè-
tres au sud de Berne. Trois
veaux sont restés dans les
flammes, alors que deux
vaches, brûlées, ont dû être
abattues. Les dommages attei-
gnent le demi-million de
francs. Un acte de malveillance
n'est pas totalement exclu.

FEU. - Un incendie a détruit
presque complètement dans la
nuit de samedi à dimanche un
bâtiment qui abritait autrefois
une fabrique de brosses à Obe-
rentfelden (AG). Les habitants
de l'immeuble, qui y avaient
installé des appartements et
des ateliers, sont sains et saufs.

Les dommages atteignent plu-
sieurs centaines de milliers de
francs.

SIDA. -42 nouveaux cas de
Sida ont été déclarés en juin,
ce qui porte le nombre des pa-
tients à 921 en Suisse. 471
sont décédés à ce jour, a indi-
qué samedi dans son dernier
bulletin l'Office fédéral de la
santé publique.

PLAINTE. - Un travailleur
autrichien engagé par le biais
d'une agence de placement à
la centrale nucléaire bernoise
de Mùhleberg a dénoncé, la
semaine dernière dans un quo-
tidien autrichien, les abus dont
serait l'objet la main-d'oeuvre
étrangère de la centrale. La di-
rection de celle-ci parle de ca-
lomnies et décidera des suites
juridiques à donner à ces accu-
sations, a rapporté l'hebdoma-
daire «SonntagsZeitung».

Interlocuteur
Une première depuis septante
ans. C'est chose f aite depuis
hier: une opposition par l e -
mentaire existe en URSS.

Il y  a quelques années, la
cause aurait été perdue
d'avance. Mais depuis l'avè-
nement de Gorbatchev, les
choses ont changé. On ne le
répétera jamais assez. Prof i-
tant des réf ormes Instaurées,
un groupe de députés s'est mis
en tête de déf endre des idées
minoritaires. Et de la manière
la p lus  off icielle qui soit.

Durant des décernes, le tra-
vail législatif , en Union Sovié-
tique, n 'a été que pure routine.
Le parlement a, trop souvent,
joué le rôle de chambre d'en-
registrement. Sans véritable
dialogue et surtout... sans op-
position.

Cette période s'achève.
Lentement, mais sûrement.
Sous la houlette de personna-
lités telles que Sakharov, Elt-
sine ou l'historien Af anassiev,
les minorités auront droit de
parole. Puisque là réside le
but de la démarche.

En eff et, les 390 députes
qui ont adhéré au mouvement
représentent à p e i n e  p lus  de
quinze pour-cent du p a r l e -
ment. En toute logique, ils ne
peuvent prétendre à devenir
majoritaires.

Mais le pouvoir se voit
conf ronté à un interlocuteur à
visage découvert II devra
composer avec Et peut-être
consentir à des concessions.

Quant à Gorbatchev, déjà
«embourbé» dans le problème
des nationalismes, il tentera
de ref réner les ardeurs de la
jeune opposition. Pour ne pas
à avoir à revenir en arrière sur
le chemin des réf ormes.

Daniel DROZ

«? LE MONDE EN BREF
PLÉNUM. - Le Comité
central de la Ligue des com-
munistes de Yougoslavie
(LCY) s'est réuni à Belgrade
pour tenter de déterminer les
causes de la poussée des na-
tionalismes dans le pays.

RAIL — Un conducteur de
train et un machiniste ont été
tués lors de la collision de deux
trains dans la nuit de samedi à
dimanche à la gare de West
Brompton, dans l'ouest de
Londres.
BANGLADESH. - Deux
jours de pluies torrentielles, ac-
compagnées de vents violents,
ont fait plus de 100 morts et
30.000 sans-abri dans le sud
du Bangladesh.

HONGRIE. - Le Parti so-
cialiste . hongrois des travail-
leurs, dénomination officielle
du parti communiste, pourrait
prochainement devenir le pre-
mier parti communiste diri-
geant au monde à n'avoir pas
de comité central, si une pro-
position visant à une réforme
radicale du parti est adoptée
par le congrès d'octobre.

M APUTO. - Les délégués
du FRELIMO, le parti au pou-
voir au Mozambique, a adopté
un nouveau programme qui
abandonne toute référence au
marxisme et appelle à une ré-
duction de l'intervention de
l'Etat dans le domaine écono-
mique.

SRI LANKA. - Le gouver-
nement srilankais a décrété un
nouveau couvre-feu d'une du-
rée de 13 heures, dix heures
après l'expiration du précé-
dent, en raison de plusieurs at-
tentats attribués aux rebelles.

ITAUE. - Les députés ita-
liens ont voté la confiance au
nouveau gouvernement An-
dreotti mettant ainsi un terme
officiel à deux mois de crise
gouvernementale.
CONGO. - Le général De-
nis Sassou Nguesso a été re-
conduit à la tête du Parti
Congolais du Travail (PCT,
parti unique) et de l'Etat poui
un troisième mandat de cinq
ans.

... . . „, * g.
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mn-perne œil
polissage de boîtes et bracelets

Poli-Bras
Rue du Commerce 11
2303 La Chaux-de-Fonds

• ' <p 039/23 34 44

IBBSSB!
Votre fournisseur photo-ciné
dans toute la région
La Chaux-
de-Fonds: Photo-Ciné NICOLET
Le Locle: Photo-Ciné CURCHOD
Cernier: Photo-Ciné SCHNEIDER
Fleurier: Photo-Ciné SCHELLING

des -•̂ •"fc-
12850.- ~̂r3Êgt*%

Ne l'oubliez pas

sonorise la Fête du 1er Août
et bien d'autres manifestations

Brugger, provisoirement
Daniel-JeanRichard 14
<?. 039/23 12 12

P.-A. fflcolet Jfl
Vins
et liqueurs !

Charrière 82
2300 La Chaux-de-Fonds
<f> 039/28 46 71
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Extérieurs
Daniel-JeanRichard 41
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Dépositaire: eaux minérales

La Chaux-de-Fonds, Parc 1 35
P 039/26 42 50

Fête du 1 er Août

É

ff Programme
des manifestations
17 h Place Sans Nom

Musiciens des diverses fanfares

sfcw 17 h 45 Parc des Musées
vSss,. Cérémonie du Souvenir

. fcJsS ŷ Orateur: M. Patrick HALDIMANN
\x^x Membre du Comité du 1er Août

\^  Dès 21 h 15 Pouillerel
l | Fête de la montagne

kl I Orateur: M. Eric Othenin-Girard
1\ ¦ Directeur de RTN 2001
¦¦¦ aW
iMff Grand feu traditionnel

W  ̂ \ aMV Chants
>̂  ̂

 ̂
BV Descente aux flambeaux

. ';! X^'ll yBX. WB Vente de torches à Fr. 4-

Grande fête populaire
au Bois-Noir
Dès 16 h Ouverture de la cantine

Animation - Musique - Pique-nique
Carrousel et jeux divers pour les enfants

Dès 20 h 15 Concert
Musiciens des diverses fanfares de la ville

21 h Discours officiel
M. Rémy SCHEURER
Recteur de l'Université de Neuchatel

Dès 21 h 30 Bal du 1er Août gratuit
conduit par l'orchestre

. «Les Marks-Leaders»

te
«Plein feu dans l'espace»

Cantine à prix populaires. Dès 18 heures, la soupe aux pois est offerte au public.

En cas de mauvais temps, le numéro 181 renseignera Le Comité du 1 er Août



MEUBLES TAPIS RIDEAUX

Leitenberg
Grenier Ht-
La Chaux-de.-Fonds
Téléphone : (039) 23 30 kl

OUVfRT DURANT
TOUTES

LCS VACANC65
Horaire: CID matin de 9 à 12 heures

Après-midi de 14 à 18 heures
012218

Vous verrez..,
vous m'aimerez

Feuilleton de «UIMPARTIAL» 37

Janine Boissard

Droits reserves éditions Pion et Losmopress, l>eneve

Et bien que depuis le matin je ne pense qu'à
l'instant où je reverrai mes parents, je suis
incapable de manifester mon bonheur: «Ça
va!». Il me faudra de nombreuses années
pour y parvenir. A peu près.

«Grand bourgeois libéral, diplomate ha-
bile, Adéodat Boissard appartient à la cause
anglophile dont il se révèle le champion le
plus efficace». Cette phrase est tirée du texte
de dénonciation qu'un collègue de papa ,
comme lui inspecteur des Finances, a fait
parvenir aux Allemands. Plusieurs de ses
amis ont déjà été arrêtés et il s'attend à l'être

d'un moment a l'autre. Il pourrait encore
s'enfuir , se cacher, mais en plein accord avec
maman qu'il a toujours tenue au courant de
ses activités, il a décidé de rester, craignant
qu'un autre ne soit emmené à sa place. S'il
est venu à Montbard ce soir, c'est pour nous
dire au revoir.

Et, comme nous remontons vers la mai-
son en devisant joyeusement, je ne sens, ne
devine rien. Pourtant, il ne pouvait pas être
tout à fait le même, mon père! Il devait se
montrer encore plus tendre que de coutume,
et peut-être plus gai pendant qu 'il y était ,
tandis que maman le regardait sûrement
comme on regarde celui dont on va être pri-
vé: avec des yeux d'attente.

Non, rien ne m'a avertie que c'était une
dernière soirée et quand papa s'est penché
sur ma grand-mère, après la prière, pour lui
souhaiter bonne nuit , je me suis, une fois de
plus, émerveillée de voir cet homme, pour
moi la force, traiter avec tant de respect la
petite femme en chemise de nuit qui, du bout
du doigt, a tracé une croix sur son front afin
de le mettre sous la protection du Seigneur.

Les SS sont venus le lendemain à l'aube.
Ils ont envahi les maisons, ouvert les portes

à coup de botte, pointe leurs mitraillettes sur
le lit où dormaient mes parents et emmené
mon père. Plus tard , dans la chambre de
grand-mère qui retenait ses larmes, priait et
glissait dans ma main des pastilles de Vichy,
je regardais la cloche à orage tandis qu'une
rancune confuse m'emplissait: bénite ou
non, elle n'avait pas marché pour papa! Elle
marchera pour oncle Henri: lorsque ce
même jour, la Gestapo reviendra demander
à grand-mère un second fils, elle ne le trou-
vera pas. Il est en Savoie.

Alors, avec Maxime, Nicole et notre cou-
sine Françoise, nous avons pris des sacs et
sommes allés glaner dans les champs les épis
de blé oubliés. Puis, à la cuisine, nous les
avons longuement roulés dans nos paumes
pour séparer le grain de la paille, et Elisa-
beth , les yeux rougis, criait qu'on lui en met-
tait partout. Ensuite, nous lui avons chipé
son moulin à café pour moudre notre grain.
C'était dur à tourner et moi j'étais chargée
de vider le petit tiroir dans le tamis inlassa-
blement agité afin d'obtenir une farine aussi
blanche que quand les Boches n'étaient pas
là, que l'on ne venait pas à enlever les pères
et donner aux mères dés visages à fendre le

cœur des enfants. Enfin , Nicole et Françoise
ont confectionné un gâteau et, en grande
pompe, nous l'avons offert à maman. C'était
pour elle toute seule et j 'aurais voulu qu'elle
le mange tout entier, mais elle n'en a accepté
qu'une petite part et c'est nous qui avons en-
glouti notre cadeau de consolation.

Et aujourd'hui , c'est dimanche. Les
cloches de Saint-Ursule nous ont appelés à
la grand-messe chantée dans le parc Buffon.
A gauche, se tiennent les hommes, leur coif-
fure à la main; à droite, les femmes, têtes
couvertes. La famille occupe plusieurs
rangs. Moi, je ne suis plus là; je suis là-haut ,
près de l'orgue, et je chante en solo. Les yeux
fermés, de toute ma poitrine et mon cœur,
j 'exprime cette sorte d'urgence, cet élan dou-
leureux qui me tend depuis Megève. Et avec
mon cri, se défond des liens, éclatent des
murs invisibles, je m'envole. Malgré le res-
pect dû à Dieu, toutes les têtes se tournent
vers moi: «Qui est-elle?...». «A qui appar-
tient cette voix angélique?...». Le prêtre lui-
même est troublé. Et le plus beau reste à ve-
nir!

(A suivre)

Cuisinière avec table de
cuisson en vifrocéramiaue
)t^W«mavanï 
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Facilement possible chez vous aussi!
Les spécialistes FUST remplacent votre ancienne
cuisinière par une nouvelle, plus économique,
avec table de cuisson en vitrocéramique.
Demandez notre offre!
Conseils à domicile sur demande!

PUSt
i La Chaux-de-Fonds . Jumbo C 039/26 68 65
\ Bieniw. rue Centrale 36 032/22 85 25
> Brûgg. Carrefour-Hypemiarkl 032/53 54 74

Marin. Marin-Centre 038/33 48 48
Yverdon. rue de la P lame 9 024/21 8615
Neuchatel . rue des Terreaux 5 038/25 51 51
Réparation rapide toutes marques 021/20 10 10
Service de commande par téléphone 021/312 33 37FRGUEi

—̂VOYAGES-*
Inscriptions:

<f 039/41 22 44, Saint-Imier

Courses été 1989
Mardi 1 er août 14 jour
Fête nationale au Gurten

Feux sur la ville de Berne
Souper libre

Prix car et funiculaire:
Visa: Fr. 3Q.-/Fr. 38.-/Enf.: Fr. 19.-

Mardi 1er août Vu jour
Foire de Morteau
Départ Chaux-de-Fonds:

Visa: Fr. 7.-/Fr. 10.- 

Jeudi 3 août 1 jour
Europa-Park à Rust

Prix car et entrée:
Visa: Fr. 40.-/Fr. 5Q.-/Enf.: Fr. 35.-

Mardi 8 août 1 jour
Cols: Grimsel - IMufenen

Prix car:
Visa: Fr. 4Q.-/Fr. 55.-/Enf.: Fr. 27.50

Mercredi 9 août 1 jour
Une nouvelle attraction-détente

pour petits et grands
«Alpamare» à Pfaffikon -

Rapperswil - Zoo libre
Vaste complexe de piscines inté-
rieures et extérieures - Bain thermal
iodé à 36° - Sauna, solarium, tobog-
gan de 400 m, etc.

Prix car et entrée «Alpamare»:
Visa: Fr. 55.-/Fr. 68.-/Enf.: Fr. 32.-

Dimanche 13 août 1 jour
Riviera du Léman -

Rochers-de-IMaye (facultatif)
Prix car:

Visa: Fr. 32.-/Fr. 45.-/Enf.: Fr. 22.50.-

v\,l; ̂ É lm\ EXCURSIONS • VOYAGES
v /̂ IV—# wa ~̂e*¦¦̂ ¦̂ ^̂ BBaBi

Z300 La Chaux do-Fonds ¦ Tel. OÏ9< ZJ 9J II-Ï

Inscriptions: Léopold-Robert 68
012016

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano sur le lac de Lugano. À
partir de Fr. 18.- par personne. Beltramini
M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano, -
g 091/71 41 77 ou 077/86 56 43 000328

_. mm mm m m ^ .-«KS.:.;; i*"=-iS
ajp OTTi "S C* tZIIipiOI

FAEL SA ¦aHa f̂ HaaMM
Musinière 17 îflj^Br^^^ t̂r - -

CH-2072 Saint-Blaise ^̂ ^̂ JP—~ ¦
Tél. (038) 35 11 75 \\\\JÊL\ ^^ L̂\\\\\\\\\ aafeaH

Afin de faire face à l'accroissement de nos activités,
nous cherchons pour tout de suite ou pour date d'en-
trée à convenir des

MONTEURS
pour le montage de nos machines à souder destinées à
la production d'emballages métalliques (boîtes de
conserves, aérosols, etc.);

TOURNEUR
pour la fabrication de pièces se montant sur nos diffé-
rentes machines à souder par résistance (petites.séries
sur tour parallèle).

Nous offrons:
- travail varié et intéressant
- ambiance agréable
- avantages sociaux modernes.

Les candidats intéressés voudront bien prendre rendez-
vous avec le bureau du personnel avant de se présenter.

^Éb» Une entreprise de
SjS| Zehnder Holding S.A.Prêts personnels

| jusqu'à Fr. 40 000.- en 24 heures.
Discrétion absolue. Intermédiaire bancaire.

M. Georges, L'Avenir, 1950 Sion.
(Renseignements, 027/83 17 59 de 10 h à
12 h et de 14 h â 17 h. Ouvert du lundi au
vendredi). 4

r̂ -""SUnT DAGESCO SA
ffipi Pully
Notre groupe est spécialisé dans la vente de l'immobilier. )
Notre agence de Neuchatel est opérationnelle depuis près
de 10 ans et obtient d'excellents résultats.
Nous cherchons h

un chef d'agence
Nous demandons:
- expérience avec succès dans la vente
- formation commerciale
- aptitude à diriger des collaborateurs
- capacité d'assumer un suivi administratif de dossier (di-

rection d'un bureau)
' - bilinguisme souhaite (français-suisse allemand)

- âge: dès 35 ans.
Nous offrons:
- un poste de cadre d'entreprise '
- une situation d'avenir ;
- d'excellents revenus '
- des prestations d'une grande entreprise.
Offres à adresser au secrétariat de la direction com-
merciale de D AG ESCO SA, case postale 3026,1009
Pully.

I Seules les offres écrites, avec curriculum vitae complet et \i copies de certificats, seront traitées. Discrétion assurée. B
^sera répondu à 

chaque offre. 001226 
/M

% divers

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui»'
publient des àrfi
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.
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IMMOBILIER
Pour vendre votre

terrain
villa

appartement
immeuble

Adressez-vous à:
Compagnie Foncière

La Chaux-de-Fonds SA
6, rue des Granges

2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 14 14

012485

Bulletin
_  1 M ,Qi de

^^|*^̂ ^̂ -̂̂ |̂ |̂ 2̂J| souscription
Je désire m'abonner pour

D 3 mois à Fr. 49.—
D 6 mois à Fr. 92.—
D 12 mois à Fr. 177.—
Cocher ce qui convient

Nom: 
Prénom: 
Domicile: 
NP/Localité: 
Signature: 

, L'abonnement se renouvelle tacitement, sauf dénonciation par écrit.

A retourner à «L'Impartial», rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

i Publicité intensive, publicité par annonces



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

Principe du jeu
Dans cette page découvrez un des
25 héros objets du jeu. Héros de
bande dessinée, du cinéma, de la
littérature, de la mythologie ou
tout simplement de l'histoire. Ou
de plusieurs de ces genres à la fois!
Chaque jeu vous donne un indice
vous permettant d'identifier le hé-
ros du jour , de même que le dialo-
gue imaginaire, même s'il paraît
farfelu! ».

Indice 1
Placez tous les mots donnés dans la grille , horizontalement , pour obte-
nir trois renseignements sur le héros de ce jour.
Attention! un des mots doit être écrit de droite à gauche.
Frmez ainsi un mot dans la première colonne verticale, ce sera contre
qui notre héros s'illustra.
Déplacez les mots et vous aurez le nom d'une ville dans la troisième
colonne.
Déplacez encore une fois les mots et vous connaîtrez le surnom de
notre héros dans la cinquième colonne. Avec ces trois renseignements
vous n'aurez plus de doute sur l'identité de notre héros, qui est peut-
être une héroïne.

ALARCON
AVRILLE
COPINAI
GLOBULE 

~

LASSERA
NIELLER
SALIERE

Indice 2
Séparez cette grille en morceaux de quatre cases qui se touchent par un
côté, de façon à avoir dans chaque morceau le même total en addition-
nant les chiffres qui s'y trouvent.
Il devra vous rester un carré de quatre cases non utilisées où vous lirez
l'année de naissance de notre héros.

Indice 3
Si vous placez dans la grille, tant verticalement qu'horizontalement ,
tous les mots donnés, vous verrez apparaître un mot nouveau dans
une diagonale. Ce sera un renseignement capital!
Les mots de deux lettres ne vous sont pas donnés. Ce sont: deux fois
deux voyelles, un symbole, sur plaques suisses, interjection.

ANS - ERG - LEE - RUA
ACCEDE - BRANLA
GUERIR - LUCIEN
NICHER- RIDEES

>

Indice 4
Remplacez les cases vides de la grille par des lettres composant le nom
du pays d'origine de notre héros, de façon à former huit mots horizon-
taux.

DON
ASSURE

ijÀAs£--M-- • ï ¦—

OISEAU

RECONNU

Découvrez dans cette page un héros en vous amusant

- Eh! bien, il f ait chaud chez vous!
- Vous trouvez? C'est vrai que moi je n'y prends plus garde. L'ha-

bitude...
- Vous avez une excellente réputation.
- Oui, j'ai toujours voué grand soin à mon air et mon étique. Et si

l'on ne m'avait pas joué un tour de cochon, ma destinée aurait été
bien différente. J'aurais peut-être fait de la musique.

- Vous avez f ait vos gammes?

- Oh! do, ré, mi, puis j'ai eu des activités plus viriles.

- Et vos exploits m'ont laissé béat, mais ce f ut le début de vos
tracas, non?

- Chut!... écoutez... vous n'entendez rien?!

Dialogue imaginaire

Le héros rencontré aujourd'hui est:

Nom: . . 

Prénom: Age: 

Adresse: 

NP - Localité: 

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

avant le 31 août 1989 à minuit.
Les 25 coupons envoyés ensemble participeront au tirage

| du prix de fidélité.
' I

Héros No 11

le

Le choc des prix

Le poids 
/|̂



Encore un doublé McLaren!
Senna s'impose devant Prost au G P de RFA
Les McLaren-Honda, une
fois de plus, ont largement
dominé le GP de RFA, neu-
vième manche du cham-
pionnat du monde des
conducteurs, sur le très ra-
pide circuit de Hocken-
heim. Ce n'est cependant
pas le Français Alain Prost
qui a gagné, mais bien son
coéquipier Ayrton Senna,
lequel a ainsi obtenu sa
quatrième victoire de la
saison après une série de
quatre courses qu'il
n'avait pas réussi à termi-
ner.
Le duel entre les deux pilotes
des McLaren-Honda aurait pu
se jouer dans les stands, lors
des changements de pneuma-
tiques. En raison d'un pistolet
pneumatique défaillant, Prost
y perdit de précieuses se-
condes. Mais, peu après, Sen-
na connut la même mésaven-
ture. Il y laissa même plus de
temps que le Français, lequel
se retrouva ainsi en première
position alors qu'il n'était que
deuxième avant le double inci-
dent.

ENNUIS DE BOITE
Pendant longtemps, Prost par-
vint à résister au retour du Bré-
silien. A dix tours de la fin, son
avance était encore de 3"7.
Quatre tours plus loin, elle
n'était plus que de 1"6 mais
Senna était encore loin de se
retrouver dans les roues du
Français. Brusquement, à deux
tours de la fin, Senna parvint à
passer sans coup férir. Victime
d'une défaillance de sa boîte
de vitesse, Prost avait été
contraint de ralentir et de lais-
ser passer son coéquipier et
néanmoins rival sans lui oppo-
ser la moindre résistance. On
devait apprendre par la suite
que Prost avait perdu sa
sixième vitesse.

BERGER TOUJOURS
SANS POINT

Cet incident n'a pas empêché
Prost de conserver la deuxième
place. Mais à distance respec-
tueuse de Senna. Derrière lui,
le Britannique Nigel Mansell,
au volant de sa Ferrari, a pris la
troisième place à plus d'une
minute. Seules les deux McLa-

Ayrton Senna devant Alain Prost: refrain connu... (privée)

ren-Honda et son bolide rouge
ont terminé dans le même tour.

Une fois de plus, les Ferrari
et les Williams-Renault ont
seules été capables de résister
tant bien que mal à des McLa-
ren-Honda impériales en ne
plaçant toutefois qu'une uni-
que voiture à l'arrivée. Chez
Ferrari, l'Autrichien Gerhard
Berger, le «miraculé d'Imola»,
avait pris tous les risques au
départ et il s'était porté d'em-
blée au commandement. Mais
pour quelques centaines de
mètres seulement. Victime
d'ennuis de suspension, il de-
vait être victime d'une specta-
culaire sortie de route au 13e
tour, alors qu'il se trouvait en
troisième position. Berger,
dont on sait qu'il à d'ores et
déjà signé chez McLaren pour
la saison prochaine, n'a ainsi
toujours pas mis le plus petit
point du championnat du
monde à son actif cette saison.

PIRRO: RIEN DE GRAVE
Au volant de la seconde Wil-
liams-Renault, le Belge Thierry
Boutsen a quant à lui été vic-
time d'un accrochage avec
l'Italien Emmanuele Pirro (Be-
netton-Ford). La course n'a

duré pour lui que cinq tours.
Elle a duré plus longtemps
pour Pirro, qui devait cepen-
dant connaître une violente
sortie de route au 27e tour,
alors qu'il occupait le qua-
trième rang. Si Berger est sorti
indemne de sa sortie de route,
Pirro, lui, a dû être évacué en
ambulance. Il souffrait de dou-
leurs aux côtes et aux jambes
mais son état n'inspirait au-
cune inquiétude.

Pour le reste, ce GP de RFA
a confirmé le retour au premier
plan du Brésilien Nelson Pi-
quet (Lotus-Judd), qui se re-
trouve dans les points pour la
troisième fois en quatre grands
prix. Pour la cinquième place,
l'ancien champion du monde a
devancé le Britannique Derek
Warwick, sixième au volant de
son Arrows-Ford. ' ' • '-

Hockenheim. GP de
RFA, 9e manche du cham-
pionnat du monde: 1. Ayr-
ton Senna (Bré) McLaren-
Honda, les 305,865 km en
1h21'43"302 -2. Alain Prost
(Fr) McLaren-Honda à
18"151 -3. Nigel Mansell
(GB) Ferrari à V23"254 -4.
Riccardo Patrese (It) Wil-

liams-Renault à un tour -5.
Nelson Piquet (Bré) Lotus-
Judd -6. Derek Warwick (GB)
Arrows-Ford -7. Andréa de
Cesaris (It) Dallara-Ford -8.
Martin Brundle (GB) Bra-
bham-Judd -9. PierLuigi Mar-
tini (It) Minardi-Ford, tous à
un tour -10. Jean Alesi (Fr)
Tyrrell-Ford à deux tours -11.
René Arnoux (Fr) Ligier à trois
tours -12. Eddie Cheever (EU)
Arrows-Ford à cinq tours. Les
autres concurrents n'ont pas
été classés.

Championnat du monde.
Conducteurs: 1. Prost 53 p. -
2. Senna 36 -3. Patrese et
Mansell 25 -5. Thierry Bout-
sen (Be) 13 -6. Alessandro
Nannini (It) 12 -7. Piquet 8 -8.
Michèle Alboreto (It) 6 -9.
Johnny Herbert (GB) et War-
wick 5 -11. Mauricio Gugel-
min (Bré), Stefano Modena
(It), Eddie Cheever (EU), Alex
Caffi (It) et Andréa de Cesaris
(It) 4. Constructeurs: 1.
McLaren-Honda 89 -2. Wil-
liams-Renault 38 -3. Ferrari 25
-4. Benetton-Ford 17 -5. Tyr-
rell-Ford 10 -6. Arrows-Ford
9.

(si)

Sean Kelly prend le pouvoir
¦? CYCLISME

Victoire de Maassen au Wincanton Classic
Dauphin de Laurent Fignon
dans le dernier Milan - San
Remo, Frans Maassen a rem-
porté, à Newcastle, la Wincan-
ton Classic.

Le champion de Hollande
s'est imposé en solitaire avec
deux secondes d'avance sur le
champion du monde Maurizio
Fondriest et Sean Kelly.

A la faveur de cette troisième
place, l'Irlandais a ravi au
Belge Edwig Van Hooydonck
la première place du classe-
ment de la Coupe du monde,
où il compte dorénavant cinq
longueurs d'avance sur Maas-
sen.

Maassen a forcé la décision
dans le dernier des six tours en

démarrant seul. C'est la plus
belle victoire de ma carrière,
lançait un Maassen radieux sur
la «Grey Street» de Newcastle.
Relativement discret lors du ré-
cent Tour de France où il s'est
surtout employer à servir les in-
térêts de Jelle Nijdam, Maas-
sen a émergé au bon moment
pour s'imposer dans cette
sixième épreuve Coupe du
monde de l'année.

Ce n'est un secret pour per-
sonne. Sean Kelly a fait de la
Coupe du monde son objectif
majeur de l'année.

L'ancien numéro un mondial
a réalisé une excellente affaire
à Birmingham. Je voulais ga-

gner aujourd'hui, soulignait
Kelly. Mais je  me suis retrouvé
trop esseulé. Mes coéquipiers
de PDM avaient encore le Tour
de France dans les jambes.

Un Suisse a terminé «dans
les points». L'Argovien Stefan
Joho a pris la dixième place
dans le même temps que Fon-
driest.

CLASSEMENT
1. Frans Maassen (Ho) les 236
km en 5h.59'21 "; 2. Maurizio
Fondriest (It) à 2"; 3. Sean
Kelly (Irl); 4. Etienne De Wilde
(Be); 5. Teun Van Vliet (Ho);
6. Paolo Rosola (It); 7. Her-
man Frison (Be); 8. Bruno
Cornillet (Fr); 9. Sammie Mo-

reels (Be); 10. Stefan Joho
(S); 11. Willem Van Eynde
(Be); 12. Brian Sorensen
(Dan); 13. Jean-Claude Le-
clercq (Fr); 14. Johan Capiot
(Be); 15. Wilfred Peeters (Be).
tous m.t.

Coupe du monde: 1. Kelly
28 points; 2. Maassen 23; 3.
Edwig Van Hooydonck (Be)
20; 4. Frison 19; 5. Laurent Fi-
gnon (Fr) 16; 6. Eric Van
Lancker (Be) 15; 7. Jean-Ma-
rie Wampers (Be) et Dirk De
Wolf (Be) 12; 9. Fondriest 11;
10. De Wilde et Moreels 10.
Puis: 28. Mauro Gianetti (S)
6; 36. Joho 3; 41. Freuler 2.

(si)

Une belle revanche
tm> CYCLISME—mm

Fabian Fuchs s'adjuge le G P de Zurich
Ecarté du Tour de France par le
directeur sportif de Supercon-
fex Jan Raas, le Lucernois Fa-
bian Fuchs a remporté le
Grand Prix de Zurich, une
course «open» sur 132 km. Le
vainqueur du dernier Grand
Prix Tell s'est imposé en soli-
taire devant le sprinter Jùrg
Bruggmann et l'Italo-Tessinois
Marco Vitali. Fuchs a porté son
attaqua dans l'avant-dernier
des douze tours de l'épreuve
lors de l'ascension du Balts-
berg.

1. Fabian Fuchs (Malters/p)
les 132 km en 3h.17'46"
(39,606 km/h); 2. Jùrg Brugg-
mann (Donzhausen/p) à 8";
3. Marco Vitali (Viganello/p);
4. Daniel Huwyler (Gippinge-
n/a); 5. Stefan Schùtz (Stein-
maur/a); 6. Alfred Achermann
(Hitzkirch/p); 7. Jacques Du-
four (Crissier/a); 8. Michel Bi-
nollet (Fr/a); 9. Thedy Rin-
derknecht (Zurich/a); 10. An-
dréas Clavadetscher (Lie/a),
tous m.t;

(si)

Richard impressionnant
Sur sa lancée du Tour de
France, Pascal Richard a enle-
vé avec brio la course de côte
Martigny - Mauvoisin. L'Ai-
glon s'est imposé en solitaire
avec près de deux minutes
d'avance sur l'Australien Bar-
ney Saint-Georges.

Au départ de Martigny, Ri-
chard, le second professionnel
en course André Massard et

L'Aiglon s'envole à Martigny-Mauvoisin
les amateurs élites ont dû com-
bler un handicap de 4'30" sur
le premier peloton. Une fois la
jonction opérée, Richard a at-
taqué à la sortie de Lourtier,
sur la partie la plus sélective du
parcours. Dans un premier
temps, seuls Saint-Georges et
le prometteur Laurent Dufaux
sont parvenus à suivre le
rythme du champion de

Suisse. Avant de s'envoler seul
vers la victoire, Richard a fon-
du sur le surprenant senior Ueli
Zimmerli (45 ans), le dernier
rescapé du premier peloton.

Course de côte Martigny
- Mauvoisin (35 km/dén.
1378 m): 1. Pascal Richard
(Aigle/p.) 1h.16'15"; 2. Bar-
ney Saint-Georges (Aus/a.) à

V55"; 3. Laurent Dufaux (Ai-
gle/a.) à 2'18"; 4. Lorenz Sau-
rer (Zurich/a.) à 2'34"; 5. Uelr
Zimmerli (Endingen/senior) à
2'57": 6. Heinz Vermuth (Bae-
rau/a) à 3'42"; 7. André Bueh-
ler (Berne/a) à 3'43"; 8. Mas-
simo Massi (Chiasso/a) à
3'45". Puis: 18. André Mas-
sard (La Tine/p) à 6'06". 66
partants, 63 classés. (si)

Les pilotes parlent
Senna de la joie au chagrin
Ayrton Senna: Je n ai eu
besoin d'aucune tactique
particulière pour passer Alain
Prost. J'étais tout d'abord
concentré afin de rester le
plus près de lui, je le suivais
facilement avec deux tours
encore à couvrir et tout pou-
vait encore arriver. J'atten-
dais de profiter de la moindre
erreur qu'il pouvait commet-
tre. Puis il a eu un problème.
Après le retard pris lors de
mon changement de pneus,
je me suis contenté de piloter
au maximum, aussi propre-
ment que je le pouvais.

Alain Prost: J'ai perdu le
6eme rapport. J'ai engagé la
vitesse mais rien ne s'est pas-
sé. Ayrton Senna était très
près de moi et remontait à
chacun de mes ennuis en
changeant de vitesse. J'étais
très prudent lors des frei-
nages mais je pense que ma
marge était suffisante, étant
donné la difficulté rencontrée
pour passer lorsque j'ai perdu

pas mal de temps derrière
Senna en début de course.

Nigel Mansell: J'ai pous-
sé très fort au début. Je suis
vraiment content d'avoir ter-
miné une nouvelle fois. Cela
fait trois courses où nous
nous retrouvons en bonne
place et c'est encourageant.
A Hockenheim, je n'avais pas
beaucoup d'espoirs car ce
tracé est celui du monde qui
est le plus avantageux pour
McLaren et Honda.

DEUIL
Le Brésilien Armando Botel-
ho, manager et ami intime du
Brésilien Ayrton Senna, est
décédé samedi d'un cancer
du foie à Sao Paulo. Le pilote
n'a été informé du décès de
son manager qu'après sa
course victorieuse de
Hockenheim, sa soeur esti-
mant qu'il aurait eu beau-
coup de difficultés à prendre
le départ du Grand Prix de
RFA en étant au courant de
la disparition d'Armando. (si)

m> MOTOCYCLISME mmummmmwmmmmmmmm

Honda gagne les huit heures de Suzuka

La course a été assez mouvementée sur le circuit de
Suzuka... (AP)

Les Français Dominique Sar-
ron et Alex Vieira ont remporté
sur leur Honda RVF-750 les 8
Heures de Suzuka, deuxième
manche du championnat du
monde d'endurance.

Vieira, vainqueur des 24
Heures du Mans cette année,
et Sarron, qui dispute le cham-
pionnat du monde des 500
cm3, ont couvert 586 kilomè-
tres au cours des 8 heures de
course à la moyenne de
148,92 km/h.

Les Japonais Shoji Miyazaki
et Tadashi Ohshima, sur l'autre
Honda RVF-750, ont pris la
deuxième place à un tour et
demi devant l'équipage austra-
lo-japonais Peter Goddard/S-
hingo Katoh qui termine à
deux tours. L'Américain
Wayne Rainey et l'Australien
Kevin Magee n'ont pas pu ra-
mener une troisième victoire
consécutive pour Yamaha.
Leur espoir de victoire s'envola
au 95e tour. Magee chuta sur
une flaque d'huile alors qu'il se
trouvait à 30 secondes de

l'Australien Wayne Gardner
(Honda RVF-750), auteur du
meilleur départ.

Après près de 5 heures de
domination, le coéquipier de
Gardner, Michael Doohan,
heurta un concurrent attardé et
chuta également, laissant le
champ libre à Sarron et Vieira.

RÉSULTATS
1. Dominique Sarron/Alex
Vieira (Fr), Honda RVF-750,
202 tours (586 km / 148,392
km/h); 2. Shoji Miyazaki/Ta -
dasbi Ohshima (Jap), Honda
RVF-750, 201 tours; 3. Peter
Goddard/Shingo Katoh (Aus-
/Jap), Yamaha 750,198 tours;
4. Shochi Tsukamoto/Tadashi
Maeda (Jap), Kawasaki 750,
197 tours; 5. Yuki Ohshima-
/Katsu Takahashi (Jap), Suzu-
ki 750, 197 tours.

Classement du cham-
pionnat du monde après
deux manches: 1. Vieira 60
points; 2. Tsukamoto 43; 3.
Mattioli (Fr) et Burnett (GB)
40; 5. Campbell (Aus) 36. (si)

Au pays du Soleil levant



Centimètre par centimètre
La chronologie du record du monde
2,12 Walter Davis (EU) le
27.6.53 à Dayton;
2.15 Charles Dumas (EU) le
29.6.56 à Los Angeles;
2.16 Youri Stepanov
(URSS) le 13.7.57 à Lenin-
grad;
2.17 John Thomas (EU) le
30.4.60 à Philadelphie, John
Thomas (EU) le 21.5.60 à
Cambridge;
2.18 John Thomas (EU) le
24.6.60 à Bakersfield;
2.22 John Thomas (EU) le
1.7.60 à Palo Alto;
2.23 Valeri Brumel (URSS)
le 18.6.61 à Moscou;
2.24 Valeri Brumel (URSS)
le 16.7.61 à Moscou;
2.25 Valeri Brumel (URSS)
le 31.8.61 à Sofia;
2.26 Valeri Brumel (URSS)
le 21.7.62 à Palo Alto;
2.28 Valeri Brumel (URSS)
le 21.7.63 à Moscou;
2.29 Pat Matzdorf (EU) le
3.7.71 à Berkeley;
2.30 Dwight Stones (EU) le
11.7.73 à Munich;
2.31 Dwight Stones (EU) le
5.6.76 à Philadelphie;
2.32 Dwight Stones (EU) le
4.8.76 à Philadelphie;

2.33 Vladimir Yachenko
(URSS) le 3.7.77 à Rich-
mond;
2.34 Vladimir Yachenko
(URSS) le 16.6.78 à Tbilissi;
2.35 Jacek Wszola (Pol)le
25.5.80 à Heilbronn, Dietmar
Môgenburg (RFA) le
26.5.80 à Moscou;
2.36 Gerd Wessig (RDA) le
1.8.80 à Moscou;
2.37 Zhu Jianhua (Chine) le
11.6.83 à Pékin;
2.38 Zhu Jianhua (Chine) le
22.9.83 à Shanghai;
2.39 Zhu Jianhua (Chine) le
10.6.84 à Eberstadt;
2.40 Rudolf Povarnitsine
(URSS) le 11.8.85 à Donetz;
2.41 Igor Pakhlin (URSS) le
4.9.85 à Kobé;
2.42 Patrick Sjôberg (Su) le
30.6.87 à Stockholm;
2.43 Javier Sotomayor
(Cuba) le 8.9.88 à Salaman-
que;
2.43 Javier Sotomayor
(Cuba) le 3.3.89 à Budapest;
2.44 Javier Sotomayor
(Cuba) le 29.7.89 à San
Juan.

(si)

Sotomayor toujours aussi haut
Le Cubain égale son record du monde
Le Cubain Javier Soto-
mayor (21 ans) a bel et
bien battu d'un centimètre,
son propre record du
monde du saut en hauteur
en franchissant 2m44, lors
des championnats des Ca-
raïbes disputés à San Juan.

Le doute avait initialement pla-
né sur cette performance après
une confusion entre le système
métrique, reconnu par la Fédé-
ration internationale d'athlé-
tisme (FIAA) et la mesure an-
glo-saxconne (en pieds).

Selon une radio locale portori-
caine , «WKAQ», Sotomayor a
bien franchi 2m,44 et non 8
pieds, limite spectaculaire pour
le monde anglo-saxon mais
qui correspond à 2m.435 sur la
table d'équivalence internatio-
nale et ne peut être reconnue
comme roecrd car la FIAA ne
tient pas compte des millimè-
tres.

Le Cubain a efectué une
progression remarquable d'ai-
sance durant ce concours, ef-
façant ses cinq premières

barres (2m.24, 2,26 21,30
2,34 et 2,40) au premier essai.
Il échouait ensuite une pre-
mière fois à 2m.44, sa jambe
gauche touchant la barre, mais
il réussissait l'exploit à sa deu-
xième tentative. Il distançait
son poursuivant immédiat,
Troyx Kemp (Bah) de 18 cm.l
Sotomayor était devenu re-
cordman du monde en fran-
chissant 2m.43 le 8 septembre
1988 à Salamanque (Es-
pagne), succédant ainsi au
Suédois Patrick Sjoeberg
(2m.42). Ce dernier avait battu
son rival cubain la semaine
dernière aux New York Games,
échouant à trois reprises à
2m.44.

Le Cubain, privé de la
consécration olympique à
cause du boycottage par son
pays des Jeux de Séoul, a re-
porté tous ses espoirs sur le
rendez-vous olympique de
Barcelone en 1992.

Il étrennera son record du
monde dimanche prochain
lors de la réunion de Los An-
geles (»Jack in the Box»), (si)

Grand retour pour Gùnthôr
21,72 m après dix mois de pause!

Le come-back est réussi pour Wemer. (AP)

Werner Gunthôr a parfai-
tement réussi son retour :
après une pause de plus de
dix mois, le champion du
monde et d'Europe a rem-
porté un meeting à Weiler-
Ebersbach (RFA) avec un
remarquable jet à 21,72 m.
Un résultat qui lui permet
de prendre la deuxième
place dans la liste des meil-
leures performances mon-
diales de la saison, derrière
les 22,03 m du champion
olympique est-allemand
Ulf Timmermann.
Le Thurgovien (28 ans), mis
en confiance lors de réchauf-
fement, a impressionné dès le
début de son concours, lan-
çant d'entrée à 21,32 m, puis
21,38 m. Son contrat était
d'ores et déjà rempli, mais
l'élève de Jean-Pierre Egger
n'allait pourtant pas en rester
là. A sa troisième tentative,
Gùnthôr projetait son poids de
fonte (7,25 kg) à 21,72 m, à
un bon mètre de son record na-
tional (22,75 m). Pour la plus
grande joie d'un public plutôt
clairsemé (500 spectateurs).

Suivirent deux essais à
21,11 et 21,49 m, puis un essai

nul, pour conclure une série
d'une constance que Gunthôr
n'aurait osé espérer. Pas plus,
sans doute, que ces 21,72 m
qui dépassent d'un bon demi-
mètre l'objectif que le Thurgo-
vien s'était fixé. Le Suisse n'a
pas trouvé d'adversaire à sa
hauteur dans ce concours,
puisque l'Allemand de l'Ouest
Karsten Stolz, second, s'est
contenté de 20,77 m.

Très réjouissant également
le fait que Werner Gùnthôr ne
se soit plus ressenti du tout des
douleurs dorsales qui l'ont
handicapé ces derniers mois.
Dès la fin de la compétition,
l'athlète de la Neuveville pen-
sait d'ailleurs déjà à la pro-
chaine échéance, la Coupe
d'Europe à Bruxelles dans huit
jours.

Weiler/Ebersbach an der
Fils (RFA). Meeting inter-
national. Messieurs. Poids
: 1. Werner Gùnthôr (S)
21.72 (MPS, série : 21,32-
21,38 - 21.72-21.11 -21,49
- 0). 2. Karsten Stolz (RFA)
20,77.3. Kalman Konya (RFA)
20,06. 4. Wolfgang Schmidt
(RFA) 19,88. (si)

«Je suis heureux»
Je ne peux qu 'être satisfait de
ma performance, mais j 'aurais
sans doute pu lancer plus loin
encore, a déclaré Werner
Gùnthôr après son «come-
back» de Weiler/Erlersbach. Le
Thurgovien accorde une
grande importance à ce
concours, venant après plus de
300 jours de pause. Le temps
des doutes est dissipé, les dou-
leurs dorsales un mauvais sou-
venir. La confiance est de re-
tour. Je suis heureux, résumait
le champion du monde.

Ce ne fut pourtant pas tou-
jours le cas ces dernières se-
maines. Lors du camp d'entraî-
nement de Loèche-les-Bains
encore, tout n'a pas marché
comme je  l'aurais souhaité. Je
ne retrouvais pas toutes mes
sensations du point de vue
technique. Dans la semaine
qui a précédé Loèche, mes
lancers étaient même catastro-
phiques I Une circonstance
qui explique que le Thurgovien
se soit contenté de se fixer 21
m comme objectif pour sa ren-
trée: Je ne voulais pas me met-
tre sous pression:

L'atmosphère champêtre du
meeting allemand a sans doute
contribué à le mettre dans de

bonnes dispositions: J'avais
un peu l'impression d'être au
cirque. A réchauffement, '
j 'étais extrêmement nerveux,
mes mains tremblaient. Mais j e
me sentais vraiment bien, de-
vait confesser Gùnthôr, immé-
diatement conforté dans son
sentiment par son premier jet
(21,32 m). J'ai manqué de
»jus» sur mes deux premières
tentatives, mais elles ont néan-
moins été très importantes
pour ma confiance, ajoutait le
Thurgovien. Définitivement
rassuré sur ses possiblités par
son troisième essai.

Sans tarder, l'élève de Jean-
Pierre Egger - absent à Weiler/
Erlesbach pour raisons profes-
sionnelles - songeait à l'avenir.
Gùnthôr espère que ses 21,72
m lui permettront de se quali-
fier dans l'équipe d'Europe
pour la Coupe du monde de
Barcelone, en septembre. Seul
Ulf Timmermann, en fait, peut
encore le priver de la sélection,
au cas où la RDA ne prendrait
pas l'une des deux premières
places de la Coupe d'Europe le
week-end prochain. A moins
que le Suisse ne dépasse à
Bruxelles les 22,03 m du
champion olympique... (si)

Record du parcours battu
m COURSE A PIED I

Succès frïbourgeois à Sierre-Montana
Deuxième du G P de Berne, le
Fribourgeois Jacques Krahen-
bùhl (25 ans) a remporté la
course de côte Sierre - Crans-
/Montana en améliorant son
propre record du parcours. Il a
couvert les 14,7 km (955 m de
dénivellation) en 55'27"
contre 56'09" à son ancienne
meilleure performance. Il a fait
la décision à 3,5 km du but, en
contrant l'Italien Severino Ber-
nardini, lequel devait prendre
la deuxième place. Chez les
dames, Sally Goldsmith, victo-
rieuse de Morat-Frjbourg
1988, a obtenu sa quatrième
victoire consécutive.

Crans/Montana. Course
de côte Sierre - Crans-
Montana (14,7 km, 955 m

de dénivellation, 300 con-
currents). Messieurs: 1.
Jacques Kràhenbùhl (S)
55'27" (nouveau record, an-
cien 56'09" par lui-même) -2.
Severino Bernardini (It)
56'01" -3. Jairo Correa
(Cuba) 56'30" -4. Nigel Gates
(GB) 58'11" -5. Bob Tread-
well (GB) 58'31" -6. Guido
Bielmann (S) 59'01" -7.
Georges Lischer (S) 59'43".
puis: 10. Thomas Hiltebrand
(S) 1h00'41" -11. Daniel Op-
pliger (S) 1 h00'48". Juniors:
!.. Martin Robyr (Sierre)
1h12'35". Dames: 1. Sally
Goldsmith (GB) 1h07'54" -2.
Fabiola Rueda-Oppliger (S)
1 h08'10" -3. Gaby Schùtz (S)
1h10*45". (si)

Un record égalé
Swiss Cup à Jona
A Jona, dans le cadre de
la «Swiss Cup», le sprin-
ter Stefan Burkart (32
ans) a égalé le record de
Suisse du 100 m, que
Franco Fahndrich déte-
nait depuis neuf ans avec
le temps de 10"37.
La performance de Fahndrich
avait été réussie en 1980 à La
Chaux-de-Fonds avec l'aide
d'un vent favorable (1,8
m/s). Cette fois au stade
Grùnfeld de Jona, le nou-
veau recordman devait af-
fronter un vent légèrement
contraire de 0,3 m/s. Jus-
qu'ici, la meilleure perfor-
mance de Burkart remontait à
1983 avec un «chrono» de
10"42. Depuis 1986, des
blessures -à répétition
l'avaient rejeté au second
plan.

Cette année, il avait signé
un temps de 10"45.

NEUCHÂTELOIS
EN ÉVIDENCE

Sa performance à Jona est
d'autant plus méritoire
qu'elle fut réalisée alors qu'il
se retrouvait en piste sans vé-
ritable opposition. Alain Rei-
mann renonça à cette finale
du 100 m. pour se concentrer
uniquement sur le 200 m. En-
fin, René Mangold, qui déte-
nait la meilleure performance
helvétique de la saison en
10"42, n'était pas présent à
Jona.

Le hurdler de Cortaiilod
Jean-François Zbinden se
distingua également à cette
«Swiss Cup» en remportant
le 400 m. haies en 51 "17,
meilleure performance suisse
de la saison. La Chaux-de-
Fonnière Nathalie Ganguil-
let, avec un jet de 15m.51 au
poids féminin, établit égale-
ment une meilleure perfor-
mance de la saison.

LES RÉSULTATS
Messieurs 100 m (v. - 0,3
m/s): 1. Stefan Burkart (Zu-
rich) 10"37. 200 m: 1. Alain
Reimann (Zurich) 21 "37.

400 m: 1. Bernhard Notz
(Berne) 46"63. 800 m: 1.
Markus , Trinkler (Zoug)
T49"47; 2. Marco Mayr
(Bâle) V50"75. 1.500 m: 1.
Januzi Januz (Genève)
3'48"49. 3.000 m: 1. Peter
Wirz (Zurich) 7'59"31. 110
m haies (v. - 1,2 m/s): 1.
Fabien Niederhâuser
(Courtelary) 14"19. 400
m haies: 1. Jean-François
Zbinden (Cortaiilod)
51"17 (m.p.s.). 2.000 m
steeple: 1. Roger Rapp
(Bellinzone) 5"48"55. Hau-
teur: 1. Vladimir Klekner
(Tch) 2,15 m. Perche: 1.
Raynald Mury (Berne) 5,10
m. Longueur: 1. René Gloor
(Berne) 7,47 m; 2. Grégoire
Ulrich (Berne) 7,32; 3. Nico-
las Toffol (Sion) 7,25. Tri-
ple-saut: 1. Cornel Behz
(St. Gall) 15,38 m. Poids: 1.
Claude Moser (Cortaii-
lod) 15,40 m. Disque: 1.
Stefan Anliker (Langenthal)
51,68 m. Javelot: 1. Jiri
Cettl (Zurich) 74,52 m.

Dames 100 m (v. - 0,2
m/s): 1. Erika Suchovska
(Tch) 11 "77; 2. Martha
Grossenbacher (Zurich)
11"91.200 m ( v - 0,2 m/s) :
1. Suchovska 23"51; 2.
Grossenbacher 24"11. 400
m: 1. Helen Burkart (Zurich)
53"93. 800 m: 1. Régula
Scalabrin (Frauenfeld)
55 "61.1.500 m: 1. Jeanne-
Marie Pipoz (Sion)
4'16"61. 3.000 m: 1. Mar-
tine Bouchonneau (Bellin-
zone) 9'12"77.100 m haies
(v. - 0,8 m/s): 1. Rita Schô-
nenberger-Heggli (Zurich)
13"89. 400 m haies: 1. Mo-
nika Schediwy (Berne)
59"28. Hauteur: 1. Esther
Schmid (Bâle) 1,74 m. Lon-
gueur: mainl. Barbara
Schenker (Freiamt) 6,01 m.
Poids: 1. Nathalie Gan-
guillet (La Chaux-de-
Fonds) 15,51 m (m.p.s.).
Disque: 1. Sylvie Stutz
(La Chaux-de-Fonds)
48,22 m; 2. Ganguillet
46,84. Javelot: 1. Michaela
Keck (Zurich) 51,06 m. (si)

LOTERIE SUISSE
À NUMÉROS

2 - 1 3 - 3 4 - 35 - 40 - 44.
Numéro complémentaire: 23

Joker: 988.194

TOTO X
10-11̂ 14-19-28-29.
Numéro complémentaire: 3.

SPORT-TOTO
1 X X - 1 X 2 - 2 11 - X X 1 - 2
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Avec Matt et Janet
Championnats des USA à Los Angeles
Comme à chaque année post-
olympique, les championnats
nationaux sont quelque peu
effacés et restent l'occasion de
détecter de futurs espoirs. Cela
aurait pu être le cas pour le ren-
dez-vous national américain,
qui débutera lundi à Los An-

Matt Biondi: de retour sur les courtes distances. (ASL-a)

gelés, si Matt Biondi n'avait
décidé de renouer avec la com-
pétition et si Janet Evans ne
s'était pas montrée aussi avide
de succès. A eux deux, ils va-
lent déjà leur pesant d'or olym-
pique (5 pour Biondi et 3 pour
Evans à Séoul) et le déplace-

ment au bassin de 50 mètres
de l'Université de Californie du
Sud où ils apparaîtront en ve-
dettes américaines.

Biondi, jeune retraité de 24
ans après les Jeux de Séoul, a
décidé de revenir dans les cou-
loirs des bassins après un pas-
sage dans l'équipe nationale
de waterpolo. Un retour, axé
uniquement sur la plus petite
distance de nage libre, qui fut
convaincant puisque le 10 juil-
let dernier, il a obtenu sa quali-
fication pour les championnats
en remportant le 50 m libre de
Santa Clara en 23"31, 12e
meilleure performance mon-
diale de l'année. Sa confronta-
tion avec Tom Jager, le tenant
du titre, est programmée pour
vendredi.

Janet Evans, pour sa part,
semble insatiable. Après son

triomphe olympique, la petite
Californienne apparaît décidée
à s'attaquer aux records du
monde". Elle pourrait ainsi don-
ner le tournis aux aiguilles sur
400, 800 et 1.500 mètres, dis-
tances dont elle détient d'ail-
leurs déjà les records depuis
l'an dernier.

Parmi ceux qui comptent
également sur ces joutes mon-
diales pour s'illustrer, on
trouve David Wharton qui, à
Séoul, avait vu s'envoler la mé-
daille d'or et le record du
monde du 400 m quatre nages
au profit du Hongrois Tamas
Darnyi. Il veut tout simplement
être le premier nageur à passer
sous la barre des deux minutes
au 200 m quatre nages
(2'00"56 par Darnyi).

(si)

Avec du retard
Maradona de retour
Le feuilleton de l'été touche à
sa fin. L'Argentin Diego Mara-
dona, dont le possible départ
pour l'Olympique de Marseille
avait défrayé la chronique du-
rant tout le mois de juillet, est
attendu en fin de semaine en
Italie.

AU RÉGIME
Le célèbre numéro 10, actuel-
lement en vacances à Buenos
Aires après la Copa America, a
informé ses dirigeants qu'il
compte s'embarquer le 4 ou le
5 août, avec un léger retard sur
son programme initial, en rai-
son de l'anniversaire de sa
mère Dalma prévu le 3 août.

Dès son arrivée, Maradona
se rendra dans une clinique de
Merano dans les Dolomites
pour suivre comme chaque an-

née un traitement diététique
sévère d'une semaine, avant de
rejoindre ses coéquipiers dans
leur repaire habituel de Ma-
donna du Campiglio, pour pré-
parer le championnat qui dé-
bute le 27 août.

Le nouvel entraîneur de la
formation napolitaine, Alberto
Bigon, qui prendra la place
d'Ottavio Bianchi sur le banc
de touche, n'a pas caché sa sa-
tisfaction de pouvoir disposer
de l'Argentin: Le club m'a tou-
jours assuré du retour de Die-
go et cette confirmation me ré-
jouit profondémen t a affirmé
Bigon.

Ne vous en faite pas. Mara-
dona rentrera très vite et nous
l'attendons tous a précisé de
son côté le président du club,
M. Corrado Ferlaino. (si)

Pluie perturbatrice
La finale du tournoi d'Hilver-
sum (Hol), doté de 150.000
dollars, a dû être reportée de
dimanche après-midi à lundi
matin pour cause de pluie per-
sistante. La finale opposera
l'Espagnol Emilio Sanchez,
tête de série No 2, au Tchécos-
lovaque Karel Novacek, tête de
série No 7.

En revanche, les organisa-
teurs ont annoncé dimanche
soir qu'ils avaient annulé défi-
nitivement la finale du double
qui devait opposer l'Espagnol
Tomas Carbonell et l'Uru-
guayen Diego Perez aux Hol-
landais Paul Haarhuis et Mark
Koevermans.

(si)

Britanniques au commandement
m * voiLE mmmmmmm

Deuxième manche de l'Admiral's Cup
L'équipe de Grande-Bretagne
s'est emparée du commande-
ment de l'Admiral's Cup aux
dépens de l'Australie, alors que
la France s'est hissée à la deu-
xième place, à l'issue de la
Channel Race remportée par le
Danemark sur un parcours de
197 milles.

L'équipe danoise, qui est la
seule à posséder deux maxi-
admiralers, a logiquement ga-
gné la deuxième épreuve de ce
véritable championnat du
monde de la course au large
devant la Grande-Bretagne, la
France et l'Italie, passant de la
dixième à la troisième place du

classement général. Disputée
dans un vent d'ouest de force
0 à 5, cette deuxième manche
a également confirmé la domi-
nation des régatiers britanni-
ques et l'excellente forme des
Français.

2eme manche (Channel
Race) : 1. Will (R. Oda/Jap).
2. Andelsbanken IV (V. Greu-
lich/Dan). 3. Jamarella (A.
Gray/GB). Classement gé-
néral : 1. Angleterre 241 pts.
2. France 216,5. 3. Australie
214,5. 4. Danemark 212. 5.
Nouvelle-Zélande 206.6. Italie
179,5.

(si)

Une finale logique
Mayotte - Gilbert à Washington
Les Américains Tim Mayotte,
tête de série No 1 et Brad Gil-
bert tête de série No 2 se sont
qualifiés pour la finale du tour-
noi de Washington en battant
respectivement leurs compa-
triotes Todd Witsken (11) et
Richey Reneberg.

Mayotte, 11e joueur mon-
dial, a facilement éliminé Todd
Witsken en deux sets (6-2 6-
3) en une heure et onze mi-
nutes.

Par contre, Gilbert a rencon-
tré beaucoup plus de difficul-
tés face à Reneberg, 115e à
l'ATP qui, après avoir remporté
la deuxième manche en ga-
gnant les trois derniers jeux,
menait par 2-0 dans le troi-
sième set.

Washington (415.000
dollars). Simple mes-
sieurs, demi-finales: Tim
Mayotte (EU/1) bat Todd
Witsken (EU/11) 6-2 6-3.
Brad Gilbert (EU/2) bat Ri-
chey Reneberg (EU) 6-4 3-6
6-3.

Schenectady (75.000
dollars). Simple dames,
demi-finales: Laura Gilde-
meister (Pér/8) bat Gretchen
Magers (EU/1) 6-3 6-4. Ma-
rianne Werdel (EU/14) bat
Halle Cioffi (EU/2) 6-2 6-0.

Tokyo (500.000 dollars),
tournoi par invitations: An-
dré Agassi (EU) bat Ivan Lendl
(Tch) 7-6 6-4. Stefan Edberg
(Su) bat Mats Wilander (Su)
6-4 3-6 7-6.

FORFAIT DE MCENROE
L'Américain John McEnroe,
qui souffre encore de son
épaule, a déclaré forfait pour le
tournoi de Stratton Mountain,
doté de 592.000 dollars, qui
débutera lundi. L'Allemande
de l'Ouest Steffi Graf, qui
n'avait plus joué depuis sa vic-
toire à Wimbledon, fera pour
sa part sa rentrée au tournoi de
San Diego (200.000 dollars),
dont elle est tête de série No 1
devant l'Américaine Zina Garri-
son. (si)

Coup droit déterminant
M> TENNIS I

Martin Jaite victorieux à Stuttgart
L'Argentin Martin Jaite,
38eme joueur mondial, a rem-
porté pour la deuxième fois
après 1986 le tournoi de Stutt-
gart, comptant pour le Grand
Prix et doté de 350.000 dol-
lars, en battant en finale le
Yougoslave Goran Prpic en
deux sets, 6-3 6-2. Le droitier
de Buenos Aires, qui s'est im-
posé en une heure et quart, a
fêté son premier succès de
l'année.

L'Argentin a fait une belle
démonstration de ses capaci-
tés au service et son coup droit

très puissant a laminé Prpic,
qui souffrait de la jambe droite
et portait un impressionnant
bandage. Je suis extrêmement
content. Je me rapproche du
but que je  m'étais fixé, à savoir
terminer l'année parmi les 20
meilleurs joueurs mondiaux, a
déclaré le Sud-Américain à l'is-
sue du match.

Stuttgart. Tournoi du
Grand Prix, 350.000 dol-
lars. Simple, finale :

Martin Jaite (Arg) bat Go-
ran Prpic (You) 6-3 6-2.

(si)

Succès et record
Traversée du Léman
L'Allemand de l'Ouest Tho-
mas Fahrner (26 ans), triple
médaillé olympique, désor-
mais établi à Lyon, a enlevé la
5eme édition de la traversée
du Léman entre Promen-
thoux et Yvoire (5,3 km),
avec à la clef un nouveau re-
cord du parcours en 1 h 01'
28". Le précédent était déte-
nu par le Nyonnais Théophile
David en 1 h 02' 25". Fahrner
a laissé le duo Urs Kohlhaaf
(Bâle)/Philippe Ulrich (Ge-
nève) à 1 ' 42".

Les résultats. Mes-
sieurs: 1. Thomas Fahrner

(RFA), 5,3 km en 1 h 01'28"
(record, ancien Th. David 1'
02' 25"). 2. Urs Kohlhaaf
(Bâle) et Philippe Ulrich
(Genève) 1 h 03' 10". 4. Mar-
tial Kaenel (Nyon) 1h 04'
25". 5. Dominique Verny
(Fr)1h06' 22". 6. Stéphane
Meyer (Genève) 1 h 08' 55".
7. Igor Preacco (Genève) 1 h
08' 57". 8. Antonio Perez
(Genève) 1h 09' 01".
Dames: 1. Karine Chiappe
(Fr) 1h 10' 04". 2. Annaick
Schweizer (Genève) 1 h 11"
03". 3. Nathalie Folia (Fr) 1 h
20' 01". (si)

Sans équivoque
¦? FOOTBALL a—a â â â^

Le Brésil facile à Caracas
• VENEZUELA - BRÉSIL

0-4 (0-1)
A Caracas, devant 45.000
spectateurs, ont débuté les éli-
minatoires de la zone sud-
américaine en vue de la Coupe
du Monde 1990 en Italie. Pour
le compte du groupe 3, dont le
troisième participant est le Chi-
li, le Brésil s'est imposé à l'ex-
térieur, face au Venezuela, par
2-0 (mi-temps 1-0). Branco,
le latéral gauche du Brésil, a
ouvert le score d'un tir de 25
mètres dès la 5e minute, et
était aussi à l'origine du 2-0
par Romario, à la 69e minute.
Bebeto signait les numéros 3
et 4.

Le Brésil a très largement
dominé la partie. D'ailleurs, le
Venezuela n'a encore jamais
obtenu la moindre victoire, le
moindre point, face à cet ad-
versaire. Le numéro 10 Maldo-
nado est même une espèce de
héros national depuis un mois,
le 1 er juillet exactement: à l'oc-
casion de la défaite par 3-1,

subie lors de la «Copa Ameri-
ca», Maldonado est, en effet,
devenu le premier Vénézuélien
de tous les temps à avoir mar-
qué un but face au Brésil!

Cité universitaire, Cara-
cas: 45.000 spectateurs.

Arbitre: M. Ortibe (Bol).
Buts: 5e Branco 0-1, 74e

Romario 0-2, 81e Bebeto 0-3,
83e Bebeto 0-4.

Venezuela: César Baenha;
Acosta; Pacheco, Morovic,
Betancourt; Anor (76e Carre-
ro), Cavalho, Maldonado; Fer-
nandez, Febles (62e Arreaza),
Rivas.

Brésil: Taffarel; Ricardo;
Mazinho, Aldair, Branco (84e
Josimar); Galvao, Dunga, Val-
do; Bebeto, Careca (70e Si-
las), Romario.

Notes: Le Brésil se prive de
Mozer (Marseille), Aloisio
(Barelone), Baltazar (Atletico
Madrid, tous absents), d'Ale-
mao (Napoli) et Josimar (rem-
plaçants).

(si)
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Fignon numéro un
Même battu de 8 secondes lors du Tour de France, le Français
Laurent Fignon est devenu le nouveau numéro 1 mondial du
classement établi par la FICP (Fédération Internationale des
Coureurs Professionnels) au détriment de son compatriote
Charly Mottet, 6e de la «Grande Boucle».

I Motonautisme

Comme une bombe
L'Américain Tom Gentry a battu le record absolu de traversée
de l'Atlantique (Ruban Bleu) à bord de son engin de vitesse,
le «Gentry Eagle», en réalisant entre le phare Ambrose (large
de New York) et le phare de Bishop Rock (entrée de la Man-
che) le temps de 62 h 07" 47".

En partie à Lyon
Le prochain championnat du monde du groupe B, réunissant
huit équipes dont la Suisse, organisé par la France du 30 mars
au 8 avril 1990, se déroulera en partie à Lyon, qui sera «le
pivot de l'organisation», selon Bernard Goy, président du co-
mité français de hockey sur glace. La compétition se déroule-
ra également dans une autre ville à choisir entre Bordeaux,
Grenoble et Megève.

^̂  ̂
i

Une troisième place conservée
La huitième étape a été remportée par «Wasquehal» devant
«Sarthe» et «Finistère». Dixième seulement, «Ville de Genève
- Blanc & Paiche» a conservé sa troisième place du classe-
ment général, derrière «Saône-et- Loire» et «Côte-d'Azur».
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27e festival
équestre national

avec l'élite suisse
des cavaliers de concours.

Folklore camargais avec Arlé-
siennes, gardians, abrivado: le
delta du Rhône aux Reusillesl



Football sans frontières
Bayern et Marseille avi pouvoir

Tenant du titre et favori du
championnat de la Bun-
desliga, qui a débuté ce
week-end, le Bayern de
Munich a tremblé pour as-
seoir son premier succès
sur le score de 3-2 face à
Nuremberg, l'un des can-
didats à la relégation les
plus cités.

L'Ecossais Alan Mclnally,
venu d'Aston Villa, a inscrit
deux buts pour les Bavarois,
l'autre étant ajouté par le You-
goslave Radomir Mihailovic,
lui aussi transféré en vue de
cette saison (de Dinamo Za-
greb), et qui a marqué d'un tir
pris de 16 m à l'ultime minute
de la rencontre de ce derby.

Alors que l'ex-Grasshopper
Wynton Rufer n'a pas réussi à
marquer pour Werder Brème,
tenu en échec 0-0 à Ham-
bourg par Sankt-Pauli, le vice-
champion Cologne s'en est
allé gagner par 1 -0 à Bochum,
grâce à un penalty transformé
par Uwe Rahn.

RFA
St-Pauli - Werder Brème 0-0
Bayer Leverk. - Borussia Dort. .. 1 -0
Bayern Munich - Nuremberg ... 3-2
VfB Stuttgart - Karlsruhe 2-0
Vfl Bochum - Cologne 0-1
Eintracht Fr. - Waldhof Man. ... 3-1
Dùsseldorf - SV Hambourg 1-1

LUerdingen 1 1  0 0 3 - 0 2
2. E. Francfort 1 1 0  0 3 - 1 2
3. VfB Stuttgart 1 1 0 0 2 - 0 2
4. B. Munich 1 1 0 0 3 - 2 2
5. Kaiserslaut. 1 1 0  0 2 - 1 2
6. B. Leverkus. 1 1 0 0 1 - 0 2
7. Cologne 1 1 0 0 1 - 0 2
8. St-Pauli 1 0  1 0  0 - 0 1
9. W. Brème 1 0 1 0 0 - 0 1

10. Hambourg 1 0  1 0  1 - 1 1
II.F.Dùsseldorf 1 0  1 0  1 - 1 1
12. Nuremberg 1 0  0 1 2 - 3 0
13. M'gladbach 1 0  0 1 1 - 2 0
14. B. Dortmund 1 0  0 1 0 - 1 0
15.Vfl Borum 1 0  0 1 0 - 1 0
16. Mannheim 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Karlsruhe 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Homburg 1 0 0 1 0 - 3 0

LES REDS BATTUS
Wembley, tournoi interna-
tional, demi-finales: Arse-
nal - FC Porto 1 -0 (1 -0). But:
42e Demol (autogoal) 1 -0. Li-
verpool • Dynamo Kiev 2-0

Pierre Littbarski (maillot clair) et Cologne: un penalty pour
un succès face au VFL Bochum d'Uwe Leifeld. (AP)

(0-0). Buts: 60e Barnes (pe-
nalty) 1 -0. 69e Aldridge 2-0.
Finale: Arsenal - Liverpool 1 -
0. Match pour la 3e place:
Dinamo Kiev - FC Porto 1-0.

VANENBURG RESTE

L'international néerlandais Gé-
rald Vanenburg a renoncé à si-
gner à l'AS Roma et décidé de
rester au PSV Eindhoven (pro-
chain adversaire du FC Lu-
cerne en Coupe des cham-
pions), a annoncé la direction
du club néerlandais au cours
d'une conférence de presse te-
nue en présence du joueur.

Vanenburg a décidé de si-
gner «à vie» au PSV. Agé de 25
ans, il jouera pendant huit ans
encore pour le club d'Ejndho-
ven, champion de Hollande en
titre, pour une somme non dé-
voilée. Il touchera ensuite un
revenu «supérieur à la moyen-

ne» jusqu'à l'âge de 60 ans, a
précisé la direction du club.

L'AS Roma avait offert quel-
que six millions de dollars pour
le transfert de Vanenburg, sa-
cré champion d'Europe avec la
Hollande en 1988.

DÉJÀ SEUL EN TÊTE
L'Olympique de Marseille,
champion en titre, se retrouve
seul leader du championnat de
France dès la 2e journée. Les
Marseillais ont, en effet, rem-
porté le match au sommet face
au FC Nantes de Miroslav Bla-
zevic par 1 -0 (but de Eyraud).
Les Nantais ont manqué le
coche, lorsque, à 0-0, le You-
goslave Dragan Jacovljev vit
son tir de penalty retenu par le
gardien de l'OM, Gaétan
Huard.

Cependant, Montpellier, co-
leader, a été battu 2-0 chez le
néo-promu Mulhouse, à
cause, notamment, d'un

autogoal de Der Zakarian. Ega-
lement nettement défait, Tou-
louse, qui a subi un sec 3-0 au
stade Gerland, face à un autre
néo-promu, l'Olympique
Lyonnais, pour lequel le Zaï-
rois Kabongo a marqué deux
fois.

Le troisième néo-promu,
Brest, s'est lui aussi imposé,
par 1 -0 face à Lille, but marqué
par le libero des Bretons, le
Hollandais Van Herpen.

Les clubs visiteurs n'ont pas
été à la noce. Seuls deux des
dix clubs ont marqué (St-
Etienne battu 3-2 à Caen) et
Sochaux, battu 2-1 à Monoca,
et Toulon a rapporté le seul
point des formations en dépla-
cement (0-0 à Cannes). Le
goalaverage est de 18-3 pour
les équipes recevantes.

A noter encore les deux buts
de l'espoir Fabrice Divers, pour
Caen, face au St-Etienne de
Geiger; et deux buts égale-
ment pour Ferreri, lors du 4-0
de Bordeaux face au Racing
Paris 1.

FRANCE
Lyon - Toulouse 3-0
Marseille - Nantes 1-0
Auxerre - Nice 1-0
Mulhouse - Montpellier 2-0
Paris St-Germain - Metz 1-0
Bordeaux - Racing Paris 4-0
Cannes - Toulon 0-0
Monaco - Sochaux 2-1
Brest - Lille 1-0
Caen - Saint-Etienne 3-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Marseille 2 2 0 0 5 - 1  4
2. Bordeaux 2 1 1 0 4- 0/ 3
3. Toulon 2 1 1 0  2 - 0 3
4.Paris St-G. 2 1 1 0  4 - 3 3
5. Monaco 2 1 1 0  2 - 1 3
6. Montpellier 2 1 0  1 4 - 3 2
7. Lyon 2 1 0  1 4 - 4 2
8. Caen 2 1 0 1 3 - 3  2
9. Toulouse 2 1 0  1 3 - 3 2

10. Auxerre 2 1 0  1 2 - 2 2
11. Sochaux 2 1 0 1 2 - 2  2
12. Nantes 2 1 0 1 2 - 2  2
13. Brest 2 1 0  1 1 - 1 2
14. Lille 2 1 0  1 1 - 1 2
15. Mulhouse 2 1 0  1 2 - 3 2
16. Nice 2 0 1 1  3 - 4  1
17. Metz 2 0 1 1 0 - 1 1
18. Cannes 2 0 1 1 1 - 4 1
19. Racing Paris 2 0 1 1 0 - 4 1
20. St-Etienne 2 0 0 2 2 - 5 0

Camp en Espagne
Stage pour l'équipe nationale
L'équipe de Suisse terminera
l'année 1989 par un camp
d'entraînement en Espagne
(14-20 décembre), qui sera
précédé d'un match face à la
formation nationale ibérique le
13 décembre.

Le programme de
l'équipe de Suisse. 20 sep-

tembre: Suisse - Portugal
à Neuchatel (CM). 11 oc-
tobre: Suisse - Belgique à
Bâle (CM). 25 octobre:
Tchécoslovaquie - Suisse à
Prague (CM). 15 novembre:
Suisse • Luxembourg (CM).
13 décembre: Espagne •
Suisse (amical), (si)

NE Xamax aussi
Championnat des espoirs

Deuxième journée: Bâle •
Aarau 2-7. Bellinzone - Young
Boys 3-5. Grasshoppers - Sion
2-0. Lausanne • Old Boys 3-0
forfait. Neuchatel Xamax -
Lugano 5-1. Saint-Gall - Lu-
cerne 3-2. Schaffhouse - Ser-
vette 1 -2. Wettingen - Zurich
2-3.

LE CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 2 2 0 010- 1 4
2. Servette 2 2 0 0 6 - 2 4

3 Grasshopper 2 2 0 0 3 - 0 4
4. Zurich 2 2 0 0 6 - 4 4
5. Saint-Gall 2 2 0 0 5 - 3 4
6. Aarau 2 1 1 010- 5 3
7. Lausanne 1 1 0 0 3 - 0 2
8. Young Boys 2 1 0 1 5 - 4 2
9. Schaffhouse 2 1 0  1 2 - 2 2

10. Wettingen 2 0 1 1 5 - 6 1
11. Lugano 1 0  0 1 1 - 5 0
12. Lucerne 2 0 0 2 2 - 4 0
13. Sion 2 0 0 2 1 - 40
14. Bellinzone 2 0 0 2 4 - 9 0
15. Bâle 2 0 0 2 4-10 0
16. Old Boys 2 0 0 2 0 - 8 0

Demandez le programme
Les horaires en ligue nationale
LNA. Samedi 5 août. 17h
30: Aarau - Bellinzone
(Kloetzli), Servette - Xamax
(Mart i no). Youg-Boys • Lau-
sanne (Sandoz). 20h 00: Lu-
gano • Wettingen (Muhmen-
thaler), Lucerne - Saint-Gall
(Philippoz), Sion • Grasshop-
per (Blattmann).

LN B. Groupe ouest. Ven-
dredi 4 août. 20h 00: Mon-
treux • Bâle (Weber). Samedi
5 août. 17h 30: La Chaux-
de-Fonds - Bulle (Kellen-
berger), Malley • Martigny
(Michlig), Old-Boys - Ca-
rouge (Despland). 20h 00:
Fribourg - Granges (Cravioli-
ni), Yverdon - Chênois (Ta-
gliabue).

LNB. Groupe est. Same-
di 5 août 17h 30: Brùttisellen
- SC Zoug (Paggiola), FC
Zoug • Glaris (Rudin). 20h 00:
Baden - Chiasso (Barbezat),
Locarno • Coire (Mueller),
Winterthour - Emmenbrùcke
(Vuillemin), Zurich - Schaff-
house (Zurkirchen).

Espoirs. Dimanche 6
août. 14h 30: Aarau - Lau-
sanne (Kaltenrieder), Young-
Boys - Grasshopper (Rup-
pen), Servette - Saint-Gall
(Eschmann), Zurich - Schaff-
house (Toso). 15h 00: Sion -
Bellinzone (Detruche). 15h
30: Lucerne - Xamax (Wen-
ger). 17h 00: Lugano - Wet-
tingen (Froehlich). Old-Boys -
Bâle renvoyé, (si)

oeiiinzone - roung tsoys ... z-i
Grasshopper - Servette 1-1
Lausanne - Lucerne 1-1
NE Xamax - Lugano 4-2
Saint-Gall - Aarau 0-0
Wettingen - Sion 0-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 3 3 0 010- 5 6
2. Grasshopper 3 2 1 0  4 - 2 5
3. Bellinzone 3 1 2 0 6 - 5 4
4. Servette 3 1 2  0 4 - 3 4
5. Aarau 3 1 1 1 3 - 2 3
6. Saint-Gall 3 0 3 0 3 - 3 3
7. Wettingen 3 1 1 1 2 - 2 3
8. Sion 3 1 1 1  5 - 6  3
9. Lucerne 3 0 2 1 3 - 4  2

10. Young Boys 3 0 1 2  3 - 5 1
11. Lugano 3 0 1 2  5 - 8 1
12. Lausanne 3 0 1 2  3 - 6 1

Ligue nationale B,
Ouest
Bâle - Fribourg 2-4
Bulle • Old Boys 4-0
Chênois • Chaux-de-Fonds .... 3-1
Etoile Carouge • Yverdon 3-2
Granges - Malley 1-1
Martigny - Montreux 2-2

1. Chênois 3 2 1 0  5 - 2 5
2. Bâle 3 2 0 1 7 - 4  4
3. Fribourg 3 1 2 0 7 - 5 4
4. Chx-de-Fds 3 2 0 1 4 - 4  4
5. Bulle 3 1 1 1 6 - 3 3
6. Et. Carouge 3 1 1 1 3 - 3 3
7. Martigny 3 0 3 0 3 - 3 3
8. Granges 3 1 1 1 3 - 3 3
9. Yverdon 3 1 1 1 3 - 3 3

10. Montreux 3 0 2 1 2 - 3  2
11. Malley 3 0 1 2  1 - 5 1
12. Old Boys 3 0 1 2  1 - 7 1

Ligue nationale B, Est
Chiasso - Brùttisellen 1-0
Coire - Winterthour 1-0
Emmenbrùcke - FC Zoug 2-0
Glaris - Locarno 1-1
Schaffouse - Baden 1-0
SC Zoug - Zurich 0-2

1.Zurich 3 3 0 0 7 -1  6
2. Schaffouse 3 2 1 0  6 - 1  5
3. Emmenbrù. 3 2 0 1 5 - 2  4
4. Chiasso 3 2 0 1 2 - 3  4
5. Winterthour 3 1 1 1 4 - 2 3
6. Baden 3 1 1 1  5- 4 '3
7. Glaris 3 1 1 1 4 - 4 3
8. Coire 3 1 1 1 1 - 1 3
9.SC Zoug 3 1 0 2 6 - 7 2

10. FC Zoug 3 1 0  2 1 - 5 2
11. Locarno 3 0 1 2  1 - 4 1
12. Brùttisellen 3 0 0 3 0 - 8 0
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Ligue nationale AManfreda en tête
Classement des buteurs
Ligue nationale A: 1. Man-
freda ( Lugano/ + 1 ) 4.2. Pelle-
grini (Bellinzone), Smajic
(Xamax/+ 2), Sutter (Xa-
max/-*- 2), Tarasiewicz (Xa-
max) 3.6. Eriksen ( Lucerne/ +
1 ), Fargeon (Servette),
Tùrkyilmaz (Servette/+ 1 ) 2.

Ligue nationale B.
Groupe ouest: 1. Ciolek
(Granges/+ 1), Moscatelli
(Bâle/+ 1), Zurkinden
(Bulle/+ 3) 3. 4. Bodonyi
(Bulle/+ 1 ), Bruckhoff (Marti-
gny/+ 1), Bucheli (Fri-

bourg/-»- 1), Kreis (Fribourg/+
2), Nâf (La Chaux-de-
Fonds), Nagy (Yverdon/+ 2),
Oranci (CS Chênois/+ 1 ), Ro-
jevic (Fribourg/+ 1), Ruchat
(Etoile-Carouge/ + 2), Wass-
mer (Bâle) 2.

Groupe est: 1. Eggeling
(Emmenbrùcke/+ 1), Enges-
ser (Schaffhouse/+ 1 ), Sahin
(Zurich/+ 2) 3.4. Adams (SC
Zoug), Gùntensperger (Win-
tertour), Hutka (Winterthour),
Mùller (Zurich), Thoma
(Schaffhouse) 2. (si)

Sur les autres stades
Ligue nationale A
• WETTINGEN - SION

0-1 (0-0)
Esp, Baden. 4.100 specta-
teurs. Arbitre : Bianchi
(Chiasso). But : 82e Mohr
0-1.
Wettingen : Stiel; Rueda;
Schepull, Heldmann; Kun-
dert, Svensson, Hàusermann
(46e Baumgartner), Ger-
mann, Jacobacci; Cornelius-
son, Bertelsen.
Sion : Lehmann; Renquin;
F. Rey, Sauthier; O. Rey (46e
Fournier), Albertoni (87e
Cina), Mohr, Lopez, Piffaret-
ti; Baljic, Brigger.
Notes : 47e expulsion de
Renquin.

• St-GALL - AARAU 0-0
Esperimoos. 8.800 specta-
teurs. Arbitre : Roduit
(Sion).
St-Gall : Brùgger; Fischer
(81e Thùler); Gàmperle,
Gambino; Irizik, Mardones,
Hegi, Hengartner; Rubio,
Raschle, Zamorano.
Aarau : Bôckli; Hannes; Ki-
lian, Rossi, Tschuppert;
Christian Wyss, Saibene, Ko-
mornicki, Daniel Wyss; Sfor-
za, Kurz (88e Studer).

• LAUSANNE -
LUCERNE 1-1 (1-1)

Pontaise. 4.500 specta-
teurs. Arbitre : Martino
(Neukirch). Buts : 3e
Schùrmann 1 -0. 30e Eriksen
1-1.
Lausanne : Huber; Verlaat;
Ohrel, Herr, Fernandez; Hot-
tiger, Bregy, Gertschen (75e
Hartmann); Douglas (71e
Klinge), Schùrmann, Cha-
puisat.
Lucerne : Tschudin; Marini;
Gmùr, Kaufmann, Birrer;
Mùller, Nadig (83e Moser),
Schônenberger, Eriksen;
Knup (75e Burri), Gretars-
son.

• BELLINZONE -YOUNG BOYS
2-1 (1-1)

Stadio comunale. 4.500
spectateurs. Arbitre: Philip-
poz (Sion). Buts: 7e Ljung
0-1. 24e Berta 1 -1. 57e Fre-
gno 2-1.
Bellinzone: Mutter; Krdze-
vic; Tognini, Germann, Tami;
Schâr, Djurovic, Manetsch
(80e Pelosi), Fregno; Pelle-
grini, Berta (85e Bordoli).
YB: Pulver; Ljung; Wittwer,
Weber, Rapolder; Baumann,
Nilsson (73e Fimian), R. Sut-
ter, Hanzi (73e Kùhni); Zuffi,
Kôzle.

• GRASSHOPPERS -
SERVETTE 1-1 (1-0)

Hardturm. 9.100 specta-
teurs. Arbitre : Galler (Un-
tersiggenthal). Buts : 13e
Egli 1 -0. 90e Tùrkyilmaz (pe-
nalty).
Grasshoppers : Brunner;
Egli, In-Albon (43e Meier);
Gren, Andermatt, Bickel; De
Vicente (89e Wyss). Sutter;
Strudal, Halter.
Servette : Kobel; Djurovski;
Stiel, Rufer; Besnard, Favre,
Schâllibaum; Hertig (46e
Bonvin), Acosta (78e Guex);
Fargeon, Tùrkyilmaz.
Notes : 71e expulsion de
Fargeon (agression sur
Gren). Avertissements : 19e
Fargeon, 47e Acosta, 61 e De
Vicente, 88e Schâllibaum.

• NE XAMAX-LUGANO
4-2 (2-1)

Ligue nationale B
, GROUPE OUEST

• BULLE - OLD BOYS
4-0 (2-0)

Bouleyres. 1.000 specta-
teurs. Arbitre : Friedrich
(Seedorf). Buts : 14e Zur-
kinden 1 -0. 25e Zurkinden
2-0. 65e Bodonyi 3-0. 86e
Zurkinden 4-0.

• ETOILE-CAROUGE-
YVERDON 3-2 (2-2)

Fontenette. 750 specta-
teurs. Arbitre : Fischer
(Arch). Buts : 3e Castella 1 -
0. 5e Ruchat 2-0. 34e Nagy
2-1. 44e Nagy 2-2. 59e Ru-
chat 3-2.

• CS ChÊNOIS -
LA CHX-DE-FONDS
3-1 (0-0)

• MARTIGNY -
MONTREUX 2-2 (0-1)

Octodure. 950 spectateurs.
Arbitre : Hànni (Vesin).
Buts : 39e Tachet 0-1. 49e
Praz 1-1. 56e Nils 1-2. 83e
Bruckhoff (penalty) 2-2.
Note : 73e expulsion de Ma-
teta (Montreux/deux avertis-
sements).

• BÂLE - FRIBOURG
2-4 (2-2)

St-Jacques. 3.100 specta-
teurs. Arbitre : Paggiola
(Appenzell). Buts : 17e Bu-
cheli 0-1. 34e Dittus (penal-
ty) 1-1. 35e Moscatelli 2-1.
43e Rojevic 2-2. 70e Kreis
(penalty) 2-3. 77e Kreis 2-4.

• GRANGES - MALLEY
1-1 (0-0)

Brûhl. 1.000 spectateurs.
Arbitre : Vuillemin (Ge-
nève). Buts : 54e Ciolek
(penalty) 1-0. 64e Wander-
ley 1-1.

GROUPE EST

• GLARIS • LOCARNO
1-1 (0-0)

Buchholz. 1.500 specta-
teurs. Arbitre : Kohli (Tho-
rishaus). Buts : 47e Costas
0-1.65e Streule1-1.

• SC ZOUG - ZURICH
0-2 (0-0)

Herti-Allmend. 500 spec-
tateurs. Arbitre : Schuler
(Einsiedeln). Buts : 65e Sa-
hin 0-1. 83e Sahin 0-2.
Notes : 42e Kalauz (FCZ)
manque un penalty. 73e ex-
pulsions de Berg'(FCZ) et
Adams (Zoug) pour bagarre.

• EMMENBRUCKE -
FC ZOUG 2-0 (0-0)

Gersag. 800 spectateurs.
Arbitre : Raveglia (San Vit-
tore). Buts : 50e Marcel
Kalin 1 -0. 83e Eggeling 2-0.

• COIRE -
WINTERTHOUR
1-0 (0-0)

Ringstrasse. 1.000 specta-
teurs. Arbitre : Gemperle
(Bremgarten). Buts : 71e
Brezik 1 -0.

• SCHAFFHOUSE -
BADEN 1-0 (0-0)

Breite. 1.500 spectateurs.
Arbitre : Marbet (Kanerkin-
den). But : 85e Engesser.

• CHIASSO -
BRUTTISELLEN
1-0 (1-0)

Comunale. 500 specta-
teurs. Arbitre : Craviolini
(Réchy). But : 6e Leva 1-0.

(si)
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Match engagé et musclé sur la pelouse de La Maladière

/4ndV Ladner (à gauche) - Admir Smajic: passe d'armes pour un futur penalty.
(Schneider)

La Maladière: 11 '200 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Kurth Rôthlis-
bergër( Aarau) r -<-*•*•»-> »•« -
Buts: 13' Smajic (1-Q),29' ,>
Manfreda (1-1), 33' Smajic,
penalty (2-1 ), 70' Gorter, pe-
nalty (2-2), 73' Sutter (3-2),
86' Sutter (4-2).
NE Xamax: Laubli; Lônn;
Fasel, Widmer, Ryf; Her-
mann, Tarasiewicz, Decastel
(82' Gigon); Sutter, Luthi
(75' Chassot), Smajic.
Lugano: Walker; Englund;
Ladner (58' Sylvestre), Morf,
Fornera; Piserchia, Penzaval-
li, Gorter; Manfreda, Matthey
(46' Pelosi), Jensen.

Notes: ciel découvert, tem-
pérature caniculaire, pelouse
bosselée; NE Xamax sans
Corminboeuf, Pascolo, Ur- *
ban, Jeitziner, Mottiez (tous
blessés), Fettah (4e étran-
ger), Perret (suspendu), Lu-
gano sans Colombo, Fuma-
galli et Pagnamenta (tous
blessés); avertissements à
Gorter, Jensen, Ladner et
Fornera (fautes grossières),
expulsion de Morf à la 66e
(agression sur Tarasiewicz);
fautes sifflées: 12-17 (8-8),
hors-jeu: 9-3 (2-3), tirs au
but: 20-8 (11-4), corners:
5-5 (2-2).

L. G.

• NEUCHATEL XAMAX -
LUGANO 4-2 (2-1)

Ils ont gardé la tête. Mieux
même, ils se sont échap-
pés. En gagnant logique-
ment face à Lugano, NÉ
Xamax a retrouvé une po-
sition de chef de file plus
connue depuis belle lu-
rette. Tout pourtant ne
s'est pas révélé facile. Ad-
versaire valeureux et trop
souvent belliqueux, Luga-
no a passé tout près de
l'exploit.

Quatre avertissements et une
expulsion l'ont prouvé. Le
match s'est voulu engagé dans
la fournaise de La Maladière.

Lugano a donné le (mauvais)
ton d'emblée. Wilhelm Gorter
s'est chargé de descendre
Heinz Hermann (8') pour ré-
colter un premier carton jaune.
Deux minutes plus tard, M.
Rôthlisberger a simplement ré-
primandé verbalement Richard
Tarasiewicz pour une faute
grossière sur Ole Jensen.
Le directeur de jeu s'est encore
attiré les foudres des Luganais
à plus d'une reprise. Admir
Smajic a largement participé à
cette augmentation de la ten-
sion.

La Maladière
Laurent GUYOT

Le Yougoslave, auteur de son
premier but en action à NE Xa-
max, est venu doubler la mise
après un penalty obtenu en se
heurtant à Andy Ladner (33').
Seulement Admir Smajic a
aussi commis une faute sur
Guiseppe Manfreda dans les
16 mètres neuchâtelois. M.
Rôthlisberger est demeuré
muet.
Irrités, énervés même les Tessi-
nois se sont chargés de réagir
sur le plan du jeu ratant de peu
la conquête d'un point. Le pu-
blic a pu juger des qualités de
la nouvelle petite merveille des
«bianconeri». Guiseppe Man-
freda (20 ans) est notamment
parvenu à mystifier Roger
Laubli et Claude Ryf lors de la
première égalisation (29').

UN COLLECTIF PUISSANT
En trois parties officielles, NE
Xamax est parvenu à gagner
autant de fois. La recette a tenu
essentiellement en une solida-
rité reléguée aux oubliettes la
saison passée.
Samedi à La Maladière, cet es-
prit d'équipe s'est transformé

en un puissant collectif. Avec
Richard Tarasiewicz aux com-
mandes de ce rouleau com-
presseur, NE Xamax a, une fois
de plus, mérité son succès. Le
Polonais s'est révélé impres-
sionnant par ses accélérations
sur 5 mètres, sa puissance, sa
vista et ses dribbles. En tou-
chant plus de 30 fois le ballon

en 90 minutes, le no 10 des
rouge et noir n'en a galvaudé
que... 4.
Devant son public, NE Xamax
s'est retrouve en difficulté dans
la phase défensive. La jouerie
en diagonale des Luganais a
perturbé les Lônn, Widmer, Fa-
sel et autre Ryf.

L. G.

Show chaud
Le ton a passé d'une extrême à
l'autre. Devant la porte des
vestiaires de NE Xamax, Gil-
bert Gress s'est exprimé avec
calme tout en relevant les diffi-
cultés rencontrées par son
équipe. Trente mètres à l'oppo-
sé, Marc Duvillard a fulminé et
dénoncé la performance d'un
arbitre, coupable à ses yeux,
d'être un adepte du système
un poids, deux mesures. Un
show chaud qui est parti des
dirigeants luganais, le prési-
dent Manzoni en tête, me-
naçant d'aller jouer en Italie.
Marc Duvillard a gardé la tête
froide pour son analyse recon-
naissant la supériorité de NE
Xamax.
NE Xamax était plus fort. Les
Neuchâtelois ont mérité de ga-
gner. Cela dit depuis 5 saisons
que j e  suis arrivé au Tessin, j 'ai
constaté passablement de
choses. La première et la plus
importante est constituée par
le. fait que l'on n 'aime pas cette
région à part pour y passer des
vacances.

AU TRAVAIL
Pour le retour au stade (en se-
conde période) de son épouse
accompagnée de sa fille et son
gendre, Gilbert Gress a fêté un

troisième succès consécutif.
Devant les journalistes, l'Alsa-
cien s'est voulu l'avocat de ses
joueurs ayant de regretter le
nombre de buts encaissés.
Nous avons connu un match
difficile face à un adversaire
pas facile à manoeuvrer. Ce
troisième match en huit jours
dans des conditions climati-
ques extrêmes est venu peser
lourd sur l'organisme. Nous
avons manqué le k.-o. en ra-
tants^ occasions en début de
seconde période. Je suis satis-
fait du nombre de buts mar-
qués mais nous en avons en-
caissés trop. Nous ne nous
sommes pas montrés assez vi-
gilants en défense.
Le mentor neuchâtelois a sou-
ligné la réussite d'Admir Sma-
jic avant d'insister sur la se-
maine à disposition pour pré-
parer le match contre Servette.
Pour la première fois depuis
son arrivée à Neuchatel, Admir
Smajic est parvenu à marquer
un but dans une phase de jeu.
J'espère qu'il continuera de
cette manière. Désormais nous
avons une bonne semaine
pour récupérer et travailler in-
telligement en vue de la ren-
contre des Charmilles.

L. G.

Bien joué, mais perdu !
Pas de réussite pour le FC La Chaux-de-Fonds

• CHÊNOIS -
LA CHX-DE-FONDS
3-1 (0-0)

Le football réserve parfois
bien des paradoxes. Same-
di à Genève, le FC La
Chaux-de-Fonds a présen-
té un jeu plus séduisant
que mercredi dernier
contre Carouge. Et pour-
tant, les «jaune et bleu»
ont connu le défaite sur le
stade des Trois-Chêne,
alors qu'ils avaient les
moyens d'obtenir un point.

Ce premier match au sommet
de la saison a été d'un excel-
lent niveau. Les deux forma-
tions étaient manifestement
animées des meilleures inten-

Stade des Trois-Chêne,
800 spectateurs.
Arbitre: M. Rook (Birsfel-
den).
Buts: 75' Rossi 1-0, 78'
Oranci 2-0, 85' Pavoni 2-1,
86' Esterhazy 3-1.
Chênois: Marguerat; Mi-
chel; Seramondi, Kressibu-
cher, Alberton; Racordon
(62' Moulin), Gissi, Mattioli,
Esterhazy; Rossi, Oranci (79'
Skowronski).
La Chaux-de-Fonds:
Bachmann; Vallat; Lovis,

Bridge, Castro; Baselgia (79'
Indino), Haatrecht, Torres,
Cuedo (79' Mùller); Vera,
Pavoni.
Notes: Pelouse en bon état.
Chênois joue sans Grange et
Giunta (blessés) alors que le
FCC est privé de Crevoisier,
Naef et Angelucci (blessés).
Avertissements à Esterhazy
(5V), Castro (54'), Vera
(68'), Moulin (69') et Gissi
(89'). Coups de coin: 11-2
(7-1).

L.W.

tions, ce qui a engendré un jeu
rapide et de nombreuses situa-
tions chaudes devant les buts.
Pas du tout intimidés, les
Chaux-de-Fonniers ont très
bien débuté la rencontre. Leur
bonne circulation de balle, or-
chestrée par Torres et Haa-
trecht, a longtemps fait courir
les Genevois dans le vide.

VIOLENTE RÉACTION
Malheureusement, cette domi-
nation initiale ne se concréti-
sait pas, malgré des occasions
pour Torres (3'), Vera (6') et
Castro (15').

La réaction de Chênois per-
mettait à Laurent Bachmann
de s'illustrer. Il annihilait des

tentatives de Recordon (22')
et Esterhazy (25'), alors que la
latte le sauvait sur une bombe
d'Oranci (24')!

Sous l'impulsion de Torres
principalement, le FCC prati-
quait le contre avec pas mal
d'habileté, dans la phase ini-
tiale surtout. Car la finition,
comme contre Carouge d'ail-
leurs, n'était pas au rendez-
vous.

GENÈVE
Laurent WIRZ

Après la pause aussi, les Gene-
vois se créaient les occasions
les plus nettes avec Oranci
(58' et 60 ), Kressibucher
(60') et Mattioli (61 ') : excusez
du peu...

A la 68', l'arbitre ne sanction-
nait pas une intervention sus-
pecte dans les seize mètres sur
Torres. Le FCC ne se conten-
tait pas de défendre, il saisis-
sait chaque opportunité pour
essayer de contrer.

AVALANCHE DE BUTS

Alors que l'on semblait s'ache-
miner vers un 0-0, le match

basculait dans le dernier quart
d'heure. Une longue ouverture
de Kressibucher permettait à
Rossi (un peu trop seul...) de
fusiller Bachmann (75').

Trois minutes plus tard, Chê-
nois inscrivait un but d'antho-
logie suite à un débordement
fantastique d'Esterhazy conclu
par Oranci. Pavoni redonnait
un semblant d'espoir aux
Chaux-de-Fonniers (85'),
mais pas pour longtemps puis-
que le Hongrois Esterhazy
marquait dans la minute sui-
vante.

Ainsi, le FCC a subi sa pre-
mière défaite de la saison. Mais
il n'y a pas de quoi s'alarmer.
Nous avons vu un beau match.
Dommage qu'il y ait eu un per-
dant. Je pense que nous avons
manqué de maturité, de métier.
Nous aurions pu faire la diffé-
rence en début de match. Puis,
sur la fin, il aurait mieux fallu se
contenter du match nul, analy-
sait Toni Chiandussi.

If est vrai qu'avec un peu de
réussite et plus de sang-froid
en attaque, le FCC aurait pu
prétendre obtenir un point.
Mais n'oublions pas que les
occasions les plus nettes ont
été à l'actif des Genevois, ce
qui légitime leur succès.

Gustavo Torres: une défaite malgré un bon match...
(Schneider)
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L'écran coquin des nuits blanches
Vidéotex: les délicieux ravages d'une drogue douce

Sur l'écran des messageries télé-
matiques, l'été est coquin et par-
fois torride. Les nyctalopes se
brûlent les ailes du désir dans la
lumière grise des messages ano-
nymes. L'aube les surprend, les
yeux rougis, le coeur en compote.
Leurs rêves seront peuplés
d'étoiles et de dièses, les sésames
de l'imaginaire qui pilotent l'en-
gin diabolique. Le jouet amuse
autant les adolescents que leurs
parents. En France, il est déjà
cassé. En Suisse, les délicieux ra-
vages ne font que commencer...

Cousin du minitel français, le vi-
déotex pénètre en force dans les
foyers de la prude Helvétie. En
douze mois, le nombre des bran-
chés a doublé. Fin juin , 2T 112

personnes possédaient ce télé-
phone avec écran qui permet de
dialoguer anonymement sur les
messageries romandes. «Iris»
(*3615#) et «Amitel» (*2828#)
draguent la majorité de la clien-
tèle. «Métis» (*5885*), «Loveli-
ne» (*6969#...), «Club», de Rin-
gier (*club#), ou «Lac» (*lac#)
récoltent les miettes malgré un
logiciel plus convivial et des
écrans mieux conçus graphique-
ment.

LA RUSE DES PIRATES...
«Iris», de VTX-Pully, a com-
mencé son activité en 1987 avec
«Couleur-3» comme client. «A-
mitel», messagerie d'un photo-
graphe de Crans, est née cet hi-
ver. Logiciel identique à celui

d'Iris et hébergé par VTX-Pully.
Seule différence: sur Amitel, une
surveillance est exercée et il est
impossible d'offrir des heures à
un «pseudo». Le «pseudo», c'est
le pseudonyme sous lequel le
propriétaire d'un appareil vi-
déotex entre dans une message-
rie. «Eros», «Yourslave», «Za-
zy», «Lune», «Câline», etc..

Chaque heure sur la message-
rie coûte 6 francs, plus 3 francs
pour les PTT. Si «Eros» veut
faire un cadeau à «Lune», il lui
offre une ou deux heures de
communication. De sa poche,
sur son propre appareil vidéo-
tex, ou sur celui du bureau,
voire d'un inconnu. On assiste,
ces derniers mois, à l'émergence
d'une nouvelle race de" pirates,
les «hacker», dont la philoso-
phie pourrait se résumer ainsi:
«Un prêté pour un rendu». Dro-
gués du vidéotex, croulant sous
les factures des PTT, ils ont
trouvé la solution pour se payer
leur tranche de plaisir: s'offrir,
et offrir, des heures facturées à
un abonné qui ne se doute de
rien...

PERFECTIONNISME
DES PTT

La méthode est simple. Perfec-
tionnistes, les PTT ont prévu
qu'un abonné pourrait taper sur
un autre appareil. Dans ce cas-
là, qui payera les messages?
L'engin, au chapitre «champ de
données d'abonnés» permet
d'introduire ses code et numéro
de téléphone privés. Comme les
PTT livrent les vidéotex avec le
même code (8877), il n'est pas
difficile, après avoir consulté la
liste des abonnés, de s'offrir des
heures sur «Iris» en se faisant
passer pour quelqu'un d'autre.

On ne peut donc que conseiller
aux propriétaires de vidéotex de
changer leur code...

Les «hacker» doivent faire
des ravages dont personne ne se
doute sauf au moment de payer
la facture de vidéotex anormale-
ment lourde. Ce qui pourrait ex-
pliquer pourquoi ce média a la
réputation d'être ruineux... Les
PTT en ont aussi fait les frais.
Au comptoir de Lausanne, en
septembre de l'an dernier, leur
stand était envahi par les adoles-
cents passés maîtres dans l'art
du vidéotex. La facture se serait
chiffrée en centaines de milliers
de francs après quelques jours...

A Fleurier, dans le stand des
télécommunications du comp-
toir, elle était proche de 20.000
francs...

NUITS BLANCHES
Depuis quelques semaines, les
PTT font de la publicité pour les
nouveaux appareils vidéotex. Le
«Multitel», avec combiné télé-
phonique, ne coûte que 14
francs par mois et offre une mé-
moire permettant de stocker des
dizaines de numéros. C'est
moins cher que le «Lugano» qui
a remplacé le «Modèle-29» en
ébonite dans les foyers. Le
«Ceptel», copie conforme du
«Minitel», est loué pour 9 francs
par mois. Il a le désavantage de
ne pas offrir de combiné télé-
phonique, et doit donc se bran-
cher en parallèle sur l'appareil
classique.

Mais, quel que soit l'appareil,
la drogue douce des écrans bleu-
tés provoque les mêmes ravages.
Le dialogue anonyme avec des
pseudos partageant les mêmes
envies et des émotions com-
munes provoque rapidement
l'accoutumance. C'est souvent

Dialogue nocturne. Le rêve et l'imaginaire sur écran.
(Photo J.-J. Charrère)

le mari qui installe l'engin dans
le doux foyer. Pour des raisons
professionnelles, évidemment.
Mais il trouve vite le chemin des

messageries, certain que son
épouse ne saura jamais s'en ser-
vir...

JJC

Fraîcheur souterraine sous la canicule
Milliers de touristes dans les entrailles de l'Arc jurassien

En ces périodes de canicule nom-
bre de touristes souhaitent passer
quelques instants «au frais». Les
offres ne manquent pas dans
l'Arc jurassien avec notamment
les grottes de Réclère (JU), celles
de Vallorbe (VD), les anciennes
mines d'asphalte du Val-de-Tra-
vers ou encore les moulins souter-
rains du Col-des-Roches.

Les moulins du Col-des-Roches devraient accueillir plus de 20.000 visiteurs cette année
(Photo Impar-Charrère)

Pour chacun de ces sites le suc-
cès, à défaut d'être complet se-
lon les attentes de leurs respon-
sables, est grandissant.

C'est sans aucun doute pour
leur assurer une meilleure réus-
site que «l'Association suisse des
exploitants de caverne aména-
gée pour le tourisme» a publié
l'an dernier un dépliant haut en

couleurs largement diffusé de-
puis cette saison.

EN BONNE PLACE
Les moulins du Col-des-Roches
y figurent en bonne place, soit
immédiatement au verso de ce
prospectus, avec une photogra-
phie quadrochromie à l'appui.

Pour les Montagnes Neuchâ-

teloises les moulins souterrains
du Col-des Roches représentent
à coup sûr en période estivale
l'un de ses atouts touristiques les
plus solides.

Les quelque 20.000 visiteurs
seront largement dépassés pour
cette saison ouverte depuis fin
avril pronostique O. Orlandini,
responsable des Musées de la
Ville du Locle, animateur depuis
leur renaissance des moulins
souterrains du Col.

Certains week-ends, les
guides, accompagnant leurs visi-
teurs dans les principales lan-
gues parlées en Europe, ont ac-
cueilli jusqu'à 600 personnes.

BEAUCOUP À FAIRE
Les meuniers ont conçu une
forme d'enveloppe touristique
hebdomadaire permettant aux
voyageurs, venus surtout de
Suisse allemande par cars, de
découvrir ces lieux souterrains
tant aimés par le conteur danois
Andersen, ainsi qu'un musée et
le Saut-du-Doubs lors d'une ex-
cursion lacustre.

La formule rencontre un suc-
cès certain, quand bien même les
meuniers du Col savent qu'ils ne
sont pas au bout de leurs peines.

SEPT DEGRÉS
Il leur faudra - et ce n'est pas

une mince affaire - réaliser la
structure muséographique de
leur futur Musée national de la

meunerie et faire tourner les
roues qui sont ancrées dans les
profondeurs du Col-des-
Roches. L'eau qui les fera tour-
ner sera projetée d'une cascade
provenant d'un bassin aménagé
quelque 25 mètres au-dessus du
site. Tout cela est à créer. Les
moyens financiers à disposition
décideront des échéances.

Il n'empêche que les moulins du
Col-des-Roches, tels qu'ils sont
déjà visitables depuis deux ans,
enchantent tous ceux qui en-
trent dans leurs antres.

Malgré les sept degrés de la
température de la grotte ils en
ressortent chaudement émer-
veillés. JCP

billetAssis à côté de sa maman, en
bout de table, Dodu, les yeux
et les joues rougis, baisse la
tête, un rien renf rogné. U ne
comprend pas que tous ces
gens installés dans la salle du
restaurant, tous de la f amille,
parlent tant et rient parf ois
aux éclats.

Il les a vus tout à l 'heure à
l 'église, recueillis, tranquilles,
la larme à l 'œil. Il a entendu le
curé dire que sa mamy allait
maintenant rejoindre son papy
p r è s  du bon Dieu. Il a vu la
grande boîte recouverte d'un
drap gris tirée hors du temple
par des messieurs tout en noir.

Trois jours avant, en se ren-
dant avec sa maman pour f a i r e
une petite visite à mamy, ils
l 'avaient trouvée étendue sur
sa descente de lit, f ace contre
terre, et déjà toute f r o i d e, avait
dit maman, qui s'était penchée
sur elle pour essayer de la se-
courir. Depuis, il y  avait eu
beaucoup d'allées et venues,
de coups de téléphpone, de
conciliabules.

Et beaucoup de gens
s'étaient retrouvés tout à
l 'heure à l 'église, où il n 'a pas
très bien compris ce qui se pas-
sait, sauf que tout le monde
était triste et ne s 'en cachait
pas.

Et maintenant, tous ces
mêmes gens sont là à boire, à
piquer des amuse-gueules, à
parler déplus en plus haut et à
rire sans retenue après quel-
ques «Et p i s  quand... Et tu te
souviens... Comment, t 'avais
pas su...»

Lui, Dodu, - 11  ans - il est
triste, prof ondément. Et vrai,
il ne comprend pas.

Pas encore, Dudo! Tu sau-
ras ça plus tard: c'est la vie...
La vie qui continue!

Dazibaos
sur écran

Le vidéotex, média encore mar-
ginal, génère une nouvelle
culture de l'écrit: le dazibao sur
écran. C'est une sorte de p i l i e r
public que ne peuvent consulter
que les initiés. Messages ano-
nymes dans la nuit à des «pseu-
dos» inconnus partageant les
mêmes émotions.

En cet été tropical, la mois-
son f ut celle d'un pays  de co-
cagne. Dans le tout-venant des
messages coquins, quelques
p e r l e s  pêchées au f ond d'un
océan: «Ne pas  espérer Varrivée
du désir. Juste le bruit du rêve».
Et ceci encore: «Mais écoute le
souff le de l'espace, le message
incessant qui est f a i t  de silen-
ce».

Les écrans déf ilent, les
heures passent. Ils parlent à la
machine. Et la machine leur ré-
pond. Les PTT et la messagerie
encaissent. Le tranche horaire
de rêve coûte 9 f r a n c s .  Ça brise
l'imaginaire à la lin du mois.
Mais la drogue est la plus f o r t e .
L'émotion n'a p a s  de p r i x .

Qui sont-Us ces inconnus de
la nuit? Demander une identité,
c'est f ermer la p o r t e  du rêve.
L'écran est f arouche. Il f aut
l'apprivoiser. Qui se cache der-
rière cette symphonie de mots?
L'imagination vagabonde. Ma-
gie de l'écrit qui berce l'âme
sans dévoiler l'image.

Le moustique du vidéotex pi-
que, Une tue p a s .  Us survivront.
Mais l'incommunicabilité étant
ce qu'elle est, cet engin diaboli-
que a encore de beaux jours de-
vant lui...

Jean-Jacques CHARRÈRE
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fax service
«Pour être relax...

usez du fax»
FAX-BUREAUTIQUE
SERRE 67, LA CHAUX-DE-FONDS, j? 039/234 420

Venerio Redin O1?073

: 

A Bulletin
BT777TfTTT/ Ml de changement
¦¦UuwiéÉÉJ d'adresse
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 cts) Journal L'IMPARTIAL SA,
Service des abonnements, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: , 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 
NP/Localité: ; 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 
Rue: _____^__ ,
NP/Localité: 
Pays/Province: [ 

du au inclus
«< 

Avis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous

parvenir par écrit, 7 jours à l'avance, s. v.p.
2. Aucun changement d'adresse n 'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour / étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste.

I

Nous serions heureux de rencontrer

installateur sanitaire CFC I
ferblantier CFC I
couvreur CFC I

ou aides avec bonne expérience dans les profes- ffij
sions mentionnées. K

Suisses ou permis B/C. ||
Téléphonez-nous, Mme Perret «j
vous donnera plus mtt0fffm\\ mde renseignements. t̂mWJi n̂ "3 S
(039) 27 11 55 Jf$$% |regujqris f

IÂ3Â) VILLEm DE
\̂ ) NEUCHATEL

Afin de repourvoir un poste vacant, les
hôpitaux de la Ville de Neuchatel
(Cadolles - Pourtalès) engagent un(e)

assistant(e) social(e)
pour un poste à 80% (Hôpital Pourtalès)
Nous offrons:
- un travail varié dans un cadre pluridis-

ciplinaire,
- un esprit d'équipe;
- des possibilités de formation continue;
- des prestations sociales d'une admi-

nistration publique;
- une rétribution selon barème commu-

nal.
Nous demandons:
- diplôme d'assistant(e) social(e) ou ti-

tre universitaire équivalent;
- nationalité suisse ou permis C;
- si possible expérience hospitalière.
Entrée en fonctions: dès que possi-
ble.
Pour tous renseignements, Mme Ivanov
est à votre disposition au No de tél.
038/24 75 75 à l'Hôpital Pourtalès, ainsi
que Mme Hool 038/22 91 11 à l'Hôpital
des Cadolles.
Les offres écrites doivent être adressées
à l'office du personnel de l'Hôpital des
Cadolles, case postale 1780, 2002 Neu-
chatel, jusqu'au 14 août 1989. 8S4

Au présent, les signes du futur.
Ç3L\\

/^TOUTE 
!

/ JfV AIDE j

s©s
(p 038/42 62 52
SOS FUTURES MÈRES

aide et encourage -- \
toute future maman
qui a des difficultés

et qui ressent le besoin d'être soutenue
durant sa grossesse et après la naissance

de son enfant.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
^w^ seme"

• vacances-voyages
11 II 11181 X8ttMM«M«tW»>OMMa*»>&nMXiMMttW.*n^  ̂ MMWMeNMHC MOttMfflBMCOMCMIt

©VO
YAGES - EXCURSIONS 

irrWkWR i
NOS PROCHAINS CIRCUITS

11 -13 août
Grisons - Tessin - Col du Stelvio

3 jours en pension complète: Fr. 415.-
14-17 août

Limousin - Limoges - Berry
4 jours en pension complète: Fr. 515-

19 - 20 août
Massif de la Chartreuse -

Le cours de l'Isère - Dauphiné
2 jours en pension complète: Fr. 245 -

28 août - 3 septembre
L'Autriche: Vienne - Salzburg
7 jours en pension complète: Fr. 1180-

Demandez nos programmes détaillés!
é 000068

Renseignements et inscriptions :
I i . auprès de votre agence de voyages

'" ¦"mm mm m m

# offres d'emploi

Bar-restaurant
cherche tout de suite

serveur(euse)
<? 039/28 50 41 oi»»

Haricots à
cueillir soi-même

à Fr. 1.80 le kg
chez Werner

Schreyer-Grandjean,
Gais,

V 032/88 25 07

30560

mmmmMmmmmmmmmmmmMmmivmmmMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmi

Le Centre Social Protestant
engage pour son service de
ramassage

un collaborateur
Travail à plein temps, exigeant une
bonne condition physique.
Horaire du mardi au samedi.
Faire offre au directeur en écrivant
à Francis Berthoud, Centre Social
Protestant, Parcs 11, 2000 Neu-
chatel. 668

Attention I Poupées,
poupons achetés dès

Fr. 200.-, ours
peluche, même usés,
achetés dès Fr. 100-
Tous jouets: potagers,

cuisines, magasins,
poussettes, etc.

avant 1930.
Egalement achat et

débarras de tous bibe-
lots et objets anciens

lors de décès ou
déménagement.

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

Discrétion. 592
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Il pendant les vacances tl
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# Garage et carrosserie # Vente neuves et occasions p, *M

 ̂
*+•* GARAGE 

ET 
CARROSSERIE * M

£^ ÉmlT  ̂ AUTO-CENTRE 

^? <* ĤF LA CHAUX-DE-FONDS £J
p. *4 Fritz-Courvoisier 66 £7 039/28 66 77 p. ̂
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L'annonce, reflet vivant du marché

Cerneux-au-Maire
Les Bois

Mardi 1er août 1989
A l'occasion du concours hippique:

action
fraises
à cueillir, Fr. 1.70 le % kg.

Fraiseraie P. & W. Lùdi
2336 Les Bois

çn&rTfiâ—lfmc—imçtr 'ç

m
Définition: qui se transforme à l'extérieur, un mot de 7 let-
tres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 18

A Abîme D Daphné Musette Ruine
Aînesse Denrée N Neveu S Sciage
Armoise Dessin Noce Serre
Aviver E Ebonite P Perforer Suif
Axe Encaver Pousse T Tabor

B Buste Enclave Présent Tabou
C Case Ermitage Purée Tarer

Ceindre Exode R Rafle Triolet
Cent G Gâter Rainé Triperie
Cesser Groie Raisin V Vilain
Corbeille M Manse Résister Virole
Créosol Membre Rêvassé Voiture
Crosne Miracle Rugueux

Le mot mvstère



Demandez le programme!
La fête nationale dans le district

Le 1er Août sera fêté dans le dis-
trict à La Chaux-de-Fonds, La
Sagne et Les Planchettes. De-
mandez le programme!
Le programme des manifesta-
tions chaux-de-fonnières (que
nous avons déjà donné il y a
quelques semaines) respecte la
tradition. Le comité du 1er Août
propose tout d'abord un concert
(17 h) à la place Sans-Nom -
avec la «super-fanfare», enfin
chaux-de-fonnière, composée de
«rescapés» des vacances réquisi-
tionnés parmi toutes les fanfares
de la ville. La cérémonie du sou-
venir aura ensuite lieu à 17 h 45
au parc des Musées avec comme
orateur M. Patrick Haldimann,

membre du comité organisa-
teur.

La grande fête populaire
commence dès 16 h au Bois-
Noir (animation, carrousel et
jeux pour les enfants, musique,
cantine). La fanfare donne
concert dès 20 h 15 et le discours
officiel, par le recteur de l'Uni-
versité de Neuchatel Rémy
Scheurer, est prévu à 21 heures.
Le bal animé par l'orchestre
«Marks-Leaders» débute à 21 h
30 et les feux d'artifice à 22
heures.

A Pouillerel, la fête de la
Montagne commence à 21 h 15.
L'orateur est le directeur de
RTN-2001 Eric Othenin-Gi-

rard . Elle se poursuit par des
chants devant le feu et se ter-
mine par une descente aux flam-
beaux.

A La Chaux-de-Fonds tou-
jours , les habitants des Tours de
l'Est, fêteront leur quartier et le
1er Août derrière Chalet 18. Les
réjouissances commencent à 18
h 30 (clown, lâcher de ballons,
musique, tombola, etc).

A La Sagne, on marquera la
fête nationale par un cortège
aux flambeaux conduit par la
fanfare l'Espérance et la Société
de cavalerie qui partira du vil-
lage, après la sonnerie des
cloches, vers 20 h 30. C'est au
terrain de sports que le député

Pierre-Edouard Hirschi pronon-
cera ensuite le discours officiel,
(m)

Aux Planchettes, après la son-
nerie des cloches, tous les en-
fants recevront gracieusement
un lampion et se rendront en
cortège, aux environs de 20 h 30,
jusqu 'à l'emplacement de la fête
prévu sur le chemin des Jean-
maire, au-dessus du pavillon.
Là, le président de commune
prononcera une allocution sui-
vie de l'hymne national et de l'il-
lumination du feu. La Société de
développement offrira ensuite
une collation à l'intérieur du Pa-
villon des fêtes. (yb)

Plein feux au Bois-Noir
Les artificiers du 1er Août a la bourre

La tradition des feux d artifice,
réintroduite l'an dernier, s'éta-
blit. Mardi soir 1er Août, le ciel
du Bois-Noir s'illuminera de
4.500 projectiles lancés dans l'es-
pace en 35 tableaux. Les artifi-
ciers seront à la bourre.
Appréciés du public l'an dernier
- il y avait deux fois plus de
monde que d'habitude - les feux
d'artifice du Bois-Noir seront
cette année également le clou de
la commémoration de la fête na-
tionale. Vers 22 heures, trois pé-
tards bruyants annonceront un
spectacle de quelque 25 minutes,
pour le moins haut en couleurs:
4.500 projectiles (3.000 l'an der-
nier) constelleront l'espace du
Bois-Noir à des hauteurs va-
riant de 50 m à 150 mètres.

Artificier responsable, le
commandant de la police locale
Gilbert Sonderegger prépare
avec son équipe - Pierre "
Freiburghaus, Pierre-Alain Gy-
ger, Jean-Claude Maradan,
Yvan Petermann et Jean-
Claude Sester - un «plein feux
dans l'espace» en 35 tableaux
qui promet de hauts moments,
notamment lors d'un final ex-
plosif de 2000 projectiles (1200
l'an dernier).

Du point de vue technique,
on a fait des progrès. Grâce à
une mise à feu électrique, les
feux d'artifice seront sans doute
mieux rythmés que l'an dernier.
Ils sont sûr aussi, dans cette pè-

te 1er Août: une fête aussi pour les enfants. (Photo Henry)

node de sécheresse. Il n'y a pas
de fusées qui pourraient retom-
ber et enflammer la végétation
alentours. Quoi qu'il en soit,
une équipe de pompiers et douze
agents de la police locale seront
sur place au Bois-Noir pour
veiller au grain.

Cela dit, le détachement de

police aura surtout pour tache
d'empêcher ou de sanctionner
ceux qui - des adolescents par
exemple - se permettraient de
lancer pétards ou fusées dans le
public ou contre les mortiers du
feux d'artifice. Gestes aussi im-
béciles que dangereux.

La fête pour les artificiers bé-

névoles - grâce auxquels le coût
des feux est limité à 7400 francs -
commencera mardi matin déjà.
Une cinquantaine de mortiers,
des gros tubes d'acier plantés
dans des tonneaux de sable et
toute une installation électrique
seront installés.

R.N.

Attention au feu!
Le 1er Août

en pleine sécheresse
Il y a bien longtemps que le 1er
Août n'aura pas été fêté par un
temps aussi sec. A moins que...
En attendant, des précautions
s'imposent. Le commandant
des pompiers informe.

«S'il ne pleut pas d'ici là, le 1er
Août s'annonce comme une
période à haut risque», dit le
major Guinand , commandant
des pompiers. Les feux d'arti-
fice aditionnés à la sécheresse
actuelle pourraient provoquer
des incendies si des précau-
tions ne sont pas prises. Les
risques sont grands.

Dans le bas du canton, les
pompiers ont ces derniers
temps été alarmés pour des
feux de broussailles simple-
ment provoqués par un mégot
de cigarettes. Dans le haut , on
n'a jamais eu à déplorer de
feux de forêts autour de la date
du 1er Août. «Il a toujours plu
au bon moment» constate M.
Guinand.

Afin d'éviter tout rique d'in-
cendie comme de blessures, les
pompiers ont dressé une liste
de précautions à prendre.

Il est bien sûr interdit de fu-

mer près des stands de vente.
Les acheteurs doivent lire le
mode d'emploi du feu d'arti-
fice, ne pas les laisser dans les
mains d'enfants sans surveil-
lance, les transporter dans un
sac plutôt que dans une poche.

Important: il ne faut pas al-
lumer des feux d'artifice dans
des endroits exposés (près
d'une grange ou d'une ferme,
dans des bâtiments, à l'orée
d'une forêt ou aux abords d'un
champ de céréales). Il est inter-
dit de les faire partir dans la
foule. Utiliser une bouteille ou
un tube fixé au sol pour le lan-
cer, n'allumer qu'un seul feu à
la fois. En cas de raté, respec-
ter un temps d'attente d'une
ou deux minutes avant d'ap-
procher. Enfin , les parents ne
doivent pas laisser des feux ou
des allumettes dans les mains
d'enfants qui pourraient être
utilisés sans surveillance les
jours suivants.

Compte-tenu des effectifs
d'été, les pompiers de La
Chaux-de-Fonds seront mobi-
lisés. Une vingtaine seront de
piquet à la caserne, au Bois-
Noir et à Pouillerel. (rn)

CELA VA SE PASSER

A l'occasion du 1er Août, le
pub Le Britannia poursuit sa
quête de «l'été sous les coco-
tiers» et organise un bal cos-
tumé avec prix surprises.
C'est le ' groupe chaux-de-
fonnier «Kabwa» qui chauf-
fera la soirée. (Imp)

Bal costumé au Brit
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NAISSANCE

A I
Chaque enfant

est une merveille.

Le nôtre est arrivé
le 29 juillet
et s'appelle

JÉRÉMY
Pascal et Daphné

PORRET-GRAF

2325 Les Planchettes

Mariages
Montes Juan-Gerald et Ram-
seyer Lyne Nicole. - Rognon
Pierre André et Hirschi Véroni-
que.

ÉTAT CIVIL

Privé
cherche à acheter

immeuble
transformé ou à transformer.
Intermédiaire s'abstenir.
Ecrire sous chiffres
28-950152 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

/ /  \Devenez propriétaire
de votre appartement

SAINT-IMIER

2V2 à 5V2 pièces
Financement assuré !
Visite sans engagement.

^ m̂mW—m .̂
Rtf^S Bureau de vente: §
j ll^Malleray 032/92 28 82 

; |

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendu-
les, montres et réveils anciens et nouveaux.

Service à domicile sur demande.
Horlogerie ROCHAT

rue Jardinière 41 - <f> 039/23 75 00' 012428
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Nous demandons à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage et machines, fournitures, layettes,
établis, documentation sur l'horloge-
rie (par exemple: livres d'A. Chapuis).
Christophe Grimm,
Rue du Weissenstein 5, 2502 Bienne,
P 032/41 19 30 300876

Du producteur valaisan
aux consommateurs

neuchâtelois
ABRICOTS par plateau de 10 kg à
Fr. 2.20 le kg. CHOUX-FLEURS par
plateau de 9 kg à Fr. 1.20 le kg.
POMMES GOLDEN par carton de
10 kg à Fr. 1.- le kg. Livraison: le jeudi
3 août de 16 h à 18 h sur la place de la
Centrale laitière, rue du Collège 79, La
Chaux-de-Fonds.
Commandes par tél. 039/2816 31,
Mme Pellaton.
Ne concerne pas la Centrale. 461693

yjfe  ̂
OUVERT

pendant les vacances

• Centre de vente;
• Atelier;
• Carrosserie.

Avenue Léopold-Robert 107,
La Chaux-de-Fonds <p 23 64 44

- . 012003

L'annonce, reflet vivant du marché

Publicité Intensive, publicité par annonces



Retraite à la douane
du Col-des-Roches

Après 27 ans Maurice Rochat redevient Combier
Cest termine, nous n'entendrons
plus l'habituelle réponse télépho-
nique: «La douane du Col-des-
Roches, Rochat!» teintée d'un
délicieux accent combier dont
Maurice Rochat ne s'est, avec
raison, jamais défait. Après plus
de 42 ans de service au sein de
l'administration des douanes, 27
ans passés au Col-des-Roches
dont 16 années avec la fonction
de receveur, M. Rochat est offi-
ciellement à la retraite depuis le
1er août.
Mais il y a quelques jours déjà
qu'il a quitté, cette région dans
laquelle, souligne t-il, il a pu
«apprécier l'excellente mentalité
de la population des Montagnes
neuchateloises vis-à-vis des or-
ganes de douane» pour regagner
la maison familiale des Char-
bonnières dans la vallée de Joux.

C'est à fin janvier 1947 que la
«recrue» Rochat entre à l'école
des douanes de Liestal avant
d'accomplir son stage pratique à
la guérite des Portes-de-Culet,
sur Morgins, gagnant son pre-
mier lieu de fonction au clair de
lunajr le soir même de son arri-
vée.

Une retraite bien méritée
pour Maurice Rochat après
42 ans passés au service des
douanes et 27 ans au Col-
des-Roches. (Photo sp)

Après la deuxième partie de
l'école, il se retrouve au même
endroit, avant de rejoindre la
guérite du Suchet, pour 25 mois
(dont une bonne partie d'hiver,
en étant seul) dès le printemps
1948.

Après une courte période non
loin du Brassus, c'est Les Ver-
rières route, jusqu'en 1957. En-

tre-temps, Maurice Rochat s'est
marié. Il passera alors cinq hi-
vers (de 1957 à 1962) au poste de
garde-frontière du Bredot. Ses
enfants se souviennent encore
des trajets pédestres pour se ren-
dre à l'école par tous les temps.

De 1962 à 1964, il est sup-
pléant chef de poste au Col-des-
Roches, avant de retrouver le
Val-des-Travers (Les Verrières),
comme chef, durant deux ans.

Nouveau déménagement en
1966 au Col-des-Roches, où
Maurice Rochat fonctionnera
en tant que sergent chef de
poste, jusqu'en 1973. Dès lors il
occupe, dès le départ de M. Ni-
colet, la fonction de receveur.

Voilà brièvement retracée la
carrière de Maurice Rochat, qui
a été évoquée au moment de son
départ par Joseph Liardet, adju-
dant garde-frontière, en pré-
sence de tout le personnel des
services douaniers de la région.
Maurice Rochat et son épouse
couleront maintenant une
agréable retraite en contemplant
les couchers de soleil sur la belle
forêt du Risoux, tout en admi-
rant l'astre qui se mire dans les
eaux du lac de Joux. (jcp)

La fromagerie du Chauffaud
détruite par le feu

Le sort s'acharne sur ce hameau du Haut-Doubs

L'ancienne fromagerie du Chauffaud il laquelle étaient attachés les gens du lieu et qui était
par ailleurs en voie de transformations, a été ravagée par un incendie. (Photo Impar-Perrin)

Nouveau coup du sort pour Le
Chauffaud. Après la destruction,
par les flammes déjà, de l'Eglise,
de l'école et du presbytère le 1er
janvier 1985, c'est la fromagerie
qui fut, hier dimanche, la proie
des flammes.
Il ne reste que les murs de ce
grand bâtiment, construit en
bordure de forêt sur la base de
deux faîtes perpendiculaires
puisque, lorsque les pompiers de
Villers-le-Lac sont arrivés sur les
lieux vers 13 h. 30, les flammes
avaient déjà percé le toit.
800 MÈTRES DE TUYAUX

Avec un important matériel
adéquat, dans ce lieu sans eau,
situe juste à l'extrémité du che-
min qui mène en France à partir

de la douane du Prévoux, les
soldats du feu ont surtout pré-
servé • avec réussite • un hangar
de bois attenant.

Pour procéder à l'extinction,
à l'aide de camions pompe-
tonne, les pompiers de Villers
ont tiré quelque 800 mètres de
tuyaux jusqu'au village du
Chauffaud.
NOUVELLE AFFECTATION
«Le pays se meurt», se lamentait
hier après-midi une habitante
du Chauffa*!. Pourtant, toutes
les traces du ravage de l'incendie
de janvier 1985 ont disparu de-
puis avec la reconstruction des
bâtiments.

Elje sigwfiajt plutôt, Ja dispa-
rition 4e la fromagerie qui, der

puis plusieurs mois, faute de
producteurs laitiers, ne fonc-
tionnait déjà plus en tant que
telle.

De sorte que deux frères, face
à cette désaffectation avaient
décidé de transformer cette mai-
son en un heu locatif. Les tra-
vaux étaient justement en cours.
Sont-ils la cause de l'incendie?
L'enquête ouverte par la gen-
darmerie le dira.

Il n'empêche que, pour les
Chaufouillards, la disparition
de cette maison à laquelle ils fu-
rent longtemps attachés en tant
que lieu de rencontre sur les
plans agricole et commercial a
été, ressentie comme une lourde
perte affective, (jcp) .. -

Dans les pâturages
Fête nationale au Cerneux-Péquignot

C est comme de coutume en
toute simplicité que sera célé-
brée la Fête nationale au Cer-
neux-Péquignot. Les 15 minutes
de sonnerie des cloches seront
suivies, dès 20 h. 15, d'une brève
cérémonie à l'Eglise.

La population se retrouvera
ensuite dans les pâturages du
Crêt, parmi les sapins, pour le
traditionnel feu dont les braises

chaudes, âpres son embrase-
ment, permettront de cuire des
saucisses à la mode de la terrée.

Sous les guirlandes lumi-
neuses une cantine sera aussi
dressée. L'ensemble de l'organi-
sation de cette commémoration
relève de l'Association de déve-
loppement du Cerneux-Péqui-
gnot (ADCP). ticp)

(> _^ _̂9 Mardi
foXJW 1er Août 1989

ÉJË  ̂ Soirée
9B9p patriotique

Ŝs*= *̂sŜ  Toast à la patrie - Feux d'artifice
<P 039/31 48 70 Danse avec l'orchestre Daniel Girard

Restauration toute la journée et jusqu'à la fermeture
Grand choix d'assiettes, petite restauration dès Fr. 14.-

Se recommande: Albert Wagner, cuisinier
OUVERT PENDANT LES VACANCES '

Fermeture hebdomadaire le lundi 277

Entreprise forestière Yves Vuille
2416 Les Brenets

Coupe de bois, entretien et abattage d'arbres en propriété,
débardage, achat de bois sur pied, etc. <? 039/3215 52

" 14191
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FÊTE DU 1er AOÛT, LE LOCLE
organisé par l'ADL

Dès 17 h: avenue du Technicum

Fête champêtre
Soupe aux pois offerte (dès 18 heures environ)
Saucisses campagnardes, boissons.
Duo champêtre Alpha.

20 h: Sonnerie des cloches
Rendez-vous de la population sur la place du Marché.

20 h 30: Cortège.

20 h 45: HÔTEL DE VILLE
Souhaits de bienvenue par M. Jacques-André Choffet ,
président du comité d'organisation.
Productions de l'Harmonie Union et Progrès.
Orateur: Jacques Pilet,
rédacteur en chef de «L'Hebdo».
Lecture du pacte de 1291.
Hymne national.

22 h 30: Feux d'artifice.
Reprise de la fête champêtre (jusqu 'à 24 h.).

140664 '
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/\ Schindelholz & Canguillet

*~ y^<— Installation * sanitaires

Z. \  ̂ Ferblanterie
M*i tri» fédéral*

U Chaux-de-Fonds - L* Locle

JeannenM9.i l  2400 U Locle r 039/3 1 65 00
14192
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2300La Chaux-de - Fonds
Av. Léopold Robert 58

Votre employé(e)
n'est pas là
Nous, nous sommes làl

Téléphonez tout de suite et
vous aurez un(e) rem-
plaçante)

Tél. 039/23 27 28
012318

4

• offres d'emploi

Nous engageons

un réparateur
en automobiles

Nouveau
Centre Automobile
Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel
p 039/3716 22 203

Ferme
de Bresse

dans cadre
champêtre, à rénover,

1 500 m*
SFr. 42500.-
90% crédit

Grand choix
autres propriétés.

Téléphone
0033/8574 03 31
0033/85 74 05 93

303319

_ 1 y ' '% mini-annonces

DESSINATEUR, frontalier, 30 ans,
connaissance CAO/DAO, cherche place
stable dans secteur mécanique. Ecrire sous
chiffres 28-461692 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.
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Tarif 85 et le mot MB
(min. Fr. 8.50) MM

Annonces commerciales I
exclues I

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
têt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.



L'Observatoire en pleine ascension
La recherche va fort : il faudra agrandir

Observatoire cantonal de Neuchatel: des projets ambitieux pour le directeur, M. G. Busca.
(Photo Comtesse)

Séparé de ses activités indus-
trielles, l'Observatoire cantonal
de Neuchatel a pourtant connu
une croissance importante. Pour
réaliser des projets ambitieux, il
aura besoin de moderniser et
d'agrandir ses locaux. Un crédit

doit être soumis cette année en-
core au Grand Conseil.

En juillet 1987, les activités de
production de l'Observatoire
étaient privatisées. La société
Précitel reprenait les «Vipline»

(système d'appel de personnes)
développé dans le secteur pu-
blic.

Un an après l'entrée en fonc-
tion de son nouveau directeur,
on peut constater que si l'Obser-
vatoire n'a pas voulu devenir

une entreprise, il s'est pourtant
développé de manière spectacu-
laire. Il comptait alors 12 colla-
bora teurs; il en a aujourd'hui 7
de plus. Et parmi cette petite
vingtaine de personnes, il y a 5
docteurs en science.

SOUS LA COUPOLE
Le télescope n'y est pour rien.
La coupole ne s'ouvre plus que
pour les astronomes amateurs.
L'intérêt des scientifiques pour
ce type d'observations s'est for-
tement refroidi depuis que les
radio-télescopes permettent,- à
des longueurs d'ondes fort éloi-
gnées de celles de la lumière visi-
ble, d'obtenir une résolution
10.000 fois supérieure.

Sous la conduite du directeur-
adjoint Gaston Fischer, les acti-
vités dans le domaine de la géo-
physique se poursuivent. Ce
sont, outre la station météorolo-
gique et celle qui enregistre les
séismes, des travaux théoriques
et pratiques liés au magnétisme:
levés géomagnétiques et son-
dages électromagnétiques no-
tamment.
Mais le moteur de l'Observa-
toire, c'est le secteur temps et
fréquences. Dans lequel les qua-

tre «top» venus de Neuchatel (le
service de l'heure) que tout
Suisse connaît n'occupent
qu'une place modeste.

Projet beaucoup plus ambi-
tieux: construire en cinq ans
trois- nouveaux étalons pri-
maires de fréquence au césium.
Il n'en existe que cinq au monde
- et aucun en Suisse - dont deux
seulement sont «valables», dit le
directeur Giovanni Busca. La
précision visée est d'un millio-
nième de seconde sur un an !

A l'opposé de ces grand en-
gins (typiquement deux mètres
de long), l'Observatoire colla-
bore avec Oscilloquartz et une
société française à un projet Eu-
rêka baptisé «Rosa». Il s'agit de
développer une horloge atomi-
que qui pèse cent grammes! Et
qui sera dix fois plus précise que
celles qu'on fabrique au-
jourd'hui aux Etats-Unis, et qui
pèsent une livre.

«Rosa» en est au stade de la
fabrication des prototypes: il de-
vrait y en avoir une dizaine d'ici
un an. Conformément à la nou-
velle doctrine de l'institution, la

commercialisation sera assurée
par le secteur privé.

Les masers à hydrogène - gé-
nération de fréquences toujours
- ont pourtant suivi le chemin
inverse. Un produit qui n'est pas
vraiment industriel: Oscillo-
quartz en avait vendu 9 depuis
1982.

Précision qui intéressera le
contribuable: cette fabrication
couvre ses frais. Tout le secteur
temps et fréquence est d'ailleurs
pratiquement «auto-porteur».
«Quand on fait de la bonne re-
cherche, dit Giovanni Busca, bn
se la fait payer».

UN CRÉDIT DE
PLUSIEURS MILLIONS

Mais pour assurer cet essor - et il
y a d'autres projets - l'Etat devra
investir sur la colline de l'Obser-
vatoire. Les locaux sont vieil?
lots, et désormais trop petits. Le
Conseil d'Etat , puis le Grand
Conseil devront se prononcer
cette année encore sur une de-
mande de crédit de plusieurs
millions. Le peuple, bien enten-
du, aura le dernier mot.

JPA

Tilleul très catholique
Val-de-Travers 

Boveresse: le plus vieil arbre du Val-de-Travers...
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Au-dessus du passage à niveau de
la gare de Boveresse, le «Tilleul
des catholiques» doit vivre son
600e été. C'est un monument his-
torique au même titre que l'Hôtel
des Six-Communes de Môtiers.
Une différence quand même: les
cirons n'ont pas encore dévoré
son coeur. , \ ¦- -•
Ce tilleul -est vieux- comme ie
Val-de-Travers, ou presque. Il
aurait servi autrefois de limite
entre deux territoires. Sur la
plus ancienne carte du Val-de-
Travers, celle de Guillaume
Massonde, datant de 1583, un
feuillu au tronc courbé apparaît
sur la hauteur du village de Bo-
veresse. Il ressemble au tilleul dit
des catholiques, planté au bord
d'un ancien chemin qui menait
autrefois au couvent de Mont-
benoit.

Les moines du prieuré St-
Pierre qui passaient par là
avaient installé une madone
dans ses flancs, «déchirés par les
orages, ouverts par la vieillesse»
rappelait • Quartier-la-Tente
dans son étude sur le Val-de-
Travers à la fin du siècle passé.
Le dernier prieur de Môtiers fut
chassé par la réforme implantée
au Val-de-Travers dès 1535.
Cela donne une idée de l'âge de
cet arbre...

PAS FACILE
À TROUVER

Les moines ne manquaient ja-
mais de s'agenouiller en passant
devant cet autel rustique. Après
la réforme, la statue de la vierge
fut enlevée, mais l'arbre évita la
hache du bûcheron. Comme
toute perle rare, le tilleul n'est
pas facile à trouver.

Depuis la gare de Boveresse, il
faut franchir le passage à niveau
et marcher encore une vingtaine
de mètres sur la route menant à
La Brévine. On aperçoit à
gauche un chemin de dévesti-
ture. Le promeneur s'y «ngage
sur une cinquantaine de mètres,
jusqu'au moment où apparaît
un mur de soutènement en
pierre sèche. C'est là que s'ouvre
un sentier sur la droite. Gravir la
pente sur 300 ou 400 mètres sans
se laisser troubler par d'autres
chemins qu 'il traverse.

On arrive alors devant le fa-
meux tilleul, au flanc ouvert.
Depuis six siècles au moins le Vé-
nérable dore ses feuilles au soleil
de l'automne et se recroqueville
pendant l'hiver...
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Le tilleul des catholiques. Rabougri, mais increvable.
(Impar-Charrère)

SCI aux Geneveys-sur-Coffrane
Val-de-Ruz 

Rencontre de jeunes de 1 Ouest et de l'Est pour travail commun
Le russe, le français et l'anglais,
étaient les 3 langues de communi-
cation pour ce groupe du Service
civil international (SCI) qui, ven-
dredi soir 28 juillet, a terminé son
travail dans notre région.
Cantonné à l'Ecole Steiner des
Geneveys-sur-Coffrane, 18 jeu-
nes gens, de 18 à 35 ans, ont tra-
vaillé durant 15 jours à la cons-
truction de la ferme de l'Aubier
à Montézillon. Ils ont participé
à la pose d'un plancher du gre-
nier et de la grange à foin, d'une
surface de 600 m2. Ils ont aidé
les professionnels à poser les
tuiles sur le toit tout en accom-
plissant d'autres travaux.

Venus du Canada, d'Angle-
terre, de Belgique, de Hongrie,
de Tchécoslovaquie, de Po-
logne, de Lituanie, de Finlande
et du Maroc, ils ont travaillé 6
heures par jour et reçu gratuite-
ment nourriture et logement.

Michel Baeriswyl de Genève,
responsable du groupe, a relevé
que le but du SCI était la ren-
contre déjeunes gens, venant de
pays aux cultures différentes
pour accomplir un travail en
commun.

Si l'an dernier un même
groupe a collaboré à la cons-
truction d'une école aux Gene-
veys-sur-Coffrane, cette année,
ils collaborent à la construction
d'une ferme bio-dynamique.

La spécificité de ce chantier
est de rendre possible la rencon-
tre de jeunes gens de l'est et de
l'ouest. Us vivent et travaillent
ensemble, font la cuisine et dis-
cutent durant de longues soi-
rées.

Tous ont trouvé que la Suisse
était un beau pays, bien organisé
mais Dorota Zientara, Polo-
naise, étudiante en droit à l'uni-
versité de Gdansk, trouve la

mentalité suisse très difïerente
de celle de son pays. «La Suisse
est un pays riche, chez nous, on
discute beaucoup plus et surtout
des problèmes économiques, on
se retrouve pour en parler. Ici, le
soir, on ne rencontre personne,
les villes et les villages paraissent
vides.»

Architecte de métier,-en Tché-
coslovaquie, Miroslaw Jirsa de
Plzen, insiste aussi sur le man-
que de chaleur des Suisses. «Ici,
le but, c'est l'argent alors qu'en
Tchécoslovaquie, les relations
humaines, sont plus impor-
tantes que l'argent.»

Geth Klein, étudiant en rela-
tions internationales à Mon-
tréal, est enchanté de son séjour
chez nous et des contacts qu'il a

La ferme de Montézillon refaite par le SCI cantonné aux
Geneveys-sur-Coffrane. (Photo Schneider)

eus avec les participants de ce
camp. «Les discussions furent
très intéressantes et l'on pourra
à l'avenir, associer des visages
connus aux événements relatés
par la presse.»

De nos jours, le SCI compte
un peut plus de 10.000 mem-
bres, près de 5000 volontaires
par année vont dans différents
groupes répartis dans 22 pays.
Le SCI suisse fort de ses 1070
membres, essaie de rester une
branche vivante et s'active à
sauvegarder la force de l'ensem-
ble.

La construction de la ferme
de l'Aubier à Montézillon sera
terminée en novembre 1989, elle
recevra du bétail, (ha)

Soirée helvetico-brésilienne
1er Août à Chézard-Saint-Martin

En complément du spectacle du
1er Août, qui ne subira que peu
de modifications, Chézard-
Saint-Martin se voit offrir une
prestigieuse chorale brésilienne:
Le Madrigal de Belem (Amazo-
nie), directeur, Joao Bosco Cas-
tro.

Les 37 danseurs, chanteurs et
instrumentistes amèneront sur
la place du Boveret une colora-
tion tropicale que chacun appré-
ciera à sa juste valeur.

Après la semaine chantante

de Trpyes, en France, n'ayant
pu effectuer leur tournée dans
les pays de l'Est du 24 juillet au 9
août, ces amis brésiliens se trou-
vaient fort dépourvus avant leur
arrivée pour le Festival choral
de Neuchatel.

Grâce à des organisateurs
français, genevois, valaisans et
neuchâtelois, ils ont pu, et pour-
ront encore donner quelques
concerts qui permettent de les
héberger, de les nourrir et de les
transporter, (comm)

Piscine d'Engollon
Dans le bain

La saison bat son plein à la pis-
cine d'Engollon.

Au milieu de la verdure, à
proximité du Bois d'Engollon,
c'est un coin de pays apprécié
pour sa tranquillité. Et la tempé-
rature de l'eau est agréable puis-
qu'elle avoisine les 24 degrés.

Eliane Laurin , caissière a déjà
vendu 361 abonnements de sai-
son pour adultes et enfants.
Quant à la moyenne journalière,
elle se situe entre 400 et 600 en-
trées.

(ha)

Chute dans le Seyon à Valangin
Samedi vers 14 heures, le jeune
Olivier Frautschi, 15 ans, de Pa-
ris, circulait à cyclomoteur de
Pierre-à-Bot à Valangin.

Peu après l'ancien hangar des
trams de cette localité, il a tou-
ché de la roue avant de son véhi-

cule le trottoir. Déséquilibré , il a
été projeté par-dessus le parapet
du pont enjambant le Sèyon et a
fait une chute de 5 m. 20 en
contrebas, dans le lit du Seyon.
Blessé, il a été conduit par am-
bulance à l'Hôpital des Cadolles
à Neuchatel.

CELA VA SE PASSER

La célèbre comédie musicale
«West Side Story» avec la mu-
sique de Léonard Bernstein,
sera présentée par le «Brodway
Musical Company New York »
le jeudi 3 août à 20 h 30 au Tem-
ple du Bas, à Neuchatel.

La tournée européenne de
cette fameuse troupe a un très
grand succès; les représenta-

tions à Zurich, Hambourg,
Amsterdam, Stuttgart et beau-
coup d'autres grandes villes
sont applaudies par le public et
la critique. A l'affiche, plus de
quarante artistes et des ve-
dettes de New York et Lon-
dres: chanteurs, danseurs et
musiciens.

Il est prudent de réserver les
places à la location, à l'Office
du tourisme, tél. (038) 254243.

(comm)

«West Side Story»
à Neuchatel

Cyclomotoriste blessé à Hauterive
Samedi peu avant minuit, M.
Patrick Dicht, 21 ans, de
Bienne, circulait à cyclomotreur
sur la RN5 à Hauterive, en di-
rection de Thielle.

A hauteur du pont de la BN,
le jeune homme a perdu la maî-
trise de son véhicule et fait une

chute sur la chaussée. Blessé il a
été transporté par ambulance à
l'hôpital. Les témoins qui au-
raient vu ce cyclomotoriste
avant et pendant l'accident sont
priés de prendre contact avec le
Centre de police de Marin, tél.
038/33.52.52.



Telerguel en progression
Les délégués des communes et
entreprises actionnaires du ré-
seau de distribution par câble Te-
lerguel S.A. étaient réunis en as-
semblée générale à Courtelary,
sous la présidence de M. Gérard
Meylan.

Ils ont approuvé les comptes
de la société et donné décharge
pour la gestion, au Conseil d'ad-
ministration.

Ensuite de démission de deux
membres du Conseil d'adminis-
tration , MM Rémy Grosclaude
et Gilbert Leutwiler, deux , nou-
veaux administrateurs, MM
Stéphane Bueche, Corgémont ,
et André Dell'Acqua, Cormo-
ret, ont été élus en remplace-
ment. Ces derniers complètent
ainsi le Conseil d'administration
dont les huit autres membres
ont été confirmés dans leur
fonction pour une période de
trois ans. Outre les deux nou-
veaux membres, le Conseil com-
prend donc MM. Gérard Mey-
lan président, Michel Dessonaz,
secrétaire, ainsi que MM Claude
Gagnebin, Cortébert, Maurice
Jacot, Bevaix, Bernard Meyer,
Sonvilier, Pierre-André Nicolet,
Courtelary, Michel Comte, Re-
nan, et Ulrich Scheidegger, Vil-
leret.

ABONNÉS
EN AUGMENTATION

Le rapport annuel de l'exer-
cice 1988 indique que le nombre
actuel d'abonnés raccordés en
Suisse à un téléréseau s'élève à
1.500.000. En l'an 2000, pour ne
pas être concurrencé, par la ré-

ception privée des satellites, il
faudra pouvoir retransmett re 37
à 40 canaux.

Les directives concernant les
installations de télévision dans
les immeubles à raccorder à un
téléréseau permettent actuelle-
ment d'avoir une base de travail
applicable sur le plan suisse, ce
qui n 'était pas le cas jusqu 'à pré-
sent.

CONSTRUCTIONS
TERMINÉES

La construction du réseau de
Telerguel est en princi pe termi-
née. Mais des améliorations des
installations de distribution ont
encore été effectuées, notam-
ment par une mise sous terre du
câble à Cortébert.

De nouvelles antennes para-
boliques ont dû être installées
ensuite de modifications interve-
nues dans la diffusion par satel-
lites. Au cours de l'exercice
écoulé le nombre des abonnés de
Telerguel a été en augmenta-
tion. Malgré d'importants in-
vestissements, l'exercice a clôtu-
ré par un bénéfice.

L'extension du nombre de ca-
naux du téléréseau est possible.
Ce développement est toutefois
lié aux investissements corres-
pondants qui se traduisent par
un réajustement des taxes
d'abonnement.

Des essais pourraient être en-
trepris vers la fin de l'année,
dans le but de disposer d'un ca-
nal de service à disposition des
communes pour des communi-
cations, (gl)

Les co-leaders annulent à Bienne
Encore quatre rondes chez les GM

au Tournoi des grands maîtres
Pas de changements en tête du
tournoi des grands maîtres, les
leaders ayant partagé le point
avec leurs adversaires respectifs.
Une seule victoire a été enregis-
trée lors de cette 10e ronde, celle
de Polougaievski sur Torre.
Les résultats sont ceux de same-
di, hier étant jour de repos pour
les GM. Résultats de la 10e
ronde: Horte - Yvanchuk 1/2 -
1/2 , de Firmian - Miles 1/2 - 1/2 ,
Polougaievski - Torre 1-0, Hel-
lers - Sokolov 1/2 - 1/2.

Classement général: 1. Soko-
lov et Miles 6 p.; 3. Yvanchuk et
Polougaievski 5.5 p.; 5. Hort ,
5p.; 6. Torre, 4,5 p.; 7. de Fir-
mian 4p.; 8. Hellers 3,5 p.

La huitième ronde du cham-
pionnat suisse international a
donné les résultats suivants:
Brunner - Ekstroem 1-0; Sum-
mermatter - Campora 0-1; Ce-
balo - Hug 1/2 - 1/2; Kaenel -
Ioseliani , partie ajournée; Zue-
ger- Nemet 1-0. Au repos Relier
et Klinger.

Hier, la partie Klinger - Brun-
ner a été renvoyée, alors que les
jeux entre Ioseliani et Brunner,
Campora et Cebalo, Ekstroem
et Summermatter se sont soldés
par une nullité , Relier et Nemet
étant au repos suite aux forfaits
des Suisses Heinz Wirtensohn
(raisons familiales) et Markus
Trepp (raisons de santé), qui ont
abandonné le tournoi.

Classement après 9 rondes: 1.
Campora 9 matchs/ 7 points; 2.

Miles partage toujours la première place avec Sokolov.
(Photo Comtesse)

Ioseliani 6/5,5; 3. Klinger et
Brunner 6/4; 5. Hug 8/4 plus
une partie ajournée ; 6. Zueger
7/4; 7. Summermatter 7/3.5; 9.
Nemet 8/3; 10 Ekstroem 8/2,5;
Kaenel 6/ 1,5 plus une partie
ajournée; 12. Keller 7/0\5.

Dans le tournoi des maîtres
open, après 5 rondes, le GM al-
lemand Wahls totalise 5 points
devant Zenon et Kosachvili
avec 4,5 p., 6 joueurs suivant
avec 4 points. (ste)

Tavannes: on cherche moniteurs
Le bureau tavannois de Pro Se-
nectute est actuellement à la re-
cherche de moniteurs et de mo-
nitrices pour ses cours de nata-
tion, qui se donnent le lundi
après-midi, et ses leçons de gym-
nastique, dispensées durant un

après-midi par semaine. La pos-
sibilité de suivre une formation
est offerte aux intéressés, qui ob-
tiendront tous les renseigne-
ments nécessaires en appelant le
032/ 91.21.20.

(comm)

Volets verts ouverts sur la lumière
Une émission de télévision diffusée de Seprais

Diffuser une émission de télévi-
sion sur le Jura d'une maison
pleine de lumière et de couleurs
dans laquelle les gens parlent
avec l'accent d'outre-Sarine ou
l'accent slave et qui nous font dé-
couvrir des visages inconnus ou
redécouvrir ceux que l'on connaît
depuis toujours: voilà la gageure
tenue par l'émission «les Volets
verts» animée avec bonhomie et
un brin de «gnangnanrisme» par
Pierre Gisling et diffusée samedi
soir en direct différé depuis le vil-
lage de Séprais entre Boécourt et
Bassecourt.

Il faut parfois des gens ouverts
et chaleureux comme Liuba Ki-
rova et Peter Fûrt, artistes à Sé-
prais, pour nous prêter un autre
regard sur les gens de chez nous
ou sur ceux qui sont venus d'ail-
leurs et qui se sont installés ici.
Peintres, sculpteur et musicien,
les hôtes de la galerie du Virage
à Séprais nous ont donné envie
de découvrir «la Caroline»
femme de 88 ans galopant à tra-
vers champ d'un pas entraîné et
se réjouissant des courses de
montagne qu'elle peut encore
faire en Suisse allemande. Ou

encore cette jeune bergère
suisse-alémanique, ancienne
éducatrice qui fait la promotion
de la viande de mouton avec une
conviction que rien ne saurait
ébranler et qui fait garder son
troupeau par deux ânes prêts à
sauter au cou des chiens errants
s'ils approchent les brebis.

Jojo Pélegry le poète, Bran-
cucci le musicien et l'incontour-
nable Kummer étaient de la par-
tie, pour nous faire rêver sur des
paysages et des décors que l'on
connaît mais dont on ne saurait
se lasser. Et puis, et puis, pas à

une frasque près, Jacques Sta-
delmann, un maire pas comme
les autres, est apparu à l'écran
en «aristocrate déculotté», revê-
tu du costume qu 'il arborera
bientôt dans la cour du Château
pour jouer dans les «Jardins de
la Liberté». Jacques Stadelman
qui a parlé de sa ville comme un
amoureux parlerait de sa belle.
Beaucoup de bons moments et
bien d'autres encore, dans une
émission qui est sortie des inévi-
tables clichés «rebouteux, tête
de moine et curés de paroisse».

(GyBi)

Le 1er Août à Goumois
La Commission d'école de Gou-
mois informe la population que
cette année la manifestation de
la Fête nationale sera célébrée le
31 juillet au soir.

Discours, feu d'artifice, feu
du 1er Août sur le Doubs, stand
de saucisses, stand de boissons,
bar à sirop pour enfants, banc
de pâtisseries maison, etc., se-

ront organisés. Un appel est lan-
cé à la générosité et au soutien
de chacun. Les pâtisseries mai-
son doivent être déposées dès le
30 juillet chez M. Germain
Rich.

Le bénéfice de cette manifes-
tation sera entièrement versé
dans la caisse de l'école.

(ps, comm.)

Camp réussi au Centre de loisirs
* La Fédération jurassienne^de musique

innove à Saignelégier
La Fédération jurassienne de
musique a décidé d'innover cette
année, en instaurant une nou-
velle formule pour la formation
de ses jeunes instrumentistes.

C'est pourquoi elle a renoncé
à son traditionnel cours de 12
séances théoriques et pratiques
réparties sur 12 samedis. Elle a
mis sur pied cinq samedis de
théorie qui se sont poursuivis
par un .camp d'une semaine
complète d'ateliers musicaux au
Centre de loisirs des Franches-
Montagnes.

Ce-stage vient de se terminer
et les dix jeunes participants ve-
nus du nord comme du sud ont
obtenu le certificat de l'Associa-
tion fédérale de musique, après
une semaine de travail intensif
dans une ambiance agréable.

La direction du cours était as-
surée par Rémy Marquis de
Mervelier, Christian Oppliger
de Sonceboz, directeur de la
Fanfare de Saignelégier, Mi-

reille Broquet de Delémont et
Laurent Joliat de Courrendlin.

Le cours s'est terminé par une

aubade sur la place du chef-lieu.
Les auditeurs ont beaucoup ap-
précié et ont pu se rendre

compte de la qualité du travail
intensif effectué.

(y)

Récital estival final. , (Photo y)

Développement harmonieux
Nouvelle zone de construction aux Breuleux

La zone de construction des «Champs-montants», avec au
premier plan la parcelle appartenant à un particulier et la
dernière maison familiale en construction.

La zone de construction située
au sud du village des Breuleux,
sur la route conduisant aux Va-
cheries et appelée «Champs-
montants», affiche complet.
Avec la construction d'une nou-
velle maison familiale, il n'y a
plus place que pour un bâti-
ment, ceci sur une parcelle ap-
partenant à un particulier.

Soucieuse du développement
harmonieux de la localité,
l'autorité communale a déjà pris
les dispositions nécessaires pour

la création d'une nouvelle zone
de construction, située tout en
haut du village en direction du
Roselet, au lieudit «Champs-
Donzé». Cette création a été ra-
tifiée lors d'une récente assem-
blée communale.

Il est bien clair que nos édiles,
conscients du manque toujours
flagrant de logements existant
dans la localité, ont parfaite-
ment raison de prévoir cette ex-
tension de la zone de construc-
tion.

(Texte et photo ac)

CELA VA SE PASSER
«Soigner chez soi»

La Croix-Rouge suisse, sec-
tion du Jura bernois organise,
à l'intention de la population,
un cours «Soigner chez soi».
Durant 16 heures, à raison
d'un soir par semaine, les par-
ticipants apprendront à pren-
dre conscience de leur propre
santé, à dispenser des soins
adéquats à un malade mainte-
nu dans son environnement, à
favoriser sa guérison, à colla-
borer avec l'infirmière et le
médecin.

Les personnes intéressées
pourront éventuellement, par
la suite, effectuer des dépan-
nages en collaboration avec les
services existants.

Dispensé par une infirmière
diplômée, monitrice de la
Croix-Rouge, ce cours débute-
ra le lundi 14 août à 20 h, à Tra-
melan ou à Tavannes.

Renseignements et inscrip-
tions: Bureau d'information
sociale à Courtelary, tél.
039/44.14.24.

(comm)

ÉTAT CIVIL
RENAN
1er semestre 1989
Naissances
Leuba Valentin , de Daniel
Louis et Eliane Renée, née
Schild. - Mùller Cyril, de Pa-
trice Walter et Liliane, née Ra-
cine.
Mariages
Reymond Frédéric et Peier Mo-

nika. - Clémence Edmond Ar-
mand et Ferhandez Maria Be-
gona. - Rumo Mario et Fernan-
dez Marie Elena. - Jaquet Eric
Louis Félix et Castella Hélène
Marguerite.
Décès
Bouèle Georges Henri, époux de
Marie Cécile, née Viatte. - Bill
Friedrich, époux de Theresia,
née Schàfer. (hh)

Jura »W lillf'' /' f flfll



Fête du 1er Août
à Boudevilliers

CANTON DE NEUCHATEL

La manifestation du 1er Août
aura lieu sur l'emplacement du
Boulet; après la sonnerie des
cloches de 20 h à 20 h 15, la po-
pulation est invitée à se rendre
sur la place de fête à 20 h 30.
Après l'allocution de circons-
tance, qui sera prononcée par
Jean Montandon , président de
commune, les participants pour-
ront faire honneur à la soupe
aux pois et au jambon chaud ,
puis le grand feu sera embrasé.

L'organisation de la manifes-

tation s'est faite conjointement
par' la Société des Loisirs de
Boudevilliers et le personnel
communal. Vu la sécheresse per-
sistante , il est ' recommandé
d'être très prudent avec les feux
de Bengale et autres vésuves et
fusées. De plus, l'emploi de pé-
tard s est interdit dans les locali-
tés, ainsi que sur la place de fête
pendant la partie officielle.

La population est vivement
invitée à pavoiser.

G'm)

Grièvement blesses
LE LOCLE

Une moto sort de la route au Cret
Hier à 2 h 20, M. Sylvio Albrici,
28 ans, de La Chaux-de-Fonds,
circulait à moto du Locle en di-
rection de La Chaux-de-Fonds.
Dans un virage à gauche, au
Pied-du-Crêt, il a perdu la ma-
îrise de son véhicule et a heurté le
trottoir pour partir en vol plané
dans le talus. Il s'est immobilisé
une cinquantaine de mètres plus

loin, en heurtant au passage 3 pe-
tits arbres et une clôture électri-
que. Blessés, le conducteur et sa
passagère, Mlle Florence Frey-
burger, 17 ans, de La Chaux-de-
Fonds également, ont été trans-
portés par ambulance à l'Hôpital
du Locle. Mlle Freyburger a été
transférée dans la nuit au CHU V
à Lausanne.

De retour au Pays
1er Août à La Brévine

Le 1er Août de La Brévine sera
notamment marqué par le «re-
tour» d'un de ses enfants, André-
Gilles Dumont, qui n'a en réalité
jamais vraiment quitté la localité
de son enfance; aussi bien par le
coeur que physiquement, reve-
nant fréquemment dans son vil-
lage, lors de chaque occasion
marquante.

Ingénieur EPFL demeurant en
terres vaudoises, professeur
dans cette haute école, les orga-
nisateurs de la Fête nationale de
La Brévine ont eu la riche idée
de lui confier le soin d'apporter
le message patriotique à la po-
pulation qui se réunira dès 20 h.
à la sonnerie des cloches.

Après l'hymne national et la
production du Club d'accor-
déon «L'Echo des Sapins», M.
Dumont montera à la tribune. Il

sera suivi par les représentations
du Conseil communal qui salue-
ront les nouveaux citoyens en-
trés en 1989 dans leur majorité
civique.

C'est en effet une tradition
sympathique' et typiquement
brévinière que d'accueillir ses
nouveaux électeurs et électrices
lors de la cérémonie du 1er
Août. Il sera remis un souvenir à
chacun d'eux.

C'est ensuite en cortège, der-
rière la fanfare «L'Avenir» que
les participants se dirigeront du
côté du Crêt-Michaud pour le
traditionnel feu. A la suite de
quoi le H-C local assurera l'ani-
mation de la suite de la fête avec
disco côté oreille et grillades et
boissons pour l'estomac.

(jcp)
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Pierre Dubois aux Ponts-de-Martel
Les habitants des communes des
Ponts-de-Martel et de Brot-
Plamboz célébreront en commun
la fête du 1er Août dans la pre-
mière localité citée. Après 15 mi-
nutes de sonnerie des cloches (de
20 h. à 20 h. 15), le cortège au-
quel prendront part les sociétés
locales et les autorités des deux
communes sera ouvert par la fan-
fare Sainte-Cécile; il s'ébranlera
à 20 h. 45 du haut du village.
Ce défilé se terminera au centre
sportif et culturel du Bugnon.
Entrecoupé de productions de la
fanfare, les participants enten-
dront deux allocutions. Soit le

message de l'Eglise apporté par
le capitaine de l'Armée du Salut,
Raymond Favez et le discours
patriotique prononcé par le
conseiller d'Etat Pierre Dubois.

Après cette partie oratoire,
place sera faite aux feux d'arti-
fice et à la clôture de la manifes-
tation officielle, par l'hymne na-
tional repris en choeur par l'as-
semblée.

La fête se poursuivra, tou-
jours au Bugnon, grâce à une
kermesse organisée par le
Hockey-Club local, (jcp)

1er Août

AVIS MORTUAIRES 

Repose en paix chère maman
et grand-maman
tes souffrances sont passées.

Monsieur Georges Magnin
et Madame Claudine Von Allmen:
Pierre Magnin et Nicole Comby.
Jacques Magnin;

.Madame Pierrette Jacot-Magnin
et Monsieur Robert Damay:
Catherine Jacot et Philippe Monnerat,
Philippe Jacot et Caroline Stolz:

Madame et Monsieur Janine et Gino Tamburini-Magnin,
au Locle:
Ivo Veridiana Tamburini,
Sandro et Maria-Theresa Tamburini;

Madame Hermine Jeanneret-Bloesch,
ses enfants et petits-enfants;

Madame Hélène Imperatori-Bloesch, à Locarno;
Monsieur et Madame Georges Magnin, à Bâle et famille;
Les descendants de feu Charles et Roger Magnin,

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

Madame

Marguerite MAGNIN
née BLOESCH

enlevée à leur tendre affection samedi dans sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 juillet 1989.
Helvétie 22.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 1er
août à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Pierrette Jacot-Magnin
et M. Robert Damay
45, rue de la Paix.

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

La famille de

MADAME
ANITA AMEZ-DROZ-MICHEL
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage
d'affection et de sympathie lui a été bienfaisant en ces
jours de peine et de tristesse.

#
Elle vous exprime sa reconnaissance émue.

MARIN, juillet 1989.

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

MADAME LUCETTE BRÛNGGER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons
attribués à la Ligue contre le cancer.

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

NEUCHATEL. juillet 1989.

BOUDRY L'Eternel est mon berger:
Je ne manquerai de rien.

Psaume 23:1

Madame et Monsieur Dante Solari-Bàhler, à Carona ,
leurs enfants et petits-enfants, à Coire;

Madame et Monsieur Michel Schwaar-Bâhler, à Boudry,
leurs enfants et petits-enfants, à Chambrelien

et Vaumarcus;
Madame et Monsieur Arthur Kaslin-Bàhler, à Bienne,

leurs enfants et petits-enfants, à Bienne et Martigny,

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

Monsieur

William BÀHLER
leur très cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa,
arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 86e année.

2017 BOUDRY, le 29 juillet 1989.

L'incinération aura lieu à Neuchatel, lundi 31 juillet,
dans l'intimité de la famille.

Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire, à
11 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de
Beauregard, Neuchatel.

Adresse de la famille: Madame et Monsieur
Schwaar-Bâhler
Philippe-Suchard 42
2017 Boudry.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la
Fondation suisse des paraplégiques, à Bâle, cep 40-8540-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

AVIS MORTUAIRES 
i.

CHÉZARD

Claudine Desvoignes-Cornaz et ses enfants René, Samuel,
Denis et Philippe, à Chézard;

Madame Clara Desvoignes, à Colombier,
ses enfants et petits-enfants:
Famille André Desvoignes et leurs enfants,

à Colombier,
Famille Pierre-Alain Desvoignes et leurs .enfants,

au Yemen du Nord,
Famille Marc-André Favre-Desvoignes et leur fils,

à Isérables,
Famille Jean-Pierre Diggelmann-Desvoignes -

et leurs enfants à Boudry;
Madame Juliette Recordon, à Le Mont-s/Lausanne, ses

enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants -et
arrière-arrière-petits-enfants;

Monsieur et Madame André Cornaz, à Ecublens,
leurs enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame René Cornaz et leurs enfants,

à Ecublens,
Madame et Monsieur Jean-Daniel Béai

et leurs enfants, au Landeron,
Madame et Monsieur Christian Faillet à Gland,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin
d'annoncer le décès de

Monsieur

Eric DESVOIGNES
leur très cher et regretté époux, papa, fils, petit-fils, beau-
fils, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami que
Dieu a rappelé à Lui des suites d'un accident de montagne
dans sa 44e année.

2054 CHÉZARD, le 27 juillet 1989.
Esserts 26.

Je lève les yeux vers les montagnes
d'où me viendra le secours.
Mon secours vient de l'Eternel
qui a fait les cieux et la terre.

L'Eternel veillera sur ton départ
comme sur ton arrivée dès maintenant
et à toujours.

Ps. 121,1 et 2, 8.

La cérémonie religieuse se déroulera mardi 1er août à
13 h 30 à l'église de Cernier suivie de l'inhumation des
cendres.

Le corps repose au pavillon du cimetière de
Beauregard à Neuchatel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Nouvelle installation à La Maladière

La nouvelle installation au stade de La Maladière.
(Photo sp)

Récemment, la Direction des té-
lécommunications de Neuchatel
(DTN) a mis en service, au stade
de La Maladière, une installation
à faisceau hertzien destinée à fa-
ciliter les retransmissions télévi-
sées des marches de football.

Montée au-dessus de l'entrée
principale, l'antenne paraboli-
que de l m 20 de diamètre trans-
met à la station PTT du Jung-
fraujoch les signaux vidéo et son
d'ambiance, qui sont ensuite
acheminés vers les studios de la
SSR. Cette installation fonc-
tionne dans la bande des 6 GHz.

Elle est semi-permanente,
c'est-à-dire qu'elle sera démon-
tée à la fin de chaque saison
sportive.
• Dès maintenant, lors d'un re-

portage télévisé, seul le car de re-
portage de la SSR devra faire le
déplacement à La Maladière, le
bus de transmission mobile des
PTT étant remplacé par ce nou-
vel équipement .

(sp)

Au service des sportifs

LA CHAUX-DE-FONDS

LES PLANCHETTES

Le conducteur de la voiture de
couleur jaune, stationnée devant
l'Hôtel des Planchettes hier en-
tre 12 h et 14 heures, ainsi que
les témoins, sont priés de pren-
dre contact avec la police canto-
nale à La Chaux-de-Fons, tél.
039/28.71.01

Appel à un conducteur



Service du feu ™ 118

La Chaux-de-Fonds 

Bibliothèque Ville: prêt , discothèque, salle de lecture, lu , 16-19 h,
ma-ve, 10-12 h, 16-19 h, jusqu 'au 19.8. Département audiovisuel,
lu , 14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue Prés.-Wilson 32: fermée jusqu 'au 19.8.
Ronde 9, lu-ve, 10-12 h, 15-18 h.
Piscine: ouv. tous les jours dé 9-20 h.
Pharmacie d'office: Centrale, L.-Robert 57, jusqu 'à 20 h. Ensuite,
Police locale, (p 23 10 17, renseignera. Urgences médicale et den-
taire: cf  23 10 17 renseignera .
Hôpital: 21 11 91.
Cinémas
Corso: fermeture annuelle et transformations techniques.
Eden: 20 h 45, Il était une fois dans l'Ouest (12 ans).
Plaza : 18 h 45, 21 h, Rosalie fait ses courses (12 ans).
Scala: 21 h, Un cri dans la nuit (12 ans).

Le Locle 

Bibliothèque des jeunes: fermée jusqu 'au 6.8.
Bibliothèque de la ville: lu à ve, 14 h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Piscine: ouv. tous les jours de 9-19 h 30.
Pharmacie d'office : Coop, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures
V 31 10 17 renseignera. Permanence médicale: <f> 31 10 17 ou ser-
vice d'urgence de l'Hôpital , f  34 1 1 44. Permanence dentaire:
(f 31 10 17.

Neuchatel 
Plateau libre: 22 h, L. A. X-Press (funk-rock).
Pharmacie d'office: Wildhaber, rue de l'Orangerie. Ensuite
(f 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Les dieux sont tombés sur la tête II
(12 ans); 2: 15 h, 20 h 30, 17 h 45 V.O., Rosalie fait ses courses (12
ans); 3: 15 h, 17 h 30, Le petit dinosaure et la vallée des merveilles
(enfants admis); 20 h 45, Le sens de la vie (16 ans).
Arcades: 15 h, 20 h 30, Le grand bleu (12 ans).
Bio: 18 h 30, Helsinki-Napoli (12 ans); 20 h 45, La salle de bain (16
ans).
Palace: 18 h 30, 20 h 45, Son alibi (16 ans).
Rex: 18 h 30, 20 h 45, Karaté Kid III (12 ans).
Studio: 18 h 30, 20 h 45, Scandale (16 ans).

Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, (p 111 ou
gendarmerie cf> 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: <p
53 34 44. Ambulance: <f> 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier, <f 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et ur-
gences: (f 63 25 25. Ambulance: (f 117.

Police secours <jp 117

Jura bernois 

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): <? 111 , jour et nuit.
Pharmacie de service: Voirol , f  41 20 72. Ensuite , -f 111. Hôpital
et ambulance: (f 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, y? 039/44 11 42, Dr Ruchon-
net , (f 44 10 10, à Courtelary — Dr Ennio Salomoni , <f>
032/97 17 66 à Corgémont — Dr Ivano Salomoni, f  032/97 24 24
à Sonceboz et Dr de Watteville, (f> 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, Cinématographe: relâche.
Médecins: Dr Graden (f> 032/97 51 51. Dr Meyer <p 032/97 40 28.
Dr Geering cf  032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger <f
97 42 48; J. von der Weid, <f 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux , cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f 51 13 01. Service ambulance: <f
51 22 44. Médecins: Dr Boegli , p 51 22 28; Dr Bloudanis, <f>
51 12 84; Dr Meyrat , f>  51 22 33 à Saignelégier; Dr Baumeler, <f>
53 11 65; Dr Bosson, <f> 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti,
Les Breuleux. <f 54 1 7 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
£5 039/51 12 03.

Hôtel Cerneux-au-Maire
Les Bois

MARDI 1er AOÛT 1989
Dès 9 heures:

concours hippique
(non officiel)

Dès 20 heures:

soirée
avec orchestre
grand feu d'artifice

Pendant la pose de midi:

sauts de parachutistes
Se recommande: famille O. Baeriswil

066220

1 ; An
1er Août 1989
Délais pour la remise
des annonces

Editions du:
mardi 1er août: vendredi 28 juillet, à 10 heures
mercredi 2 août: vendredi 28 juillet, à 10 heures
jeudi 3 août: lundi 31 juillet, à 10 heures
Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution possible.

Avis mortuaires
Prière de les adresser directement à la rédaction en mentionnant
clairement et visiblement sur les envois «AVIS MORTUAIRE
URGENT», rédaction de l'IMPARTIAL, rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds.

? 

PUBLICITAS
La Chaux-de-Fonds Le Locle
Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42
Tél. 039/28 34 76
Téléfax 039/28 48 63 01253s

Dans toute la Suisse
et à l'étranger

déménagement
J.-CI. Guinand

039/26 54 26
039/54 14 87

, 012260

ENTILLES SA
GARAG E ET CARROSSERIE

Le Locle - <p 039/31 37 37

AVIS
à notre fidèle clientèle, pour encore mieux

j vous servir, nous devons procéder à des
transformations importantes.

Les travaux concernant notre station d'es-
| sence DU LOCLE se déroulant durant

tout le mois d'août, nos installations de
distribution d'essence seront malheureu-
sement hors service.

I Nous remercions notre fidèle clientèle de
, sa compréhension et pouvons lui assurer

que les nouvelles installations lui offriront
des possibilités d'approvisionnement in-
téressantes.

Bien entendu, tous nos autres ser-
vices restent entièrement à votre
disposition. 01200s

Solution du mot mystère
EXOGÈNE

î?
La petite annonce. Idéale pour trouver un fana de dé anglaise.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

| RTN 2001
Littoral: FM 98.2; U Chaux-de-Fonds. U
[yxk:  FM 975; VaMe-Ruc FM 93.9; Vidéo
2000; 10.1.0: Coditet 100.6; Base-Amisc:
91.7; Le 1-anderon: 105.9; Saint-Imier. 103.7

5.59 Bye Bye Morphée
6.00 Informations
6.10 Musique et jeux
7.00 Informations
7.10 Musique et jeux
8.00 Informations
8.10 Revue de presse
8.15 Jeux et musique
9.15 Sélection TV

10.00 Informations
10.03 La tête à l'ombre
10.04 Musique et jeux
11.15 Archibald Quartier
11.45 Tribolo
12.15 Informations régionales
12.30 Informations
13.00 Dédicaces
14.00 Les glaces à Peau
15.00 Informations
16.30 Hit parade
17.00 Informations
17.59 Le Bar de l'Escadrille
18.00 Informations
18.30 Journal régional
19.00 Musique et jeux
20.00 Les invités, les sports et la

musique
22.00 Relais Couleur 3 jusqu'à

6.00

Ŝt& 
t-3 Première

10.05 Course à travers l'Europe.
12.30 Midi première . 13.00 Euro-
parade. 14.05 Scoop de cœur.
14.10 Feuilleton. 16.05 Histoires
en couleurs. 17.05 Première édi-
tion avec César. 17.30 Soir pre-
mière . 18.15 Journal des sports.
18.30 Musi ques-douche. 19.05
Laissez passer la chanson. 20.05
Atmosphères. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Bleu marine.

JF& I
^̂ f 

Espace !

6.10 La Suisse inspiratrice... Mu-
sique en Suisse : Bellini. 12.05
Compositeurs suisses en balade.
14.00 L'été des festivals , en dif-
féré du théâtre des Champs-Ely-
sée de Paris. 18.05 Concert de

musi que de chambre : Beethoven ,
Brahms . Milhaud, Liszt, Ratï.
20.05 L'été des Festivals La Suisse
inspiratrice... Les russes : Stravin-
ski, Tchaïkovski, Rachmaninov.
0.05 Notturno.

^S^ Sm*? Suisse alémanique

7.(X) Journal du matin. 7.15 Revue
de presse. 9.00 Palette. 11.30
Club des enfants. 12.00 Rendez-
vous. 12.15 Journal récional.
12.30 Journal de midi. 14.00 Mo-
saïque. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives, 18.00 Jour-
nal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-Telegramm et
musi que. 20.00 Concert de l' audi-
teur ;  23.00 Jazztime. 24.00 Club
de nuit.

|*N1 France musique

7.07 Prélude. 8.54 Invitation au
voyage. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 France musi que, en direct
de Montpellier. 14.00 Les sept
voiles. 15.02 Les après-midi de
France musi que. 17.30 Le temps
du jazz . 18.00 France musi que, en
direct de Montpclier. 19.00
Concert. 20.30 Carte blanche.
21.30 Concert de l'ORF de
Vienne (Mahler ) . 0.30 Jazz.

//vS ÂFréquc tice Jura

7.00 FJ-infos. 7.15 Editorial. 7.45
Feuilleton. 7.50 Juste en passant.
8.00 FJ-infos. 8.30 Infos en bref et
revue de presse. 9.10 D'une heure
à l'autre . 9.30 Feuilleton. 10.00
D'une heure à l' autre. 11.00 L'in-
fo en bref. 11.05 L'apéro . 12.15
Journal FJ. 17.05 Carré noir.
18.30 Infos Jura. 19.00 Hors an-
tenne. 19.30 Bluesrock. 20.00
Couleur 3. 22.30 Radio suisse ro-
mande 1.

'-TMpP '̂ Radio Jura bernois

9.00 Musi que aux 4 vents. 10.00
Les vieux tubes. 10.30 Jazz pano-
rama. 11.00 Cocktail vacances.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.15 Actualités
et revue de presse régionales.
12.30 Midi première . 12.45 La
bonn 'occase. 13.15 RSR 1. 16.00
Cocktail vacances , animation ,
musi que. 17.45 Activités villa-
geoises. 18.00 Radio Suisse ro-
mande 1.

Au présent,
les signes
du futur



L'or du Hollandais: un bon film d'aventures
«Asphalt jungl e», le roman de
William R. Burnett, a parti-
culièrement inspiré les ci-
néastes: John Huston est le
premier à l'avoir porté à
l'écran avec le célèbre
«Quand la ville dort» (1949).
Delmer Daves l'a suivi, en
1958, avec cet «Or du Hollan-
dais» qui en est la transposi-
tion façon western, et on re-
trouve aussi l'histoire dans
«Les bijoux du pharaon»
(1962) et «Cool Breeze»

(1972).
Le fait de réaliser une sorte

de «remake» du film de Hus-
ton semble avoir quelque peu
gêné Delmer Daves que l'on
préfère dans «La flèche bri-
sée», «La dernière caravane»
ou «L'homme de nulle part».

En fait, «L'or du Hollan-
dais» ne fait que transposer
l'action: le casse à la bijoute-
rie devient un vol dans une
mine et les héros de Huston:
Sterling Hayden, Sam Jafle et

Louis Calhern sont remplacés
par Ernest Borgnine, Alan
Ladd et Ken Smith...

Mais le tour n'est pas si fa-
cilement joué et l'on est vite
un peu déçu: le film manque
de nerf, l'intensité psychologi-
que de l'œuvre de Huston est
gommée et «L'or du Hollan-
dais» n'est, somme toute,
qu'un bon film d'aventure
comme tant d'autres.

Il est heureusement remar-
quablement servi par ses

interprètes, en particulier Er-
nest Borgnine, le dur, spécia-
lisé dans les rôles de méchants
mais tout récemment passé
du côté des héros sympathi-
ques grâce à son personnage
de Dominique Santini dans
«Supercopter», et Alan Ladd,
dont la petite taille (1 m 65)
n'a pas été un trop lourd han-
dicap dans une carrière de hé-
ros musclé de western.

(ap)
• FR3, ce soir à 20 h 35

Doux pécheurs
i

Années 50, Manitoba ru-
ral. Eric (Christopher
Earle), dix sept ans, a été
élevé dans une famille ré-
pressive et extrêmement
religieuse. Ses aventures
commencent le jour où,
après avoir dérobé la
caisse de son père, il dé-
cide de s'enfuir.

Pris en auto-stop par
un jeune couple, il se fait
voler une partie de ses vê-
tements et se met en route
pour la ferme de son oncle
Sigfus (Ed McNamara),
un homme froid et soli-
taire. Celui-ci, quoi-
qu'avec un peu de réti-
cence, accepte d'héberger
le jeune fugueur.

Peu à peu, le vieil
homme s'épanouit au
contact de son neveu. Il
l'emmène à la pêche, en
balade, et lui apprend ce
qu'il connaît de la nature,
de la vie,... L'un de ses
amis, le vieil Indien Sam,
initie Eric à l'art du bra-
connage. Mais il y a sur-
tout la blonde Melissa,
qui habite une ferme
proche...

• Télécinéromandie,
ce soir à 20 h 30

Volets verts
Ce n'est pas un oeil critique
que j'ai envie d'écrire, c'est
une lettre d'amour que j'ai en-
vie de vous dire, inspirée de
l'émission Volets verts samedi
soir sur TSR pour le 700e de
Delémont et les 10 ans du
Jura.

Je voudrais dire la bouff ée
de f ierté qui s'est éveillée en
moi à revoir le beff roi de
l'église Saint-Marcel de Delé-
mont scruter son peuple, à
suivre la caméra dans les rues
de la vieille ville, s 'arrêtera la
Porte au Loup, caresser du vi-
seur l'auberge espagnole et sa
sommelière bien moulée, dé-

guster avec Mme Broggi,
grand sommelier suisse et à
l'entendre poète en oenologie,
descendre la rue de la Préf ec-
ture et admirer la mairie, ses
arcades, ses f ontaines. Les
rues f leurissent de culture. Le
Musée s'ouvre sur une exposi-
tion exceptionnelle, de Cour-
bet à Dufy (collection privée).

Je voudrais dire mon désir
de découvrir la galerie «Au
Virage» à Séprais où Peter
Furst accorde ses coups de
pinceau aux vibrations musi-
cales, ses tableaux chantent.
Liuba Kirova elle, 'peint le
rêve, le merveilleux aux cou-

leurs bulgares et vives, elle me
soulève dans le monde de
l'imaginaire. Jojo Pelegry,
«poète de son état» avec le-
quel j e  ref aisais le monde au
«Radis» eh 1968, moins révol-
té, moins écorché, récite mer-
veilleusement Delémont, in-
vente des mots pour raconter
le f ossoyeur Diavolo. Je sous-
cris d'avance à son «Dits de
Saint-Marcel», à p a r a î t r e .  Il
est chanté par Florent Bran-
cucci sur un air de guitare
doucement champêtre. Gé-
rard Kummer, lui, donne une
couleur musicale au paysage
jurassien en improvisant der-

rière son synthétiseur. On sent
que de son talent il tire une
narcissique f i e r t é .  Je voudrais
dire le plaisir de voir Jacques
Stadelmann, maire de Delé-
mont, mon ancien maître
d'école, être un des acteurs du
spectacle créé pour le 700e. Je
voudrais dire mon envie de
f aire connaissance avec Y.
Wagner, une amoureuse de
l'écriture, une f a i s e u s e  de nou-
velles. Je voudrais dire que les
paysages  jurassiens parlent à
mes racines. Samedi soir, un
volet vert s'est ouvert, sur une
ville que j'aime.

Jacqueline Girard-Frésard

N̂ r̂ Suisse romande

10.35 Demandez le programme!
10.40 Corps accord

Le confort et la stabilité
dans les postures.

12.00 La petite maison
dans la prairie (série)
L'adieu (Impartie).

12.45 TJ-flash
12.50 Tous en selle (série)
13.15 Virginia (série)
13.40 Dynasty (série)

Les Californiens.
14.30 Camarades

Documentaire .
Moissons d'octobre ou les
vieux jours heureux de
Maria.

15.10 Sauve qui peut
Avec Patricia Kaas, Art
Mengo, les Gypsy Queen.

16.10 Parachutes sur Autana
Documentaire.

17.00 Cousins... cuisine
Nouvelle-Angleterre .

17.30 Bibifoc
Dessin animé

17.40 La petite merveille (série)
18.05 K 2000 (série)

Une nouvelle amitié.
19.00 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
Erreur de diagnostic
(2e partie).

19.30 TJ-soir

A 20 h OS
Mask
Spécial cinéma: film de Peter
Bogdanovitch (1985), avec
Cher, Sam Elliot , Eric Stolz.
Rocky a un faciès léonin. U est
âgé d'une quinzaine d'années,
mais il est depuis son plus
jeune âge condamné par les
médecins. Il apparaît comme
intellectuellement supérieur à
la moyenne, mais le caractère
monstrueux de son visage lui
interdit de mener l'existence
des autres adolescents.
Durée : 115 minutes.
Photo : Cher et Sam Elliot.
(tsr)

22.00 On a marché sur la lune
Vivre vieux et heureux.

22.45 TJ-nuit
22.55 Dossiers carabine

Invité : Top Models.
23.20 Bulletin du télétexte

I C^l * Téléciné j

12.00 Headline News
En anglais

12.30 Moneyweek
En anglais

13.00 Starsky et Hutch (en clair
et BICANAL)
Série américaine

13.50 Drôles d'espions
Comédie américaine de
John Landis, avec Chevy
Chase, Dan Aykroyd et
Steve Forrest (1986, 109')
Tous les poncifs du film
d'espionnage sont tournés
en dérision et l'on rit de
bon cœur

15.30 L.A. Law
Série américaine avec
Harry Hamlin, Richard
Dysart, etc

16.15 Meurtre au soleil
Film policier anglais de
Guy Hamilton, avec Peter
Ustinov, Jane Birkin, Dia-
na Rigg, Nicholas Clay et
James Mason (1982, 100')
Un hôtel luxueux, un
groupe de privilégiés et le
grand Poirot, toujours
Qiicci norcntf»QroU1031 [VU.I JJJIVUV W

17.55 Colargol
18.35 Magazine sportif — TV

Sport (en clair)
19.05 Perfect Strangers (série en

clair et BICANAL)
Série comique américaine

19.30 Starsky et Hutch (série en
clair et BICANAL)
Série policière américaine

20.24 Ciné-journal suisse (en
clair)

20 h 30
Doux pécheurs
Téléfilm canadien de Eric
Till, avec Christopher Earle,
Charlène Senink et Ed
McNamara (1984, 106')

22.10 De sable et de sang
Drame français de Jeanne
Labrune, avec Sami Frey,
André Dussollier et Pa-
trick Catalifo (1987, 102')
Le Sud et son soleil acca-
blant, ses taureaux noirs
et ses villes blanches, et
aussi ses passions héroï-
ques à la vie à la mort

23.50 Les duellistes
Drame anglais de Ridley
Scott, avec Keith Carra-
dine, Harvey Keitel et Al-
bert Finney (1977, 95')
Tiré d'une nouvelle de Jo-
seph Conrad, ele-même ti-
rée d'un fait réel, le por-
trait d'une obsession por-
tée jusqu'à l'absurde

=7 §| "
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7.40 Club Dorothée matin
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée vacances

10.40 Et avec les oreilles...
11.05 Le destin

du D'Calvet (feuilleton)
11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo • La Bourse
13.35 La ligne de chance (série)
14.25 Julien Fontanes

magistrat (série)
Par la bande.

15.55 En cas de bonheur (série)
16.20 Club Dorothée vacances

A18 h 15
Les rues
de San Francisco
Mort ou vif.
Larry Dobbs, le père d'une
jeune fille assassinée par un
maniaque , offre un million de
dollars à qui lui livrera l'as-
sassin.
Photo : K. Malden , M. Dou-
glas. (a2)

19.05 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo-Tapis vert
20.35 La comtesse

de Charny (feuilleton)
9" épisode (dernier).
10 août 1792. Louis XVT
déchu, la famille royale est
escortée à l'Assemblée na-
tionale. Sur le parcours, le
comte Obvier de Charny

— . - trouve la mort. ^22.00 Super sexy
Les meilleurs moments de
l'émission.

22.50 Une dernière • Météo
23.10 Minuit sport
0.10 Mésaventures (série)
0.35 Intrigues (série)
1.00 Cest déjà demain (série)

Le mystérieux personnage,
avec qui Warren et Ringo
ont rendez-vous, ne serait-
il pas le même homme qui
se ferait appeler alternati-
vement Raphaël ou Rusty
Sentell ?

2 £̂D France 2

8.30 Amoureusement
vôtre (feuilleton)

8.55 Eric et compagnie
11.35 Quoi de neuf, docteur?
12.00 Météo - Flash info
12.05 Les mariés de l'A2
12.30 Dessinez, c'est gagné
13.00 Journal - Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)
14.35 Splendeurs et misères

des courtisanes (feuilleton)
16.05 Les grands fleuves

Le Rhin.
De tous les fleuves euro-
Déens. le Rhin est celui oui
connaît le trafic fluvial le
plus important.

17.00 Le chef
de famille (Feuilleton)
6' épisode (dernier).
C'est l'automne. Les va-
cances sont terminées. Cla-
rence est retourné en
Suisse auprès de sa femme
et de ses enfants.

18.05 Trivial pursuit
18.30 Top models (série)
18.55 Des chiffres et des lettres
19.17 Le journal

de la Révolution (série)
Le 14 juillet de Jean-Bap-
tiste Humbert.

19.35 Affaire suivante
20.00 Journal - Météo

A 20 h 35
Le nègre
Comédie de Didier Van Cau-
welaert , avec Ginette Gar-
cin, Jean-Claude Brialy, Fran-
çoise Dorner, François Gué-
rin.
Julien Bérieux, un nègre que
toutes les célébrités en mal de
reconnaissance littéraire
s'arrachent, a une-méthode de—
travail bien particulière : il pré-
fère exercer à domicile.
Photo : Jean-Claude Brialy,
Ginette Garcin, Françoise
Dorner, François Guerin. (a2)

22.20 Bonjour la télé
22.50 Les carrefours

de l'architecture
L'islam en quête d'identité.

23.50 24 heures sur TA2
0.10 Météo
0.15 Soixante secondes

Invité : Philippe Tesson, di-
recteur de publication.
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11.58 1789, au jour le jour
12.00 Estivales 1989

La Dombes.
Rhône-Al pes-Auvergne :
un pays d'étangs entre
Bourg et Lyon. L'occasion
de parler pêche et chasse,
avec le romancier
J. -J. Brochier.

13.05 La vie Nathalie (série)
13.30 Regards de femme
14.00 Flamingo Road (série)

Le remplaçant.
14.50 40" à l'ombre de la 3
17.05 Amuse 3
18.02 Drevet vend la mèche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.58 Ulysse 31

Le labyrinthe du Mino-
taure .

20.05 La classe

A 20 h 35

L'or
du Hollandais
Film de Delmer Daves (1958),
avec Alan Ladd, Ernest Bor-
gnine, Katy Jurado.
Injustement accusé d'avoir
volé de l'or dans la mine où il
travaillait , Peter Van Hoek ,
ingénieur et minéralogiste sur-
nommé le Hollandais, a été
incarcéré au pénitencier de
Yuma.
Durée : 80 minutes.
Photo : Alan Ladd, Ernest
Borgnine, Katy Jurado. (fr3)

22.05 Soir 3
22.25 Océaniques

Festival d'Avignon.
23.20 La pierre en pleurs

Documentaire de Bernard
Férié.

23.50 Musiques, musique
Semaine consacrée à Franz
Liszt.

Demain à la TVR
10.45 Demandez le programme !
10.50 Air show 89
12.00 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-flash
12.50 Tous en selle

Ŝ4& Suisse alémanique

15.55 i ,2 , oder3
16.40 Elefanten-Boy (film)
18.15 Tagesschau
18.20 Gutenatch-Geschichte
18.30 Waisen der Wildnis
19.00 Bill Cosbys

Familien-Bande
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Persona
20.30 Zum 1. August
21.20 Sommer in Lesmona (film)
23.10 Tagesschau
23.20 Jane

\&™2P Allemagne I

15.30 10" ôstlicher Lange -
schnurstracks
in die Republik

16.00 Die Trickfilmschau
16.10 Die Sendung mit der Maus
16.40 Das gestohlene Gesicht
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Sommerkomôdie
21.45 Brighton
22.15 Hurra Deutschland
22.30 Tagesthemen
23.00 Die Zeit mit Monika (film)

3̂K<^ Allemagne 2

15.50 Der Stein des Marco Polo
16.15 Logomobil
16.30 Alice im Wunderland
16.55 Heute
17.10 Mein Name ist Hase
17.15 Hauptsache , glucklich
19.00 Heute
19.25 WlSO-Sommertreff
20.00 Der Seerâuber (film)
21.30 Heute-Journal
22.00 WunderbarerPlanet
22.45 Die stillen Stars
23.15 Mr. Moto und der

Kronleuchter (film)

ĵ  AMemagne3

17.30 Die Mâcher: der Aufstieg
des rot-grunen Drachen

18.00 Sesamstrasse
18.30 Da schau her!
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
19.30 Lander, Menschen,

Abenteuer
20.15 Wir tôten, was wir lieben
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Mann unter Dampf
21.45 Alleingang zu zweit

j? ŝ 
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18.05 II cassetto délia Nico
18.30 C'era una volta lo spazio
19.00 Hooperman
19.30 19.45 Telegiornale
20.20 Falstaff
22.30 TG sera
22.45 I nomadi délia

foresta pluviale
23.40 Teletext notte

RAI ™ *1
12.05 Santa Barbara
12.30 II segno del Novak
13.30 Telegiornale
13.55 TG 1-Tre minuti di...
14.10 L'isola degli zombies (film)
15.15 Viaggio in Italia
15.40 Sette giorni al Parlamento
16.50 Favole europee
17.05 Big estate
18.05 La mummia (film)
19.10 Santa Barbara
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 A faccia nuda (film)
22.15 Telegiornale
22.30 II sangue degli altri
24.00 TG 1-Notte

q[ UOnq
13.30 Amicalement vôtre
14.25 L'enquêteur
15.25 Maigret
17.05 et 17.35 Thierry la Fronde
18.06 Les Schtroumpfs
18.30 La tulipe noire
18.50 Journal images
19.00 Denis la malice
19.30 Happydays
19.57 Le journal
20.30 Les inconnus
20.35 Pour la peau de

M. Wilde (téléfilm)
22.20 Deux flics à Miami
23.20 Course d'Europe à la voile
23.25 L'enquêteur



Le rôle des protestants
dans la Révolution française

La Révolution française qui donne lieu à autant de
controverses que de célébrations, fait l'unanimité pour sa
contribution à la libération des opprimés. Après les pay-
sans, les femmes, les esclaves, ce sont les protestants qui
trouvent place sur la scène du bicentenaire. Depuis le 1er
juillet et jusqu'au 15 septembre se tient à la chapelle
Sainte-Marie, 17 rue Saint-Antoine, à deux pas de la
Bastille, une exposition intitulée «Les protestants à Paris
pendant la Révolution 1787-1804». Conjointement à cet
événement, l'association familiale protestante de Paris
réunit sur ce sujet une documentation qui permet d'appré-
cier l'impact révolutionnaire sur la vie et le culte des hu-
guenots, et inversement le rôle de ces derniers dans la Ré-
volution.

A la fin du 18e siècle, les protes-
tants français , persécutés, mas-
sacrés ou contraints à l'exil ne
sont plus guère que 750.000 en-
viron , principalement en Alsace
(luthériens) et dans le sud du
pays (calvinistes) Ruraux à 80%
avec des poches de bourgeoisie
urbaine (Nîmes, Montauban),
ils n'ont ni la liberté du culte ni
l'égalité civile: des non-citoyens.
En révoquant «l'Edit de Nan-
tes», Louis XIV leur a tout pris:
leurs pasteurs, leurs temples,
leur état-civil. Il y a eu les dra-
gonnades et les galères, les spo-
liations et les conversions for-
cées.. Leur nombre a fondu. Au
18e siècle, siècle des «Lumières»,
les huguenots ne sont plus
qu 'une ombre dans le royaume.

par Louis-Albert ZBINDEN

Certes, l'acharnement contre
eux s'est un peu apaisé, moins
par la magnanimité du prince
que par l'affaiblissement de leur
communauté, mais les derniers
«galériens pour la foi» ne sorti-
ront du bagne qu 'en 1775. Cinq
ans plus tôt dans certaines ré-
gions les protestants avaient pu
avoir des «maisons d'oraison».
La prévôté fermait les yeux sur
ces établissements plus ou moins
clandestins. Mais cette tolérance
qui en évoque une autre, celle
des maisons du même nom, ne
s'accompagne d'aucune recon-
naissance administrative. Les
protestants sont toujours des
parias. Ainsi, s'ils refusent de se

marier devant un prêtre de
l'Eglise romaine, leurs enfants
sont réputés illégitimes, donc
privés d'héritage.

Mais où l'on voit qu'un excès
d'humiliation peut entraîner un
début d'amélioration , c'est lors-
que cette illégitimité provoque
autant de complications juridi-
ques. Pour y mettre fin, l'autori-
té royale établit un «Edit de to-
lérance» que Louis XVI signe en
1787. Les termes en sont restric-
tifs et la mesure est conjonctu-
relle. Comme il est stipulé à l'ar-
ticle 1, «la religion catholique
continuera de jouir seule du
culte public dans le royaume»,
on ne renonce donc pas à venir à
bout de l'hérésie. En attendant ,
les protestants bénéficient d'un
«état civil laïc» qui leur permet
d'accéder à presque tous les em-
plois. On est à deux ans de la
«Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen».

LEUR PREMIER PASTEUR
Jusqu'alors les huguenots
n'avaient jamais pu exercer pu-
bliquement leur religion. L'Edit
de Nantes, tout libéral qu 'il
était , interdisait le culte réformé
dans les villes épiscopales. En ce
qui concerne Paris, Henri IV
avait stipulé que ses anciens co-
religionnaires ne pourraient y
tenir leurs assemblées, «ni à Pa-
ris, ni à cinq Heurs de la dire vil-
le». Voilà pourquoi les protes-
tants parisiens, aussi longtemps
que l'Edit de Nantes fut en ri-
gueur, se rendirent au temDle de

Charenton , à bonne distance
des murs de la capitale.

La révocation de 1685 suppri-
ma Charenton. S'y substituèrent
alors les cultes d'ambassade. Le
roi-soleil avait dû , au traité
d'Utrecht , accepter la réouver-
ture de l'ambassade de Hol-
lande à Paris , y compris sa cha-
pelle réformée. Les huguenots
parisiens s'avisèrent de la fré-
quenter. On les y reçut, mais à
leurs risques. La police du
royaume les traquait. C'est en
1760 seulement qu 'ils purent s'y
rendre sans danger.

Les luthériens, eux fréquen-
taient la chapelle de l'ambassade
de Suède. Les huguenots pari -
siens sont à cette époque moins
de douze mille (sur une popula-
tion de 450.000). Ils étaient trois
fois plus nombreux sous Louis
XIII , alors que la capitale comp-
tait 300.000 habitants.

L'Edit de tolérance leur rend
espoir d'avoir leur temple. Ils
ont déjà leur pasteur, Paul-Hen-
ri Marron. Dans un long mé-
moire au roi, ils font valoir la
contradiction qu'il y a entre
l'état civil laïc qu'on leur recon-
naît et l'interdiction de prati-
quer leur culte, mais le lieute-
nant de police maintient son re-
fus et les renvoie aux chapelles
des ambassades.

Surviennent les Etats géné-
raux. Le vent de liberté qui souf-
fle sur la France favorise les pro-
testants. Sans attendre d'autori-
sation, ceux de Paris créent un
lieu de culte: l'arrière-salle d'un
restaurant de la rue Mondétour.
Les Etats généraux ont com-
mencé le 5 mai 1789, un mois
plus tard, le 7 juin , le pasteur
Marron monte en chaire pour le
premier culte public de la capi-
tale. Comme l'indiquera Schic-
kler, historien du protestantisme
français lors du Centenaire de la
Révolutions Dans ce Paris qui
a aussi tué les prophètes nos
pères ont pu pour la première
fois se réunir et bénir Dieu sans
avoir à redouter que l'écho de
leurs psaumes les livrassent à
leurs implacables ennemis».

L'ÊTRE SUPREME
Cela dit, la situation des hugue-
nots demeure délicate en cette

première année de la Révolu-
tion. L'opinion publi que se dés-
intéresse de leur sort . Des ca-
hiers de doléances du Tiers état
se dégage le souci de les tolérer
en les contrôlant. Pourtant , de
tous les débats préparatoires à la
promulgation des Droits de
l'homme, celui de la liberté reli-
gieuse a été le plus vif. On af-
firme «le respect dû au culte pu-
blic», mais en même temps on
indi que qu 'un seul culte doit
être autorisé.

Rabaut Saint-Etienne, député
pasteur, s'en indigne. A l'As-
semblée nationale il lance cette
phrase fameuse: «Ce n'est pas la
tolérance que je réclame, c'est la
liberté» . L'article 10 de la Décla-
ration est adopté: «Nul ne doit
être inquiété pour ses opinions,
même religieuses». La liberté est
en marche. Le 24 septembre
1789 la Constituante confirme
l'habilitation des protestants
aux emplois civils et militaires.
Un an plus tard, la nationalité
française est rendue aux descen-
dants des exilés. La Législative,
le 3 septembre 1791, garantit la
liberté des cultes.

C'est le pluralisme religieux,
mais c'est aussi le pluralisme des
opinions politiques. Favorables
parfois jusqu'à l'enthousiasme à
la Révolution qui sert leurs inté-
rêts - l'historien Daniel Robert
parle d'une «lune de miel» entre
les partisans de l'ordre nouveau
et les protestants - ces derniers
vont en retour souffrir des dis-
sensions révolutionnaires.

Dans le pays d'abord , surtout
dans le midi, où leur promotion
civique affronte les bourgeois
protestants patriotes aux aristo-
crates catholiques. Ensuite, au
sein même du milieu de la Révo-
lution. Plutôt girondins que ja-
cobins, les huguenots paient leur
engagement de leur sécurité,
parfois de leur vie. La chute de
la Gironde entraîne la leur. Cinq
pasteurs sont guillotinés, dont
Rabaut Saint-Etienne.

Arrive la Convention. Robes-
pierre, esprit religieux, impose à
la nation le culte de l'Etre su-
prême. La Révolution devient

Fac-similé de la «Déclaration universelle des Droits de
l'homme et du citoyen»: prolongement de la Réforme dans
ses idées de tolérance, de responsabilité et même de
contrôle social.

objet de religion. Les protes-
tants protestent. Certains résis-
tent , d'autres plient. On voit des
pasteurs quitter leur robe. Dans
quelques régions, le protestan-
tisme retourne à la clandestinité.
On attend que l'orage passe.

L'apaisement a lieu en 1795.
En février, c'est un huguenot ,
Boissy-d'Anglas, qui fait établir
la liberté religieuse mise à mal
par la Terreur.

En Alsace les églises luthé-
riennes se réorganisent rapide-
ment. Mais ailleurs , l'absence de

temples, la pénurie de pasteurs,
les problèmes financiers, parfois
des discordes politico-sociales
freinent le red ressement. Il
n'empêche, l'élan est donné. En
1802 la loi de Germinal , pro-
mulguée par Bonaparte , donne
au protestantisme le statut de
«culte reconnu». Reste à obtenir
la séparation avec l'Etat , ce sera
chose faite un siècle plus tard, en
1905. Alors seulement les pro-
testants français seront vrai-
ment libres. Pour y parvenir , y
aura fallu une révolution et trois
républiques.

«L'intelligence du cœur»
Durant les années 1980, les protestants fran-
çais (ils sont aujourd'hui un million environ) se
sont réenracinés dans leur histoire et ont tenté
de l'actualiser à travers différentes commémo-
rations: 450e anniversaire de la Confession de

Une des scènes moins connues de la Révolution: la marche des femmes sur Versailles le 5
octobre 1789.

foi d'Augsbourg (1980), 500e anniversaire de
la naissance de Martin Luther (1983), tricen-
tenaire de la Révocation de l'Edit de Nantes
(1985), bicentenaire de l'Edit de Tolérance
(1987).

A l'actuel bicentenaire de la
Révolution les protestants
participent au double titre de
citoyens et de membres des
églises de la Réforme. Pour la
majorité d'entre eux existe
une affinité entre les principes
de la Réforme et les idéaux de
1789. La doctrine de la justifi-
cation par la foi , de l'autorité
souveraine des Ecritures, celle
du sacerdoce universel des
chrétiens qui supprime tout
rôle médiateur du pasteur et
de l'Eg lise dans le salut de la
personne sont volontiers te-
nues pour aller dans le sens de
la démocratie et de la nais-
sance de l'idée d'individu.

On rappelle à ce propos que
les révolutions anglaises du
18e siècle furent comprises à
l'époque comme un prolonge-
ment de la Réforme et que
dans cette dernière étaient
contenues les idées de tolé-
rance, de responsabilité et
même de contrat social qui
insp irèrent les «Déclarations
des droits de l'homme» des
Etats américains.

Cependant les protestants

français veilllent a ne pas sa-
craliser la Révolution. Celle-
ci a commis des erreurs. L'in-
tolérance n'a pas manqué, ni
la persécution à certaines
heures.

C'est assez pour les placer
dans une attitude critique à
l'égard de l'événement. A
Aix-en-Provence un groupe
s'est formé autour de la facul-
té de théologie protestante.
Le postulat qui anime ses re-
cherches est la nécessité de vi-
vifier la Révolution de la so-
ciété par celle des individus.
Le progrès social doit être
complété par «l'intelligence
du cœur», lieu de la «vraie ré-
volution» .

Le bicentenaire de la Révo-
lution donne lieu à un ensem-
ble de manifestations organi-
sées par les églises locales, les
centres de rencontre et divers
associations réformées. Plu-
sieurs étudient les droits de
l'homme et du citoyen à tra-
vers les grilles de notre temps
ou cherchent à expliciter la te-
neur évangélique de la devise
républicaine: Liberté, égalité,
fraternité. Deux colloques

reuniront respectivement a
Paris et à Montpellier des
théologiens de plusieurs pays
sur la question de «l'émanci-
pation 1789-1989» et sur «La
genèse et les enjeux de la laïci-
té».

Le 7 juin dernier , un des
points fort s de cette série de
manifestation a été marqué à
la Sorbonne et au temple de
l'Oratoire. En présence des
ministres protestants du gou-
vernement MM. Joxe et Jos-
pin (Michel Rocard s'était fait
excuser), mais aussi en pré-
sence de personnalités d'au-
tres confessions au premier
rang desquelles figurait le car-
dinal Lustiger, les orateurs
ont établi les rapports entre la
Réforme et la Révolution et
ont rappelé que les protes-
tants ont obtenus leur pre-
mière liberté de culte dans
l'effervescence de 1789.

Actualiser l'histoire , lutter
contre le racisme et l'intolé-
rance; pour les protestants ,
commémorer la Révolution
consiste à réfléchir aux pro-
blèmes d'aujourd'hui.
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