
Cher...
â canon

Conf lits et tensions ont ceci de
positif qu'ils f ont tourner à
plein rendement l'industrie de
l'armement, à coup sûr la plus
f lorissante en dépit des aléas
conjoncturels.

Preuve en est le rapport pu-
blié par l'Agence américaine
du contrôle des armements et
du désarmement: elle relève
que les dépenses militaires
mondiales ont atteint en 1987
des sommets vertigineux. Re-
lativisés à l'aune de la baisse
du dollar, les chiff res sont pa-
radoxalement le ref let d'une
baisse importante des dépenses
militaires à l'échelon mondial.

L'agence note que les pays
en voie de développement f igu-
rent au p remier  rang des ac-
quéreurs ayant réf réné leurs
appétits. Un mouvement dé-
gressif imputable, selon le rap-
p o r t, à leur diff icile situation
économique.

Plausible, le constat p a r a î t
cependant par trop léger pour
expliquer à Im' seul le recul des
ventes de canons.

Les pays  en voie de dévelop-
pement n'ont, pour beaucoup
d'entre eux, jamais limé de
manière signif icative et specta-
culaire leurs dépenses mili-
taires sous le prétexte d'une
économie dont la déliques-
cence devenait par trop p re s -
sante.

Bien au contraire: les f i -
nances de nombreux Etats du
Sud f ont toujours la part belle
à ce poste du budget, en dépit
d'un état économique parf ois
lancinant. Mais il est vrai que
leur situation géographique,
souvent en zone de hautes tur-
bulences p o l i t i q u e s, p e u t  moti-
ver leurs velléités d'équipe-
ments kakis, du moins partiel-
lement.

Une localisation qui, par
ailleurs, est susceptible de
f ournir un éclairage supplé-
mentaire à la baisse enregis-
trée par l'agence américaine.
Perceptible sitôt Mikhail Gor-
batchev au pouvoir, la modif i-
cation des relations Est-Ouest
a emprunté la voie d'une dé-
crispation sensible des points
chauds de la scène internatio-
nale.

Ainsi, le nouvel équilibre po -
litique qui régit progr essive-
ment les rapports de f o r c e  Est-
Ouest touche ces conf lits pudi-
quement appelés régionaux,
pierre d'achoppement entre les
grandes puissanc es et tradi-
tionnels gouff res à matériels
militaires.

Une tradition qui semble al-
ler en s'eff ilochant , au gré des
bonnes volontés respectives.
C'est là une ébauche encoura-
geante à l'abord, sérieux et si-
gnif icatif, d'un remodelage des
relations Nord-Sud.

Pascal-A. BRANDT

Passagers clandestins
à l'aéroport de Cointrin

Des moustiques transmettent le paludisme à deux Genevois
Deux personnes vivant à proximité de l'aéroport de Ge-
nève-Cointrin ont contracté fin juillet le paludisme et ont
été hospitalisées dans un état grave, a révélé hier le quoti-
dien «Le Matin». Elles n'ont pourtant pas séjourné ré-
cemment dans des pays tropicaux. Le médecin cantonal
estime qu'il y a de fortes probabilités que ces personnes
aient été contaminées par un moustique (anophèle)
échappé d'un avion en provenance d'un pays d'endémie
(paludisme d'aéroport). D a adressé une lettre à l'ensem-
ble du corps médical genevois et aux médecins cantonaux
de Suisse romande pour les mettre en garde.
Dans sa lettre, le médecin canto-
nal-adjoint demande aux méde-
cins «devant tout cas de fièvre
d'origine peu claire ou de syn-
drome «grippal» éventuellement
accompagné d'anémie et/ou de
thrombopénie, survenant chez
des personnes qui se sont trou-
vées dans les quatre dernières se-
maines dans le voisinage de l'aé-
roport , de suspecter et d'exclure
rapidement un diagnostic de pa-
ludisme».
Il est rarissime de contracter le
paludisme sous nos latitudes.
Une anophèle (moustique trans-
mettant la maladie) peut cepen-
dant vivre sous nos climats, s'il
fait aussi chaud qu'au mois de

juillet. Il, est possible que les
deux personnes vivant dans le
voisinage de l'aéroport aient été
piquées .par une anophè^ei'qui
s'est faufilée dans un ài'ioh pro-
venant d'un pays d'endémie. Un
avion qui vraisemblablement
n'a pas été régulièrement désin-
fecté. Une anophèle a une mo-
yenne de vie de trois à quatre se-
maines.
Les personnes atteintes de palu-
disme sont aujourd'hui hors de
danger. L'une d'entre elles a
déjà quitté l'hôpital. Le médecin
cantonal genevois estime que les
risques sont maintenant très fai-
bles de voir surgir d'autres cas.
Des cas de paludisme d'aéro-

\ûes moustiques af rics/hs, vecteurA
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port avaient été décelés à Kloten
et à Londres dans les années
septante.
Le paludisme frappe de façon
endémique les populations de
certains pays tropicaux. En
Suisse, 322 cas avaient été enre-

gistres en 1988, soit une aug-
mentation de 60% par rapport à
1987. L'Office fédéral de la san-
té publique (OFSP) enregistre
en moyenne un cas mortel par
année. Les Suisses atteints de
paludisme ont le plus souvent

contracte la maladie lors de
voyages dans des pays tropi-
caux. Les voyages dans les zones
à risque sont de plus en plus fré-
quents et plus de 40% des voya-
geurs ne recourent pas à la pro-
phylaxie, relève l'OFSP. (ap)

Le mors aux dents
Début du Concours hippique national de Tramelan

Dès aujourd'hui, Thierry Gauchat et d'innombrables amateurs de cheval seront présents
sur le pâturage des Reussilles (lire nos pages spéciales 12, 13; 17 et 19).
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Bravade antiapartheid
Malades noirs et métis traités

dans des hôpitaux pour Blancs
Plus de 200 malades noirs et mé-
tis, soutenus par des foules de
manifestants, étaient traités hier
dans des hôpitaux réservés aux
Blancs, tandis que le mouvement
antiapartheid lançait dans l'en-
semble de l'Afri que du Sud une
campagne de bravade — qui de-
vrait s'accentuer dans les se-
maines à venir et pourrait être la
plus importante depuis près de 30
ans.^' ' .'.".'- '-. ' '

Dans les principaux hôpitaux de
Johannesburg et Durban, envi-
ron 190 malades, dont des en-
fants et des personnes âgées en
fauteuils roulants, ont été ad-
mis. Tentant d'éviter la confron-
tation,' les responsables hospita-
liers pat ;afj firmé qu'ils ne refuse-
raient aucun patient ayant be-
soin de soins.

Douze Blanches soutenant
cette manifestation ont été inter-
pellées à Johannesburg mais au-
cun incident n'a été enregistré
dans les huit hôpitaux pris pour
cibles par le Mouvement démo-
cratique de niasse, coalition

d'organisations antiapartheid
ayant prévu cette campagne.

«A partir d'aujourd'hui, le
Mouvement démocratique de
masse considère toutes les ins-
tallations sanitaires d'Afrique
du Sud ouvertes (à toutes les ra-
ces)», a souligné Aslam Dasoo,
un médecin ayant participé à
l'organisation de cette cam-
pagne. «Le gouvernement . ne
semble pas capable de mettre fin
à l'apartheid; c'est pourquoi
nous allons y mettre fin pour
lui.»

Comme Addington, l'Hôpital
général de Johannesburg reçoit
parfois des Noirs pour des soins
d'urgence et spécialisés mais il a
pour politique de les transférer
dès que possible dans les hôpi-
taux réservés aux Noirs et moins
bien équipés. Cette campagne
de bravade devrait prendre plu-
sieurs formes et s'intensifier
dans les jours précédant les élec-
tions parlementaires par races
du 6 septembre - les Noirs en
sont exclus.

(ap)

Aujourd'hui: beau temps, quel-
ques nuages l'après-midi en
montagne. Vent modéré du
nord-ouest en montagne.

Demain: en général ensoleillé,
quelques passages nuageux. Fai-
ble tendance aux orages. Tem-
pérature en hausse.
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Aux Etats-Unis plus encore qu'ailleurs, le
sport et l'argent sont intimement mêlés. Au
point de gangrener un secteur que l'on pen-
sait être plus ou moins à l'abri de la mala-
die: l' université.

Notre correspondant aux Etats-Unis,
Claude Froidevaux, analyse aujourd'hui le
phénomène dans notre rubrique «Ouvert
sur...» en décortiquant le cas exemplaire du
basketball. '
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L'Amérique, le sport et l'argent



Les Américains se démènent
Pour sauver leurs otages

Dans l'impossibilité d'influer di-
rectement sur les preneurs
d'otages, Washington abat ses
cartes diplomatiques et augmente
la pression par des mouvements
de navires militaires.
Pour le troisième jour consécu-
tif, le président américain s'est
entretenu à la Maison Blanche
avec ses principaux conseillers
en matière de sécurité pour ten-
ter de trouver une issue à la
crise. Le porte-parole de la pré-
sidence Marlin Fitzwater a indi-
qué que l'éventualité d'une ri-
poste militaire à l'assassinat du
colonel Higgins était peu proba-
ble. Pour les Américains, une
telle opération semble trop ris-
quée, huit Américains et huit
Occidentaux étant toujours aux
mains d'extrémistes chiites.

Cependant, on apprenait que
le navire amira l de la 6ème flotte
avait annulé son escale dans un
port soviétique afin d'être «aux
ordres» du président George
Bush en cas de besoin.

Le porte-avions «USS Ameri-
ca» a également écourté une vi-
site à Singapour, qu 'il a quitté.
Le porte-avions américain Co-
ral Sea a quitté le port d'Alexan-
drie (Egypte) plus tôt que prévu,
mais sa destination n'a pas été
dévoilée.

Mais selon M. Fitzwater,
l'administration américaine se
dirige plutôt vers «un processus
à long terme» pour désamorcer
le conflit , Washington se refu-
sant à «créer une atmosphère de
crise».

La Maison Blanche a fait ap-
pel aux autorités britanniques et
ouest-allemandes, mais aussi à
l'Union soviétique et à la Tur-
quie pour qu'elles utilisent leurs
relations au Moyen-Orient , et
plus précisément avec l'Iran ,
pour faire cesser les menaces sur
la vie des otages. Le ministre so-
viétique des Affaires étrangères
Edouard Chevardnadze. en vi-
site a Téhéran, a répondu que
l'URSS utiliserait son influence
- croissante en Ira n - au profit
des otages.

Washington tenait cependant
à signaler que la crise n 'entamait
pas ses relations avec Israël , ac-
cusé dans un premier temps
d'être à l'origine de la crise avec
l'enlèvement de Cheikh Obcid.
Le secrétaire d'Etat américain
adjoint pour le Proche-Orient ,
John Kelly, en visite en Israël , a
déclaré mercredi que les deux
gouvernements agissaient en
étroite coopération pour obtenir
la libération des otages occiden-
taux, (ap, reuter, ats)

Incendies en France
Près de 50.000 hectares touchés

Environ 50.000 hectares de fo-
rêts, prairies, broussailles et ma-
quis ont brûlé en France depuis
le début de l'été, a déclaré hier le
directeur généra l de la Sécurité
civile française , Hubert Four-
nier.

M. Fournier a estimé entre 30
et 35.000 hectares la superficie
qui a d'ores et déjà été la proie
des flammes dans le sud-est de la
France, y compris la Corse. Par
ailleurs, a-t-il précisé, 17.000 ha
environ , forêts et prairies, ont
également été brûlés dans le sud-
ouest et dans l'est. Le record de
80.000 ha brûlés lors de la
grande sécheresse de 1976 n'a
donc pas encore été atteint.

La situation reste préoccu-
pante , notamment dans quatre à
cinq endroits du sud-est , selon
M. Fournier. Les incendies de
forêts sont aux portes de Mar-
seille et le feu, activé par le vent ,
reste très actif dans les calan-
ques proches du grand port mé-
diterranéen. Près d'une cin-
quantaine de maisons ont brûlé
dans les petites communes de
Niolon et du Rove, à l'entrée de
la ville.

Des centaines d'habitants ont été évacué» des fau-
bourgs de Marseille. (Bélino AP)

Plus à l'est, dans le départe-
ment du Var, la situation est
considérée comme préoccu-
pante à Bormes-les-Mimosas,
dans le massif des Maures, près

du port de Toulon. Dans cette
région, le feu qui a déjà parcou-
ru 1000 hectares poursuivait
mercredi après-midi sa progres-
sion, (ats, afp)

L'Espagne s'inquiète. Son
tourisme bat de l'aile.

Selon Madrid, l'heure est
grave, car depuis plus de 30
ans, les vacanciers ont tout
simplement constitué la
«poule aux œuf s d'or», le
poumon de l'économie ibéri-
que.

En 1988, les touristes ont
rapporté plus de 26 milliards
de f rancs suisses, un montant
qui a permis de couvrir inté-
gralement le déf icit commer-
cial.

Depuis le début de cette
année, les recettes découlant
de ce secteur atteignent pour
l'instant à peine 11-5 mil-
liards de f rancs, alors que
dans le même temps le déf icit
commercial s'est creusé de
61,8%. C'est dire que la si-
tuation devient préoccupante.

L'augmentation constante
des produits alimentaires, des
boissons et du logement f ont
qu'aujourd'hui l'Espagne
n'est plus aussi attrayante
que par le passé. Aussi, à ta-
rif s et coûts pratiquement
égaux, de nombreux Euro-
péens choisissent désormais
d'autres destinations.

L'Espagne, un p a y s  mer-
veilleux soit-dit en passant, a
toujours opté pour un tou-
risme de masse, tourné p r e s -
que essentiellement vers la
plage, la mer, le soleil et., le
f arniente! Là est peut-être
son erreur.

Ce p a y s  a les moyens et les
atouts de retourner la ten-
dance. Il lui f aut simplement
corriger le tir et promouvoir
davantage sa culture, son his-
toire, ses sites historiques
et... sa gastronomie, toujours
plus écrasée par une «bouff e»
trop germanisée!

Michel DERUNS

L'Espagne
s'inquiète

MOSCOU. - Le numéro
un des syndicats officiels so-
viétiques, Stepan Chalayev, a
présenté hier au Soviet su-
prême un projet de loi sur les
relations sociales prévoyant le
droit de grève pour les travail-
leurs, mais à la condition que
la commission de médiation ait
échoué dans sa mission.
DÉCHETS. - La Commis-
sion européenne a rendu pu-
blic mercredi un projet rendant
les producteurs de déchets in-
dustriels responsables des dé-
gâts.

OTAGES. - Le procès de
trois malfaiteurs qui avaient
tué deux personnes au cours
d'une longue et spectaculaire
prise d'otages, en août 1988,
s'est ouvert mercredi à Essen.
WASHINGTON. - Un
jury américain a jugé mercredi
la compagnie Korean Air Lines
coupable d'infraction délibé-
rée dans l'affaire de son avion
qui avait dévié de sa trajectoire
et avait été abattu par un avion ï
de chasse soviétique en 1983,.
provoquant la mort -des^ÇQt
personnes se trouvant à bord.
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IVOIRE. - La Commission
européenne va interdire les im-
portations d'ivoire provenant
des éléphants d'Afrique mena-
cés.
ADRIATIQUE. - Les dé-
pûtes italiens ont voté mercre-
di un fonds d'urgence de 1300
milliards de lires (près de 1,6
milliard de francs) pour net-
toyer l'Adriatique.

, ESPAGNE. - Des ouvriers
d'une usine Citroën implantée

îen Espagne ont détruit 350
voitures. «

_m> LE MONDE EN BREF

m* LA SUISSE EN BREF
ECOLE. - Une école japo-
naise, de préparation à l'ensei-
gnement supérieur, ouvrira ses
portes en avril prochain dans la
station vaudoise de Leysin. La
«Kumon Leysin Academy» a
été fondée conjointement par
le «Kumon Institute of Educa-
tion», au Japon, et par la «Ley-
sin American School». La pre-
mière volée aura une centaine
d'élèves.

MAGOT. - Un caissier de
la succursale bernoise de la
Banque Centrale Coopérative
s'est emparé de 1,8 million de

francs avant de fuir à l'étran-
ger. La Banque Centrale Co-
opérative devra assumer cette
perte, car elle n'est pas assurée
contre ce genre de vol.
ABONDANCE. - La ré-
coite vinicole de cette année
s'annonce belle, mais trop
abondante en Suisse romande.
Le Valais prévoit d'ores et déjà
une récolte de 78 millions de li-
tres: «Beaucoup trop» pour
pouvoir être absorbé par le
marché, a indiqué Tony
Stampfli de la Fédération ro-
mande des vignerons.

IRRADIATION.
L'Union suisse des paysans
s'oppose à l'irradiation des
denrées alimentaires et critique
l'Office fédéral de la santé pu-
blique, qui envisage l'introduc-
tion de cette méthode pour
certains aliments.
HOLD-UP. - Les 25 per-
sonnes qui se trouvaient mardi
soir dans le restaurant turc Ro-
mano à Bâle se souviendront
longtemps de leur repas. Peu
après minuit, trois hommes ar-
més ont fait irruption dans la
salle et se sont emparés de l'ar-

gent de la caisse et de celui des
personnes présentes.

FEUX.- Cette année aussi
les festivités du 1er Août ont
eu quelques conséquences fâ-
cheuses, dans le nord du Tes-
sin notamment, où une qua-
rantaine d'incendies ont écla-
tés. Le feu a en outre fait des
dégâts à Fribourg, où deux
personnes ont été sauvées de
justesse, et à Zurich. La mal-
veillance dans le dernier cas,
l'imprudence dans les autres
sont à l'origine de ces sinistres.

Solidarité suisse
L'aide à la Pologne s'organise

La Suisse fournira une aide ali-
mentaire et de caractère structu-
rel à la Pologne. Un paquet de
mesures sera soumis cette année
encore au Parlement.
Plus de 130 représentants de 24
pays occidentaux ont participé
mardi à la conférence de
Bruxelles sur l'aide économique
à la Pologne et la Hongrie, a
rappelé mercredi Alexei Lauten-
berg, représentant du Départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères (DFAE) en Belgique.

L'OCCIDENT S'ENGAGE
Les Etats-Unis se sont engagés à
apporter une aide alimentaire de
50 millions de dollars afin de
permettre à la Pologne d'échap-
per à la pénurie due aux difficul-
tés rencontrées par le gouverne-
ment communiste sur la voie de
l'économie de marché.

La Communauté européenne
avait auparavant accordé pour
120 millions de dollars de
viande, céréales et autres pro-
duits en stock.

La Suisse et l'Autriche ont
également promis une aide éco-
nomique. Berne n'a pas annon-
cé le montant de cette somme,
car le Conseil fédéral ne s'est pas
encore occupé du dossier. Il est
«absolument clair» que cette
aide constitue un soutien au
processus de réformes en cours à
Varsovie, a ajouté Alexei Lau-
tenberg.
LES BESOINS POLONAIS

A Bruxelles, la Pologne a pré-
senté une longue liste de mar-
chandises lui faisant cruellement
défaut. La Suisse étudie actuel-
lement quels biens elle pourrait
lui envoyer. Il pourrait s'agir de
produits laitiers et de céréales,
selon Alexei Lautenberg.

L'aide alimentaire sera livrée
gratuitement à la Pologne, mais
vendue aux conditions du mar-
ché régnant dans le pays.

Ce coup de pouce alimentaire
sera accompagné d'une aide à
caractère structurel à moyen et
long terme. La Suisse espère ain-

si améliorer la productivité et le
système de distribution de l'agri-
culture polonaise.

La Confédération étudie par
ailleurs la possibilité d'aider les
Polonais à former des mana-
gers, à améliorer leurs techni-
ques de protection de l'environ-
nement et à créer des pro-
grammes d'emplois. Sans ou-
blier les joint-ventures dans
l'industrie.

La dette extérieure de la Po-
logne atteint actuellement 39
milliards de dollards et celle de
la Hongrie 18 milliards.

100 MILLIONS
POUR LA YOUGOSLAVIE

Sur initiative du DFAE, un
fonds d'entraide destiné à la
Yougoslavie est par ailleurs en
train d'être mis sur pied dans le
cadre de l'AELE. Le Conseil fé-
déral a donné son feu vert en
mars dernier. Ce fonds sera doté
de 100 millions de dollars. La
Suisse fournira entre 20 et 30%
de cette somme, (ap)

Festival de Locarno
Un programme allégé

Les éditions passées ayant connu
la boulimie, l'édition 89 - qui
s'ouvre en cette fin de semaine -
se devait de revenir à une certaine
sagesse; d'aucuns ont reproché
au Festival de Locarno d'être de-
venu plus «touristique» que «cul-
turel». Difficile de garder un
juste milieu quand il faut à la fois
contenter des vacanciers venus
voir des bons films, des cinéphiles
plus exigeants et une cohorte de
public sans visage désirant faire
une véritable cure, ingurgitant 3 à
5 films par jour, pour ne plus re-
tourner au cinéma le reste de
l'année.

La vocation d'un tel festival est
donc difficile à trouver. La for-
mule qui a fait le succès d'une
dizaine d'éditions - et que je pré-
conisais il y a plus longtemps en-
core - c'est la présentation en
soirée, sur la magnifique Piazza
Grande, des succès de l'année
remarqués dans les autres mani-
festations, Cannes, Venise et
Berlin. Ainsi on pourra voir
«Sex, lies and Videotape» de S.
Soderbergh, «Nuovo Cinéma
Paradiso» , de G. Tornatore,
«Mystery train» de J. Jarmush
en compagnie de quelques sur-
prises comme «Amori in Corso»
de G. Bertolucci, «Tenessee
Nights» de N. Gessner, ou
«Yaaba» de I. Ouedraogo sans
oublier une série des «Comman-
dements» de Kieschlowski.

UN JURY CINÉPHILE
POUR UNE SÉLECTION

À DÉCOUVRIR
Impossible de faire des pronos-
tics sérieux sur la base de la do-
cumentation. C'est donc à une
tâche difficile que s'attellera le
jury qui comprend trois réalisa-

teurs, deux critiques de cinéma,
un distributeur et une actrice,
Dominique Sanda.

Une semaine africaine renoue
avec la tradition inaugurée avec
l'Algérie et propose un beau pa-
norama de quatorze films dont
d'excellents courts-métrages que
l'on souhaite voir achetés par la
télévision.

BAISSE
DE LA PRÉSENCE

SUISSE
Parmi les cures d'amaigrisse-
ments, la section suisse en opère
une avec quelques films en
moins pour ne pas trop concur-
rencer les Journées de Soleure.
En concours on verra «Dreissig
Jahre» de Christoph Schaub et
«Piano Panier ou la recherche
de l'équateur» de P. Plattner,
ainsi que des nouveautés comme
«The top of his head» de P.
Mettler, «Geister und Gâste» de
I. Hesse ou «11 incontra doma-
ni» de Pio Bordoni.

UNE RÉTROSPECTIVE
À DÉCOUVRIR

La rétrospective constituera à
nouveau un des plats de résis-
tance de la manifestation, dédiée
au scénariste et réalisateur amé-
ricain P. Sturges. Ce spécialiste
de la comédie n'est pourtant
l'auteur que de treize films dont
un chef d'oeuvre «Unfaithfully
Yours» (1948), une des plus
belles histoire de coeufiage de
l'histoire du cinéma. Mais l'ou-
verture aura été marquée par un
autre grand classique. «Autant
en emporte le Vent» de Victor
Fleming et David A. Selznick
que tout le monde pourra revoir
dans les salles cet automne.

Jean-Pierre BROSSARD

Pologne : Kiszczak élu
Cela n'a pas été sans mal, mais
le général Czeslaw Kiszczak a fi-
nalement été élu premier minis-
tre hier à la suite d'intenses né-
gociations entre le Parti ouvrier
unifié polonais (POUP) et son
allié traditionnel, le Parti pay-
san.

Le général Kiszczak, ancien
ministre de l'Intérieur, a été élu
par la Diète par 237 voix pour et
173 contre. Dix députés se sont
abstenus. Le général avait befe
soin de 211 voix pour être élu.

Un député du Parti paysan

expliquait mardi soir dans les
couloirs de la Diète: «Le prési-
dent est un général. Maintenant
ils veulent que le premier minis-
tre soit un général. Et nous sa-
vons qu'ils veulent un commu-
niste comme vice-premier minis-
tre. Mais qu'est ce que c'est que
ce nouveau genre de gouverne-
ment!» Ce député, qui a voulu
garder l'anonymat, n'a bien sûr
pas voté pour le général Kiszc-
zak, mais nombre de ses collè-
gues l'ont fait après moult dis-
cussions et tergiversations, (ap)

Nouvelles idées
L'instruction dans l'armée doit
à l'avenir être dirigée de façon
plus centralisée, contrôlée de
manière plus efficace, et l'ins-
truction des cadres doit être
améliorée. Dans le secteur de
l'instruction hors-service, le tir
obligatoire pourrait être rem-
placé par un entraînement de
quelques heures, deux fois par
an, par exemple pour les tireurs
antichars, les pointeurs ou les
équipages de chars, estime le
commandant de corps Rolf Bin-
der. Ces idées ont été présentées
par le chef de l'instruction dans
un exposé prononcé devant la
commission militaire du parti
radical-démocratique suisse
(PRD), qui les appuie vigoureu-
sement, indique un communi-
qué du parti mardi. Rolf Binder
a observé que l'instruction des
cadres ainsi que l'instruction
aux armes revêt aujourd'hui une
importance primordiale par
rapport à l'acquisition d'arme-
ment (ats)

Instruction
militaire

Suisse



L*I*J L»J ÏÊ_ Wm%_ ^i_ _̂__ mÊÊ_ ¥ml ^0 l̂mWMmmmm__ Wmm\ f̂ S^̂ ^̂ ^S  ̂VBan IHWI11 UsaKipiiy JbDDn 2
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Légère
hausse

Bourse
de Genève
La Bourse de Genève, fermée
mardi, était en légère hausse
mercredi. Les volumes res-
taient toutefois faibles.

La grande affaire de la jour-
née est incontestablement la
fin de l'opération split/aug-
mentation de capital d'Hoff-
mann-La Roche. L'action vaut
maintenant 8800 frs à laquelle
il faut ajouter quatre fois un
droit coté 8575 francs et un
droit d'attribution de 1250
francs, ce qui nous donne un
cours de 44.350 francs contre
43.000.

Même calcul avec le bon qui
vaut 3775 francs auquel on
ajoutera quatre fois le prix d'un
droit de 3575 francs et un droit
d'attribution de 1250 francs,
l'avance est cette fois de
19.325 francs par rapport à un
cours de 19.175 francs lundi. Il
faut aussi mentionner un cer-
tain tassement par rapport au
plus haut de 9000 pour l'ac-
tion et de 3900 pour le bon.

En avant la musique...

Le walkman de Sony: un succès universel et retentissant.

Sony fête les dix ans du walkman
Saviez-vous que le mot
«walkman» est protégé,
car déposé par la marque
Sony? Et que tous les minî-
enregistreurs des autres
fabricants sont vendus
sous le dénominatif de ba-
ladeur, enregistreur, etc?
Eh bien, il n'aura pas fallu
dix ans à la société japo-
naise pour universaliser ce
gadget, produit à plus.de
50 millions d'exemplaires. I
Grand spécialiste de l'audio-
visuel, Sony s'est régulière-
ment signalé par des «pre-
mières mondiales» fracas-
santes. Le walkman par exem-
ple. i£ i|

Cette réussite industrielle
vient de célébrer son dixième
anniversaire et de dépasser la
barre des 50 millions d'exem-
plaires. Notre confrère «Le Fi-
garo Economie» citait derniè-
rement le porte- parole 1 oe.
Sony: «En fait, il ne s'agit pas
d'un simple produit, mais nous
assistons à la naissance d'un
véritable concept sociologi-
que. Le walkman a créé un
phénomène culturel en .per-i
mettant aux mélomanes de vi-
vre en musique».
L'histoire du walkman est
amusante. Son père n'est autre
que l'un des fondateurs de

Sony, l'ancien directeur géné-
ral, M. Akio Morita. Le PDG ja-
ponais s'est inspiré du travail
d'uacje ses chercheurs qui, à la
fin des années 70, lui avait pro-
posé uri mini-magnétophone.
Morita se dit qu'en supprimant
le haut parleur et le système
d'enregistrement et en adap-

j tant uri casque léger, Sony
pourrait offrir un appareil per-
mettant- de se déplacer en
écoutant de la musique.
Il imposa ses idées aux res-

ponsables du marketing, jus-
que-là des plus réticents, leur
fit diminuer le prix de moitié et
donpà un prototype à essayer
à l'un de ses partenaires deg0$fl

GADGET DE L'ANNÉE
Tous les doutes du PDG de
Sony disparurent le jour où il

«. vit^è.ifille en train de travailler,¦ le casqué du walkman sur les
oreilles. A l'évidence, le jeune
public allait adorer. Et c'est

j bien ce qu'il a fait!
Promu gadget de l'année en

i 1982, trois ans après son lan-
cement , le walkman n'a cessé

\ d'évoluer depuis. Et Sony est
. largement en tête des ventes
. de baladeurs, avec 50% du

marché japonais, 30% aux

USA, et près de 20% en Eu-
rope.
DU DISQUE À LA VIDÉO

Mais le concept de l'appareil
portable a été développé. Sony
est ainsi l'initiateur du Disc-
man, l'homologue du walk-
man, mais pour les disques
CD. Et ce n'est pas fini!

Un nouveau pas en avant a
été franchi avec le lancement
de la vidéo mobile. Le vidéo
walkman permet de lire des
cassettes 8mm (une dimen-
sion en laquelle Sony croit
beaucoup) sur un petit écran
de télévision. Au Japon, le vi-
déo walkman rencontre déjà
un joli succès.

Avec des produits de haut de
gamme mais de large diffu-
sion, Sony s'est ouvert un cré-
neau qui lui permet de ne pas
être à la lutte avec les sociétés
du Sud-Est asiatique. Et qui lui
fait réaliser un chiffre d'affaires
très coquet. Pour le dernier
exercice, la progression a été
supérieure à 35%, alors que le
bénéfice doublait pratique-
ment!

M. Morita, qui vient de lais-
ser la direction générale à No-
rio Ohga, a fait du bon travail!

J.Ho.

Le dollar
au-dessous
de 1,60 f r.
à Zurich

Le dollar est tombé au-des-
sous de 1,60 fr. mercredi à Zu-
rich, atteignant ainsi son ni-
veau le plus bas depuis la mi-
mars. Après une ouverture en
baisse à 1,5905 fr., le cours
s'est quelque peu relevé en
cours de séance. En fin de jour-
née, la devise était cotée à
1,5935 fr. (1,6095 fr. la veille).
Les cours des métaux précieux
se sont également repliés et le
kilo d'or tombait sous la barre
des 19.000 fr. pour la première
fois depuis 1982.

Les opérateurs attendent la
publication des statistiques du
marché américain du travail
vendredi, ont expliqué les
cambistes. La faiblesse de la
devise s'explique par la pers-
pective d'une réduction des
taux d'intérêt américains qui
affaiblirait l'attractivité du «bil-
let vert», (ats)

Diminution d'un quart
Coop Suisse réduit le nombre
des coopératives régionales

Coop Suisse va réduire
d'environ un quart le nom-
bre de ses coopératives ré-
gionales d'ici le 1er janvier
prochain. Avec cette ré-
duction, la Coop avance a
grands pas dans son plan
de restructuration présen-
té voici trois ans.
Les coopératives régionales
valaisannes - Coop Oberwal-
lis, Coop Sion-Sierre et Coop
Valcentre - fusionneront dès
l'an prochain pour donner le
jour à Coop Valais, a expliqué
le porte-parole de Coop Suisse
Félix Wehrle.

Les neuf coopératives lo-
cales tessinoises et les deux

grisonnes subiront le même
sort pour aboutir à la création
de Coop Ticino et de Coop
Grisons. Le nombre de coopé-
ratives régionales sera ainsi ra-
mené de 39 à 28, une mesure
qui devra encore être soumise
a l'approbation des délégués
concernés au mois de novem-
bre.

Il y a 30 ans, le second distri-
buteur de Suisse ne groupait
pas moins de 550 coopéra-
tives. D'ici le milieu des années
nonante, ce chiffre devrait
tomber a 18 avec un nombre
équivalent de centres de distri-
bution, a dit M. Wehrle.

(ats)

Economie florissante
Plein emploi et augmentation

des exportations au Liechtenstein
La Principauté du Liech-
tenstein peut, comme en
1987, faire état d'une éco-
nomie florissante. Selon
un rapport de l'office de
l'économie publique diffu-
sé mercredi, la situation se
caractérise par le plein em-
ploi et une augmentation
des exportations. Le mar-
ché du tavail asséché est le
seul problème rencontré.
Tous les secteurs économi-
ques ont enregistré une amé-
lioration de la marche de leurs
affaires à l'exception du tou-
risme qui a subi une baisse des
nuitées essentiellement due à
une diminution de l'offre hôte-

lière, précise le rapport. Après
une stagnation en 1987, les
exportations se sont accrues
de 5,2 % enl 988 et ont atteint
1,875 mrd de fr.

Sur le marché du travail, le
chômage demeure une excep-
tion avec un taux stable de
0,1 %. Un millier de nouveaux
emplois ont été créés l'an der-
nier, portant ainsi à 12.900 le
nombre total. La main-d'oeu-
vre étrangère représente 60 %.
Le nombre de frontaliers a pro-
gressé de 12,5%. Les Autri-
chiens sont en majorité - 4000
personnes - alors que 2400
Suisses travaillent dans la Prin-
cipauté, (ats)

DÉFICIT. - Le processus de
réduction du déficit commer-
cial américain devrait marquer
«une pause» dans les pro-
chains mois en raison de la ré-
cente remontée du dollar, mais
devrait ensuite reprendre, a es-
timé le président de la Réserve
fédérale (Fed), M. Alan
Greenspan.

COL BLANC. - La justice
américaine a marqué des
points importants contre la dé-
linquance en col blanc à Wall
Street avec la condamnation
pour extorsion de fonds de
cinq anciens responsables de
la firme de courtage au-
jourd'hui disparue Princeton-
Newport Partners LP et d'un
ancien courtier de Drexel
Burnham Lambert.
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 369.- 372.—
Lingot 18.850.— 19.100.—
Vreneli 114.— 124.—
Napoléon 106.— 114.—
Souver. $ new 86.25 88.25
Souver. $ oid — —

Argent
$ Once 5,24 5,26
Lingot/kg 262 — 277 —

Platine
Kilo Fr 25.480.- 25.780.—

CONVENTION OR
Suspendue
jusqu'au '

7 août 1989

INVEST DIAMANT

Août 1989:245

A = cours du 01.08.89
B = cours du 02.08.89

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le
groupement local des banques

A B
Roche port. 43000.— ex8800.—
Roche b/j. 19175.— ex3725.—
Kuoni 29500.- 29700.-

CF. N.n. 1470.- 1480.—
B. Centr. Coop. 895.— 890.—
Crossair p. 1150.— 1150.—
Swissair p. 1175.— 1250.—
Swissair n. 960.— 1000.—
Bank Leu p. 2960.— 2900 —
UBS p. 3820.— 3815.-
UBS n. 840— 309.—
UBS b.p. 128.50 129 —
SBS p. 371.— 371.—
SBS n. 309 — 309.—
SBS b.p. 303 — 302.—
C.S. hold. p. 2765.— 2760.—
CS. hold. n. 542.— 540.—
BPS 1855.— 1850 —
BPS b.p. 168.— 167.—
Adia Int p. 8500.— 8490.—
Elektrowatt 3110.— 3110 —
Forbo p. 2825.— 2850 —
Galenica b.p. 590.— 595.—
Holder p. 5990 — 5950 —
Jac Suchard p. 7330 — 7330 —
Landis B 1110.- 1110.—
Motor Col. 1625 — 1620 —
Moeven p. 5400.— 5400.--
Bûhrle p. 1165.— 1160.—
Buhrle n. 417.— 415 —
Buhrle b.p. 365.— 360.—
Schindler p. 6200.— 6210.—
Sibra p. 460.— 460 —
Sibra n. 415.— 415 —
SGS n. 6450.- 5475-
SMH 20 130.— 130.-
SMH100 486.— 482.-
La Neuchât 1625.— 1620 —
Rueckv p. 12875.— 13000.-
Rueckv n. 9050.— 9100.—
W'thur p. 4875.— 5060.—
W'thur n. 3800.— 3825.—
Zurich p. 5640 — 5675 —
Zurich n. 4400 — 4490 —
BBC l-A- 4295.— 4375.—
Ciba-fly p. 4190.— 4265.—

Ciba-gy n. 3270.— 3285.—
Ciba-gy b.p. 2970.— 2960.—
Jelmoli 2625.— 2650.—
Nestlé p. 8390.— 8425—
Nestlé n. 8090.- 8100.-
Nestléb.p. 1665.- 1685.—
Sandoz p. 12000.- 12400.—
Sandoz n. 11525.— 11550.—
Sandoz b.p. 2255.— 2240.—
Alusuisse p. 1230.— 1225.—
Cortaillod n. 3275.— 3275—
Sulzer n. 5150.— 5175.—
Inspectorate p. 2270.— 2275.—

A B
Abbott Labor 105.— 103.—
Aetna LF cas 95.— 92.75
Alcan alu 36.— 35.50
Amax 40.50 40.50
Am Cyanamid 92.76 93.—
AH 64.50 63.25
Amoco corp 73.50 73 —
ATL Richf 156.50 155.-
Baker Hughes 31.25 31.75
Baxter 36.75 36.—
Boeing 84.75 81.50
Unisys 35.75 35.75
Caterpillar 95.— 95.25
Citicorp 53.50 53.50
Coca Cola 103.— 106.50
Control Data 34.— 33.—
Du Pont 185.— 178.—
Eastm Kodak 78.25 75.50
Exxon 72.25 70.76
Gen. Elec 92.25 90.—
Gen. Motors 71.50 70.50
Paramount 95.50 91 .—
Halliburton 55.25 56.50
Homestake 21— 20.50
Honeywell 140.— 138.-̂
Inco ltd 49.50 51.—
IBM 182.50 182.50
Litton 144.50 142.—
MMM 120.- 119.50
Mobil corp 82.75 80.50
NCR 96.50 96.75
Pepsico Inc 96.50 96.25
Pfizer 104 — 101.—
Phil Morris 250.50 254.50
Philips pet 37.- 35.25
ProctGamb 193.— 191.—

Rockwell 36.75 36.25
Schlumberger 67.50 68.25
Sears Roeb 74.25 74.50-
Smithkline — —
Squibb corp 177.— 173.50.—
Sun co inc 59.50 59 —
Texaco 85.50 84.50
Warner Lamb. 174.— 170.—
Woolworth 95.— 92.—
Xerox 108.50 106.50
y Zenith 28.25 26.75
Anglo am 36.75 3825
Amgold 114.- 116.—
De Beers p. 23.— 23.—
Cons. Goldf I 38.75 38.50
Aegon NV 82.- 82.75
Akzo 111.- 111.50
Algem Bank ABN 35.- 35.25
Amro Bank 70.— 71.25
Philips 32.- 32.—
Robeco 83.25 83.25
Rolinco 83.50 82.50
Royal Putsch 108.— 108.50
Unilever NV 114.50 116.50
Basf AG 245,- 252.—
Bayer AG 254 .50 260.50
BMW 518.- 623.—
Commerzbank 225.— 229.—
Daimler Benz 655.— 691.—
Degussa 424.— 430.—
Deutsche Bank 585.— 591.—
Dresdner BK 317.- 322.—
Hoechst 253.- 257.50
Mannesmann 195.50 201.50
Mercedes 510.— 646.—
Schering 640.— 661.—
Siemens 523.— 530.—
Thyssen AG 192.- 195.50
VW 388- 392.—
Fujitsu hd 18.50 18.25
Honda Motor 23.50 22.75
Nec corp 2225 22.25
Sanyo électr. 11.— 11.—
Sharp corp 17.— 1625
Sony 9126 92.—
Norsk Hyd n. 35.25 35.25
Aquitaine 128.50 127.50

A B
Aetna LF & CAS 58% 58%
Alcan 22% 22%

Aluminco of Am 69% 70%
Amax Inc 25% 25%
Asarco Inc 30% 31 %
AH 39% 40%
Amoco Corp 45% 46%
Atl Richfld 97% 97%
Boeing Co 51.- 50%
Unisys Corp. 22% 21%
CanPacif 23- 23.-
Caterpillar 60% 60%
Citicorp 33% 33%
Coca Cola 66% 67%
Dow chem. 89% 90%
Du Pont 111% 114%
Eastm. Kodak 47% 47%
Exxon corp 44% 44%
Fluor corp 33% 33%
Gen. dynamics 58% 58%
Gen. elec. 56% 57.-
Gen. Motors 44% 44%
Halliburton 35% 36%
Homestake 12% 13%
Honeywell 87% 90-
Inco Ltd 32% 33%
IBM 114% 113%
IH 62% 61%
Litton Ind 89% 89%
MMM 75% 75%
Mobil corp 50% 50%
NCR 61% 59%
Pacific gas/elec 21% 21%
Pepsico 60% 61%
Pfizer inc 63% 63%
Ph. Morris 160.- 162%
Phillips petrol 22% 22%
Procter I Gamble 119% 119%
Rockwell ind 22% 22%
Sears, Roebuck 47% 47%
Smithkline
Squibb corp 109% 109%
Sun co 37% 37%
Texaco inc 53% 52-
Union Carbide 27% 28%
US Gypsum 4% 4%
USX Corp. 35.- 35%
UTD Technolog 54% 54%
Warner Lambert 107% 106%
Woolworth Co 58 - 58%
Xerox 67% 67%
Zenith elec 16% 16%
Amerada Hess 38% 39%
Avon Products 35% 36%
Chevron corp 54- 54%

Motorola inc 56% 56%
Polaroid 46% 46%
Raytheon 78% 78%
Ralston Purina 98% 98%
Hewlett-Packard 53% 52%
Texas Instruit) 39% 39%
Unocal corp 48% 48%
Westingh elec 67% 68%
Schlumberger 43- 43%

(Werthein Schrader & Co.,
Incorporated, Genève)

E__^_fl__ _̂___^__ _̂_B___w
A B

Ajinomoto 2840.— 2760.—
Canon 1780.— 1720.—
Daiwa House 2680.— 2660.—
Eisa! 2080.— 211 O.-
Fuji Bank 3640.— 3650.-
Fuji photo 4220.- 4170.—
Fujisawa pha 1820.— 1800.—
Fujitsu 1610.— 1590.—
Hitachi 1600.— 1580-
Honda Motor 2000.— 1990.—
Kanegafuji 1080.— 1070.—
Kansaiel PW 5030.— 4940.—
Komatsu 1310.— 1280.—
Mekita elct 1870.— 1860.-
Marui 2990.— 2970.-
Matsush el I 2350.— 2350.—
Matsush elW 2160.— 2150.—
Mitsub. ch. Ma 1140.— 1120.—
Mitsub. et 1160.- 1140.—
Mitsub. Heavy 1250.— 1240—
Mitsui co 1210.— 1190.—
Nippon Oil 1530.— 1490.—
Nissan Motor 1540.— 1530.—
Nomura sec. 3390.— 3440.—
Olympus opt 1500.— 1460.—
Ricoh 1260.— 1260.—
Sankyo 2610.- 2640.—
Sanyo elect 915.— 905.—
Shiseido 1910.- 1990.—
Sony 7920.- 7910.—
Takeda chem. 2490 — 2490.—
Tokyo Marine 2160.— 2200.—
Toshiba 1380.— 1350.—
Toyota Motor 2560.— 2570.—
Yamanouchi 3760.— 3790.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la wille Achat Venta

1$ US 1.55 1.63
1$ canadien 1.31 1.41
1 £ sterling 2.53 2.78
100 FF 24.50 26.50
100 lires -.1120 -.1270
100 DM 85.- SI-
KH) fl. holland. 75.25 77.25
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.30 1.4.5
100 schilling aut. 12.10 12.40
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

1$US 1.575 1.605
1$ canadien 1.34 1.37
1£ sterling 2.62 2.67
100 FF 25.- 25.70
100 lires 0.1185 0.1210
100 DM 85.70 86.50
100 yens 1.161 1.173
100 «.holland. 75.90 76.70
100 fr belges 4.05 4.15
100 pesetas 1.35 1.39
100 schilling aut 12.15 12.27
100 escudos 1.005 1.045



L̂ " Et maintenant le train:
Voyages accompagnés
Dimanche s août
Un chemin de fer pittoresque

Vallée de
la Wutach 55.-*

' 69.-

Mercredi 9 août

Weisstannen 72.-*
Repas des bergers compris 89.-
Musique folklorique 

Dimanche 13 août
Train spécial

Tour des Alpes 61.-*
Lotschberg, Simplon, Gothard 79.-

Mercredi 16 août
Un arrêt de 4 heures dans la Principauté du
Liechtenstein

Vaduz 45.-*
67-

Dimanche 20 août

Lac de Zoug -
Zoo de Goldau 43.-*

61.-

Renseignements et inscriptions: au guichet
de votre gare jusqu'à la veille du départ à 15
heures (pour autant qu'il reste des places
disponibles).

* Prix avec abonnement Va tarif. 
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Pour donner vos ordres de paiement
en temps réel: DTA-direct.

DTA-direct est une prestation bancaire qui vous permet vous avez aussi la possibilité d'assurer votre trafic des
de transmettre vos ordres de paiement par ligne télé- paiements par échange de supports de données DTA, en
phonique, directement à partir de votre terminal ou de utilisant bandes, cassettes ou disquettes magnétiques,
votre ordinateur personnel doté de Ces deux prestations - comme
moyens télématiques. L'exécution ^-̂  ( _ _û.f% / f l*? ft"l Q1 toutes les1 autres du CS-Service
des transactions est ainsi accélé- tmà w 4 U /  UJ O I \7 I des paiements «plus» - sont con-
rée, sans pour autant occasionner p?ur 5 centimes seulement par minute, ce çues spécialement pour vous faire

, . , «numéro vert» vous permet d'obtenir 24 h sur 24 la T
de frais supplémentaires. Mais documentation souhaitée sur DTA-direct gagner du temps et de l'argent.
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A vendre à Saint-lmier

appartements de s \
Devenir propriétaire de

5 V2 nièces "on.*»*̂ **-
^  ̂ * "¦ f---*-¦*-'¦+-'--' ne plus payer de loyer

à fonds perdul
101 m2 / balcon 13 m2 V J

i.
dès Fr. 246 000.— Financement assuré.

° Ij ifia Bureau de vente: Malleray 032/ 92 28 82
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! m
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La petite annonce.
Idéale pour tisser

. des liens d'amitié.

fj timJks k PIZZERIA SNACK

'WCT 1» gondola
¦̂ Jgffi&__Ësfci3= Daniel-JeanRichard 41
¦̂ irj Py 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche 
" ? 039/23 74 74

sommelier(ère)
pour date à convenir. Téléphonez de 12 h à 14 h et après 18 h.

121831

**Utilatous**
Transports, débarras,

déménagements 01240s
Ph. Schnaebele 0 039/28 37 86

***_$!?%%__ %'*__, M M M M  " '*** V

% immobilier

• URGENT, directeur et sa famille
CHERCHENT pour l'été (3-4 mois)

chalet rustique,
maison avec cachet

ou ferme
dans le Jura entre Saint-lmier et Le
Locle.
Tél. bureau 039/42 11 66,
privé 038/33 32 56,
M. Robert J. Burnett. 12037s

• autos-motos-vélos

Nos superbes occasions
COLT Turbo

40 000 km, 1986, Fr. 14 000.-
COLT GTI 16V

8 000 km, 1988, Fr. 18 990.- '.
CORDIA Turbo
3000 km, 1989

TOYOTA TERCEL 1.5
89 000 km, 1983, Fr. 6 300.-

FORD ESCORT BREAK
55 000 km, 1982, Fr. 6 800.-

MAZDA 323 GL
82 000 km, 1985, Fr. 8 000.-

PEUGEOT 205 GT
61 000 km, 1985, Fr. 8 900.-

ALFA ROMEO 1.5
37 000 km, 1986, Fr. 11 500.-

TREDIA 4WD
55 000 km, 1985, Fr. 11 500.-

FORD Orion 1600 i
14 500 km, 1987, Fr. 17 800.-

OPEL Ascona 1600 GLS
41 000 km, 1986, Fr. 10 500.-

TOYOTA Starlet
53 000 km, 1986, Fr. 8 900.-

Echange - Facilités de paiement
Garanties

A 

Nous vous
attendons
avec plaisirMI!»HI Garage

TA WTI
™ Fritz-Courvoisier 95

La Chaux-de-Fonds - ("5 039/28 25 28
¦ ____ Q12195



Le choc des prix

Le poï: (&}i

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 1̂  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!

Principe du jeu

Remplissez la grille de ce petit mots croisés et vous verrez apparaître,
aux lignes sans définition, un précieux renseignement concernant no-
tre héros. ,

Horizontalement: 1. Défaut d'une pierre. 2. Se rendra • Alternative. 3.
Fît tort - Déchiffré. 5. Largeur - Blanc en cuisine. 6. Manœuvres se-
crètes. 7. Audacieux - Monnaies d'Europe.
Verticalement: a. Pronom - Prénom, b. Le meilleur, c. Nivela - Pro-
nom personnel, d. Mâture, f. Précieux symbole - Interrogatif. g. Fou-
lée, h. Serrée - Note.

— 

Indice 3

Placez dans la grille de gauche tous les chiffres de 1 à 9 selon les indica-
tions Hnnnp^s

Le total des lignes 1, 3, b, c et de
la diagonale x est le même.
Le total des lignes 2 et a = 11
La diagonale y est faite de chif-
fres qui se suivent.
La ligne a va décroissant, la b va croissant.
Les chiffres placés, lisez par supposition dans la grille de droite 1-2-3-
4-5-6 et vous connaîtrez un des «pères» de notre héros.

Indice 1
Dans la grille ci-dessous, neuf groupes de trois lettres. Il est possible de
former cinq mots de six lettres en ajoutant trois lettres devant ou der-
rière cinq groupes et quatre mots de six lettres en ajoutant trois autres
lettres devant ou derrière les quatre autres groupes.
Ces deux fois trois lettres nouvelles réunies, ajoutez une lettre à la fin
et vous saurez la nationalité de notre héros.

TOR SIR RON

FRE EMP BUR

RET CHE LIS

Indice 2

Placez dans les cases tous les mots de trois lettres donnés.
Vous lirez alors en diagonale le nom d'un compagnon inséparable de
notre héros.

ABC - AIE - AXE - BAL - BEC - BIS- BLE - BOX - MAO
- MOI - OIE

Indice 4

- Je te dérange un instant, vaillant guerrier?
- Oui, mais c'est à tes risques et périls.
- Pourtant tu n'as pas l'air très méchant.
- Ne te fies pas aux apparences. Tu as tes papiers?
- Oui, voilà, mais...
- Helvète, ça va.
- Tu es expéditif , toi, mais...
- Ici, faut que ça bardé. Mollesse amène ire chez moi. Cest comme

ça.
- Oh! là là! Le stress est ton idée f i x e .  Et le courage ton point f o r t, à

œ qu 'on dit.
- Oui, mais rentrons, le ciel est menaçant!

Dialogue imaginaire

Le héros rencontré aujourd'hui est:

Nom: 

Prénom: Agé: 

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.

Héros No 14

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

Découvrez dans cette page un héros en vous amusant

Résumé: CHILDf.RIC et COCCYX M rendent chez GIBUS-LE-BOSSU pour loi demander des renseignements au sujet d'un
certificat de bonnes mœurs indispensable à Tachât d'un bas-de-laine, destiné i protéger COCCYX dn froid 



EMPLOIS"!

FéDéRAUX ] j  
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L '«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n " de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169 - 8. Prix pour la Suisse: 28 fr. pour 6mois et 35 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Coiffure Elle et Lui
Michaela Ballmer

Les Ponts-de-Martel
<p 039/37 18 68

cherche

coiffeuse
Tout de suite ou pour date â convenir.

140670

Restaurant
de Neuchâtel (120 places)

cherche son (sa)

gétant(e)
Compétent(e) pour:
- animer et diriger une petite équipe de cuisine et service
- assurer la qualité des mets et du service
- développer le chiffre d'affaires par son esprit commercial
- gérer les divers frais de l'entreprise.
Il(elle) sera:
- âgé(e) de 30 à 40 ans
- en possession de la patente neuchâteloise
- si possible de formation cuisinier ou au bénéfice d'une expé-

rience jugée équivalente.
Le restaurant vous offre:
un cadre de travail très agréable avec des horaires réguliers,
ainsi qu'une fermeture lé dimanche et les jours fériés.
D'autre part un salaire en relation avec les responsabilités et
d'importants avantages sociaux.
Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres
manuscrites détaillées (curriculum vitae, copies de certificats
et photographie) à:

M. Julian Salgado. AUX ARMOURINS SA
Rue du Temple-Neuf 14. 2000 Neuchâtel O<MOOO

¦̂ aMM HHM« «w.— —m—.————— _̂.
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BU VILLE
y|̂  NEUCHÂTEL

Afin de repourvoir deux postes vacants,
les hôpitaux de la Ville de Neuchâtel

j (Cadolles - Pourtalès) engagent des

assistants(tes)
sociaux(ales)

pour un poste à 80% (Pourtalès) et â
50% (Cadolles)
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'assista nt(e) social (e) ou ti-

tre universitaire équivalent;
- nationalité suisse ou permis C;
- si possible expérience hospitalière.
Entrée en fonctions:
dès que possible.
Pour tous renseignements, Mme Hool
est à votre disposition au No de tél.
038/22 91 11 à l'Hôpital des Cadolles
ainsi que Mme Ivanov, tél. (038)
24 75 75 à l'Hôpital Pourtalès.
Les offres écrites doivent être adressées
à l'Office du personnel de l'Hôpital des
Cadolles, case postale 1780, 2002 Neu-
châtel, jusqu'au 20 août 1989. 854

M S Joliat
Xfl _\ ̂ J INTERIM SA

~S__ _̂ W\ £j3%_ ¦BBV^̂ T .̂̂ T-CT^V

2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold Robert 58

Nous cherchons

une téléphoniste-
réceptionniste
(+ divers travaux de bureau)

une secrétaire
de langue maternelle alleman-
de et maîtrisant le français

une employée
de commerce
aimant le contact
Poste très varié au sein d'un
service de vente. 012318
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Traducteur/trice
Chef du service de traduction de la

langue française au sein de la section des
services centraux. Traduire de manière auto-
nome, d'allemand en français et de français
en allemand, des textes difficiles tels que di-
rectives, circulaires, rapports, etc. touchant à
tous les domaines de la sécurité sociale. Le
poste requiert une formation très solide dans
les langues française et allemande. De préfé-
rence diplôme de traducteur. Expérience et
sens aigu de la collaboration. Le/la titulaire
aura la possibilité de s'initier à la terminologie
propre à ce secteur d'activité. Langues: le
français et connaissances très approfondies
de la langue allemande.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, Effingerstrasse 33,
3003 Berne, t" 031/619042

Professions administratives

Employé/e de commerce
Examiner et liquider des demandes

en remboursement de l'impôt anticipé perçu
â la source dans le cadre des conventions de
double imposition. Traitement des demandes
en dégrèvement des impôts à la source étran-
gers. Apprentissage de commerce ou d'admi-
nistration, ou formation équivalente. Lan-
gues: l'allemand, ou le français avec connais-
sances d'une deuxième langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, Eigerstrasse 65,
3003 Berne, f 031/61 7121/22

Assistant/e
bibliothécaire
Poste de bibliothècair justifiant d'un

diplôme EBG ou ABS. Langue: française ou
allemande, bonne connaissance de l'autre
langue. Connaissance des règles de catalo-
gage ISBD. Le poste est temporaire dans un
premier temps.

Poste de 80-100%
Lieu de service: Genève
Adresse:
CESDOC (Centre suisse de
documentation en matière
d'enseignement et d'éducation),
/W"8 £ Imhof, 15 Rte des Morillons,
1218 Le Grand-Saconnex

Electricien/ne de chars
Exécuter des contrôles de fonction-

nement, travaux d'entretien, réparations et
révisions sur les installations électriques et
électroniques de tous les types de chars. Cer-
tificat de fin d'apprentissage d'électricien/ne
en automobiles ou diplôme d'une formation
équivalente. Bonnes connaissances en élec-
tronique.

Lieu de service: Romont
Adresse:
Parc automobiles de l'armée de
Romont, 1680 Romont,
r 037/528161, M. Lenz

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Un/une contremaître
Chef de l'atelier «Véhicules légers».

Diriger un groupe de 15 mécaniciens et ap-
prentis. Planifier et organiser la réparation de
tous les véhicules légers. Plusieurs années
d'expérience professionnelle. Qualités de
chef. Si possible, diplôme fédéral de maîtrise
de mécanicien en automobiles. Bonnes
connaissances de la langue allemande, ou
pour les alémaniques, bonnes connaissances
du français.

Lieu de service: Romont
Adresse:
Parc automobiles de l'armée de
Romont, 1680 Romont,
C 037/528161. M. Lenz

Agriculteur
(homme ou femme)
Collaboration au Service . Phytotech-

nie, céréales et plantes industrielles; chargé
de la mise en place, de l'entretien, de la ré-
colte et du conditionnement de la récolte des
essais dans le domaine de la betterave su-
crière et fourragère. Collabore aux travaux de
pointage et de mise en valeur statistique des.
résultats des essais susmentionnés, ainsi
qu'à l'établissement des rapports y relatifs.
Participe aux travaux de mise en place, d'en-
tretien et de récolte des autres essais du ser-
vice. Formation demandée: diplôme d'une
école d'agriculture ou formation équivalente.

Lieu de service: Nyon
Adresse:
Station de recherches a
agronomiques de Changins, §
1260 Nyon 8

Employé/e de bureau
Dactylographier de la correspon-

dance allemande, française et parfois ita-
lienne, des rapport s, des procès-verbaux etc.
Accueillir les visiteurs; donner des renseigne-
ments en allemand et en français, à l'occa-
sion en italien et en anglais. Exécuter diffé-
rents travaux de secrétariat. Certificat de fin
d'apprentissage de bureau ou école de com-
merce de deux ans ou formation équivalente,
si possible avec expérience professionnelle.
Habile dactylographe. Langues: l'allemand,
bonnes connaissances du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
Monbijoustrasse 91, 3003 Berne,
r 031/615153, A. Ruffieux

Collaborateur/trice
spécialiste
Collaborateur/trice dans le ressort

«Tâches et services spéciaux». Gestion du
bureau central des autorisations pour l'acqui-
sition de voitures de service par l'administra-
tion fédérale. Apprentissage d'administration
ou formation commerciale, expérience pro-
fessionnelle. Entregent, habile négociateur et
agilité d'esprit; entendement technique. Lan-
gues: le français et/ou l'allemand.

Posté à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de l'Administration
fédérale des finances, 3003 Berne

Un/une spécialiste
Collaborateur/trice chargé/e d'étu-

dier des questions concernant la qualification
du travail, sa rémunération en fonction du
rendement, la comparaison des salaires et le
recrutement du personnel. Formation com-
merciale, èv. diplôme ETS ou ESCEA. Lan-
gues: le français ou l'allemand, avec de
bonnes connaissances de l'autre langue. Ex-
périence en matière de personnel acquise
dans un service public.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral du personnel,
Bundesgasse 32, 3003 Berne

Un/une informaticien/ne
Aider, dans l'office, tous les utilisa-

teurs d'un ordinateur personnel (PC). Colla-
borer à des travaux d'analyse, de coordina-
tion, de conception, d'évaluation et d'intro-
duction de solutions délicates applicables aux
PC (en partie, fonction de chef de projet).
Former les utilisateurs d'appareils de traite-

ment des données et assurer leur perfection-
nement professionnel. Etablir des directives
et règlements concernant l'introduction et
l'utilisation d'appareils de traitement des
données. Installation du matériel informati-
que et introductfon des logiciels. Formation
commerciale ou technique complète. Expé-
rience en informatique, notamment dans le
domaine des PC. Personne aimant le contact,
ayant le sens de la collaboration et apte à
faire face à des charges accrues. Rapidité
d'assimilation, esprit méthodique et don pé-
dagogique, habile négociateur sachant s'im-
poser. Langues: le français ou l'allemand,
bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police,
Bundesrain 20, 3003 Berne,
C 031/614337

Un/une fonctionnaire
spécialiste
à la direction des finances PTT, sec-

tion des projets FIRIC0; diriger de manière
autonome des projets du domaine de la
comptabilité; aptitude à diriger des groupes
de travail, talents de planificateur et d'organi-

sateur. Bonnes connaissances de la compta-
bilité des PTT. Etre disposé à se perfection-
ner. Formation commerciale supérieure sou-
haitée. Connaissances en informatique. Lan-
gue: le français ou l'allemand avec de bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction générale des PTT,
Direction du personnel, 3030 Berne,
C 031/622576, M. D. Wàber

Positions supérieures 

Un/une chef de section
Appelè/e à diriger la Section de la

structure de la population et des ménages.
Préparation et organisation de relevés, no-
tamment des recensements de la population.
Analyse scientifique des changements struc-
turels intervenant dans les domaines de la
population, des ménages , des logements et
des bâtiments.' Aptitude à diriger une assez
grande équipe de collaborateurs Coopération
avec les cantons , les communes et les insti-
tuts scientifiques participant aux recense-
ments. Etudes universitaires comp lètes en
sciences sociales ou en sciences économi-
ques. Expérience professionnelle et expé-
rience pratique de gestion couronnées de
succès. Langues: l'allemand, le français ou
l'italien avec de très bonnes connaissances
des autres langues nationales.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la sta tistique,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
/ • 031/6186 85
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Toutes les couches-culottes Milette Combi Multipack du 2 au 15.8 
fft SBBSSSJÎ II

3.- de moins Protection contre l'incontinence ^s^sss^r I
Avec coussinet super-absor- TOUS les articles Se<Ure \V," - ' :J ¦bant - capacité d'absorption MÊ A . __ . . ^̂ "fe ,*? \ ¦encore plus élevée. VB _MFV ¦¦¦•#¦«« -ai«- per Tconcrw,̂  W

Exemple: Supra Milette Jg H Exemple: Secure Plus Protège 
^̂  
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Combi Maxi ^_k I efficacement en cas de fai- __ ^m 
j* *™»*,**** 

;| ¦
Pour bébés de 9-18 kg. I mJÊ _, blesse importante de la vessie. |j ^Trr™~" 1 ffI «_V A _ , Pour hommes et femmes. | *£ ™;*:~T'
Paquet de 48 couches. I ^Br W 1_F_ _  „ . . ,„ . « ^W ^™ ^̂ " ''r™"""* ;| M

Ifli Paquet de 16 protections. M _t__ ¦¦¦*»™™s;^:c.i!z r7.~J mau lieu de IV* M m  «_% ' -™:~ ÉA partir de 2 paquets M W \l\m &A ™ 9
MOUV©00 "'un au lieu de IV» iPP l|L' 1 M

? ' ' Jg É.: ',-jll 1

t 

T'Offre spéciale du 2 au 15.8 £§8 ~̂ éi«MÉËÉAlj

Adoucissant traitant Exelia ;U|
ï 0 \ Multipack du 2 au 15.8
i Sachet de recharge Exelia ! _ . , ., ... u .< o - A__ M A;H e 1 1 Tows les produits Golden Haïrz. ae moins Non-M»** #/» j  •i -~.60 de moinsExemple: Sachet de recharge. Refermable et i . ; j f £_mJ _Lm* |; prêt à l'emploi. Concentré 4 fois. Dans les notes § 4 tfJÊrf  ̂ \ Exemple: laque non-aérosol. Avec de 

la
; parfumées Exotique, Air rêveur et Florence. i v^fVKl uAID ! précieuse protéine de soie conférant à vos
| 2 kg suffisent pour env. 134 cycles de lavage. GO^MiD  ̂ I cheveux un éclat naturel et soyeux.

^̂  ̂
HAJRSPRAV | Bombe 

^̂  _y _^I V f de l45 m|- m_\ m__ _T%

OU 1/ 0- I Ht . j Apartlrde «3. fl20Z KO IF V au lieu de 7» 1 ' «S» J 2 bombes  ̂
au lieu de 

*3 
(l kg 3.50) V^-«^  ̂ l'une
v a ' (100 ml 2.48)

MIGROS

W~|!î RÉPUBLIQUE ET CANTON
j DE NEUCHÂTEL

ÎLJlr Tribunal de district
du Locle

Avis d'inventaire et
sommation publique

(articles 580 et suivants du Code civil suisse)

Les héritiers de Patrizio Danièle BOTTINELLI,
fils de Armand Edmond et de Maria née Masini,
époux de Dominique Noëlle Patricia Dauphin-
Bottinelli, né le 8 octobre 1954, originaire de
Sorengo/TI, domicilié rue Jehan-Droz 15, Le
Locle, décédé le 27 mai 1989 à Concise/VD,
ayant à la date du 23 juin 1989 réclamé le béné-
fice d'inventaire prévu par les articles 580 et
suivants du Code civil suisse, le Président du
Tribunal du district du Locle somme les créan-
ciers et les débiteurs du défunt, y compris les
créanciers en vertu de cautionnements, de pro-
duire, par écrit, leurs créances et de déclarer
leurs dettes au Greffe du Tribunal jusqu'au
15 septembre 1989 inclusivement.
Il est rappelé aux créanciers du défunt que s'ils
négligent de produire leurs créances en temps
utile, ils courent le risque (Code civil, art. 582,
2e alinéa et 590, 1er alinéa) de perdre leurs
droits contre les héritiers.
Donné pour trois insertions, à trois semaines
d'intervalle, dans L'Impartial.
Le Locle, le 11 juillet 1989.

Le greffier du Tribunal: G. Beuret
14005
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TOUS LES SOIRS à 18 h 45 et 21 h
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Souvenirs d'enfance
Première cigarette, premier whisky, premier
amour... Christine LIPINSKA regarde son passé
dans quatre visages d'enfants.

// LANIXA SA
fggfÊ Sf Nouvelle

/_L_r Clinique
^m-r La Chaux-de-Fonds

engage tout de suite ou à
convenir

employée
de bureau
employée
de commerce

Faire offre écrite avec curri-
culum vitae, copies de di-
plômes, références, copies
de certificats à la

Direction de LANIXA S.A.
Case postale
2300 La Chaux-de-Fonds

752

El Rf DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE

VJJy PUBLIQUE

Par suite de mise en œuvre de nou-
velles activités, l'Observatoire canto-
nal de Neuchâtel met au concours un
poste d'

ingénieur ETS
Exigences:
- intérêt dans le domaine de la physi-

que;
- prêt à se déplacer â l'étranger;
- langues: anglais, français, allemand.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: automne
1989.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'au 15 août 1989.000119
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m^mmmmmmmmmmm\
Société internationale établie à La
Chaux-de-Fonds depuis 5 ans
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

une employée
de commerce «S»

ou une employée de bureau
- très â l'aise dans les contacts

humains
- poste très varié au sein d'un ser-

vice de vente
- comprenant également un peu de

saisie sur ordinateur.
Après formation, la personne
devra être apte à travailler de
manière indépendante. Le cadre
de travail est très moderne et
l'ambiance des plus dynamique.
Faire offre avec curriculum vitae, cer-
tificats et photo passeport
Case postale 460
2300 La Chaux-de-Fonds 01231s

Publicité intensive/
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! COSC
Bureau du Locle
Le Bureau de contrôle officiel suisse
des chronomètres du Locle
cherche

employé(e) à
temps complet
Ce poste comprend des travaux de
contrôle et de conditionnement.
Il conviendrait particulièrement â une
personne ayant des connaissances du
produit horloger et des travaux de se-
crétariat, minutieuse dans son travail
'et cherchant une situation stable.
Ce poste implique de travailler cer-
tains samedis matin, dimanches matin
et jours fériés.

Entrée en fonctions: 1 er septembre
1989 ou date â convenir.

Délai de postulation: 17 août 1989.

Les offres de service manuscrites ac-,
compagnées d'un curriculum vitae se-
ront adressées â M. Charles Hugue-
nin, directeur, avenue du Technicum
25, 2400 Le Locle. MOMS

^
k\____ W-__________________ . W_mmmmmmmmm.

A VENDRE
AU LOCLE

bel appartement neuf
très ensoleillé, cuisine agencée,
SDB, douche, W.-C. séparés,

cheminée de salon.
6 pièces + cuisine, 165 m2.

Ecrire sous chiffres 28-975053
à Publicitas, 2400 Le Locle

%MHHBIHH^HMBHMM-r

A vendre â Bevaix

VILLA
514 pièces, cuisine agencée, salle de
bains, 2 W.-C, dépendances, terrain
800 m2, vue imprenable sur le lac et les
Alpes.

Ecrire à Claude Dubois, Chapons-
des-Prés 8, 2022 Bevaix. «339s



Tout: est: prêt
A trois semaines des mondiaux de lutte

A trois semaines du début des
championnats du monde à
Martigny, qui auront lieu du 24
au 27 août (gréco-romaine et
dames) et du 31 août au 3 sep-
tembre (lutte libre), les respon-
sables du comité d'organisa-
tion ont fait le point devant la
presse.

A cette occasion, M. Robert
Franc, le président du Comité
d'organisation, a pu se féliciter
du bon déroulement des tra-
vaux de préparation, entamés il
y a deux ans. Tout sera prêt
pour ce grand rendez-vous,

Les empoignades promettent d'être belles à Martigny.
(Keystone-a)

qui sera marqué par la première
édition d'un championnat du
monde féminin.

Au total, ce sont quelque 60
pays qui sont attendus à Marti-
gny, où seront décernés des ti-
tres mondiaux (10 en gréco-
romaine et en lutte libre, 9 chez
les dames). Venant une année
après Séoul, ces championnats
du monde devraient logique-
ment donner lieu à quelques
bouleversements dans la hié-
rarchie mondiale, la majorité
des équipes préparant déjà le

rendez-vous des Jeux de Bar-
celone en 1992.

Les compétitions se déroule-
ront dans l'enceinte du CERM,
cadre habituel de la Foire de
Martigny. L'enceinte a été spé-
cialement aménagée pour la
circonstance et elle pourra ac-
cueillir quelque 3500 specta-
teurs.

A noter qu'avec ses 15.000
habitants, Martigny est certai-
nement la cité la plus modeste
à accueillir une manifestation
d'une telle ampleur. A titre de
comparaison, les prochains
championnats du monde au-
ront lieu à Rome (gréco-ro-
maine) et à Tokyo (lutte li-
bre)...

PLUS D'UN MILLION
Le budget total de ces cham-
pionnats du monde est supé-
rieur à un million de francs.

L'éventuel déficit est garanti
par la commune de Martigny,
l'Etat du Valais et la Confédé-
ration. Mais les organisateurs
valaisans espèrent fermement
ne pas avoir recours à ces cau-
tions.

Outre la première apparition
officielle des dames dans une
compétition au plus haut ni-
veau, ces championnats du
monde de Martigny comporte-
ront également une note iné-
dite.

En effet, le discours d'ouver-
ture sera prononcé par Raphy
Martinetti, président de la Fé-
dération suisse. Son frère
Etienne prononcera le serment
du juge-arbitre, son fils David,
le plus jeune athlète engagé,
celui du lutteur. Trois membres
d'une même famille, qui plus
est de Martigny! (si)

Comm fait l'unanimité
L'Admiral's Cup se poursuit

B»V 1/Q/f.EWMB^^BM^B———

Corum a remporté une belle victoire. (Privée)

«Corum», le prototype français
dessiné et skippé par Philippe
Briand, s'est adjugé avec brio
la quatrième épreuve de l'Ad-
miral's Cup, courue au large de
Cowes par un vent soutenu de
force 5.

Mais ce sont les, trois ba-
teaux danois de Thomsen,
Greulich et Hoest qui ont réali-
sé la meilleure performance
d'ensemble, se rapprochant de
l'équipe britannique, toujours
en tête au classement général
provisoire.

4e épreuve (triangle
olympique sur 27 milles à
Cowes) : 1. Corum 89 (P.
Briand/Fr). 2. Mandrake Krizia
(G. Carriero/lt). 3. Jamarella
(A. Gray/GB). 4. Madeline's
Daughter (I. Murray/Aus) . 5.
Stockbrocker 's Container (J.
Hoest/Dan).

Classement général : 1.
Grande-Bretagne 418,5. 2.
Danemark 399. 3. Nouvelle-
Zélande 381,5. 4. Australie
352. 5. France 347,5. 6. Etats-
Unis 326,5. (si)
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Aleinikov à la Juventus
Le milieu de terrain soviétique, Serguei Aleinikov vient de si-
gner un contrat de trois ans avec la Juventus de Turin et s'ali-
gnera à côté de son compatriote Alexandre Zavarov dans la
formation italienne.

Les débuts d'Hysen à Liverpool
A Malmoe, dans un match amical, Liverpool a battu l'équipe
locale par 2-1 (1-0). lan Rush a ouvert le score (18e) et
l'international suédois Glenn Hysen (ex-Fiorentina) a doublé
la mise pour les Reds (64e). Malmoe a sauvé l'honneur grâce
à Dahlin (75e).

g LE SPORT EN BREF mmmmm—¦

BURRI k ($Wk
VOYAGES SA MW X*_ Ï̂KÉ

i MOUTIER W  ̂
^
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Courses de plusieurs jours
LUGANO
Du 21 août au 27 août de Fr. 420.- à Fr. 610.-
ISOLA (YU)
Du 26 août au 2 septembre Fr. 565.-
NORMANDIE- BRETAGNE (F)
Du 4 septembre au 10 septembre Fr. 860 -
FÊTE DE LA BIÈRE A MUNICH (D)

{ Du 16 septembre au 18 septembre dès Fr. 320.-
CÔTE DU SOLEIL (I)
Du 16 septembre au 25 septembre Fr. 1250.-
HAUTE-AUVERGNE (F)
Du 18 sept, au 24 septembre de Fr. 715.- â Fr. 745.-
ISOLA (YU)
Du 30 septembre au 7 octobre Fr. 495.-

: LUGANO i
i Du 16 oct. au 22 octobre de Fr. 420.- â Fr. 61 O.-

VENISE - DESENZANO (I)
Du 27 octobre au 29 octobre Fr. 275.-
INNSBRUCK (A)
Du 27 octobre au 29 octobre Fr. 290.-

! ABANO TERME (I)
Du 19 novembre au 1er décembre Fr. 945.-
PÈLERINAGE A MEDJUGORJE (YU)
Du 6 décembre au 12 décembre Fr. 730.-

Vacances balnéaires en Italie
LIDO DIJESOLO
Du 26 août au 8 septembre de Fr. 745.- â Fr. 950.-
Station balnéaire dotée d'un barrage anti-algues!
PIETRA LIGURE
Du 10 septembre au 20 septembre Fr. 635.-

Vacances balnéaires en Espagne
COSTA BRAVA/DORADA
Du 28 août au 8 septembre dès Fr. 760 -
LIORET DE MAR
Du 29 septembre au 6 octobre Fr. 395.-
COSTA BRAVA/DORADA
Du 2 octobre au 13 octobre dès Fr. 655.-
LIORET DE MAR
Du 7 octobre au 14 octobre Fr. 395.-
COSTA DORADA
Du 14 octobre au 22 octobre Fr. 425.-
Départs des principales localités de Suisse romande.
Demandez nos programmes détaillés, ou inscriptions
chez: BURRI VOYAGES SA. rue Centrale 11, 2740
Moutier. f> 032/9312 20 ou 931211 ou TCS. av. Léo-
pold-Robert 88, 2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/
23 11 22 ou auprès de votre agence de voyages, iwos
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Réfrigérateurs: 

 ̂Wm
Electrolux TR 821 SR^__J i
2171 , compartiment P9_ ÎHlde congélation 401, P̂ w|B|
dég ivrage entière- fea^?ll8iment automatique , Ĥ fHÉgrilles réglables, j_u_t l H
H 142, L 53, P 60 cm ^^pi i
Prix choc FUST hQQ
Location 30.-/m.* Um70e ~
Bosch KTL1441 l*-*W*im
Contenance 126 1, casier f -_¦_£».
de congélation 171, dé- : JMTif̂ H*'
givrage entièrement
automatique, réfrigéra- \\ . 2*
teur indépendant %é-«O£
H 85/L E07P60cm m __ Mït -
Prix choc FUST _ ÛQR -Location 21.-/m * "•/(!• !
Congélateurs-armoires:
Bosch GSA 2611
Ultra-économique! Consommation t
écologique 0,95 kWh/24 h ___  '
Prix économique FUST QQQLocation 42.-/m* mJUZr. ™
Novamatic TF 130
Modèle de table de 1041 avec plan
de travail, dispositif d'alarme _ ___
Prix vedette FUST / l/Q
Location 20,-/m.* *r/II .
• Durée de loc. min. 6 m.Vdroit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil '
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition 
L* Chaux-de-Fonds , Jumbo <p 039/26 68 65
Bienne. rue Centrale 36 032/22 85 26
Brugg, Carrefour-Hypermark! 032/53 54 74
Marin, Mann-Centre 038/33 4848
Yverdon . rue de la Plaine 9 024/21 8616
Neuchâtel , me des Terreaux 6 038/25 61 61
Réparation rapide toutes marques 021/2010 10
Servie* de commande par téléphona 021/312 33 37

i lwwi n.—»w»i i MiwmmiN .m. i.j i WMBw ww I H ÎIIW », ,m»m mm\*w»jmmjkn un . -(iiiwi»wii-»»i,ii ,srawrasw

Apprenez l'allemand et faites l'expérience
à nos frais!
Nous proposons à

2 électriciens
2 mécaniciens
1 serrurier

de travailler pendant la semaine en Suisse aléma-
nique. Un très bon salaire, un logement payé et
une contribution aux frais de transport vous
seront assurés.
Téléphonez-nous au 01/945 08 70.
Wasmu AG, Zurich.
M. Lûdi parle le français
(Samedi 10 h à 12 h) ou 039/31 37 60 475001

I £SS* des jeunes 
L^UllûO <

I collaborateurs techniques m

Il ï/lonteurs électriciens »
Il Mécaniciens électriciens ¦

URGENTI
Nous cherchons pour notre magasin
de Colombier/NE

• une fleuriste avec CFC
1 : - ¦'- "4. »«T»r!ft.. -fc4...4.;..:4:. >.* . , Vt

- débutante acceptée,
- entrée immédiate ou â convenir.
Faire offres à:
SCHIESSER FLEURS,
Roland Schiesser. Chanet 5,
2014 Bôle/NE.
? 038/42 56 94 (midi et soir) 994

<V louer au Locle, quartier est, GARA»
SES.? 039/31 71 70 4709433

¦ 

Tarif 85 et le mot _g$
(min. Fr. 8.50) ||S

Annonces commerciales I
exclues ¦ L'annonce/ reflet vivant du marché

Publicité intensive.
Publicité par annonces
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La passion du football
Rolf Millier et le FCC: une bonne impression
«La Romandie, c'est le pa-
radis!» Arrivé depuis trois
semaines à La Chaux-de-
Fonds, Rolf Mulier a gardé
une impression très posi-
tive de ses débuts. Cet at-
taquant ou demi offensif à
la pointe de vitesse appré-
ciable est persuadé de la
qualification de ses nou-
velles couleurs pour le tour
de promotion - relégation
LNA - LNB. A moins d'im-
pondérables majeurs, une
place parmi les six pre-
miers ne devrait pas cons-
tituer un problème compte
tenu de la qualité du
contingent.

par Laurent GUYOT

Le football a toujours consti-
tué le sport numéro 1 de ce
carrossier-peintre. Mon pèfe,
mes amis, mes copains se sont
toujours intéressés et ont joué.
Depuis tout petit, j 'ai shooté
dans un ballon avant de suivre
toute la filière des juniors du
FC Winterthour.

UNE MENTALITÉ
DIFFÉRENTE

Adepte et joueur moyen de
tennis selon ses propres
termes, Rolf Mûller est venu en
Suisse romande avant tout
pour le football. Ses connais-
sances scolaires de français

Rolf Mûller: attiré par le football romand. (Schneider-a)

s'amélioreront au fil des jours
et des contacts professionnels
et sportifs.

Toni Chiandussi m'a connu
lors d'un match de Coupe de
Suisse opposant voici trois ans
Locarno à Winterthour. Cette
saison, l'un de ses amis à Zu-
rich s 'est chargé de me recom -
mander. Je n'ai pas hésité car
je  suis attiré par la qualité du
football pratiqué en Roman-
die. Chez nous le physique a
constitué l 'atout principal au
détriment de la technique, de
la vitesse. Qui plus est en
Suisse allemande, le public est
demeuré très critique avec les
joueurs exigeant un travail
quotidien fatigant et des per-
formances sur le terrain. Une
mentalité que j 'ai eu passable-
ment de peine à accepter.

A La Chaux-de- Fonds, Rolf
Mulier est persuadé de pouvoir
s'améliorer techniquement et
tactiquement.

Au contact des joueurs pré-
sents et avec Toni Chiandussi
je  devrais progresser. Person-
nellement j 'aime bien jouer
comme faux ailier. Ma rapidité
m'avantage dans cette posi-
tion mais je  suis prêt à évoluer
selon les ordres de l'entraîneur.

Reste à cet Alémanique
sympathique à prendre son
mal en patience sur le banc des
remplaçants. Son jour de
chance finira bien par arriver.

L. G.

Chaux-de-Fonnières mal parties à Lausanne

BSW TWIRLING

Les 10es Championnats du
monde de twirling Bâton ont
débuté, à Lausanne, au Centre
intercommunal sportif de Mal-
ley, par les imposés dans trois
des cinq catégories. En juniors
garçons, le Suisse Christian Al-
tenburger a créé une très
agréable surprise en obtenant
le 4e rang.

Chez les dames, la Cana-
dienne Lucinda McMeister a
pris la tête devant sa compa-
triote Carolyn Day et la Japo-
naise Noriko Takashi. Avec les
Etats-Unis, ces deux nations
dominent, d'ailleurs, le twirling
mondial actuel. Pour les deux
Suissesses engagées, la quali-
fication pour les demi-finales,
après les exercices libres, où
les 15 meilleures seront sélec-
tionnées, paraît compromise:
les deux Chaux-de-Fonnières

Alexia Tûrler et Céline Imhof
n'occupent, en effet, que les
33e et 34e places dans une
compétition très relevée.

Dixièmes Championnats
du monde de twirling bâ-
ton à Lausanne. Imposés.
Dames: 1. Lucinda McMeis-
ter (Can). 2. Carolyn Day
(Can). 3. Noriko Takashi
(Jap). Puis: 32. Alexia Tûrler.
33. Céline Imhof. 45 partici-
pantes. - Juniors garçons: 1.
Seishi langaki (Jap), 2. Toshi-
michi Sasaki (Jap). 3. Satoshi
Owaki (Jap). 4. Christian
Altenburger (S). - Juniors
filles: 1. Stacy Singer (Can).
2. Tina Escamia (EU). 3. Angie
Kolter (EU). Puis: 23. Vanessa
Fargnoli (Nyon). 24. Laure Fa-
rine (Aegerten-Briigg). 35.
Corinne Claude (Bienne).

(si)

Qualification compromise

Trois Chaux-de-Fonniers sélectionnés

m» ATHLETISME m

Pour le match espoirs-juniors
que la Suisse disputera di-
manche, à Epinal, contre la
France et l'Espagne, la FSA a
retenu trois athlètes de l'Olym-
pic: Barbara Kullmann (dis-
que), Cédric Tissot et Chris-
tophe Kolb (marteau). La
jeune Chaux-de-Fonnière sera
la seule Romande retenue
pour une épreuve individuelle,
alors que les Veveysannes Co-
rinne Simasotchi et Caroline
Paroz disputeront le relais
4x100 m.

i s______. . ________________________________________

Cédric Tissot au lancer du marteau. (Schneider-a ,

Claude Moser (CEP Cortail-
lod) a été retenu au jet du
poids comme espoir à la faveur
de sa belle victoire de di-
manche dernier en swiss-cup.

Pour Christophe Kolb et Cé-
dric Tissot, cette compétition
arrive à point après une longue
période sans compétition. Les
deux spécialistes de l'Olympic
au marteau pourront y tester la
mesure de leurs moyens avant
les championnats suisses.

Jr.

Portrait
Nom: Mûller
Prénom: Rolf
Né le: 21 mars 1966
Etat-civil: célibataire
Profession: carrossier-
peintre
Village natal: Fischingen
(TG)
Domicile actuehLa Chaux-
de-Fonds

Taille: 174 cm
Poids: 74 kilos
Anciens clubs: Winterthour
(toutes les classes juniors,
LNB, LNA), et Young Fel-
lows
Palmarès: promotion LNB-
LNA avec Winterthour 1983-
84

Les étrangers en force
La Bundesliga prend un visage international
Le football ouest-allemand se
porte bien et les centres défor-
mation-sont pleins. Pourtant,
39 joueurs étrangers origi-
naires de 15 pays évoluent
cette saison dans les rangs des
18 équipes de la Bundesliga.
Au niveau de la balance des
échanges de joueurs, la RFA
présente un léger déficit cette
année : elle a exporté moins de
joueurs vers l'Italie et la France
qu'elle n'en a importé.

ÉCOSSAIS PAS AVARE
Parmi les vedettes figure
l'Ecossais du Bayern Munich
Alan Mclnally, qui a fait hon-
neur à sa réputation pour ses
débuts puisque l'ancien atta-
quant d'Aston Villa, acheté

quand même 3,3 millions de
marks (1,7 million de dollars),
a marqué deux buts lors de la
première journée. Mclnally et
Murdo McLeod (Dortmund)
sont les deux seuls Ecossais à
jouer en Bundesliga.

Les plus gros contingents
d'étrangers proviennent de
Yougoslavie et de Norvège,
avec sept joueurs chacun. La
communauté des footballeurs
yougoslaves a essaimé dans
toute la RFA, avec deux repré-
sentants à Karlsruhe, deux au-
tres à Mannheim, un à Nurem-
berg, un au Bayern Munich et
un autre à Homburg.

La tradition norvégienne en
RFA, qui remonte déjà à plu-

sieurs lustres, est la plus forte à
Brème et Mônchengladbach.
Ils sont motivés et disciplinés,
de vrais professionnels, selon
le patron de Borussia, Helmut
Grashoff. Tout aimés qu'ils
sont, les Norvégiens souffrent
de plus en plus, pourtant, de la
concurrence des Danois, mais
ces derniers, selon l'entraîneur
de Mônchengladbach, Wolf
Werner, «sont devenus in-
croyablement chers».

Ainsi, le Bayer Uerdingen a
payé 2 millions de marks pour
faire venir l'attaquant Brian
Laudrup de Copenhague. Ce
qui n'a pas empêché celui-ci
de dire qu'il avait reçu des of-
fres plus alléchantes de France

Alan Mclnally n'a pas raté ses débuts en Bundesliga. (AP)

et d'Italie, mais qu'il avait opté
pour la RFA en raison de «la
qualité du football qu'on y pra-
tique».

La Tchécoslovaquie est re-
présentée par quatre joueurs,
qui opèrent toutefois dans des
équipes de la seconde moitié
du classement. La Pologne, la
Hollande, le Brésil sont pré-
sents en Bundesliga avec deux
joueurs, le reste des étrangers
venant du Sénégal, du Ghana,
d'Islande, d'Argentine, de
Grèce, de Hongrie et ...de
Suisse, puisque Wynton Rufer
(Werder Brème) possède la
double nationalité helvétique
et néo-zélandaise.

(si)

Zbinden par la grande porte
Pour gagner sa place en
Coupe d'Europe (1 sélection-
né) par équipe, Jean-François
Zbinden (CEP Cortaillod) a
fait fort lors de l'épreuve de sé-
lection à Rapperswil. En effet,
l'athlète du Vignoble a dominé
ses rivaux du 400 m. haies en
établissant la meilleure perfor-
mance suisse de la saison et en
améliorant son record neuchâ-
telois.

Ce remarquable espoir neu-
châtelois est maintenant bien
placé pour remporter le titre de
champion suisse de la spéciali-
té dans deux semaines à Saint-
Gall. Ce serait pour lui le cou-
ronnement d'une carrière
exemplaire jusqu'ici puisqu'il
fut finaliste des championnats
du monde juniors l'été dernier
au Canada.

Jr.

Deux poids, deux mesures ?
m> FOOTBALL

Communiqué de Neuchâtel Xamax
Neuchâtel Xamax FC a appris,
avec stupéfaction, que les
joueurs Renquin, du FC Sion,
et Morf, du FC Lugano, tous
deux auteurs de fautes sembla-
bles à celle de Philippe Perret,
ont été sanctionnés d'un seul
match de suspension.

Cette disparité est cho-
quante et incompréhensible.

Dès lors, Neuchâtel Xamax
FC a demandé à la sous-com-
mission de discipline de la Li-
gue nationale de reconsidérer
sa décision du 25 juillet 1989
qui infligeait 4 matchs de sus-
pension à notre joueur Phi-
lippe Perret.

Le comité de
Neuchâtel Xamax FC

Renfort à l'OIVI
Francescoli engagé pour trois ans
L'international uruguayen
Enzo Francescoli, 27 ans, qui
jouait depuis 1986 au Matra
Racing de Paris, a signé un
contrat de trois ans avec
l'Olympique de Marseille.

Francescoli sera qualifié dès
samedi pour la venue de Metz
au stade vélodrome marseillais

(4e journée du championnat
de France).

Enzo Francescoli a successi-
vement joué aux Wanderers de
Montevideo, puis à River
Plate, en Argentine, avant de
rejoindre Paris dès la fin du
"Mundial" mexicain.

(si)

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bordeaux 3 2 1 0  6 - 1  5
2. Toulon 3 2 1 0  4 - 0 5

S. Marseille 3 2 0 1 6 - 3  4
4. Toulouse 3 2 0 1 5 - 4  4
S. Nantes 3 2 0 1 4 - 3  4
6. Sochaux 3 2 0 1 3 - 2  4
7. Monaco 3 1 2 0 3 - 2 4
8. Nice 3 1 1 1  5 - 4  3
9. Paris St-G. 3 1 1 1 4 - 4 3

10. Metz 3 1 1 1 2 - 2 3
11. Lille 3 1 1 1 2 - 2 3
12. Racing Paris 3 1 1 1 3 - 6 3
13. Montpellier 3 1 0 2 5 - 5 2
14. Lyon 3 1 0 2 5 - 6 2
15. St-Etienne 3 1 0 2 4 - 5 2
16. Auxerre 3 1 0 2 3 - 4 2
17. Caen 3 1 0 2 3 - 5 2
18. Brest 3 1 0 2 1 - 3 2
19. Mulhouse 3 1 0 2 2 - 5 2
20. Cannes 3 0 1 2  3 - 7 1

Football sans frontière



Tramelan le mors aux dents
Le Festival équestre national débute aujourd'hui

Priska Kohli: tôt en selle ce matin dans son jardin. (Schneider)

Le cérémonial est connu. A
7 heures, ce matin, le fa-
meux emblème dessiné par
Hans Erni prendra place au
sommet du mât planté
dans le pâturage des Reus-
silles. Pour René Kohli, le
président du comité d'or-
ganisation et tout ses dé-
voués collaborateurs, ce
coup d'envoi mettra un

terme â des mois de prépa-
ration. La première
épreuve, quant à elle, si-
gnifiera le début d'un
stress permanent quatre
jours durant. La réussite
du 27e Festival équestre
national de Tramelan sera
à ce prix.
Les amateurs de concours hip-
pique seront servis. De jeudi à

dimanche, pas moins de 21
épreuves dotées de quelque
50'000 francs seront disputées
dans un cadre devenu tradi-
tionnel depuis belle lurette.
Qui plus est, les organisateurs
ont réuni un plateau d'attrac-
tions original. Le delta du
Rhône sera présent aux Reus-
silles avec des présentations
tant samedi que dimanche
après-midi du folklore camar-
guais comprenant arlésiennes,
gardians et abrivado.
Pour placer le nombre grandis-
sant de paires cavalier-cheval,
les organisateurs se sont trou-
vés dans l'obligation de dé-
doubler la plupart des
épreuves. Du coup, les jour-
nées ont pris encore plus d'am-
pleur. Vendredi, par exemple,
le premier départ sera donné
à... 6 h 30. Le dernier parcours
est attendu près de douze
heures plus tard.

La première journée permet-
tra aux cavaliers de prendre
contact avec la piste naturelle
des Reussilles. Les difficultés
iront progressivement d'une

chasse à l'autre. En effet,
l'épreuve d'ouverture consiste-
ra en un parcours de maniabili-
té en catégorie M I. Les deux
derniers prix en seront aussi
mais en S I.

Tramelan a laissé une belle
place à la relève. Pas moins de
quatre épreuves sont destinées
aux juniors entre vendredi et
samedi.

par Laurent GUYOT

Bien sûr, le week-end reste-
ra, comme toujours, le point
d'orgue du rendez-vous aux
Reussilles. Le Grand Prix de
Tramelan servira de manche
qualificative pour la participa-
tion à la finale des cavaliers de
concours programmée à Bâle
début octobre. Dimanche, la
fièvre : montera encore d'un
cran avec la puissance tou-
jours; synonyme de suspense
et d'exploit. ¦ ' .; -.

KHAUT LES PATTES
La multiplication des épreuves
de haut niveau a pesé lourd
dans la balance. Une nouvelle
fers, le Festival équestre natio-
nal de Tramelan se verra privé
de quelques-uns des meilleurs
cavaliers du moment. En
pleine préparation pour les
championnats d'Europe de
Rotterdam, les Gabathuler,
Fuchs, Melliger et autre Phi-
lippe Guerdat manqueront à
l'appel.

Qu'importe finalement car
les fidèles des Reussilles ne
sont jamais repartis déçus par
le spectacle proposé. Dans ce
domaine, les Jurg Friedli,
Pierre Badoux, Niklaus Wig-
ger. Beat Grandjean et Cie ont
démontré une conscience qua-
si professionnelle.

Rappelez-vous le millésime
1988. La puissance était par-
venue à des sommets. Devant
plus de 5'000 personnes, Han-
sueli Sprunger et Dufy avaient
établi un nouveau record en
passant un mur culminant à 2
m 25 dans le 4e barrage de la
puissance. Même Walter Ga-
bathuler n'était pas arrivé à lan-
cer Goethe sur cet obtacle im-
pressionnant.

L. G.

Du grand sport en vue
*m> MOTOCROSS

Motocross juniors à la Combe Monterban
Samedi 12 août 1989,
l'AMC du Locle organise
sa première journée de
motocross junior 125 et
250 cm3 ainsi que national
4 temps. Au total, quelque
350 coureurs seront au dé-
part.

Dimanche 13 août 1989, à
nouveau les 125 et 250 cm3
pour leur deuxième course ac-
compagnés cette fois des 80
cm3 mini-vert. Le nombre de
pilotes sera pratiquement iden-
tique à celui de la veille.

Le président de la manifesta-
tion, également coureur, n'est

Il y aura du spectacle à la Combe Monterban. (Schneider-a)

autre que le jeune et dynami-
que Olivier Calame qui a repris
le flambeau après le routinier
Francis Banale qui sera tou-
jours présent pour seconder
son poulain.

Comme à l'accoutumée, le
comité a décidé d'organiser
une course interne, le jeudi 10
août dès 18 h 00 où les pilotes
de l'AMC du Locle et du Club
ami des Centaures de La
Chaux-de-Fonds vont s'af-
fronter; jeunes et moins
jeunes, licenciés ou non pour-
ront participer.

Cette manifestation est pa-
tronnée par le journal L'Impar-
tial. Des informations détail-
lées avec horaire des courses
seront communiquées dans
notre journal, la semaine pré-
cédant la manifestation.

P.J-C.

Rendez-vous à Mont-Soleil
Championnats jurassiens de double

m> TENivis wm.___________________________________mmmm.wwwwm

C'est le TC Mont-Soleil qui a
été chargé de l'organisation
des championnats jurassiens
de double 1989.

Six catégories sont à dispo-
sition des intéressés: dames,
messieurs, jeunes seniors et se-
niors réunis, juniors garçons,
juniors filles et double mixte.

La compétition se déroulera
sous la forme de tours prélimi-

naires qui se dérouleront dans
les clubs des joueurs engagés,
suivis d'un tour final prévu les
29, 30 septembre et 1 er octo-
bre, à Mont-Soleil.

Le directeur du tournoi, Ni-
colas Chiesa, attend les ins-
criptions jusqu'au 12 août, la
compétition devant débuter le
21 août déjà.

(y)

Montréal reine du vélo
M CYCLISME I

Belle participation
au GP des Amériques

La deuxième édition du Grand
IPrix des Amériques réunira di-
manche, à Montréal, les cinq
premiers du classement mon-
dial, à l'exception du Français
Laurent Fignon, numéro 1
pour quelques dixièmes de
point'devant 'son compatriote
Charly Mottét j  • ' :

Outre i ce dernier; il-Irlandais
Sean Kelly, l'Espagnol Pedro
Delgado et le Hollandais Ste-
ven Rooks, ; les organisateurs
de la course canadienne, seule
épreuve Coupe du Monde
courue hors du territoire euro-

péen, ont reçu confirmation de
la venue de Greg LeMond.
L'Américain, vainqueur du
Tour de France, mènera
l'équipe ADR, avec à ses côtés
le Norvégien Janus Kuum, le
Belge Johan Museeuw et
l'Américain Greg Oravetz.

Les participants au Grand
Prix des Amériques (224 km,
soit 14 tours d'un circuit de 16
km) disputeront.vendredi une
course de préparation, les 100
km de Montréal sur-le circuit
automobile Gilles-'ViWeneuvè.

(si)

La suprématie d"Evans
Les championnats des Etats-Unis

m> NATATION \m_mm

Je me sens très forte, avait an-
noncé Janet Evans avant les
championnats des Etats-Unis.
Elle confirmait ses propos dès
sa première apparition dans la
piscine olympique de Los An-
geles, en remportant le 400 m
4 nages en 4'39"36.

Même si elle restait loin du
record du monde de l'Alle-
mande de l'Est Petra Schnei-
der (4'36"10en 1982), la tri-
ple championne olympique de
Séoul venait d'abaisser en une
journée la meilleure perfor-
mance mondiale de l'année de
plus de trois secondes.

Lors des séries matinales, la
nageuse de Placentia s'était
imposée sans la moindre diffi-
culté en 4'41"86. Quelques
heures plus tard, elle se déta-
chait à l'entame du parcours
de brasse pour effectuer en-
suite un véritable cavalier seul.
C'était un peu difficile de ne

pas sentir d'opposition, décla-
rait la Californienne qui avait
distancé sa poursuivante im-
médiate, Michelle Griglione,
de près de 8 secondes !

SATISFACTIONS
Je suis très satisfaite surtout
par la portion de nage libre,
poursuivait la jeune cham-
pionne qui fêtera ses 18 ans le
28 août, avouant avoir plus tra-
vaillé cette spécialité cette sai-
son.

Ce qui pouvait être promet-
.teur avant son entrée le lende-
main dans le 400 m libre, dis-
tance dont elle détient le re-
cord du monde.

Tout comme lors des séries,
le 100 m papillon messieurs fut
l'autre point d'intérêt avec
Wade King. Le représentant de
l'Université de Caroline du
Sud, auteur de 54"06 en série,
réalisait 53"72 en finale, obte-

nant la meilleure performance
mondiale de l'année. Je suis
très satisfait de la deuxième
moitié de la course, déclarait L
Wade, devenu neuvième meil-
leur performeur de tous les ;
temps. J'étais un habitué des
bons départs mais j 'ai beau-
coup travaillé sur les retours et
ça paye.

Wade avait même accroché
le Surinamien Anthony Nesty,
champion olympique de la
spécialité, à son tableau de
chasse lors des séries.

Nesty, privé de finale A, qui
est exclusivement réservée aux
Américains, remportait i la
consolation en 54"58 devant
le Néo-Zélandais Anthony
Mosse, médaillé de bronze à
Séoul du 200 m papillon.

RÉSULTATS
Messieurs. 200 m libre: 1 .
Doug Gjertsen 1'48"70; 2.

Melvin Steyvàrt 1 "49"45; ."3.
John Witchel V49"80. 100 m
papillon: 1. Wade King;
53'72 (m.p.m.); 2. Mark Hen-
derson 54"44; 3. Jim Harvey
54 "58.100 m brasse: 1. Rick
Schroeder 1 '02"46; 2. Richard
Korhammer V02"56; 3. Kirk
Staekle 1 '02"99.

Dames. 200 m libre: 1. Ju-
lie Kole 2'00 "95; 2. Mitzi Kre-
mer 2'01 "01 ; 3. Francie O'Lea-
ry 2'01"48. 200 m brasse: 1.
Mary Ellen Blanchard
2'31"59; 2. Tracey McFarlane
2'32"64; 3. Kelly Purcell
2'32"83. 200 m 4 nages: 1.
Janet Evans 4'39"36
(m.pm); 2. Michelle Gri-
glione 4'47"24; 3. Andréa
Hayes 4'47"89. 4 x 200 m li-
bre: 1. Longhorn Texas
8'1T~S4 (m.p.m.); 2. Tarn-
Pure (Cal) 8'12"49; 3. Mis-
sion Viejo (Cal) 8'20"87.

(si)

Page 9
¦'¦ mu »mmm»-mm-m mimi  . ni . i . ¦ i là» i . ¦ i ir . _ _ ¦ ... — — ¦«—- ¦¦ .. ¦¦¦¦ I

Lutte:
tout est prêt
à Martigny
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Football:
les étrangers
en Bundesliga

Jeudi 3 août
Prix des Machines Kummer M I, bar. C 7 h
Prix de l'Hôtel de la Clef - COOP Assurances M I, bar. A 9 h
Prix Wenger SA M I, bar. A 11 h
Prix Camille Bloch M II, bar. A 13 h 30
Prix des champagnes Heidsieck S I, bar. C 16 h
Prix Benjon - Charly Favre S I, bar. C 17 h 30

Vendredi 4 août
Prix Delta Bau SA M II, bar. A 6 h 30
Prix Pen Duick J, bar. A 8 h 30
Prix Mme Pilhblad J, bar. A 10 h
Prix Siprim M II, bar. A 11 h
Prix Fiat M II, bar. A 13 h 15
Prix du Journal du Jura S I, bar. A 15 h 30
Prix de la Loterie Seva S I, bar. A 17 h

Samedi 5 août
Prix des Amis des juniors J, bar. A 7 h
Prix Alphonse Miserez J, bar. A 8 h 30
Prix des Cafés Trottet M I, contre la montre 10 h 30
Prix de l'OTJB S I, aux points avec joker 13 h
Prix de la BCB S II, bar. A, 2 manches 15 h 45

Dimanche 6 août
Prix de la Municipalité de Tramelan M I, contre la montre 9 h
Prix des Montres Longines S I, bar. A 11 h 30
Prix du Conseil d'Etat du canton de Berne S II, puissance 16 h

Demandez le programme



Tramelan Festival équestre
et 27e Concours hippique national

Sur le plateau des Reussilles
les 3, 4, 5 et 6 août 1989
Roland Kohli, le regretté président et initiateur de la plus
importante manifestation hippique de la région était fier
de pouvoir affirmer la tête haute qu'à Tramelan «ne
gagne pas qui veut». En effet, la particularité du terrain
qui se veut ne pas être d'un plat absolu ainsi que les fi-
nesses ou les pièges des constructeurs des parcours font
que le Concours hippique de Tramelan jouit d'une réputa-
tion exceptionnelle. Aussi, pas étonnant que René Kohli
qui, au décès de son père, lui a succédé à la présidence de
cette importante manifestation affiche une détermination
telle que ce concours hippique va au devant de nombreux
nouveaux succès.
L'on peut affirmer que l'on aura quatre merveilleuses
journées hippiques où les sensations ne manqueront sur-
tout pas puisque l'élite suisse des cavaliers de concours
disponibles à ces dates sera présente. Et puis, un fait non
négligeable est l'engagement, dans les diverses épreuves,
de nombreux régionaux qui ont déjà un palmarès élo-
quent ainsi que de juniors dont l'avenir est des plus pro-
metteurs.
Avec plus de 300 collaborateurs bénévoles, avec l'enthou-
siasme remarquable d'un comité d'organisation actif et
avec l'appui d'un public qui se veut connaisseur et recon-
naissant, ce 27e Festival équestre sera aussi attractif que
les éditions précédentes.

Jean-Claude VUILLEUMIER
François Vorpe, de Tavannes, avait réalisé une excellente performance l'an passé lors de la puissance.

"o (Photo Schneider-a)

• Lire aussi en pages
17 et 19

Une participation très relevée
Comme l'année dernière, quel-
ques membres des cadres A et B
de l'équipe nationale ne seront
pas présents aux Reussilles pour
cette édition 1989 en raison de
leur participation à des concours
se déroulant à l'étranger. Pour-
tant les amateurs de sensations
fortes seront comblés car l'on
verra en piste des cavaliers bien
décidés à inscrire leur noms en
lettres grasses sur les palmarès de
cette 27e édition.

Aussi, les Beat et Markus
Mândli , Jiirg Friedli , Jùrg Notz,
Stefan Gnâgi, Beat Grandjean ,

Stéphane Finger, de La Chaux-de-Fonds, un régional de valeur toujours présent aux Reussilles. (Photo Schneider-a)

Pierre Badoux, Bruno Gan-
drian , Peter Schneider (ur
champion suisse), Hervé Favre,
Béat Rôthlisberger, Gerhart Et-
ter, Philippe Puthalaz, Blickens-
torfer père et fils et tous les au-
tres ne viendront pas aux Reus-
silles en visiteurs et, avec tous les
régionaux, animeront les 13
épreuves proposées durant ces
quatre jours de concours.

Chez les concurrents de la ré-
gion il y a lieu de mentionner
qu 'ils se montreront bien à Taise
sur le terrain des Reussilles de-
vant «leur public». Ils seront
sans complexes face aux «fines

cravaches» du pays. Connais'
sant leur volonté il est certair
que les régionaux feront hon'
neur à ce coin de pays, paradis
du cheval. Aussi, les cavaliers
domiciliés aux Reussilles seronl
sans aucun doute les «coquelu-
ches» du public et nous pensons
particulièrement aux soeurs
Kohli, Priska et Sandrine, à Na-
tacha Schurch , au tout jeune et
talentueux cavalier David
Meyer ainsi qu'au cavalier Mi-
chel Guerdat qui nous rappelle-
ra les sympathiques participa-
tions de son frère Philippe.

Il faut mentionner encore les

autres cavaliers de la région tels
que le Tavannois François
Vorpe qui, l'année dernière,
s'est magistralement comporté
dans l'épreuve reine de la puis-
sance; Danièle et Nicole Chéte-
lat , de Courroux, seront de la
partie tout comme Karin Ger-
ber, de La Chaux-de-Fonds. La
ville horlogère nous déléguera
:ncore Stéphane Finger alors
que du côté Neuchâtelois l'on
note la participation régulière
d'Eddy Schôpfer, de La Chaux-
du-Milieu , et celle de Laurence
Schneider, de Fenin, ou encore
du Loclois Eric Bessire.

Si l'épreuve reine du Festiva
équestre est sans aucun doute 1.
puissance du dimanche les au
très épreuves sont tout aussi in
téressàntes à suivre. Afin de ren
dre toujours plus attractif le:
différentes épreuves, chaqu<
jour une épreuve «S» est inscrits
au programme.

Lé programme de cette 27«
édition ne comporte pas moin:
de 13 épreuves soit deux de caté-
gories J/III , trois M/I , deux
M/II, quatre S/I et deux S/2
dont plusieurs épreuves se dis-
putent en deux séries. Avec un
nombre impressionnant d'ins-
crits l'on pourra assister à plus
de 1000 départs. De plus, excel-
lente nouvelle pour les connais-
seurs puisque le Grand Prix de
Tramelan (un S/II dans le Prix
de la Banque Cantonale de
Berne) sera une épreuve qualifi-
cative pour le Championnat
suisse et pour la Frisco Impérial
Cup.

Plusieurs épreuves compte-
ront pour les qualifications du
championnat romand (deux
épreuves du degrés M/II, quatre
épreuves S/I et deux épreuves
S/II) alors que deux M/II entre-
ront en compte pour l'attribu-
tion de la coupe Etienne Ai-
gnier. C'est donc dire que l'or
pourra vibrer à plus d'une occa-
sion durant toutes ces épreuves
qui se termineront à nouveau en
apothéose avec la fameuse
«puissance» qui, dimanche en
fin d'après-midi, mettra un
terme à ces joutes hippiques,
Dans cette épreuve reine, les pa-
ris sont ouverts car l'on a assisté
à des exploits extraordinaires
ces années passées.

Il est bon de rappeler que l'an
iernier, Hansueli Sprunger avec
Dufy, en sautant 2 m 25, fai-
saient tomber le record de hau-
eur du mur que détenaient
depuis 1982 Willy Melliger et
Siklaus Wigger avec 2 m 20.

JCV

Bienvenue
aux Reussilles!
Haut lieu d'Erguël, le Pâturage
des Reussilles est pour la vingt-
septième fois le théâtre du Festi-
val équestre national. Point de
ralliement des conquis de la plus
noble conquête de l'homme et de
celles et ceux qui apprécient la
conjonction du sport et de la
fête, ce périmètre est devenu k
grand rendez-vous de notre ré-
gion avec ses hôtes de Suisse el
d'ailleurs.

Oui, Tramelan est une étape
différente dans le monde de la
compétition hippique. Diffé-
rente non seulement par son pro-
gramme, ses spectacles ou son
parc d'attractions, mais parce
qu'elle existe grâce à un esprit et
une ambiance uniques, associant
étroitement les organisateurs et
les habitants d'une localité qui
offrent leurs efforts - et bien sou-
vent leurs vacances - pour que la
fête soit réussie.

L'action et tes défis qui ont gé-
néré ce 27e Festival, l'esprit che-
valeresque des diverses épreuves,
expriment plus qu'une bienve-
nue aux spectatrices et specta-
teurs et à celles et à ceux qui ani-
ment joutes et spectacles...

...Alors, plutôt que de formu-
ler un souhait, je voudrais sim-
plement faire part de mon senti-
ment: le Festival équestre natio-
nal vous donnera beaucoup de
plaisir et de joie. C'est votre sa-
tisfaction et votre fidélité qui
font son succès!

Walter von Kanel
Président de là Direction de
la Compagnie des montres
Longines, Saint-lmier.

 ̂
Fêtes en campagne 14

BU §? La région défendue 14

U2 î̂rMim  ̂
Mines à louer 15

TW  ̂
Coup de fusil 20

\W*M **>- ~W- TMTJ -̂  **_-E2EI W' Circui t des vitraux 20



1er Août aux Planchettes
Chaleur dans les cœurs, fraîcheur dans les airs

La célébration de la Fête natio-
nale aux Planchettes a débuté
par la sonnerie des cloches, avant
que les enfants présents, munis de
lampions offerts par la Société de
développement, ne se rendent en
cortège sur les lieux de la fête,
au-dessus du pavillon.
C'est là que la chaleur d'un feu
majestueux a réchauffé non seu-
lement les coeurs, mais aussi les
corps d'une centaine de braves,
venus de près ou de loin pour
commémorer le pacte de 1291.
C'est vrai qu'il faisait froid, mais
c'est vrai aussi que c'est mon-
naie assez courante le 1er Août.

Il appartint alors au président
de commune, M. A. Calame, de
prononcer une allocution. Ses
propos ont retenu toute l'atten-
tion de l'assistance. Il a tiré un
parallèle entre nos ancêtres et les
Planchottiers d'aujourd'hui,
qui, par nécessité, ont uni leurs
forces pour défricher et créer des
voies de communication afin de
s'ériger finalement en commune
politique, capable d'assurer à la
population un niveau de vie
culturel et économique décent.

LA SUISSE ET L'EUROPE
Quant au rôle que la Suisse peut
jouer dans la construction de
l'Europe de demain, M. Calame
pense qu'elle occupe dans cette
Europe et dans le monde, une
[>lace plus importante que ne le
aissent croire les données statis-

tiques. Il faut considérer la
Suisse comme une puissance
économique; d'un poids non né-
gligeable du point de vue politi-
que. En outre, ses tâches huma-
nitaires ne s'arrêtent pas aux
frontières du pays, mais sont ap-

Un bon brasier pour réchauffer corps et coeurs dans les
noirs sapins. (Photo yb)
préciées dans le monde entier.
Sa neutralité rend difficile son
attachement à une Europe en
voie d'unification, mais n'exclut
pas sa participation aux al-
liances économiques. Il faut, ré-
sume M. Calame, que les ci-
toyens et citoyennes de notre
pays en soient conscients. Et de
citer encore Victor Hugo: «La

Suisse dans l'histoire aura le
dernier mot», mais encore faut-
il qu'elle le dise, a ajouté M. Ca-
lame. Après la partie officielle,
la fête s'est poursuivie au chaud,
dans le pavillon où la Société de
développement a offert à cha-
cun, soupe aux pois et jambon.

(yb)

1er Août simple à La Sagne
Une fête qui doit rester très populaire

Après une aubade sur la place
du village par la Fanfare l'Espé-
rance placée sous la direction de
son chef M. Jean-Claude Rosse-
let, le cortège se forma.

Sitôt la sonnerie de cloches
terminée, la cohorte traversa le
Crêt pour se rendre au Terrain
des «Gouttes», avec en tête la
Cavalerie, suivie de la Fanfare,
des autorités et du cortège aux
flambeaux avec comme princi-
paux acteurs, les enfants.

Le président de commune, M.
Jean-Gustave Béguin ouvrit la
cérémonie en remerciant tous
ceux qui se dévouent pour cette
fête, en particulier l'équipe com-
munale qui présente toujours un
feu digne de la Fête nationale, et
M. Pierre Hirschi, député, qui a

Quelque peu impressionnés les plus jeunes, face aux feux dans la nuit. (Photo Henry)

accepté d'être l'orateur de ce 1er
Août 1989.

Dans son allocution, M. Hir-
schi relève que la célébration de
la Fête nationale permet de réu-
nir un très grand monde sur nos
coteaux comme dans nos villes,
comme l'ont fait Uri, Schwytz et
Unterwald à la base du Pacte de
1291 , pour avoir un pays libre.
Notre Fête nationale ne doit pas
être politique mais rester très
populaire, empreinte de liberté,
discrète mais aussi respectueuse
et basée sur la fraternité.

Pour l'avenir, nous devons
avoir une politique d'ouverture
en essayant de supprimer cer-
taines inégalités pour avoir un
meilleur équilibre entre les com-
munes, les cantons; nous de-

vrons oeuvrer dans ce sens, pour
notre jeunesse en particulier.

Le 700e anniversaire de la
Confédération verra de nom-
breuses manifestations et notre
canton pourra s'ouvrir sur des
régions d'Argovie , de St-Gall et
des Grisons, cela permettra de
mieux se connaître et de mieux
se comprendre, avec des
échanges scolaires, l'on pourra
se retrouver dans un contexte
d'amitié confédérale. M. Pierre
Hirschi fixa sa conclusion en
présentant à tous ses meilleurs
voeux en quatre mots: simplicité
- joie - échanges et amitié. Un
grand feu illumina le sud du ter-
rain pendant que la Fanfare ac-
compagna le Cantique suisse

que l'assemblée chanta, (dl)

Salle comble à l'Hôtel de Ville
Fête nationale à La Brévine

A défaut de la salle communale,
l'Hôtel de Ville de La Brévine ac-
cueillait les gens pour la fête na-
tionale. Au programme: sonne-
ries de cloches, Hymne national,
accordéon avec l'Echo des sapins.
Après quelques mots des conseil-
lers communaux, les sept nou-
veaux citoyens et citoyennes re-
cevaient une attention. En cours
de soirée, André-Gilles Dumont,
professeur à l'EPFL, adressa
quelques mots patriotiques à la
nombreuse assemblée.
André-Gilles Dumont rappela
les termes de l'alliance histori-
que des premiers cantons. Celle-
ci se définissait comme une asso-
ciation d'intérêts. En ce sens le
Pacte conserve son actualité.
L'orateur va même jusqu'à
comparer le serment du Griitli à
la création d'une société hol-
ding! Sans autres, M. Dumont
évoque l'Europe de 1992, les dif-
ficultés de la Suisse face à l'inté-
gration européenne, et le statut
particulier de notre pays. Mais
du point de vue économique, un
pays ne peut se permettre d'être
isolé. Nos voisins sont aussi nos
clients... Le dialogue est donc
plus que souhaitable, nécessaire.
Faute de quoi la Suisse sera mé-
prisée et oubliée. Quelques mots
au sujet de l'écologie, «mal né-
cessaire»: «La défense des inté-
rêts de la nature ne doit pas être
un obstacle au progrès, en ma-
tière de routes notamment.» M.
Dumont n'aime guère le radica-
lisme des verts. Mais il leur rend
hommage lorsque ceux-ci tirent
la sonnette d'alarme. Attention
aux marées noires, aux centrales
nucléaires défaillantes et à la
destruction de la couche
d'ozone.

Quelques considérations sur
la démocratie directe, le pana-
chage politique, linguistique et
religieux en Suisse. Quelques re-
gels aussi: il faudrait se mobili-
ser davantage, concernant les

grandes manifestations, commé-
morations à venir. Une larme
pour les Jeux olympiques avor-
tés. Rappel également des buts
qu'une société doit se fixer, his-
toriques et commémorants.
Après la réception des nouveaux

citoyens et quelques mots des
conseillers communaux, la soi-
rée s'est poursuivie par le tradi-
tionnel feu et une disco. Le
Hockey Club La Brévine assu-
mait l'organisation de la mani-
festation, (cse)

Sept nouveaux citoyennes
et citoyens

De nouveaux citoyens chaleureusement applaudis par le
public. (Photo Henry)

A l'occasion de la fête du 1er
Août, les Bréviniers étaient ras-
semblés dans la grande salle com-
munale. Après une introduction
de Robert Schmid, président de
commune et de son collègue de
l'exécutif, Francis Mathey, les
sept nouveaux citoyennes et ci-
toyens sont montés sur scène où
une attention leur a été remise.
II s'agit de: Roxane Ray, Séve-
rine Richard, Christine Richard,
Jasmine Vuille, Nicolas Pella-
ton, Thierry Robert et Pascal
Schneider.

Dans son discours, Francis

Mathey a notamment redéfini
l'équilibre social , fait de droits et
de devoirs. Il a rappelé la néces-
sité d'aller voter, si possible judi-
cieusement.

Mais tout ne se fait plus
comme avant! Les temps chan-
gent et il faut savoir s adapter.
Ainsi la jeunesse se trouve
confrontée au dossier européen.

Les nouveaux citoyens ont été
chaleureusement applaudis par
la nombreuse assemblée qui se
pressait au 1er étage de l'Hôtel
de Ville.

(cse)

Région vigoureusement défendue
Fête nationale à La Chaux-du-Milieu

Conduits par la fanfare de La
Chaux-du-Milieu et son nouveau
directeur Martial Rosselet, les
participants à la Fête nationale,
habitants et vacanciers réunis, se
sont rendus dans la pâture située
au-dessus de l'auberge du Vieux
Puits, autour du grand tas de bois
prêt à être allumé dès le crépus-
cule venu.

Musique et discours ont alterné
avec, tout d'abord, le message
de l'église prononcé par Willy
Fahrny, auquel succéda Louis-
Albert Brunner, député au
Grand Conseil.

La première partie de son dis-
cours fut consacrée à son rôle de
représentant de la région auprès
du Grand Conseil. Un député
inquiet de la situation intercom-
munale, interrégionale et inter-
cantonale surtout. Avec le souci
d'être le porte-parole de ses élec-
teurs, M. Brunner s'est mis en
tête d'organiser quelques collo-
ques avant certaines sessions du
Grand Conseil entre les repré-
sentants des pouvoirs exécutif
et, pourquoi pas, législatif, des
communes du canton. Cons-
cient de ce que celles-ci ont à
dire, M. Brunner émettait le
voeu que le même intérêt et la
même importance leur soient ac-
cordés.

EUROPE, OUI MAIS
En seconde partie, Louis-Albert
Brunner proposa de jouer le jeu
de l'Europe unie mais... «diffé-
remment des autres». Que tous
les secteurs de l'économie se
mettent au diapason, pas plus
l'agriculture que l'artisanat ,
mais pas moins, etc. «Notre ré-
gion doit faire sa propre politi-
que. Une politique solide, réa-
liste, unie et croyante en l'ave-
nir». Il dénonçait les propos te-
nus par Pierre Arnold lorsqu'il
dit: «Je ne vois sur ce Jura qu'un

vaste pâturage pour servir l'Eu-
rope».

M. Brunner prônait l'impor-
tance de la production animale
et souhaitait à brève échéance la
mise en valeur de la production
laitière, la construction ainsi que
la rénovation de fromageries.

Pour une belle image touristi-
que, il souhaitait des établisse-
ments accueillants, des artistes
et des artisans dynamiques.

Autre image de marque tirée
d'un propos paru dans le jour-
nal «Réalités» et que M. Brun-
ner intitulait «Home 1999».
Combien, dans dix ans, aurons-
nous de personnes âgées? Le
problème du logement est posé!
La constrution d'un home dans
la vallée de La Brévine serait-
elle utopique? M. Brunner ne le
croyait pas. Pour que le 4e âge
puisse se retrouver dans un ca-
dre reposant et garder toute son
intégrité, M. Brunner continue-

Ambiance un brin frisquette au milieu des pâturages.
(Photo Impar-Perrin)

ra de penser très fort à la réalisa-
tion de ce projet.

DITES-LE EN VERS
L'orateur termina son discours
en termes poétiques dont voici
quelques rimes: «Chers gens
d'ici et gens d'ailleurs, Qui êtes
en quête de bonheur, Vous êtes
ici... respectueux, En faisant
sans doute plusieurs voeux. Si
vous remplissez vos devoirs,
Avec des choses à faire valoir,
La Constitution est bien là,
Pour que nous Suisses gardions
nos droits.»

Un grand feu (qui, U faut le
dire, a eu bien du mal à démar-
rer), des étoiles multicolores, des
bruits pétaradants suivis d'une
bonne côtelette et d'un bon
verre de l'amitié: voilà tous les
ingrédients de cette très agréable
et très traditionnelle manifesta-
tion, (df)

Dans notre précipitation à féli-
citer les fanfares de la ville qui
ont constitué à l'occasion du
1er Août une formation de
choc pour animer la fête natio-
nale, nous avons omis de dire
que celle de la Croix-Bleue

était aussi de la partie. Voila
qui est fait. A noter, puisque
nous parlons de cette séré-
nade, que le doux mélange
d'uniformes était du plus bel
effet.

(Imp)

Pour une fanfare de plus à La Chaux-de-Fonds

Le Locle



Mines à louer
Travers-La Presta : le filon touristique n'est pas encore rentable
Le circuit touristique des an-
ciennes mines d'asphalte de la
Presta , près de Travers, s'est ou-
vert le 11 juillet 1987. Cinq mille
visiteurs pour la première saison.
Huit mille trois cents la suivante.
Il en faudrait au moins 15.000
pour que l'affaire tourne. Navis-
tra cherche à remettre la gestion
et l'animation du circuit à des
spécialistes du tourisme.

Début 1987, plutôt que de fer-
mer définitivement les mines
dont le filon était épuisé, la
«Neuchâtel Asphalte SA» déci-
dait d'aménager un parcours
touristique , un musée et une bu-
vette. L'espoir était grand d'ac-
cueillir 20'000 visiteurs chaque
année. Les grottes de l'Orbe en
reçoivent largement plus de
50.000 et les Moulins du Col-de-
Roches franchiront allègrement
le seuil des 20'000 visiteurs à la
fin de l'été.

HAUSSE, MAIS...
Après trois saisons, «Navistra»,
société fondée par la «Neuchâtel
Asphalte SA» pour gérer et ani-
mer le circuit touristique, a sé-
rieusement entamé son capital
social de ÎOO'OOO frs. La grande
soeur s'est engagée à couvrir les
déficits, mais cela ne va pas du-
rer éternellement.

L'investissement de départ
s'est monté à 470'000 frs. Le
Fonds cantonal du tourisme a
versé 60'000 frs, un prêt LIM
sans intérêt de 105'000 frs tom-
bera cet automne. Quant au
canton , qui devait en faire de
même, il s'est contenté de l'aide
du fonds touristique. «Nous

sommes actuellement en insuffi-
sance de financement» confie
Pierre Kipfer, administrateur de
«Neuchâtel Asphalte SA».

Avec 8300 visiteurs l'an der-
nier, et 4500 pour l'instant (10%
d'augmentation par rapport .à
juillet _ 1988), la fréquentation
connaît une hausse sensible.

«Nous ne sommes pas des
spécialistes du tourisme», cons-
tate lucidement Pierre Kipfer. Il
ajoute: «On souhaite que ça
continue, mais il faut trouver
une solution».

LA SEULE D'EUROPE
La Presta est la seule mine d'as-
phalte ouverte au public en Eu-
rope. Sous la montagne, un bon
kilomètre de galeries aménagées
conduisent les visiteurs dans les
«entrailles» de la terre où tant
d'hommes ont peiné pendant
des décennies pour extraire des
milliers de tonnes d'asphalte.
C'est un site touristique excep-
tionnel, le musée vivant d'une
activité industrielle hors du
commun avec des sources qui
jaillissent au détour d'une gale-
rie, des puits sans fin , et le par-
fum de la roche rougeâtre dans
laquelle se fit piéger le bitume
autrefois.

Tout cela pourrait disparaître
derrière une dalle de béton si le
problème financier n'est pas ré-
solu. «Navistra» a pris des
contacts avec des spécialistes du
tourisme. Ils n'ont pas donné
grand chose. Le filon touristique
semble pourtant de la meilleure
veine. «Si les Moulins du Col ou

Touristes dans les mines d'asphalte. Il faudrait dépasser le cap des 15.000 visiteurs chaque
année. (Impar-Charrère)

les grottes de l'Orbe, pouvaient
s'y intéresser, cela aurait un effet
de synergie», relève Pierre Kip-
fer. Qui ne désespère pas de
trouver une solution ces pro-
chains mois.

ACTIVITÉ
MAINTENUE

La «Neuchâtel Asphalte» dé-
pendait jusqu'au 1er juin de la
multinationale «Tarmac»: huit
milliards de chiffre d'affaires en
1988, plus de 25'000 salariés...
Ce géant restait attaché aux
mines de la Presta tant qu'elles

étaient en exploitation. Il a déci-
dé de s'en défaire et Pierre Kip-
fer a racheté les actions du capi-
tal.

Aujourd'hui , il est adminis-
trateur unique de «Neuchâtel
Asphalte SA», une holding
contrôlant à 100% les six socié-
tés soeurs, dont trois centrales
fabriquant de l'asphalte coulé.
«Nous détenons 40% du mar-
ché en Suisse», précise Pierre
Kipfer.

A Travers, où arrive l'as-
phalte de Trinidad, une ving-

taine de personnes sont encore
occupées. «D'ici fin 1990, nous
allons asseoir notre position; en-
suite nous parlerons de diversifi-
cation», explique l'administra-
teur, jeune quinquagénaire qui a
choisi de se battre pour préser-
ver une activité industrielle sur
le site de la Presta (1 mio de
km2). Dans ses tiroirs, des pro-
jets mûrissent. Il n'en dira pas
plus. Ce n'est pas l'homme des
déclarations tonitruantes.

JJC
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Des colonies de vacances
où l'on réfléchît

Camp junior
à Vaumarcus

Une semaine pour apprendre à se
connaître, à connaître l'autre, à
s'accepter, soi et les copains. Des
activités créatrices, du sport et
une démarche de réflexion sur la
vie, entourés par des responsables
chrétiens. A Vaumarcus, quelque
150 garçons vivent le camp ju-
nior... Beaucoup y reviendront.
Des quatre directeurs de camp,
deux au moins sont théologiens.
Pour eux, le chef de camp, c'est
le Christ... Les 150 garçons - de
11 à 17 ans, de toute la Suisse
romande - qui partagent cette
semaine font l'expérience de co-
lonies particulières.

Bien sûr, on pratique le sport
et des activités créatrices - avec
des «pros», pour apprendre et se
perfectionner, pas seulement
s'amuser - mais aussi, on réflé-
chit. Des problèmes de vie quo-
tidienne, de confrontation entre
soi et les autres, et pas des ver-
sets .bibliques...

Cette année, partis de la chan-
son de Brel «Les vieux», ils ont
repensé leur attitude face au «3e

Le camp de Vaumarcus, on y revient! (Photo Impar-Ortlieb)

âge», la solitude qu'implique la
vieillesse...

Les jeunes vivent par groupes
d'une douzaine, chapeautés par
un responsable de groupe. Il va
tenter de gérer cette vie en com-
munauté, d'équilibrer les rap-
ports entre les garçons, de telle
sorte que chacun ait sa place...
Ce respect de l'autre amène à in-
tégrer des enfants parfois handi-
capés. Ils vont trouver une
place, se sentir bien et revenir.
En règle générale, les garçons
qui passent une semaine à Vau-
marcus ont tendance à s'inscrire
l'année suivante. Les accompa-
gnants - en proportion d'un
pour quatre enfants -
consacrent bénévolement une
semaine de vacances à aider ces
jeunes à progresser. Ils suivent
une formation Jeunesse et
Sports mais bénéficient aussi du
soutien des directeurs pour ani-
mer leur groupe, aider les jeunes
à se développer spirituellement.
Stabilité parmi eux aussi: on ne
vient pas à Vaumarcus comme
«G.O.» de passage... AO

RTN-2001:
enfin

au Vallon !
Une antenne
au Chapeau
de Napoléon

Il est difficile de capter RTN-
2001, la radio cantonale, au
Val-de-Travers sur 98,2 mhz
ou 97,5 mhz. D'ici la mi-sep-
tembre, le problème sera réso-
lu. Un émetteur est installé au
Chapeau de Napoléon, au-
dessus de Fleurier. Il est prêt à
fonctionner.
Le Val-de-Travers était la
dernière région où RTN-
2001 ne pénétrait pas. La ra-
dio deviendra véritablement
cantonale dans quelques se-
maines. Des essais auront
lieu dès la mi-août vers 106
mhz.

«Les premières mesures
que nous avons faites» révè-
lent une qualité cinq sur cinq
dans la plaine du Vallon et
quatre sur cinq aux Verriè-
res», confie Eric Othenin-Gi-
rard , directeur et rédacteur
en chef de la radio.

En septembre, RTN-2001
fêtera son arrivée en organi-
sant diverses manifestations.
Le programme des réjouis-
sances sera diffusé le mo-
ment venu. En outre, une let-
tre a été adressée à tous les
commerçants de la région
pour leur annoncer la bonne
nouvelle et leur expliquer
que les ondes pourront pro-
chainement servir de vecteur
publicitaire au Val-de-Tra-
vers. (iic)

«West Side Story»
à Neuchâtel

La tournée européenne de la
«Broadway Musical Compa-
ny» passe par Neuchâtel.

La troupe new-yorkaise y
jouera la célèbre comédie mu-
sicale de Léonard Bernstein ce
soir à 20 h 30 au temple du Bas,
avec plus de 40 artistes sur
scène.

Location à l'Office du tou-
risme, (jpa)

Clarinettes
sur le lac

Les Sérénades sur l'eau ac-
cueillent ce soir le Quatuor de
clarinettes de Lyon. Ces jeunes
musiciens interpréteront des
oeuvres de Mozart, Albinoni,
Farkas et Uhl à bord du «Ville
d'Yverdon», dès 20 h 15.

CELA VA SE PASSER

Neuchâtel
Aéronautique et esthétique à Colombier

A l'honneur dans le cadre d'Aéria 89: la Patrouille suisse qui
fête cette année ses 25 ans. (Photo Imp)

Aéria 89: une semaine pour célébrer la mobilité
Ancien leader de la prestigieuse
Patrouille de France, Jean-Louis
Monnet, établi dans le canton de
Neuchâtel, s'est mis en tête de
trouver une nouvelle voie pour
l'aviation en organisant une ma-
nifestation sortant résolument du
cadre traditionnel des meetings.
Aéria 89, qui se déroulera à Neu-
châtel du 14 au 19 août, se veut
être un festival associant étroite-
ment démonstrations sur le ter-
rain et cycles de conférences.
Aéria, issue de l'association des
notions d'aéronautique et de fé-
ria, rassemblera, cinq jours du-
rant, des personnalités et des
machines qui font ou ont fait
l'histoire de l'aviation, de l'as-
tronautique, de l'automobile et
de l'Homme; une synthèse origi-
nale jetant un regard global sur
notre époque alors que la fin du
20e siècle approche.

Un siècle qui a donné nais-
sance à une nouvelle civilisation,
celle de la mobilité. Pour Jean-
Louis Monnet, initiateur d'Aé-
ria 89, il était intéressant de
créer une manifestation, un «é-
vénement», d'un genre nouveau
aboutissant à un cocktail mélan-
geant technique et esthétique.

Aussi, le programme com-
prend-t-il des matinées au ter-

rain de Colombier consacrées à
la découverte de la troisième di-
mension par le biais de bap-
têmes de l'air en avion, planeur,
hélicoptère ou montgolfière; des
après-midis consacrés à des pré-
sentations et démonstrations de
voitures et d'avions anciens, de
voltige et de cascades; les soirées
étant réservées à des conférences
sur l'espace, l'astronomie et
l'aviation à l'Aula des Jeunes-
Rives à Neuchâtel.
Clou de cette semaine riche
d'événements et de rencontres,
dont celle avec un des douze
hommes à être allé sur la Lune,
Jim Irwin, sans oublier l'astro-
naute suisse Claude Nicollier ou
Jeff Hoffmann qui a vole dans la
navette spatiale, un grand spec-
tacle d'aviation artistique - en
musique - se tiendra samedi 19
août dès 10 heures.

Sept patrouilles seront du
programme, dont la Patrouille
suisse, sans oublier le numéro de
cascades de Rémy Julienne et la
présence de plusieurs cham-
pions du monde de voltige.

Le plateau est remarquable,
l'idée ambitieuse et le budget
(400.000 francs) modeste
compte tenu de la valeur de
l'événement.

M.S.

Mise au concours de son poste
Entré à la station d'essais viti-
coles à Auvernier à mi-temps en
1954, Jules-Robert Humbert-
Droz y a travaillé à plein-temps
dès l'année suivante. En mars
1990, le chef du Service de la viti-
culture partira à la retraite et son
poste vient d'être mis au
concours.
La Feuille officielle a annoncé la
retraite du directeur de la sta-
tion d'essais viticoles d'Auver-
nier, chef du Service cantonal de
la viticulture. Jules-Robert
Humbert-Droz partira en mars
1990, après plus de 35 ans de
service! Son remplaçant devra
être titulaire d'une licence scien-
tifique d'une université suisse,
ou d'un diplôme de l'Ecole poly-

technique fédérale, orientation
agronomie, chimie ou biologie.
A défaut, une solide expérience
professionnelle de la viticulture
et de la vinification pourrait suf-
fire.

Les qualités requises pour ce
poste: la capacité de diriger
(technique et administratif),
d'assumer des responsabilités et
de prendre des décisions, le goût
pour la recherche pratique, la
disponibilité et le sens des
contacts humains, de bonnes
notions d'allemand et d'anglais,
des connaissances en viticulture
et vinification. L'entrée en fonc-
tion est prévue au 1er mars
1990.

AO

Retraite
du chef de la viticulture



Vous verrez...
vous m'aimerez

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 40

Janine Boissard

Droits réservés éditions Pion et Cosmopress, Genève

Lorsque le clocher du village éparpillait ses
cinq coups au vent, sœur Agnès enveloppait
mon ouvrage dans une serviette, je remetais
mes sandales, nous remontions le sentier
bordé de fougères qui irritaient mes mollets,
longions la falaise caressée par les cris des
goélands argentés, prenions le «chemin des
genêts» qui menait aux maisons grises et
blanches, derrière s'élevaient les murs du
couvent. La porte se refermait sur nous. Je
n'avais plus, pour me parler de la mer, que
les appels des mouettes.

On m'a souvent dit je décrivais bien la na-

ture, et, sans fausse modestie, je m'en
étonne. J'ai lu tant de descriptions admira-
bles de paysages: tout y est, chaque nuance,
chaque qdeur, le nom précis des choses.
Moi, je trempe ma plume derrière l'image,
dans l'émotion qu'elle me procure. Si je
cherche à décrire des vagues, je ne montrerai
ni leurs rouleaux, ni leur écume, mais le re-
mue-ménage qu'elles provoquent en moi.'
Lorsque je parle d'un coquillage, c'est sa
confidence à mon oreille, ou sa traître cou-
pure sous mon talon que je vais dire. J'en-
tends, autour du sapin, si je le regarde long-
temps, le bruit formidable qu'il ferait si la
tempête l'abattait: comme la déchirure d'un
morceau de temps... Il m'arrive de penser
que tout, dans la nature, n'est que réponse à
nos couleurs intimes: cette vague que la lune
régit comme le cœur notre sang, ce sapin qui,
un jour, retournera à la terre, ce bourdonne-
ment d'insecte dans un après-midi d'été, au-
quel répond immanquablement, là-haut , le
tracé vibrant d'un avion, ne sont là que
comme échos à notre surprise inquiète
d'exister.

Et puis, un matin de septembre, comme je

m'exerçais à la balle au mur, ils ont déboulé
dans la cour, galoches aux pieds, cartable au
dos, rien que des garçons, c'était la rentrée!
Etonnés d'abord, puis méfiants, ils ont regar-
dé «la fille», la Parisienne qui logeait au cou-
vent. Je m'apprêtais à être attaquée comme à
Megève. Mais non! Ceux-là n'ont pas osé me
toucher. Mais ils ne s'en sont pas moins inté-
ressés à ma personne, oh combien!

Les premières lignes d'Une femme réconci-
liée, c'est eux, c'est moi. Il y avait dans la
cour où nous passions beaucoup de temps,
en ce mois encore chaud, une rangée de
portes peintes en vert, celles des cabinets à la
turque. Chaque fois que je m'y rendais, une
troupe de garçons me suivait; ils attendaient
que je sois entrée et que j'aie relevé ma jupe
pour ouvrir la porte d'un coup de pied et me
désigner en hurlant de rire. Où aller? Les ca-
binets de la maison, réservés aux religieuses,
étaient fermés à clé. J'avais bien un pot dans
ma chambre, mais il m'était interdit d'y
monter durant la journée.

En cette fin de matinée, une envie tenace
me tourmente. Mais les garçons guettent. Je
préférerais mourir plutôt que d'aller ouvrir
l'une des portes vertes. N'en pouvons plus,

je pénètre dans le couvent. Silence, obscuri-
té, odeurs du réfectoire où déjeunent les reli-
gieuses, angoisse en moi qui n'y tiens plus.
Et voici que, dans un couloir, je crois voir
mon salut: là-bas, sur le rebord de la fenêtre,
il y a un pot de terre avec ime plante grasse.
Faute de mieux, je me précipite sur ce réci-
pient. Pauvre plante... J'en souris au-
jourd'hui mais quelle angoisse ce matin-là,
lorsque je constatai que le liquide débordait
du pot...

Chaque matin, au petit déjeuner, à côté de
mon bol, je trouvais dans un sac en tissu ma
ration de pain pour la journée: quatre larges
tranches presque noires, une pour chaque
repas, goûter inclus. D me fallait toute ma
volonté pour ne pas dévorer les quatre à la
fois. Ah, l'odeur de ce pain! Aujourd'hui en-
core, elle me transporte, et si, à la baguette,
je préfère tout ce qui est pain complet ou au
son, c'est à cause de ce sac où, à Sainte-M a-
rie-des-Ondes, je plongeai mon nez. Mais,
mêlée aux senteurs brunes, il y aura toujours
pour moi l'image d'une petite fille assise,
seule, devant son bol et sa ration, et qui se
demande si elle reverra jamais sa maison...

(A suivre)
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Le huit cylindres a été agrandi. La cylindrée de 3,9 litres développe désormais une puissance de
182 ch DIN et un couple de 308 Nm. L'équipement comporte maintenant, outre la boîte automatique
à quatre rapports, la direction assistée et le verrouillage central, un pare-brise à chauffage électrique et
d'autres perfectionnements de détail pratiques. Cette Range Rover vous attend maintenant chez nous
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ELAN ET VITALITE
CONDUISENT A COUP SUR

AU SUCCES

BANQUE CANTONALE DE BERNE
Votre banque cantonale — Toujours à votre avantage

11 kummer I
I fabrique de machines |

Nous offrons des

plâCeS d'apprentiSSSge dans les professions suivantes:

mécanicien de machines
(durée d'apprentissage 4 ans)

mécanicien de précision
(durée d'apprentissage 4 ans)

conducteur de machines-outils
(durée d'apprentissage 3 ans)

mécanicien électricien
(durée d'apprentissage 4 ans)

dessinateur(trice) de machines
(durée d'apprentissage 4 ans)

dessinateur(trice) technique
(durée d'apprentissage 3 ans)

employé(e) de commerce
(durée d'apprentissage 3 ans)
Début d'apprentissage: août 1990
Renseignements et inscriptions à:_________

012066

f̂SIM
SCIES A RUBAN
2 et 3 volants
pour bois, plastique, métaux, avec
moteur électrique ou à benzine. Lames
de scies à ruban pour toutes matières.

! FENDÉURS DE BÛCHES
hydraulique 6 tonnes, vertical et hori-
zontal de 0,50 à 1,05 m. Fr. 2190.-.

SCIES CIRCULAIRES
0 400 mm, moteur 4 CV. FR. 1350.-.

MACHINES D'OCCASION

JOËLGEISER&FILS
jfjYv Fabrique de machines
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(TO) TOURING Saint-lmier
—̂-  ̂ Fiorucci & Cie

tm/BÊ Agent exclusif pour le Haut-Vallon
^^^^3 Réparations 

toutes 

marques
^************* Dépannages
, v Préparation pour expertises
f^BNkl
r̂ ^̂ ' Baptiste-Savoye 16
LZ5LJ f> 039/41 41 71 ,2062
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Abbatiale de Bellelay
1 Exposition de peinture

Teruko Yokoi
Ouverte tous les jours
de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures

; Du 25 juin au 17 septembre 1989.
178708
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Championnat suisse
de saut catégorie élite

Situation avant le Grand Prix de Tramelan
Pour la grande finale qui se dé-
roulera les 30 septembre et 1er
octobre à Bâle, les cavaliers et
chevaux suivant sont qualifiés
avec deux ou plusieurs classe-
ments. Cette situation s'entend
donc juste avant le concours de
Tramelan qui revêt une très
haute importance puisque le
Grand Prix de Tramelan (Prix
de la Banque Cantonale de
Berne) compte comme épreuve
de qualification pour le cham-
pionnat suisse.

Wîlli Melliger, toujours efficace.

Cette épreuve de cat S/II pro-
met d'ores et déjà une haute
lutte.* Après Tramelan , les
places qualificatives suivantes
sont encore prévues: Aarau le
12 août , Poliez-Pittet les 26 et
27 août, Brugg les 23 et 24 sep-
tembre

Qualifiés: Bruno Gandrian
avec Lampire etc.; Paul Ester-
mann avec Tarzan van Bellet;
Aloïs Fuchs avec Traunstein;
Markus Fuchs avec Safety,
Shandor, etc; Thomas Fuchs

avec Dollar Girl , Jogger etc;
Walter Gabathuler avec Thé
Swan, Prinz Charming; Beat
Grandjean avec Olympia; Phi-
lippe Guerdat avec Lanciano
V.Pybalia; Heidi Hauri avec
Jessica V; Max Hauri avec Ra-
dar; Hauri Lauber avec Abgar
III; Rudolf Letter avec Cartier
II; Gian-Battista Lutta avec
Beethoven II; Beat Mândli avec
Galant X CH; Willi Melliger
avec Corso, Porter, Frimella;
Grégoire Oberson avec General
III; Philippe Putallaz avec Dol-

Walther Gabathuler, un candidat sérieux au titre.

lar II; Beat Rôthlisberger avec
Trevor; Jôrg Rôthlisberger
avec Oubard; Peter Schneider
avec Lincoln; Hansueli Sprun-
ger avec Damokles, Dufy.

Mentionnons aussi tous les
candidats doté d'un classement
soit: Renata Fuchs, Thierry
Gauchat, Markus Mândli , Jùrg
Notz, Andréas Ott; Franco
Murialdo et Niklaus Wigger
ainsi que les jeunes cavaliers
Stéphane Finger, Patrick
Meyer, Christine Schelosky et
Fabienne Theodoloz.

Le cheval de selle à l'honneur
Si le festival équestre est en pre-
mier lieu le rendez-vous des cava-
liers de concours, il est une at-
traction annexe qui intéresse plus
d'un ami du cheval. Nous pensons
tout spécialement à l'Epreuve
d'aptitude pour chevaux de selle
du pays organisée sous le patro-
nage de la Fédération suisse
d'élevage chevalin par l'intermé-
diaire du syndicat Aussi, profite-
ra-t-on de ce Festival équestre
pour présenter les meilleurs sujets
qui mettront à l'honneur le cheval
de selle.
Cette épreuve d'aptitude sert à
promouvoir l'élevage de che-
vaux de selle indigènes. Elle est
en même temps le test de qualifi-
cation pour l'admission d un
cheval à l'épreuve de formation.
Afin de présenter aussi les pro-
duits de l'élevage indigène aux,
utilisateurs et surtout de créer
une possibilité de comparaison
pour les éleveurs, la Fédération
suisse d'élevage chevalin réunit
les plus beaux sujets du moment
puisque seuls les demi-sang indi-
gènes au bénéfice d'un certificat
d'origine officiel y sont admis.

Cette épreuve est ouverte aux
chevaux âgés de 3 à 4 Yi ans. Un
jury formé de spécialistes exa-
mine les diverses qualités du
cheval soit: modèle, allure, apti-
tude à la selle et à l'obstacle
(pour les 4 ans). Si l'on trouve
énormément d'intérêt avec cette
épreuve chez les éleveurs il faut

Priska Kohli, l'excellente «régionale de l'étape»
dans ses œuvres.

L'épreuve d'aptitude pour chevaux de selle du pays reste une attraction très prisée du
public des Reussilles. (Phr.tr. vu)
en chercher les raisons dans le
fait que l'on obtient des résultats
remarquables grâce à un dé-
vouement sans limite de la part
des éleveurs du haut-Plateau.

L'aptitude à la selle est jugée
sous le cavalier sur une volte. Ils
sont également présentés au pas,
au trot et au galop. Cette
épreuve d'aptitude pour che-

Sandrine Kohli, une technique déjà certaine

vaux de selle indigènes rencon-
tre généralement beaucoup de
sympathie et d'intérêt de la part
du public.

JCV

Championnat suisse
de saut 1989 juniors
Situation intermédiaire

Les juniors et chevaux ci-des-
sous sont qualifiés avec cinq ou
plusieurs classements pour la fi-
nale du championnat à Crescia-
no les 8,9 et 10 septembre.

Sont qualifiés: Gianluca
Agustoni avec Moorise-Hill;
Patrick Breitenmoser avec Ar-
codor, Diango; Pierre Brodard
avec O Vin Dieur; Laurence
Crot avec Deérhunter, Land-
lord; Valérie Gûtty avec Liver-
non, Moon Shadow, Romance
II; Andréa Humbel avec Iko
Polo CH, Topas VI; Patrick
Koch avec Nobody; la sympa-
thique concurrente des Reus-
silles Priska Kohli avec Touch

Laurence Schneider, de Fenin, un bon classement en cham-
pionnat suisse junior de saut. (Photo Schneider)

Wood II; Sylvie Mitterer avec
Quandy des Eygauds; Anja
Moser avec Bee Gee; Urban
Riedo avec Adonis IX, Belfast
V, Wodan XIII; Karin Rutschi
avec Angelgrace, Laurence
Schneider de Fenin avec Berin-
ka, Erco Polo, Sherwood II,
Chinook II; Nadège Theodo-
loz avec Darius II, Monodie.

Sont candidats avec 4 et 3
classements: Sandra Hengart-
ner, Pierre Magnin, Stefi Nuss-
baum, Christine Rais, Tamara
Schwab, Yves von Ballmoos,
Fanny Blein, Fabienne Fasel,
Sandrine Magnin et Sibille Pia-
get.

Coupe suisse
des cavaliers de concours

Situation actuelle des qualifications
Pour la Coupe de Suisse, Frisco
Glace Impérial, les cavaliers et
chevaux suivants sont qualifiés:

lex. Markus Fuchs 20 pts Sa-
fety, Shandor et Leslie
McNaught 20 pts Vesper, Tif-
fany, Sumarai. 3. Willi Melliger
18 pts Elastique, Frimella, Por-
ter, Feuerball; 4. Beat Mândli
17 pts Galant X CH; 5. Aloïs
Fuchs 16 pts Boléro II, Trauns-
tein; 6. Hansueli Sprunger 15
pts Damokles, Dufy, King
George; 7. Bruno Gandrian 12
pts Lampire; 8ex Beat Grand-

Markus Fuchs, avec Shandor, en tête du classement provi-
soire de la Coupe suisse des cavaliers de concours.

(Photo Widler)

jean 11 pts Chrissy, Olympia et
Max Hauri 11 pts Radar; 10
Thomas Fuchs 9 pts Jogger;
llex Markus Mândli 7 pts Vip
et Peter Schneider 7 pts Lincoln
et Rudolf Letter 7 pts Cartier
II; 14ex Jôrg Rôthlisberger 6
pts Oubard et Renata Fuchs 6
pts Ceasar XVIII; 16ex Phi-
lippe Putallaz 4 pts Dollar II et
Gian-Battista Lutta 4 pts Bee-
thoven II; 18. Andréas Ott 3 pts
Ivano CH; 19 Stefan Lauber 2
pts Abgar III. 20 Franco Mu-
rialdo 1 pt Barrister.

Mémorial Roland Kohli:
Echarpe d'Or

Comment mieux honorer la mé-
moire du président Roland Koh-
li, trop tôt disparu, l'initiateur et
fondateur de la plus importante
manifestation hippique de la ré-
gion qu'en créant ce prix spécial
« Mémorial Roland Kohli,
Echarpe d'Or»? Ce prix récom-
pensera les trois premières
paires du classement final de
l'ensemble des épreuves S/I et
S/II du CHN 1989, ainsi, cha-
que année, les trois meilleurs ca-
valiers de chaque épreuve sont
mis à l'honneur.

Peuvent participer à l'addi-
tion des points les dix premiers
classés de chaque épreuve S se-
lon le barème suivant: S/I: 1er,

10 points, 2e, 9 points, 3e, 8
points etc. S/II : 1er, 20 points,
2e, 18 points, 3e, 16 points etc.

Ce Mémorial Roland Kohli,
Echarpe d'Or est doté de prix
très intéressants pour les cava-
liers qui feront le maximum pour
faire honneur à celui qui a donné
le meilleur de lui-même pour
faire de cette manifestation la
réussite que l'on connaît.

Et puis il y aura encore un
prix spécial fort intéressant puis-
qu'il mettra à l'honneur les trois
premiers chevaux suisses du
concours selon un règlement spé-
cial. Cette Coupe CH étant l'ini-
tiative du Schopping Center de
Spreitenbach. JCV
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SOCIÉTÉ DE LAITERIE

Joë/ Under
Grand-Rue 77
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Mélanges pour fondue

Fromage â raclette

Fours à disposition

Beurre et crème fraîche

Epicerie fine
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Hôtel-Restaurant

Grand-Rue 122. Tramelan
<P 032/97 61 67

Chaque 1er et 3e jeudi du mois:

soirée gril
Chaque dimanche:

buffet brunch
(déjeuner) â discrétion, dès 10 heures.

De votre visite se réjouissent
A. et S. von Niederhâusem.

012094

Garage J. Dubail
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A retourner à «L'Impartial », rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds
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et des amis du cheval i
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RESTAURANT
200 places réparties en 3 salles

CHAMBRES
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Téléphone - Radio
CUISINE

Gastronomie gourmande à la carte
VINS .

Grands crus, bonne cave
GRAND PARKING



Plus de 300 collaborateurs
Il est évident que l'organisation d'une manifestation de
l'ampleur du Festival équestre ne peut se passer de la par-
ticipation de nombreux collaborateurs bénévoles. D'an-
nées en années, plus de 300 personnes donnent un sérieux
coup de main aux organisateurs et certains y consacrent
même leurs vacances pour recevoir dignement les concur-
rents et les milliers de spectateurs qui se rendent fidèle-
ment aux Reussilles.
De nombreuses semaines avant
le début du concours, un comité
que préside René Kohli est sur
la brèche pour régler tous les dé-
tails que nécessite une telle ma-
nifestation. Ce comité est formé
comme suit: président: René
Kohli; vice-président: François
Kohli; trésorier: Willy Gunzin-
ger: secrétariat: Liliane Tièche.
Jury: président et juge national:
Heini Schurch; membres: Dr Ni-
colas Carnat, Claude Chassot,
Roland Degen, William Elzin-
gre, Hans Frauchiger.Michel
Guerdat, Pierre Gavillet, Fran-
çois Kohli, Maurice Kohli,
Jean-Georges Nicolet, Cyril
Schabert, Norbert Schenkel.
Speakers: Jean-Claude Duvoi-
sin et Francis Menoud ;
Secrétaires: Jean-Louis Aubry,
Timothée Kohler et Béatrice
Schurch.
Parcours: Daniel Aeschlimann,
Raymond Clavel. Délégué tech-
nique: Paul Weier. Contrôleurs:
Raymond Clavel et François
Kohli. Chronométrage: Lon-
gines Saint-lmier. _*

Thierry Gauchat en pleine action. (Photo Schneider)

Présidents et responsables: Dons:
Georges Pfenninger; Réception:
James Choffat maire; Presse:
Jean-Michel von Mûhlenen; At-
tractions et coordination: René
Kohli; Annonces programmes:
Liliane Tièche; Police: Willy
Keller; Sanitaire: Dr Pierre Gra-
den; Vétérinaire: Dr Jiirg Wa-
ser; Construction: Roger Droz;
Tribunes: Jean-Maurice Nicolet;
Piste: Jean-Daniel Voumard,
Michel Guerdat, Hugo Zaugg;
Transports: Willy Steiner; Star-
ter: Michel Aubry; Maréchaux:
Michel Buchwalder et Gérard
Hulmann; Ecuries: Ernest La-
chat; Exposition demi-sang: Ga-
briel Juillerat, Robert Leder-
mann, Daniel Wahlen et Sylvia
Jufer; Décoration des parcours:
Emile Uhlmann; Cantine: Jac-
ques Vuilleumier et Victor Syl-
vant; Service rapide: Rolande
Lalanne et Francis Mathez; Bar
«Au Fer d'Argent«: Natacha
Schurch; Télécommunications et
installations électriques: Michel
Germiquet; Sonorisation: TV
^tolz SA.

Au pays du cheval-roi
Cette importante rencontre des amis du cheval se double-
ra encore d'un deuxième festival: celui des attractions.
Depuis de nombreuses années, René Kohli pioche dans sa
boîte à idées afin de trouver toujours quelque chose de
nouveau et d'inédit. Il n'est pas facile d'améliorer ces at-
tractions que nous avons toujours estimé de haut niveau.
A nouveau concours, nouvelles idées et attractions, à
croire que le président du comité d'organisation a encore
plus d'une surprise originale à nous proposer.
Samedi et dimanche, après avoir
vibré aux exploits époustou-
flants des cavaliers, on applau-
dira, pour la première fois dans
la région, un cocktail du fol-
klore camarguais: Arlésienne,
gardians, abrivado envahiront
la piste des Reussilles; un peu du
charme du delta du Rhône. Un
moment de saine détente où, à
nouveau, le cheval sera mis à
l'honneur mais cette fois-ci
d'une manière bien différente de
celles proposées par les concur-
rents engagés dans les concours.

Egalement samedi et di-
manche, on continuera dans le
domaine de la sensation avec un
ballet aérien présenté par les pa-
rachutistes de Swissboogie qui
ne se limiteront pas à sauter en
parachutes mais effectueront
des sauts en tandem avec passa-
gers. Cette intrépide équipe n'en
n'est pas à son coup d'essai aux
Reussilles et elle nous étonnera
une fois de plus avec son extra-
ordinaire précision (n'est-on pas
en pays horloger?).

La montgolfière géante Ra-
gusa sera un pôle d'attraction
inédit en espérant que les condi-
tions météorologiques soient fa-
vorables à son envol.
m-mmmmmmm———mi~————r— '——WU—m-———wm———————— _a__—m_l> m_t.

La jeune cavalière de Fenin, Dominique Matthey, dans ses œuvres. (Photo Schneider)

EXPOSITIONS
La présentation des sujets demi-
sang montés sera aussi suivie
avec une attention toute parti-
culière, tout comme l'exposition
permanente sous la tente pré-
sentée par la Fédération suisse
d'élevage chevalin qui met éga-
lement sur pied une épreuve
d'aptitude.

Toujours samedi et dimanche
les philatélistes se presseront au
guichet du Bureau automobile
postal pour obtenir l'enveloppe
spéciale avec la reproduction de
l'affiche en quatre couleurs du
célèbre peintre Hans Erni.

JOURNÉE
DE LA JEUNESSE

La journée de samedi est placée
sous le signe de la jeunesse puis-
que, en matinée, un concours de
dessin est proposé aux écoliers
(remise des «chefs-d'oeuvres»
jusqu'à 15 heures) alors que
l'après-midi des centaines de
ballons multicolores partiront
annoncer partout que le Festival
équestre c'est la fête de tous,

grands et petits, où il fait bon se
rencontrer et apprécier les quali-
tés et les performances de ce que
l'on appelle avec raison «la plus

belle conquête de l'homme»:. le
cheval.

Toujours pour les écoliers,
mais cette fois-ci le vendredi,
deux bicyclettes seront tirées au
sort et remises à deux écoliers
qui devront être présents au mo-
ment du tirage.

FÊTE DE NUIT
Mais le Festival équestre c'est
aussi la grande fête de nuit du
samedi, a la cantine, avec l'ex-
cellent orchestre «Los Renal-
dos«; le rendez-vous de toute
l'élite des cavaliers de concours,
des fines cravaches du pays, des
vedettes régionales et des amis
du cheval qui se montrent cha-
que ' année plus nombreux et
plus enthousiastes.

Pour que cette fête se déroule
en parfaite harmonie, pas éton-
nant que les organisateurs aient
fait appel à l'Harmonie de Tra-
melan, cet ensemble de qualité
apportant la note musicale lors
du banquet officiel , où de nom-
breux hôtes de marque seront
présents, et également durant
toute la journée de dimanche.

JCV

Programme général
JEUDI 3 AOÛT 1989
07.00 No 1. Prix des machines Kummer MI Bar. C
09.00 No 2a. Prix de l'Hôtel-Restaurant de la Clef et de COOP

Assurances, André Droz MI Bar. A avec chrono
No 2b. Prix Wenger SA Fabrique de couteaux MI Bar. A
avec chrono

13.30 No 3a. Prix de la Fabrique de Chocolats
Camille Bloch Mil Bar. A avec chrono

16.00 No 4a. Prix des Champagnes Heidsieck & Co. Monopole
(Prix St.-Georges) S I Bar. C. No 4b. Prix Benjon et Charly
Favre S I Bar. C.

VENDREDI 4 AOÛT 1989
06.30 No 3b. Prix Delta Bau AG et Lubrimex SA Mil Bar. A avec

chrono
08.30 No 5a. Prix Pen Duick J Bar.A avec chrono. No 6b. Prix de

la maison d'équitation Mme Pilhblad J Bar. A avec chrono
11.00 No 6a. Prix Siprim SA Agence immobilière MU Bar .A chro-

no + barrage. No 6b Prix des Automobiles Fiat MU Bar.A
chrono + barrage

16.30 No 7a. Prix du Journal du Jura et du Bielertagblatt SI Bar. A
avec chrono. No 7b. Prix de la loterie SEVA SI Bar. A avec
chrono

SAMEDI 5 AOÛT 1989
07.00 No 8a. Prix des amis des Juniors J Bar.A chrono + barrage.

No 8b. Prix Alphonse Miserez Industriel J Bar. A chrono+
barrage

10.30 No 9a. Prix des Cafés Trottet M I Contre la montre
Dès 9 h: Epreuve officielle d'aptitude pour sujets demi-sang de 3 à 4
ans et demi des syndicats régionaux, sous les auspices de la Fédéra-
tion suisse d'élevage chevalin.
A 12.00 h env.: Distribution des prix aux lauréats, devant la tri-

bune officielle.

13.00 h No 10. Prix de l'OTJB S I aux points avec Joker
Concours de dessins ouvert aux écoliers.
Grand lâcher de ballons sur ordre du speaker; ballons distribués à
tous les enfants
Exposition de chevaux demi-sang des syndicats régionaux et pré-
sentation de sujets de 4 et 3 ans et demi
Présentation de chevaux de selle du pays.
15.45 No 11. Prix de la Banque Cantonale de Berne SII Bar. A. 2

manches et un barrage avec chrono. Event. deux manches
réduites ou seulement 2e manche réduite, puis barrage

Au pays du cheval-roi. Un cocktail de folklore camarguais. Arlé-
sienne, gardians, abrivado: le delta du Rhône aux Reussilles!

DIMANCHE 6 AOÛT 1989
09.00 No 9b. Prix de la Municipalité de Tramelan M I Bar. A.

Epreuve d'obstacles combinés avec chrono et barrage pour
les 15 meilleurs du parcours initial.

11.30 No 12. Prix des Montres Longines SI Bar. A avec chrono et
un barrage unique avec chrono.

Interruption de 15 minutes entre le parcours initial et le barrage.
Pendant ce temps, présentation de chevaux de selle demi-sang (ju-
ments suitées), par les syndicats régionaux, avec commentaires.
Ballet aérien par les parachutistes du Swissboogie (saut tandem,
avec passager) offert par la loterie SEVA Berne. La montgolfière
RAGUSA
16.00 No 13. Prix du Conseil d'Etat du Canton de Berne SU Bar. A

Puissance
Au pays du cheval-roi. Un cocktail de folklore camarguais. Arlé-
siennes, gardians, abrivado: le delta du Rhône aux Reussilles.

Au Festival avec les C J
Si les-organisateurs ont bien entendu prévu de nombreuses places de
parcages, il est recommandé aux nombreux visiteurs de se rendre
aux Reussilles par le train. Les chemins de fer du Jura (CJ) propo-
sent un éventail de trains qui circuleront en direction du Plateau des
Reussilles durant ces quatre journées de fête.

La compagnie propose aussi d'autres possibilités de transports et
d'arrangements tels que la Carte journalière, la carte Rail évasion,
l'offre train-vélo, loisirs, train-calèche ou encore Train Belle Epo-
que.

Voici les meilleures correspondances pour se rendre au Festival
Equestre des Reussilles.
En train:
8.22 10.22 12.22 dp La Chaux-de-Fonds ar 16.16 17.29 18.16 19.29
8.34 10.34 12.34 dp La Ferrière ar 16.01 17.13 18.01 19.13
8.42 10.42 12.42 dp Les Bois ar 15.53 17.06 17.53 19.06
8.46 9.36 10.48 12.48 dp Saignelégier ar 16.27c 17.02 17.54 19.02
8.57 9.53 10.58 12.58 dp le Noirmont ar 15.44 16.50 17.44 18.53
9.04 10.02 11.05 13.05 dp Les Breuleux ar 15.35 16.40 17.35 18.44
9.14 10.13 11.14 13.14 ar Les Reussilles dp 15.27 16.30 17.27 18.36

En train:
8.22 9.22 10.22 12.22 dp Moutier ar 16.35 17.35 18.14 19.35
8.38 9.38 12.38c dp St.-Imier ar 16.19 17.19 18.19 19.19
8.47 9.47 12.47c dp Courtelary ar 16.10 17.10 18.10 19.10
8.36 9.42 10.36 12.36 dp Bienne ar 16.18 17.18 18.18 19.18
9.02 10.02 11.02 13.02 dp Sonceboz-Sombev. ar 15.54 16.54 17.54
18.54
9.12 10.12 11.12 13.12 dp Tavannes ar 15.44 16.43 17.43 18.37
9.22 10.24 11.22 13.22 dp Tramelan ar 15.32 16.21 17.22 18.15
9.27 10.30 11.27 13.27 ar Les Reussilles dp 15.26 16.13 17.14 18.07

En autobus:
9.21x 11.21x 13.40x 14.04+ dp St.-Imier ar 13.28x 13.44+ 17.15 +
17.35x
9.40x 11.40x 14.07x 14.22+ ar Les Reussilles dp 13.06x 13.24+
16.44+ 17.04x %
Explication des signes: ,
c = Samedis, dimanches et fêtes générales
x = Du lundi au samedi
+ = Dimanches et fêtes générales.



«Rimes en poche»
Poèmes signés

par des normaliens biennois
A l'occasion de son 25e anniver-
saire, l'Ecole, normale française
de Bienne a choisi de publier,
dans un cahier séparé de la re-
vue «Intervalles», des essais
poétiques de ses élèves d'hier et
d'aujourd'hui. «Rimes en po-
che» - c'est le titre de l'ouvrage
- propose une cinquantaine de
poèmes, dont une petite ving-
taine sont de surcroît accompa-
gnés d'illustrations. Les uns, au
caractère ludique souvent pro-
noncé, proviennent d'activités
créatrices menées en ateliers;
d'autres résultent de choix per-
sonnels indépendants.

L'ensemble s'organise autour
d'un schéma temporel qui part
de l'enfance, univers magique
mais qui s'achoppe parfois diffi-
cilement aux normes scolaires,
pour mener le lecteur au
royaume contradictoire de
l'adolescence: les ailes du rêve
perdent des plumes au contact

de la société adulte, aussi peu
ménagée qu 'on pouvait s'y at-
tendre.

Après un regard tragi-comi-
que sur la mort subie ou recher-
chée, les textes s'orientent vers le
frémissement de la vie, au seuil
des grandes découvertes de tous
les temps: les voyages, les arts,
l'amour et l'humour.

Le dernier mot reste cepen-
dant au Temps, avec la gravité
souriante de ceux qui ont en-
core, pour en parler, le rempart
de leur jeunesse.

L'introduction invite à voir
dans cette publication , non l'af-
firmation d'une quelconque pré-
tention esthétique, mais «un ca-
deau que l'école se fait à elle-
même et à ses amis».

Pour obtenir «Rimes en po-
che», on s'adressera aux Edi-
tions Intervalles, case postale
719, 2501 Bienne.

(cp)

Statu quo
Tournoi des grands
maîtres de Bienne

Plus qu'une ronde au Festival
d'échecs de Bienne dans le tour-
noi des grands maîtres, avec un
écart inchangé au classement, les
4 parties d'hier s'étant soldées
par la nullité.
Résultat de la 13e et avant-der-
nière ronde: Polougaievski -
Hort 1/2- 1/2; Heller - de Fir-
mian 1/2- 1/2; Sokolov - Yvan-
chuk 1/2-1/2; Torre - Miles 1/2-
1/2.

Sokolov n'est donc par parve-
nu avec les blancs à battre et
donc à rejoindre Yvanchuk au
classement. Il est plus que pro-
bable qu'il ne conservera pas
son titre conquis l'année der-
nière, puisqu'un point entier le
sépare de son rival (et aussi de
Polougaievski), alors qu 'il ne
reste qu'une ronde à jouer, de-
main.

Classement: 1. Yvanchuk et
Polougaievski 8 p; 3. Miles et
Sokolov 7 p; 5. Hort 6,5 p; 6.
Torre et de Firmian 5,5 p; 8.
Hellers 4,5 p.

Dans le championnat suisse
international, Campora a annu-
lé aujourd'hui contre Zueger et
a terminé son parcours, étant le
seul à avoir joué ses 11 parties et
totalise 8,5 p. Klinger s'ac-
croche, qui a vaincu hier le GM
Nemet avec les noirs, et n'est
plus qu'à 1,5 p de Campora
pour 2 parties à jouer. Interdic-
tion de perdre donc, s'il veut re-
joindre, voire dépasser le GM
argentin. Pour le titre de cham-
pion suisse, Brunner précède
Zueger d'un demi-point, tous
deux avec 9 matchs.

Résultat de la 1 le ronde: Kel-
ler - Brunner 1-0; Nemet - Klin-
ger 0-1; Campora - Zueger 1/2-
1/2 ; Ekstroem - Kaenel 1-0;
Summermatter - Cebalo 0-1. Au
repos: Ioseliani et Hug.

Classement: 1. Campora
11/8,5; 2. Klinger 9/7; 3. Brun-

'ner, Cebalo et Ioseliani 9/5,5; 6.
Zueger 9/5; 7. Hug 10/5; 8;
Summermatter 9/4; 9. Ekstroem
10/3,5; 10 Nemet et Kaenel 9/3;
12 Keller 9/1,5. (ste)

Les aînés au Comptoir
«Sport et santé»: le thème de leur journée

en septembre, à Lausanne
Tout comme en 1988, Pro Senec-
tute organise cette année, dans le
cadre du Comptoir suisse de Lau-
sanne, une journée destinée aux
aînés de tout le pays. Ce Carre-
four 3, puisque tel est son nom, se
déroulera le U septembre pro-
chain, le centre tavannois enre-
gistrant bien sûr les inscriptions
de tous les intéressés du Jura ber-
nois.

«La fleur, aînés, sport et santé
les thèmes retenus cette année
par Pro Senectute pour ce ren-
dez-vous, dont le stand se dres-
sera à son emplacement habi-
tuel. La fleur? C'est que de nou-
veaux jardins se présenteront
tout au long de la foire, soit du 9
au 24 septembre.

SANTÉ ET STIMULANT
DE LA VIE SOCIALE

Quant à Carrefour 3, la journée
spécialement réservée aux aînés
donc, elle sera consacrée à l'en-

traînement physique, sous la
forme de gymnastique et de
sport, comme facteur du main-
tien de la santé et comme stimu-
lant de la vie de société.

Après le repas servi au Grand
restaurant et suivi de diverses
animations sur scène, Carrefour
3 proposera une table ronde
consacrée justement au thème
«Aînés: sport et santé».

D'anciens champions, un mé-
decin et un représentant du Co-
mité olympique international y
apporteront notamment leurs
témoignages.

Les participants à Carrefour
3 bénéficieront bien sûr, le 11
septembre, de conditions spé-
ciales pour le voyage en train, le
repas, la table ronde et les ani-
mations. De surcroît, M. Jardi-
nier, connu pour ses émissions
sur les ondes de la Radio suisse
romande, leur offrira un souve-
nir de cette journée, sous la
forme d'un bouquet.

A relever que les animations
suivant le repas seront animées
notamment par le fameux Moi-
neau, que les aînés de la région
connaissent bien et apprécient
encore davantage, Les Gais Va-
gabonds, le Groupe de gymnas-
tique des Brenets, les danseurs
Cl. et Ch. Blanc en démonstra-
tion.

Présent au stand Pro Senec-
tute chaque jour du Comptoir,
Robin sera de la partie aussi.
Cet ancien dessinateur de Walt
Disney, caricaturiste de talent,
croquera ses «victimes» à coups
de traits projetés sur un écran,
chaque personne caricaturée
pouvant ensuite emporter son
dessin sans bourse délier.

Toutes les personnes intéres-
sées du Jura bernois sont priées,
pour s'inscrire à cette journée du
11 septembre, de prendre
contact avec le Centre Pro Se-
nectute de Tavannes, au numéro
032 91 21 20. (comm-de)

Succès pour le circuit des vitraux
«Jura portes ouvertes» dévoile ses trésors

Dans la sobre église de Lajoux, Coghuf a réinventé la
lumière. (Photo Impar-Bigler)

Les touristes sont séduits par «la
route des vitraux» proposée en vi-
site guidée par l'Office jurassien
du tourisme pour les dix ans de la
République et Canton du Jura.
Une trentaine de personnes sont
déjà inscrites pour le circuit de ce
samedi 5 août qui mènera les visi-
teurs sous la conduite de guides
avertis de Delémont aux
Franches-Montagnes.
Parmi les trésors que le canton
du Jura recèle il y a les vitraux
créés par des artistes d'ici et
d'ailleurs sous l'impulsion de
l'architecte Jeanne Bueche qui
eut la première l'idée de deman-
der à des artistes peintres ou ver-
riers de concevoir les vitraux des
églises jurassiennes que l'on res-
taurait ou construisait plutôt
que de commander ces «lu-
carnes de lumière» sur catalogue
comme cela se faisait aupara-
vant.

C'est l'artiste Fernand Léger
qui ouvrit les feux en créant les
vitraux de l'église de Courfaivre
en 1953 bien qu'en 1952 déjà
l'artiste delémontain Bréchet
posait à Pleigne des vitraux aux
symboles expressifs.

LE CIRCUIT
Le circuit des vitraux qui
conduit les touristes à travers le
Jura une journée durant pour la
somme modique de 25 francs
part de Delémont pour faire une
première halte à Courfaivre.
Cette église du début du 18e a
été rénovée et agrandie par
Jeanne Bueche en 1953.

Dans la conception des vi-
traux de Courfaivre, Léger a su
renouer avec la tradition icono-
graphique médiévale tout en
employant un langage moderne
qui font de ces vitraux une oeu-
vre classique. Fernand Léger il-
lustra le Credo dans les dix mé-
daillons des bas-côtés et les sym-
boles de l'eucharistie, les noces
de Cana et la multiplication des
pains dans les vitraux du
choeur.

La route se poursuit en car
jusqu'à Berlincourt petit ha-
meau à l'entrée des gorges du Pi-
choux où Maurice Estève a fait
ses premiers pas dans l'art du vi-
trail à nouveau grâce à Jeanne
Bueche qui avait senti en lui un
coloriste de lumière. C'est dans
un cadre discret et chaleureux
qu'éclate la beauté des vitraux
d'Estève qui encadrent le choeur
et de là se déroulent sur chaque
paroi latérale.

Après plusieurs poses pour le
plaisir du palais au Pichoux et à
Saignelégier, les visiteurs sui-
vront le guide jusqu'à la belle et
sobre église de Lajoux dans la-
quelle Coghuf a réinventé la lu-
mière. «Une libération par la
transparence ...» rappelle Mi-
chel Noverraz qui poursuit: «A
Lajoux, l'expression de Coghuf
participe de ce langage en demi-
teintes, à demi-mots, en quarts
de tons...»

Coghuf a ainsi marqué de sa
griffe de verre les églises de Sou-
bey, Mettembert et Lajoux. Puis
départ pour la cité médiévale de
Saint-Ursanne où Jean-Fran-
çois Comment a laissé sa trace
de grand coloriste dans la cha-
pelle du home pour personnes
âgées. Modeste dans sa cons-
truction rappelle Jean-Paul Pel-
laton, le sanctuaire de Saint-Ur-
sanne a reçu des vitraux d'une

somptueuse richesse dans les-
quels la nature règne en maître
suggérée par des bleus intenses
et des verts profonds.

Le circuit se termine par la vi-
site de la chapelle d'Aile en
Ajoie qui a permis à André Bré-
chet de se hisser au niveau des
grands créateurs. Plus de 40 m2
de verrière, répartis en 24 vi-
traux au plomb dont les cou-
leurs explosent avec bonheur
dans cette église à l'atmosphère
particulière.

Gybi

• L 'Of lice jurass ien  du tou-
risme renseigne pour tous les
circuits proposés â l'occasion de
cette action spéciale, tél.
066/22.99.77. Le livre «Vitraux
du Jura» et la plaquette du
même nom peuvent être obtenus
aux Editions Pro Jura, 2740
Moutier, tél. 032/93.18.24.

Delémont:
de Courbet à Dufy

L'exposition de Courbet à
Dufy, au Musée jurassien d'art
et d'histoire, marche bien, et
s'apprête à recevoir son 3000e
visiteur. Vendredi 4 août, le
musée organise une visite de
l'exposition commentée par le
Dr Jean-Roch Helg. Le nom-

bre de personnes pouvant être
admises étant limité, on est
prié de réserver d'avance par
téléphone (22.80.77) et de se
présenter à 20 h 00 précises de-
vant le musée.

Autrement l'exposition
reste ouverte du mardi au di-
manche de 9 h 30 à 11 h 30 et
de 14 h 00 à 17 h 00.

(comm.)

CELA VA SE PASSER

Fillette grièvement blessée
par balle à Bienne

Annonçant l'accident grave dont
a été victime une fillette de 13
ans, au soir de la Fête nationale,
la Police de sûreté de Bienne
lance un appel à toute personne
qui aurait vu, en ce soir du 1er
Août, un tireur utilisant un fusil.
Mardi soir, vers 23 heures,
une fillette de 13 ans se trou
vait à la plage de Bienne - sur
la commune de Nidau - lors-
qu'elle fut la cible d'une balle
de fusil. Grièvement blessée,
elle était transportée immédia-
tement à l'hôpital, où des ra-
diographies révélaient effecti-
vement la présence d'un pro-
jectile dans un de ses poumons.

La police lance un appel aux témoins
Les médecins devaient décla-

rer que son état nécessitait une
opération, mais hier en fin
d'après-midi, la police n'avait
encore reçu aucune précision
supplémentaire quant à l'état
de la malheureuse.

DES TÉMOINS ?
Hier en fin d'après-midi, l'au-
teur du coup de feu ne s'était
pas (encore) annoncé à la po-
lice. Dans son communiqué,
celle-ci précise d'ailleurs que
l'inconnu en question ne s'est
probablement pas rendu
compte qu'il avait atteint la
malheureuse fillette.

Après examen des radiogra-
phies transmises par le corps
médical, la police était cepen-
dant en mesure d'affirmer que
le projectile est celui d'un fusil ,
soit un engin de chasse ou un
fusil d'assaut.

Elle lance dès lors un appel
pressant à tous les témoins
éventuels. Toute personne
ayant assisté au maniement
d'un fusil, à la plage de Bienne
ou dans ses abords, est instam-
ment priée de prendre contact
rapidement avec la police de
sûreté biennoise, en appelant le
numéro 032/27.17.17.

(comm-de)

-mm-m-mi, _̂_m_________ m.&

Jura

Bientôt à Sonceboz le concours régional
des sapeurs-pompiers

Pour que les hommes soient en
tout temps préparés au mieux à
leurs tâches, il convient de les
soumettre à des exercices fré-
quents et complets. Mais si l'on
entend faire d'une pierre deux
coups, et entretenir la camarade-
rie régionale tout en soignant le
degré de préparation, rien de tel,
alors, que des joutes amicales.

La Fédération des sapeurs-
pompiers du Jura bernois l'a
bien compris, qui organise pour
ses membres, annuellement, un
concoure' régional. Et cette an-'
née, elle en a confié la mise sur
pied au Corps de défense de
Sonceboz-Sombeval, la mani-
festation étant fixée, dans cette

localité, au 2 septembre pro-
chain. Avec départ de la halle de
gymnastique, au début de
l'après-midi, ces épreuves seront
disputées par équipes de cinq
hommes, en équipements bien
évidemment, tous les sapeurs-
pompiers dont le corps est mem-
bre de la fédération régionale
étant invités à y prendre part.

Quant à la population, inutile
sans doute de préciser qu'elle est
très cordialement invitée, pour
sa part, à venir soutenir les
concurrents. Des concurrents
dont la préparation ne peut lui
demeurer indifférente, tant il est
vrai qu'elle est la première à bé-
néficier de leurs services en cas
de malheur, (de)

Préparation et camaraderie



LE BRÉVINE
La famille de

MADEMOISELLE GERMAINE
MATTHEY-DE-L'ETANG

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil, par leur présence, leur message, leur don
ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Les familles de Willy et Jean-Pierre Bourquin ont le péni-
ble devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Victor BOURQUIN
dans sa 81e année après une courte maladie.

LA NEUVEVILLE, le 1er août 1989.

Le culte d'incinération aura Heu le vendredi 4 août
1989 à 14 heures à la Chapelle du crématoire de Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

RECONVILIER Ce que vous voulez que les
hommes fassent pour vous,
faites-le de même pour eux.

Luc 6. 31.
Madame Caroline Bôtschi-Kâgi;
Monsieur et Madame Walter et Yvonne Bôtschi-Tabaillou

et Sujata à Londres;
Madame Rosy Antenen-Bôtschi à Rorschach, ses filles

Iris, Béatrice et famille;
Madame et Monsieur Julia et Edy Reichmuth-Kâgi

à San Francisco USA;
Madame et Monsieur Ida et Max Wild-Kâgi et famille

à Hergiswil;
Monsieur et Madame Otto et Vrony Kâgi-Hafner

à Wattwil; -
Monsieur Eugène Kâgi et Erika à Liechtensteig;
Monsieur Alfred Kâgi et Iris à Liechtensteig,

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

Monsieur

Walter BÔTSCHI
leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, parent et ami qui
s'en est allé dans sa 63e année après une longue maladie
supportée avec courage.

RECONVILIER, le 2 août 1989.
Courtes-Raves 7

Le dernier adieu avant l'incinération aura lieu le same-
di 5 août à 13 h 45 devant la chambre mortuaire de Recon-
vilier-Chaindon où le corps repose.

Un culte suivra à l'église de Chaindon.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Ich hebe meine Augen auf zu den
Bergen, von denen mir Hilfe kommt.

Heute Abend ist unsere herzensgute Schwester, Schwâ-
gerin, Gotte une Tante

Frau
Anna BEYELER-ZBINDEN
im 87. Altersjahr nach kurzer Krankheit sanft entschlafen.

2610 SAINT-IMIER. den 1. August 1989.
Paul-Charmillot 89.
In stiller Trauer: Verwandte und Anverwandte.
Die Kremation findet in Biel. am 4. August 1989, 15.00

Uhr.
Traueradresse: H. Ramseyer-Kâmpf

rue Basse 8,
2610 Saint-lmier.

An Stella von Blumen, gedenke man an: Home Hé-
bron, Mont-Soleil, Postcheckkonto 23-3686-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

J'ai rejoint ceux que j'aimais et
j'attends ceux que j'aime.

Madame Germaine Maurer-lsler:
Madame et Monsieur Denis Seydoux-Maurer

et leurs enfants, Laure et Jérôme, à Préverenges;
Monsieur et Madame Jean-Daniel Maurer-Tschannen

et leurs enfants, Julien et Vanessa;

Monsieur et Madame Charles-André Maurer-Jenni
et leur fille Alexsandra;

Monsieur Jean-François Maurer
et Mademoiselle Chantai Amstutz;

Les descendants de feu Wilhelm Oppliger-Jeanneret,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Madame
Claire MAURER

née OPPLIGER
leur chère et regrettée belle-maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie que Dieu a rappelée à Lui mardi dans sa 89e année.

Il me fait reposer dans de verts
pâturages;
Il me mène le long des eaux
tranquilles.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 1er août 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 4
août à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Petites-Crosettes 11.

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

Chèque sans paroles
CANTON DE NEUCHÂTEL

Audience du Tribunal de police
du Val-de-Ruz

Le prévenu sait-il ou non le fran-
çais? D'ordinaire, les tribunaux
résolvent ce problème en faisant
appel à un interprète. Dans l'af-
faire qui suit, la présence d'une
traductrice de la langue turque
n'a pas permis de répondre à la
question première, qui revêt une
certaine importance pour le pré-
venu A. S.
Le 26 avril 1989, l'employé d'un
commerçant de la région perdait
une enveloppe contenant , outre
différents documents routiers,
un chèque de 29.000 DM que
son patron avait établi au béné-
fice d'une firme allemande. Peu
après, A. S. ramassait l'enve-
loppe sur le bord de la chaussée.
Huit jours plus tard, le prévenu
présentait, après un retrait per-
sonnel, le chèque a l'encaisse-
ment auprès d'une banque à
Cernier. Compte tenu du libellé
du chèque, dont la perte avait
été signalée, les employés aver-
tissaient le commerçant, lequel
accourait et identifiait son docu-
ment. Puis la police appréhen-
dait A. S. La perquisition effec-
tuée à son domicile permettait
de retrouver les documents rou-
tiers du commerçant. A. S. com-
paraissait ainsi sous la préven-
tion d'appropriation d'objets
trouvés et tentative d'escroque-
rie. A l'audience, invoquant son
analphabétisme et sa mécon-
naissance totale de la langue
française, le prévenu, par l'inter-
médiaire de l'interprète, a
contesté toute intention délic-
tueuse. Certes il admet avoir
présenté le chèque à la banque
mais uniquement dans le but de
demander «ce que c'était», voire
le restituer. Or non seulement A.

S. était capable de reconnaître
un chèque, puisqu 'il perçoit son
salaire sous cette forme-là, mais
il désirait , selon les déclarations
de la caissière à la police, l'en-
caisser. Via l'interprète, le prési-
dent a demandé à A. S. s'il pou-
vait répéter ce qu 'il a dit, ce
jour-là , à la caisse.

- Impossible, répondait la
traductrice, il affirme ne pas
parler le français.

Intervenait alors le plaignant-
commerçant qui rapportait la
conversation qu'il avait eue, en
français , avec le prévenu à la
banque.

Empêtré dans son système de
défense, A. S. admettait, en turc,
savoir quelques mots... Un gen-
darme témoignait que le fran-
çais du prévenu, bien que mau-
vais, est devenu totalement in-
compréhensible, lorsqu'il fut dé-
cidé de perquisitionner à son
domicile. Evidemment, la façon
dont A. S. s'est exprimé est im-
portante dans une affaire où le
Ministère public a proposé une
peine de 90 jours d'emprisonne-
ment. Pour en avoir le coeur net,
le président a décidé d'entendre
les employés de la banque. Af-
faire à suivre.

9 mètres-cube de tout-venant
humide n'ont pas le même poids
que la même quantité de tout-
venant sec. Pour l'avoir ignoré,
M. L., qui a conduit un camion
surchargé de 4694 kg, soit
18,77%, a été condamné à 350
fr. d'amende et 34 fr. 50 de frais
de justice.

Le tribunal était placé sous la
présidence de M. Daniel Jeanne-
ret, assisté de M. Roland Zim-
mermann, greffier, (zn)

Le gendarme déménage
Pour une question de rationali-
sation et d'efficacité, le gen-
darme de Lignières a été ratta-
ché au poste du Landeron. Le
déménagement a été opéré la se-
maine dernière.

Ainsi que le précise le com-
mandant Stoudmann, la ferme-
ture du poste de Lignières n'im-
plique évidemment pas un aban-
don de ce secteur par la police
territoriale. Dans une région où
la densité de population va s'ac-
croissant , les deux gendarmes
du Landeron et celui de Li-
gnières - qui travaillaient déjà
en étroite collaboration - seront
mieux à même d'assurer la per-
manence du poste de l'est du
canton, situé dans le bâtiment

du centre administratif du Lan-
deron. \

D'autres mesures de rationa-
lisation ne sont pas prévues
pour l'instant.

(at)

Ils veulent fêter la «Mob»
La batterie motorisée de canons
lourds 103 s'est donné rendez-
vous le 6 septembre prochain au
Landeron où elle a passé les pre-
miers mois de la mobilisation , il y
a cinquante ans.
Les circonstances les plus dra-
matiques n'empêchent pas des
liens d'amitié de se nouer, sur-
tout lorsqu'on a quelque mille
jours de vie commune à se rap-
peler.

Depuis trente ans déjà , les
compagnons d'armes de la bat-
terie 103 se retrouvent tous les
deux ans, stimulés par un solide
noyau d'organisateurs: Louis-
Edouard Roulet, André Hahn,
Léon Schneeberger, Alfred
Noyer et Georges'Sandoz.

Stationnés au Landeron de-
puis le mois de septembre 1939
jusqu'en été 1940, les canonnière
ont gardé du bourg landeron-
nais un souvenir essentiellement
marqué par l'accueil chaleureux
de la population: de bons rap-
ports dus notamment à la cour-
toisie du capitaine Raeber, com-
mandant de la batterie, qui asso-
ciait toujours les autorites civiles
et religieuses aux réjouissances
organisées par la troupe (au

Landeron: le président de com-
mune Robert Cavadini - grand-
père du conseiller d'Etat - Mon-
seigneur Ferraris et le pasteur
Emery).

Après la guerre, le capitaine
Raeber, officier de carrière, a
d'ailleurs été attaché militaire
dans des pays d'Europe et au
Proche-Orient...

Près d'une centaine de convo-
cations ont été lancées pour
cette journée du 8 septembre.
Rendez-vous a été donné au
port de Neuchâtel d'où les parti-
cipants feront une promenade
surprise sur le lac. En fin de ma-
tinée, la commune du Landeron
offrira un vin d'honneur et le re-
pas de midi sera pris au château,
où la batterie a invité le prési-
dent de commune Willy Jakob,
le conseiller communal Jean-
Michel Bloch , l'administrateur
Rémy Muriset et le notaire
Edouard Girard, passionné
d'histoire.

Un film retraçant la dernière
rencontre sera ensuite projeté, à
condition que les organisateurs
trouvent d'ici là un moyen
d'obscurcir la salle...

A.T.

Canonniers au Landeron

SOCIETES LOCALES 
City-Star Majorettes-twirling. —

Entraînements le me et le ve
soir, Centre sportif, Numa-
Droz, halle D. Renseigne-
ments: <f 28 84 45.

Club cynologique La Chaux-de-
Fonds et Environs UCS. — En-
traînement facultatif: me 9
août , rendez-vous à Tête-de-
Ran (derrière La Bosse), 18 h
30, pour tout le monde. Ren-
seignements: cf l 038/24 70 22.

Club des loisirs, groupe prome-
nade. — Ve 4, Mont-Dar par
Tête-de-Ran. Rendez-vous à
la gare à 8 h 50.

La Jurassienne, section FMU. —
Courses: les 12-13 août , Tour
de la Cape aux Moines, org.:
M. Zehr - W. Calame. Le 19,
vélo FMU, le Rambert , org.:
J. Chopard, Le 20, pique-ni-
que aux Mélèzes, org.: R. Eca-
bert. Gymnastique: relâche.

Samaritains (section La Chaux-de-
Fonds). Renseignements et ins-
criptions pour les cours de sa-
maritains (cours de sauveteurs
— cours de 1er secours):
<f > 28 16 02. Renseignements
généraux: <fi 23 83 66 (entre 18
h-19 h).

S.E.C. Société d'éducation cynolo-
gique. — Sa, de 13-14 h, entraî-
nement des moniteurs. Dès 14
h, entraînement «Chez Idéfix».
Me 9 août , reprise des entra-
înements + Agility Dog à 19
h, «Chez Idéfix», (Jaquet C),
à La Combe-à-l'Ours (derrière
la halle d'expertises des
automobiles). Renseigne-
ments, <p 26 49 18.

Société de gymnastique l'Abeille.
— Halle de gym, collège des
Forges. Dames et hommes
(cond. physique) lu, de 20 h à
22 h, (C. Braichet ,
<Ç 28 78 73); dames, me, de 20
h à 22 h, (B. Pedretti); pupil-
lettes, lu, de 18 h à 20 h, (N.
Clerc, p 28 10 67); pupilles et
groupe mixte, lu, de 18 h à 20
h, (A.-M. Pellaud,
<p 26 99 31); agrès filles, me,
de 13 h 30 à 17 h 30, ve, de 17 h
30 à 20 h, (C. Braichet ,
P 28 78 73); artistique filles ,
ma, me, je et ve, de 18 h à 20 h,
(F. Jaquet, <p 28 72 85). Prési-
dente: Betty Pedretti ,
<p 28 36 80.

v

LA CHAUX-DE-FONDS 

CELA VA SE PASSER 

Pierre Miserez
au Centre de Sornetan
Pierre Miserez est l'invité du
Centre de Sornetan ce samedi
5 août à 21 h 30.

Miserez offre dans son nou-
veau spectacle toute une pa-
lette de personnages, drôles,
sensibles, émouvants, mais

aussi farfelus, inadaptés, tein-
tés de nationalisme, voir vio-
lents.

Cette soirée s'inscrit dans le
cadre du Stage d'été. Les sta-
giaires présentent ce même sa-
medi, à 17 h 00, le travail effec-
tué durant la semaine, sous
forme d'un concert-spectacle,

(sp)

CANTON DU JURA 

AVIS MORTUAIRES

Le cœur d'une maman est un trésor
qu'on ne reçoit qu'une fois.

Madame et Monsieur Noël Robert-Jeanneret
et leurs enfants;

Madame et Monsieur Franz Ramsbacher-Robert,
Laurent et Evelyne;

Madame et Monsieur Jacques Robert, Lilian et Gilles;
Madame et Monsieur René Renfer, Nathalie, Patrick,

Morgan et Edwin;
Les familles de feu Jules Jeanneret-Pétremand;
Les familles de feu Charles Jeanneret-Favarger,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Alice JEANNERET

néeJEANNERET
leur maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante, marraine, grand-tante, cousine
et amie, enlevée le 2 août 1989, dans sa 88e année, après
des souffrances très vaillamment supportées.

Selon le désir de la défunte, son corps a été légué à la
médecine. Il n'y aura donc aucune cérémonie.

Pour honorer sa mémoire, pensez â l'institut Perce-
Neige:

Domicile de la famille: Pierrette Robert
Sentier 26
2013 Colombier

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

CORTAILLOD
M. Serge Vuilleumier, 1947
NEUCHÂTEL

• Mme Marguerite Martin, 1910
COLOMBIER
Mme Elmire Blank, 1906
FLEURIER
M. Henri Fornallaz, 1923.

DÉCÈS
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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 à 17 h. Ouvert du lundi au
vendredi). 4

(

Crédit rapide a
- jusqu'à Fr. 30 000 - et plus. J3

Discrétion assurée. £j |
Meyer Financement + Leasing W

Tirage 28-2520 La Neuveville- Tél. 038/51 1833 I
Du lundi au samedi, de 10 à 20 heures. 00157; I

L'annonce/
reflet vivant du marché

Service du feu  ̂
118 Police secours (p 117

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 de 9-20 h.
Pharmacie d'office : des Forges, Charles-Naine 2a, jusqu 'à 20 h. En-
suite, Police locale, cf l  23 10 17, renseignera . Urgences médicale et
dentaire: 'p 23 10 17 renseignera .
Hôpital: 21 11 91.
Cinémas
Corso: fermeture annuelle et transformations techniques.
Eden: 18 h 45, 21 h, Papa est sorti, maman aussi (12 ans).
Plaza : 16 h 30, 18 h 45, 21 h, L'arme fatale 2 (16 ans).
Scala: 21 h, Un cri dans la nuit (12 ans); 18 h 45, Rosalie fait ses
courses (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 19 h. En dehors de ces heures
<P 31 10 17 renseignera. Permanence médicale: CÇ> 31 10 17 ou ser-
vice d'urgence de l'Hôpital , ^ 

34 11 44. Permanence dentaire:
<p 31 10 17.

Neuchâtel 

Port de Neuchâtel: 20 h 15, croisière sur le lac avec le Quatuor de
:larinettes de Lyon.
Pemple du Bas: 20 h 30, comédie musicale «West Side Story», par
la Broadway Musical Company.
Plateau libre: 22 h, L. A. X-Press (funk-rock).
Pharmacie d'office: Tripet, rue du Seyon. Ensuite °3 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Les dieux sont tombés sur la tête II
(pour tous); 2: 15 h, 17 h 45,20 h 30, Force bat 21 (16 ans); 3: 15 h,
Le petit dinosaure de la vallée des merveilles (pour tous); 17 h 45, Le
sens de la vie (16 ans); 20 h 45 V.O.,s/tr., Rosalie goes shopping (12
ans).
Arcades: 15 h, 20 h 30, Le grand bleu (12 ans).
Bio: 18 h 30, Son alibi (16 ans); 20 h 45, Scandale (16 ans).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, L'arme fatale (16 ans).
Rex: 18 h 30, 20 h 45, Karaté Kid Ul (12 ans).
Studio: 18 h 30, 20 h 45, A fond la caisse (12 ans).

Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, $ 111 ou
gendarmerie <P 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: <?
53 3444. Ambulance: p 117.

Val-de-Travers 

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

Jura bernois 

Médecin de service (St-Imicr et Haut-Vallon): / 111 , jour et nuit.
Pharmacie de service: Voirol , ]' 41 20 72. Ensuite, p 111. Hôpital
et ambulance: £ 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, p 039/44 11 42, Dr Ruchon-
net , {p  44 10 10, à Courtelary — Dr Ennio Salomoni, cf >
032/97 17 66 à Corgémont — Dr Ivano Salomoni , <f) 032/97 24 24
à Sonceboz et Dr de Watteville, <p 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: 27e festival équestre national.
Tramelan , Cinématographe: relâche.
Médecins: Dr Graden <p 032/97 51 51. Dr Meyer <p 032/97 40 28.
Dr Geering <p 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger <jp
97 42 48; J. von der Weid, <p 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 

Le Noirmont , cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: cf  51 13 01. Service ambulance: <p
5122 44. Médecins: Dr Boegli, <? 51 22 28; Dr Bloudanis, <p
51 12 84; Dr Meyrat, f i  51 22 33 à Saignelégier; Dr Baumeler, <p
53 11 65; Dr Bosson, <P 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti,
Les Breuleux. f i  54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
cp 039/51 12 03.
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W7]?TT»T7TIMT3 **e chan9emen*¦̂JéééUMMM J 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 m$uscules)
Ancienne adresse: Rue: [

NP/Localité: 
Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue; 
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Pays/Province: 
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Avis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous

parvenir par écrit, /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 G jours ouvrables.

- -'  — -4. émoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50pat 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 l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste.
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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 l'eau
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

^^ . ZZ I_̂ _f La Première

9.05 Ouvert l'été. 10.05 Course à
travers l'Europe. 12.30 Midi pre-
mière . 13.00 Europarade , par
C. Colombara et Sandy. 14.05
Scoop de cœur. 14.10 Feuilleton.
16.05 Histoires en couleurs. 17.05
Première édition avec Christiane
Collange. 17.30 Soir première.
18.30 Musique-Douche. 19.05
Laissez passer la chanson. 20.05
Atmosphères. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Bleu marine.

^̂ ~ 1
^̂ F Espace !

9.30 La ronde des Festivals. 10.30
L'Europe des grands concerts.
12.05 Entrée public; billet de fa-
veur. 12.30 En direct du Festival
d'Avi gnon. 13.00 Musimag. 14.05
Cadenza. 16.05 A suivre... 16.30

Démarce. 18.05 Magazine , dos-
sier: Littérature, le roman rose
type Harlequin. 18.35 JazzZ.
19.30 La mémoire îles ondes.
20.05 L'été des Festivals. 22.40
Démarge. 0.05 Notturno.

^fc_P Suisse alémanique
*̂  ̂ >

6.00 Bonjour. 7.00 Journal du
matin.  7.15 Revue de presse. 9.00
Palette. 11.30 Club des enfants .
12.00 Rendez-vous. 12.15 Journa l
régional. 12.30 Journal de midi.
14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 18.00
Journal régional. IS.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-Telegramm et
musique. 20.00 <-Z.B. » . Landing
permit fur Australien. 22.00 Jazz
à la carte.

Cm IFrance musique

7.07 Prélude. 9.08 Invitation au
voyage. 9.14 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Jazz d'aujour-
d'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 Musi que ma-
tin. 20.00 Concert : orchestre de
Philadel phie (Berg, Bloch , Van
Beethoven. 23.10 Les soirées de
FM.

rff î ____ \
6.30. 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure a l' autre. 8.30
Revue de presse. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l' autre .
9.15 Sélection TV. 11.00 Info en
bref. 11.05 L'apéro . 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Mister
DJ. 18.00 Info RSR 1. 18.30 Info
JU. 19.00 Au fil du temps. 19.15
Accordéon. 19.30 Au fil du
temps. 20.00 Couleur 3.

^0  ̂Radio J"»"3 bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Les vieux tubes et les chansons de
Moineau. 10.30 Mini-récit al.
11.00 Cocktail vacances. 11.30
Les dédicaces. 12.00 Activités vil-
lageoises. 12.15 Actualités et re-
vue de presse régionales. 12.30
Midi première. 12.45 La bonn 'oc-
case. 13.15 RSR 1. 16.00 Cocktail
vacances , animation , musi que.
17.45 Activités villageoises. 18.00
RSR 1.



Un film vérité sur la Résistance
«Le premier et le plus bel exem-
ple cinématographique de l'art
gaullien... Tel est le jugement
porté en 1969 à la sortie de
«L'armée des ombres» sur cet
admirable film dans lequel se
jouent tous les drames de la Ré-
sistance.

Ancien soldat de la France li-
bre, le réalisateur Jean-Pierre
Melville s'était juré de tirer un
film de l'œuvre de Joseph Kes-
sel. Au cours de son action dans
la Résistance, il avait côtoyé les
personnages de son film, ce qui
explique l'extraordinaire accent

de vérité de chacune des scènes.
Mais une telle réalisation exi-
geait beaucoup d'argent et il
dut attendre 25 ans pour que
son rêve devienne enfin réalité.

Ce gaulliste de la première
heure et qui le resta jusqu'à son
dernier souffle, en 1973, s'est
bien gardé, à la différence de
beaucoup de metteurs en scène
qui ont tourné des films sur la
Résistance, d'enjoliver ses sou-
venirs. Déjà, dans «Le silence
de la mer» qu'il tourna aussitôt
après la guerre, puis dans
«Léon Morin, prêtre», en 1960,

il avait traité de l'Occupation et
de la Résistance avec une re-
marquable pudeur.

C'est, comme l'écrivent dans
le livre qu'ils ont consacré à
Melville, Jacques Zimmer et
Chantai de Bechade, «le film le
plus serein qui ait peut-être été
réalisé sur l'époque. Lui qui foi-
sonnait de fabuleuses histoires
vraies, évoque, sans la moindre
enphase, la quotidienneté des
luttes de l'ombre, en soulignant
le caractère parfois odieux (...).
souvent monotone de la vie
clandestine».

Melville, dont chaque per-
sonnage est une synthèse
d'hommes qu'il a connus pen-
dant la guerre, ne prétendait
pas, avec «L'armée des om-
bres», avoir tenté de restituer
une vérité historique. «Ma véri-
té est, bien entendu, subjective
et ne correspond certainement
pas à la vérité historique. Avec
le temps, nous sommes beau-
coup plus portés à raconter ce
qui nous arrange plutôt que ce
qui s'est passé», disait-il peu
après la sortie du film, (ap)
• A2, ce soir à 20 h 35

Gardien en mer
^^^^^mmmm^mmmmmm^^^^^^^^^m^^^^^m

Quand on parle de la mer, quand
on ouvre les livres qui en traitent
les aspects, on découvre que les
étendues d 'eau qui recouvrent no-
tre planète recellent des mines
d'or dont nous aurons besoin
dans le f utur. Le sous-sol marin
est en eff et d 'une considérable ri-
chesse et celle<i est convoitée par
tous puisque le droit en la matière
est encore plus qu'aléatoire.

Aujourd 'hui, la mer est devenu
l 'enjeu considérable d 'un marché
sans limites. A Thalassa, chaque
semaine des journalistes f ont le
tour de tous ces problèmes et s 'en
f ont l 'écho. Vendredi soir,

l 'équipe présentait une émission
qui montrait bien à quel point les
techniques modernes changent les
habitudes des gens de la mer.

Pour assurer la navigation sur
les océans, les hommes ont été du-
rant de longues années les seules
vigies eff icaces , les seuls gardiens.
Dans les phares qu'ils avaient la
charge de maintenir en activité
coûte que coûte ils étaient deve-
nus, pour le reste des hommes,
des héros presque mythiques, ai-
dés en cela par une littérature
abondante relatant les diff icultés
et les eff orts consentis par ces gar-
diens de la nuit. Vivre dans un

phare, cela représentait entre
vingt à trente jours d'isolement au
milieu de l 'eau.

Pour beaucoup, c'était subir les
plus eff royables tempêtes que
l'océan peut leven C'est aussi as-
sister sans arme et sans pou voir à
l 'échouage de bateaux qui malgré
la présence du phare abordaient
les brisants et se f aisaient broyer
en un instant, la mer engloutis-
sant tout délinitivement. C'était,
car aujourd 'hui l 'électronique
chasse petit à petit tous tes gar-
diens, les p rivant de leur travail.

Celui-ci représentant les 80%
de la charge totale d 'entretien,

notamment par les diff iciles na-
vettes de relève, souvent en héli-
coptères, les économistes p r éf è -
rent désormais automatiser les
phares. Choix réaliste certes mais
au combien p e u  sentimental.
Tant p i s  pour les épopées hu-
maines, tant pis pour l 'image hé-
roïque f o r g é e  par ces hommes. Il
nous restera les gravures et les
peintures montrant les scènes épi-
ques de la mer et les récits mer-
veilleux des hommes qui ont long-
temps lutté de f açon inégale avec
elle. Fin d'une époque, f i n  d'un
mythe. Tournons la page.

Pierre-Alain Tièche
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11.00 Demandez le programme !
11.05 Euroflics (série)

Les morts ne voyagent pas.
12.00 La petite maison

dans la prairie (série)
Serrons les coudes
(2e partie).

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

Les titans (l re partie).
14.30 Daktari (série)

Le mystère de Sabrina
15.15 En suivant le dieu

de la pluie
Printemps sur la lagune.

15.40 Sam, ça suffit (série)
16.05 Japon

La tribu électronique.
17.00 Cousins... cuisine
17.30 Bibifoc
17.40 La petite merveille (série)
18.05 K 2000 (série)

Autodéfense.
19.00 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
Panique (3e partie).

19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

Lieu de naissance inconnu.
Reportage de Karin
Junger.

A 21 h 05
Maria Vandamme
Téléfilm de Jacques Ertaud
(1988), avec Corinne Dacla ,
Christian Kohlund.
Maria Vandamme (Corinne
Dacla) a 18 ans. Abandonnée
à sa naissance, l'orphelinat l'a
confié à des fermiers qui l'ex-
ploitent en toute bonne foi.
Maria travaille dur. Elle a
grandi parmi les garçons de
ferme et accomplit les mêmes
tâches qu'eux.
Photo: Corinne Dacla dans le
rôle de Maria Vandamme.
(tsr)

22.35 Sleepwalk
Film de Sara Driver (1985),
avec Suzanne Fletcher,
Ann Magnusson.
New-York, 1985. Nicole
travaille comme claviste
dans une petite imprimerie.

23.45 Bulletin du télétexte

I C*l % Téléciné

12.00 Headline News
En anglais

12.30 Moneyline
En anglais

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

13.50 Rosie
Téléfilm américain de
Jackie Cooper, avec Son-
dra Locke, Tony Orlando
et Pénélope Milford
(1982, 96')

15.25 Bécébégé
16.10 Père et impairs

Série américaine
16.35 Taggart (8. La tatouage)

Téléfilm écossais de Hal-
dane Duncan, avec Mark
MacManus, James Mac-
Pherson et Diane Keen
(1987, 88')

17.50 L.A. Law
Série américaine

18.35 Magazine sportif — TV
Sport (en clair)

19.00 Perfect Strangers (en clair
et BICANAL)
Série comique américaine

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

20.24 Ciné-journal suisse (en
clair)

20 h 30
La petite fille
au tambour
Film d'action américain de
George Roy Hill, avec Diane
Keaton, Yorgo Voyagis et
Klaus Kinski (1985, 125')

22.35 Le diamant du Nil
Film d'aventures améri-
cain de Lewis Teague,
avec Michaël Douglas et
Kathleen Turner (1985,
100') &

0.15 Pacte avec un tueur
Film policier américain de
John Flynn, avec James
Woods, Brian Dennehy et
Victoria Tennant (1988,
90')
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6.26 Une première
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 (feuilleton)
Une femme résolue.
Après onze ans d'incarcé-
ration pour le meurtre de
son mari , Marthe Vignory,
qui vient de bénéficier
d'une remise de peine, va
être libérée.

15.55 En cas
de bonheur (feuilleton)

16.20 Quarté à Deauville
16.30 Club Dorothée vacances
18.10 Les rues

de San Francisco (série)
Cas de demeure .
B. J. Palmer , vedette de la
chanson , a des crises de
démence. Or, on retrouve
son imprésario assassiné...

19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo-Tapis vert

A 20 h 30

Orages d'été
Feuilleton de Jean Sagols,
avec Annie Girardot, Gérard
Klein , Claire Nebout.
Quittant le cirque où elle a fait
toute sa carrière, Emma Lam-
bert revient à la ferme fami-
liale, la Commanderie , où elle
rejoint ses trois enfants : Mar-
tine, Maxime et Marina.
Photo : Annie Girardot . (tsr)

22.00 L'ami Maupassant (série)
Aux champs.

23.00 La citadelle (feuilleton)
23.55 Une dernière
0.05 Météo
0.10 Mésaventures (série)
0.40 Intrigues (série)
1.05 C'est déjà demain (série)

%-_**-} France 2

8.30 Amoureusement
vôtre (feuilleton)

8.55 Eric et compagnie
11.35 Quoi de neuf ,

docteur (série)
12.00 Météo
12.05 Les mariés de l'A2
12.30 Dessinez, c'est gagné
13.00 Le journal - Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)
14.35 Splendeurs et misères

des courtisanes
16.15 Les grands fleuves

L'Orange. Ce fleuve afri-
cain de 2600 km prend sa
source dans les monts Dra-
kensberg. Après avoir tra-
versé le désert du Kalahari,
il arrose les plus fantasti-
ques terres diamantifères
du monde.

17.05 Pour tout l'or
du Transvaal (feuilleton)

18.00 Trivial pursuit
18.25 Top models (série)
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Le journal

de la Révolution (série)
19.30 Affaire suivante
20.00 journal -Météo

A 20 h 35

L'armée
des ombres
Film de Jean-Pierre Melville
(1969), avec Lino Ventura, Si-
mone Signoret, Serge Reg-
giani.
Octobre 1942. Ingénieur des
Ponts-et-Chaussées, Philippe

m Gerbier a été arrêté et interné
dans un camp vichy ste pour
ses activités dans la Résis-
tance. \
Durée : 144 minutes.
Photo : Lino Ventura et Serge
Reggiani. (a2)

23.05 Aies Métayer
24.00 24 heures sur l'A2
0.20 Météo
0.25 Soixante secondes

Avec Georges Kiejmann,
avocat.

0.30 Danseur étoile
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11.58 1789, au jour le jour
12.00 Estivales 89:

spécial tourisme et culture
L'Ardèche.

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

Le seul maître à bord.
14.50 40" à l'ombre de la 3

En direct de Sanary .
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
20.05 La classe

A20 H 35

Le schpountz
Film de Marcel Pagnol (1937),
avec Fernandel, Orane Dema-
zis, Alice Robert.
Dans la salle à manger de
l'épicerie Fabre, l'oncle Bap-
tiste ronchonne pendant le dî-
ner. Quelqu'un a laissé la cor-
beille de croissants sous le ro-
binet du bidon de pétrole.
Durée : 120 minutes.
Photo : Fernandel, Charpin.
(fr3) . 

22.40 Soir 3
23.05 Océaniques

La vie filmée de 1925 à
1930.
Pendant les années 1925-
35, les cinéastes amateurs
étaient peu nombreux.
Pourtant , certains filmaient
leur vie privée, les enfants,
les fêtes ou leurs vacances,
avec leur Pathé-Baby de
l'époque.

24.00 Musiques, musique
Un sospiro, de Franz Liszt,
interprétés par France
Clidat.

Demain à la TVR
11.25 Demandez le programme !
11.30 Genève, de François

Reichenbach
12.00 Là petite maison

. dans la prairie
12.45 TJ-flash
12.50 Tous en selle
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18.20 Gutenacht-Geschichte
18.30 Dressurreiten

Europameisterschaften
19.00 Bill Cosbys

Familien-Bande
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Persona
20.35 Barry Manilow
21.30 Das Adlernest
22.20 Prominenten-Ti p
22.30 Tagesschau
22.45 Jane
22.50 Keuchhusten (film)

(̂ P|) Allemagne I

16.15 Aufund davon
16.40 Tiere in Spanien
17.05 Hexe Lakritze -
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Coca-in Karriere

einer Droge
21.00 Des 7. Sinn
21.05 Das Beste aus dem Krug

zum griinen Kranze
22.30 Tagesthemen
23.00 Lenz oder die Freiheit

ŜIlS  ̂ Allemagne 1

15.15 ZDF-IhrProgramm
15.30 Die Muppets-Show
15.50 Kim & Co
16.15 Logomobil
16.30 Komm Puter
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.50 Ein Engel auf Erden
19.00 Heute
19.25 DerSuperflip
20.00 Ailes was Recht ist
21.00 Gesundheitsmagazin Praxis
21.30 Heute-Journal
22.00 Live .

N — I
16.00 Der Diamantenbaum

Film von Tommaso Dazzi.
17.30 Kutschen - Muséum .
18.00 Die Sendung mi t der Maus
18.30 Ferdy
18.55 Das Sandmànnchen
19.00 Abendschau
19.30 Des Teufels Lohn (film)
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Politik Sudwest
21.45 Sport unter der Lupe
22.30 Miami vice
23.15 Showb'iss
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18.30 C'era una volta lo spazio
19.00 Disegni animati
19.15 Festival internazionale

dei film (42°)
19.30 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Remake (film)
22.10 TG sera
22.30 L'emigrazione ticinese

in California

RAI —• ¦
12.05 Santa Barbara
12.30 Robin Hood
13.30 Telegiornale
13.55 TG 1-Tre minuti di...
14.00 Buona fortuna estate
14.10 Rapsodia (film)
16.05 Favole europee
16.25 Big estate
17.20 Oggi al Parlamento
17.25 Calcio, Mémorial Baretti
19.15 Santa Barbara
19.40 Almanacco dei giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Calcio, Rome - Florence
22.15 Telegiornale
22.35 I vivi e i morti (filnO

¦J Laanq
12.35 Réussites en révolution
13.00 Le journal
13.30 Amicalement vôtre
14.25 L'enquêteur
15.25 Maigret
17.00 Thierry la Fronde
18.05 Dragon - Les Schtroumpfs
18.30 La tuli pe noire
18.50 Journal images
19.00 Denis la Malice
19.30 Happy Days
19.57 Le journal
20.30 Les inconnus
20.35 La onzième victime
22.25 Deux flics à Miami
23.25 Course d'Europe à la voile
23.30 L'enquêteur

Charlie (Diane Keaton),
trente ans, a joué tous les
rôles du répertoire mais se
cherche encore. Comé-
dienne-née, douée mais
fragile, elle s'est lancée im-
pulsivement dans le mili-
tantisme.

Avec la même générosi-
té, elle défend la cause pa-
lestinienne, la paix au
Moyen-Orient et l'action
terroriste. Sans même le
connaître, Charlie est
amoureuse de Michel, le
frère de Khalil (Sami
Frey), le cerveau des ter-
roristes palestiniens. Les
services secrets israéliens
utilisent cette attirance et
un faux Michel pour la
convaincre de travailler
pour eux.

L'un des principaux
agents, Kurtz (Klaus
Kinski), élabore une ma-
chination complexe dont
la jeune femme, à son
insu, va devenir la prota-
goniste. Bientôt, elle joue-
ra le rôle le plus dramati-
que de sa vie...

• Télécinéromandie,
ce soir à 20 h 30

La petite fille
au tambour



L'Amérique, le sport et l'argent
Au début, il y avait les universités. L'Amérique est
grande et en compte aujourd'hui plus de 3000. Et tout
naturellement, dans un pays qui s'est construit à la sueur
de ses pionniers, ces hautes écoles se sont confrontées
dans le cadre de joutes sportives; délassement dans un
premier temps, avec juste ce qu'il faut de connotation co-
cardière pour attirer les intellectuels, ces rencontres ont
pris une importance extraordinaire au fil des années,
nourries il est vrai au sein du nerf le plus éloquent qui soit:
l'argent!

Le temps est bien révolu des gar-
çons studieux qui desserraient
juste un peu la cravate avant que
d'en découdre en tapant dans un
ballon, ovale de préférence;
seuls peut-être - et en Grande-
Bretagne il est vrai - les rameurs
d'Oxford et de Cambridge mon-
trent encore l'exemple, une fois
l'an et à 8 contre 8 sur la Tamise.

De l'autre côté de l'Atlanti-
que et s'agissant d'un sport qui
fait fureur, le basketball, la ré-
volution sportive s'est faite en 3
temps, mais sur un rythme pres-
tissimo: les étudiants sont deve-
nus d'abord étudiants-sportifs,
puis sportifs-étudiants pour ne
plus être à présent que des spor-

Le basketball réunit chaque soir plus de 25 millions de spectateurs, autour des terrains ou
devant les récepteurs télévision.

tifs, faux-étudiants à peine dé-
guisés, et dont les hautes écoles
se servent honteusement pour se
faire de la publicité (un peu) et
gagner de l'argent (beaucoup).

Sport-roi avec le hockey, le
baseball et le football (améri-
cain, bien-sur!), le basketball
réunit chaque soir plus de 25
millions de spectateurs, autour
des terrains ou devant les récep-
teurs de télévision. Un public
qui laisse chaque année dans
l'escarcelle de la section de bas-
ketball de la NCAA (la Natio-
nal Collegiate Athletic Associa-
tion) près de 70 millions de dol-
lars de recette; et l'an dernier les
4 Universités dont les équipes

ont disputé la poule finale de
leur championnat ont touché
chacune 1,2 millions.

L'enjeu est donc suffisament
alléchant pour que l'éthique es-
tudiantine en prenne un sérieux
coup: officiellement les basket-
teurs sont tous étudiants , enrô-
lés comme il sied dans les regis-
tres de leurs écoles dont ils sui-
vent les cours; mais sans payer
d'écolage, en contrepartie de

leur prestation sportive. Seule-
ment la réalité est toute diffé-
rente: pour s'attacher les ser-
vices des sportifs les plus perfor-
mants, les entraîneurs ont vite
adopté la pratique de la séduc-
tion pécuniaire; aux simples dé-
frayements ont rapidement suc-
cédé les petits cadeaux, en na-
ture ou en espèce de la voiture â
l'argent de poche, en passant
par les vêtements de luxe et au-
tres largesses du même genre.

Les entraîneurs, auteurs de
ces pratiques, ont tout à y ga-
gner il est vrai: leurs salaires
croissent avec les résultats de
leur équipe. Et au fil des années,
l'habitude leur est venue de dé-

tourner au seul profit des ser-
vices des sports de leur école les
revenus substantiels générés par
ces confrontations , et qui étaient
censés à l'origine alimenter la
caisse centrale de l'école.

Beaucoup plus grave, les uni-
versités ont totalement perdu le
contrôle des événements, au
point d'accepter d'enrôler des
étudiants qui n'en ont que le
nom, suffisamment grands et
habiles pour marquer des points
décisifs, certes, mais incapables
de suivre le plus anodin des
cours, et à fortiori de passer des
examens. La tricherie ne serait
pas trop grave si elle n'avait
«que» ce côté pécuniaire et spor-
tif; elle l'est infiniment plus dans
la mesure où la vocation éduca-
tive de l'école a été totalement
escamotée; la promotion so-
ciale, la «rédemption» par le
sport demeurent aujourd'hui
autant de vœux pieux.

De Washington, par
Claude FROIDEVAUX

En faisant 30 heures de sport
par semaine, «les étudiants» ne
peuvent décemment étudier sé-
rieusement; et quand ils ne mar-
quent plus de paniers, les hautes
écoles s'en débarrassent comme
de vieilles chaussettes, ren-
voyant à leurs ghettos de jeunes
désillusionnés, aigris et sans for-
mation. Les rares réussites ne

Avec le basketball, le baseball et le football (américain), le
hockey sur glace est un des sports rois aux Etats-Unis. Les
matchs se jouent généralement à guichets fermes. Les
grandes équipes proviennent aussi des universités.
sont qu'autant d'exceptions à la
règle: pendant 6 ans, Tom
Scates a été le pivot, l'âme de la
prestigieuse équipe de George-

town, une des 6 universités de la
capitale fédérale; aujourd'hui il
est toujours à Washington , por-
tier dans un hôtel...

Les faux amateurs
et les vrais professionnels

La NCAA est l'antichambre de
la prestigieuse NBA (National
Basketball Association) la ligue
qui regroupe les meilleurs profes-
sionnels dont le salaire annuel
moyen est de l'ordre du demi-mil-
lion de dollars. Tous les sportifs
en rêvent, et d'autant plus ceux
qui n'ont pas la tête assez froide
pour garder le contact avec la
réalité.

Il y a 20.000 jeunes qui font du
basket dans l'un ou l'autre col-
lège des Etats-Unis; dans le
meilleur des cas, seuls 40 d'entre
eux accéderont chaque année à
ce paradis, alors que les autres
resteront «étudiants» ou termi-
neront leur carrière au sein de la

L'athlétisme: un autre sport qui fait vibrer les Américains... et les sponsors.
(BélinosAP)

Continental Basketball Associa-
tion, à 8000 dollars par année; Il
est plus facile de devenir un excel-
lent spécialiste de la chirurgie
cervicale que de faire carrière au
sein des seins des Boston Celtics,
expliquent ceux qui sont fami-
liers de cette problématique.

La NCAA est bien consciente
de ce-problème, qui a proposé
au début de cette année de mo-
difier dans un sens contraignant
l'article 42 de ses statuts, celui
qui définit les exigences acadé-
miques des étudiants-sportifs.
Le fond de cette démarche visait
à les inviter , fermement, à se
cultiver aussi, à profiter de leur
passage dans une école pour ac-
quérir une formation. Peine per-

due: la NCAA s est heurtée a un
tir de barrage nourri, accusée de
menées raciales et élitistes.

D'autres réformes sont néan-
moins dans l'air qui toutes vi-
sent à redonner aux sports uni-
versitaires une place qu 'ils n'au-
raient jamais dû quitter. Seule-
ment les habitudes sont bien
ancrées et le système bien en
place. Entre le miroir aux
alouettes des feux de la rampe,
et les exigences que requiert
toute formation , les moins sco-
larisés - qui sont aussi les plus
vulnérables - auront vite choisi.

Et pour une carrière sportive
bien conduite et bien achevée,
que d'échecs!

Cl. F.

I ouvert sur... r Amérique


