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Khomeiny lave
plus blanc!
Brandissant les portraits de
leur adjudant-chef d'ayatollah,
agitant l'insulte et le bâton, les
pèlerins iraniens, selon leur
recette préf érée, n'ont pas hésité
à troubler le calme méditatif de
La Mecque.
Alors que dans la ville sainte
entre toutes de l'Islam, chaque
musulman
devrait
pouvoir
s'approcher plus près de son Dieu
dans la sécurité la plus entière,
les dévots de Khomeiny sont
venus narguer les f idèles en serinant leur hérésie...
«Provoquez, provoquez, cela
servira toujours à quelque
chose!»
Leur verset f avori bien en tête,
ils ont tant et tant rallié les Séoudiens que ceux-ci ont perdu leur
tranquillité.
Cela a été un beau massacre.
Des centaines de morts et de blessés.
Devant cette tuerie, Téhéran
bave d'aise. Il a de nouveaux martyrs!
Le sang sied à Khomeiny: ne
lave-t-il pas p lus blanc?
Une f ois encore son «truc» a
réussi. Sa f orf anterie et ses bravades ont poussé les modérés à
bout Meurtrier
, il devient persécuté. Assassin, il se pose en victime.
Comme dans sa lutte contre
l lrak. Comme dans le comba t
contre les Moudjahidin du peuple.
Comme dans lea injures à l'Occident et les prises d'otages...
Conf ite en état d'âme et en
déf ense de ses intérêts pécuniaires, l'Europe répugne à approuver Riyad. Ainsi qu'à l'accoutumée sa pensée titube.
Les hécatombes routières, les
crimes de la pollution la laissent
f roide.
Mais la tiédeur l'envahit dès
qu'une nation revient à la loi des
amants: œil pour œil, dent pour
dent
Tandis que, hier encore, elle
pleurait le sort des otages retenus
par les chiites, qu'elle s'indignait
que les gouvernements ne f assent
pas assez pour eux, ses grands
médias, la télévision se bouff issant à leur proue, s'engagent dans
un tango chancelant..
Reculer pour ne pas sauter ou
pour mieux sauter, la stratégie
peut se déf endre.
A renvoyer l'heure du choix, on
ne f ait toutef ois que renf orcer les
ayatollahs.
Le jour où ils seront vraiment
f orts, ce n'est pas par centaines
qu'on comptera les morts, c'est
par milliers, par millions...
Les parapluies de Munich, de
combien d'années ont-ils reculé la
Seconde Guerre mondiale?
Willy BRANDT

meteo
Nord des Alpes: la nébulosité sera
changeante, mais il ne devrait pas y
avoir de précipitations significatives.
De belles éclaircies se développeront
et le temps sera en partie ensoleillé,
surtout au voisinage des Alpes.
Valais et sud des Alpes: en général
ensoleillé, quelques formations nuageuses sur les crêtes.
Evolution probable: au nord, tout
d'abord instable et frais. Quelques
précipitations. Amélioration dès vendredi. Au sud: quelques averses ou
orages mardi. Ensuite assez ensoleillé.

Dimanche, la situation était redevenue parfaitement calme à La Mecque. (Bélino AP)
Après les graves incidents de La Mecque, qui ont fait plus de 400 morts parmi
des pèlerins musulmans, dont plus de la moitié d'Iraniens, les relations entre
l'Arabie séoudite et l'Iran, qui déjà n'étaient pas bonnes avant ce drame, se
sont brusquement tendues au point que Téhéran en appelle au renversement
du régime de Riyad Ce sont pourtant les Séoudiens, qui ont reçu le soutien de
la plupart des pays musulmans.
Depuis vendredi soir, l'attention du
monde s'est brusquement portée du
Golfe persique à la ville sainte de La
Mecque: les détails des affrontements,
qui s'y sont produits, n'étaient pas
encore connus dimanche soir. Le bilan
officiel séoudien est extrêmement lourd:
402 morts, dont 275 Iraniens et 85 policiers; il y a plus de 650 blessés.
Que s'est-il passé exactement? Les premières images montrées par la télévision
séoudienne ne permettent pas de se faire
une idée précise et de comprendre pourquoi un nombre aussi élevé de personnes
a pu périr dans ce qui n'était au départ
qu'une simple manifestation.
PROSÉLYTISME
Depuis plusieurs années, en effet, les
pèlerins iraniens entreprennent de faire

Velupillai Prabhakaran, le plus important chef des rebellestamouls.
(Bélino AP)
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Le chef militaire du plus important
groupe séparatiste tamoul, les Tigres
de libération de l'Eelam Tamoul
(LTTE), M. Velupillai Prabhakaran,
a regagné dimanche la péninsule de
Jaffna dans le nord du Sri Lanka,
alors que son mouvement n'avait
toujours pas pris de décision quant à
la reddition de ses armes.
Selon l'accord de paix signé mercredi
dernier entre le premier ministre indien
Radjiv Gandhi et le président sri lankais
Junius Jayewardene, la guérilla doit
déposer les armes au plus tard lundi à 15

du prosélytisme, de vanter la gloire de la
révolution iranientfe/çotamment par des
manifestations de rue, une activité que
les autorités séoudiennes ne tolèrent
généralement pas.
Les tragiques événements de vendredi
(jour du Seigneur chez les Musulmans)
ont effectivement débuté par une manifestation de pèlerins iraniens qui semble
avoir tourné à l'émeute avec incendies de
magasins et de véhicules. Les autorités
iraniennes affirment que la police a tiré à
l'arme automatique sur les manifestants,
que des blessés, voir des femmes et des
invalides, ont été achevés, poignardés ou
matraqués à mort.
Les Séoudiens ont annoncé que toute
la lumière serait faite, notamment par la
diffusion d'enregistrements vidéo des
événements.

h 30 locales (12 h hec). Ce délai pourrait
être prolongé, a indiqué M. Jyotindra
Nath Dixit, le haut commissaire indien à
Colombo.
M. Prabhakaran, âgé de 33 ans, est
arrivé dans la péninsule de Jaffna à bord
d'un avion des forces aérienne indiennes
en provenance de Madras, dans le sud de
l'Inde.
Les LTTE avaient affirmé qu'ils respecteraient le cessez-le-feu entré en
vigueur vendredi mais, ne déposeraient
pas les armes tant que leur chef n'aurait
pas regagné Jaffna.
Avant de quitter Madras, M. Prabhakaran avait indiqué de son côté qu'il
prendrait une décision quant à la remise
des armes après avoir consulté les responsables militaires de son organisation
dans la péninsule de Jaffna.
Les LTTE et les autorités indiennes
seraient parvenus à un accord de dernière minute. Aux termes de cet accord,
les Tigres déposeraient leurs armes en
échange de la nomination de M. Prabhakaran au poste du gouvernement par
intérim du nord et de l'est du Sri Lanka,
à majorité tamoule. Cette information
n'a toutefois pas pu être confirmée.
Diverses sources tamoules à Madras
avaient auparavant affirmé que le leader
des LTTE était toujours opposé à
l'accord indo-sri-lankais. En outre, il a
refusé de participer à un meeting à
Madras, au cours duquel M. Ghandi
devait expliquer dimanche l'accord de
paix.
Par ailleurs, un autre groupe de mili-

DÉLÉGATION NON REÇUE
Du côté iranien, une délégation a été
envoyée en Arabie mais l'entreprise a
tourné court et a même contribué à alimenter la tension entre les deux pays.
Les autorités séoudiennes affirment en
effet qu'ils attendaient des excuses de la
part de leurs visiteurs et qu'ils ont refusé
de les recevoir lorsqu'ils se sont rendus
compte que la délégation iranienne
comptait enquêter sur les événements, ce
qui du point de vue de Riyad constituait
une atteinte à sa souveraineté.
MANIFESTATION À TÉHÉRAN
A Téhéran, dimanche, une gigantesque manifestation a parcouru les rues de
la capitale réunissant plus d'un million
de personnes, si l'on en croit les informations diffusées par l'agence officielle
IRNA. Contrairement à samedi, respectant en ceci les consignes des autorités
de Téhéran, la foule ne s'est pas attaquée aux ambassades de pays «ennemis».
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tants tamouls, l'Organisation révolutionnaire des étudiants Eelam (EROS) a
également refusé de déposer les armes.
(ats, afp)
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6 h 13
21 h 03
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Concours hippique national de Trainelan

Fraîches noces d'argent

Montant Lampire, Bruno Candrian a remporté le Grand Prix de Tramelan
(Photo Schneider)

• LIRE EN PAGE 10

B
Sri Lanka:
arguments massue

Les séparatistes tamouls, et en
particulier les Tigres libérateurs
de l'Eelam tamoul, déposeron t-ils
les armes ? Les dernières déclarations de leurs dirigeants sont des
chef s-d' œuvre d'ambiguïté. Il ne
serait pas étonnant que les journaux, ce matin, en tirent des conclusions parf aitement contradictoires...
Cette ambiguïté traduit, à notre
avis, un terrible embarras. Car on
a cru à tort que l'opposition des
«Tigres» au plan de paix signé par
Rajiv Gandhi et Junius Jayewardene était aussi f ermequ'elle était
virulente. Les pressions indiennes, terriblement lourdes, ne laissent aux séparatistes qu 'un choix
très limité.
S'ils persistent dans leur ref us,
les «Tigres» s'assurent l'hostilité
de celui qui est, qu 'ils le veuillent
ou non, leur seul protecteur: le
premier ministre indien. Un protecteur qui leur parle sur un ton
désagréablement
autoritaire,
mais qui a d'autre part mis tout le
poids de l'Inde dans le plateau
tamoul lors de la négociation de
l'accord.
L'impensable, il y a quelques
jours, était que M. Gandhi ose
envoyer des troupes contre les
Tamouls. Sa détermination - son
aventurisme disent ses détracteurs - renverse le problème: les
séparatistes seraient f ous de se
f rotter aux soldats indiens qui ont
débarqué à Jaff na.
Dans cette perspective, les propos mi-chèvre mi-chou des
«Tigres» s'expli quent S'étant rendus aux arguments massue du
gouvernement indien, les dirigeants
séparatistes
doivent
encore f aire avaler la pilule à
leurs troupes, en évitant d'être
débordés par les jusqu'au-boutistes.
S'ils y réussissent, l'Inde aura
rempli une bonne part de son contrat dans le pari risqué qu 'elle a
pris sur la paix. Son partenaire
Junius Jayewardene, pendant ce
temps, doit main tenir en paix f orcée elle aussi - la majorité
cinghalaise.
Certes les passions sont intactes et à tout instant ce p lan de
paix peut voler en éclats. Mais
l'entreprise et l'autocritique du
président sri lankais — qui s'est
publiquement accusé
d'avoir
manqué autref ois de courage,
d'intelligence et de prévoyance méritent le respect. Souhaitons
aussi que ce courage ne soit pas
malheureux.
Jean-Pierre AUBR Y

• MARSEILLE. - Un incendie de
forêt a éclaté près de Mornas, à quelques
kilomètres au nord d'Orange (Vaucluse).
•LIMA. - Les propriétaires des dix
banques nationalisées par les autorités
péruviennes ont annoncé qu 'ils se rendraient aujourd'hui comme d'habitude à
leurs bureaux, encouragés par la décision
d'un juge qui a déclaré anticonstitutionnel le décret gouvernemental intervenu
la semaine dernière.

Navigation dans le golfe Persique

Voyage de retour sans incident

Le méthanier "Gas Prince", l'un des navires koweïtiens battant pavillon
américain, a franchi sans encombre le détroit d'Ormuz après avoir appareillé
de Koweït et rejoint les bâtiments américains qui lui font escorte pour son
voyage de retour.
«Le "Gas Prince" est parti et a franchi Ormuz», précisait-on dimanche de
source maritime dans le Golfe.
Moscou, par la voix de 1 agence Tass, a
profité de l'occasion pour critiquer
dimanche la présence des navires américains dans cette zone et accuser les
Etats-Unis d'«aventurisme militaire».
L'escorte de navires étrangers par les
Etats-Unis «vise à étendre leur présence
militaire dans le Golfe et à y impliquer
leurs partenaires», souligne Tass qui
ajoute: «La responsabilité d'une possible
escalade des tensions dans la région
incombe entièrement à l'administration
américaine, qui a refusé d'écouter l'opinion publique mondiale qui lui dictait
d'abandonner la dangereuse idée d'escorter des navires koweïtiens».
Aucune mine n'a été repérée samedi
sur le passage du "Gas Prince" au large
de l'île iranienne de Farsi, dans la zone
où le "Bridgeton" avait été endommagé
par une mine le 24 juillet, a déclaré le
contre- amiral Harold Bersen, commandant de la force américaine au MoyenOrient, qui a reçu pour mission d'escorter les navires koweïtiens.
Le "Gas Prince" jaugeant 46.723 tonnes a appareillé du Koweït, car il avait
embarqué une cargaison de butane et de
propane et pouvait faire route plus rapidement que le "Bridgeton", déclare-t-on
de sources proches du Pentagone.
Les Etats-Unis n 'ont pas de dragueurs
de mines dans le Golfe où le destroyer
Kidd et la frégate Crommelin escortent
le méthanier.
Parallèlement, le Bridgeton , de
401.382 tonnes, était toujours dimanche
à quai au Koweït où de sources maritimes, on indiquait qu 'il devait finir
d'embarquer sa cargaison de 230.000 ton-
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La manifestation s'est achevée par un
grand meeting devant le Parlement au
cours duquel son président, Hachémi
Rafsandjani a lancé un appel au renversement de la monarchie séoudienne.

Au Canada

Tornade sur Edmonton
Le passage d'une tornade au sud-est
d'Edmonton (capitale de l'Alberta, ouest
du Canada) a fait vendredi plus de 30
morts et des centaines de blessés.
La tempête s'est abattue sur la plus
septentrionale des grandes villes des
Prairies canadiennes. 50 millimètres de
pluie sont tombés en deux heures, et des
vents de 60 km-h liés à l'arrivée d'un
front froid ont atteint une vitesse exceptionnelle au cœur de la tornade (300 kmh), balayant tout sur leur passage.
Tout le sud-est de la ville a été déclaré
«zone sinistrée». De nombeuses personnes sont demeurées longtemps prisonnières des sous-sols, la tornade ayant abattu sur eux les murs de leurs maisons ou
des édifices où ils se trouvaient. La situation a été aggravée par l'éclatement des
conduites de gaz et les incendies qui en
ont résulté, (ats, afp )
•ROME. . - Le nouveau gouvernement italien présidé par le démocratechrétien Giovanni Goria, a franchi
samedi son premier obstacle parlementaire en obtenant confortablement la
confiance du Sénat.

Le coût de la «guerre des étoiles»

«Ces résultats ont des implications gênantes», indique le rapport, qui précise que «le montant
estimé concerne en effet le programme de lancement mais non
son développement et sa production».
«Une bonne partie des variantes qui augmenteront le coût du
lancement
(du
programme)

dépendent partiellement ou totalement des mesures soviétiques»,
selon cette étude effectuée à partir de données de chercheurs
scientifiques des laboratoires
américains qui se consacrent à
l'IDS.
Parmi
les
contre-mesures
soviétiques prises en considération et pouvant augmenter les
coûts de l'IDS figurent : de nouvelles fusées permettant à des
missiles d'atteindre l'espace plus
rapidement, le lancement de missiles équipés d'au moins 500 leurres et le déploiement de missiles à
longue portée capables d'atteindre le territoire américain.
(ats, afp)
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«Dieu, vengez le saqg des martyrs»,
a-t-il lancé, devant la foule massée
devant le Parlement. L'Iran , a-t-il dit,
doit «renverser les dirigeants séoudiens
dans la région et retirer le contrôle des
lieux saints de l'existence contaminée des
Wahabites, ces voyous». Les dirigeants
séoudiens sont issus de la branche wahabite de l'Islam, une secte austère fondée
il y a plus de 200 ans dans la péninsule
arabe par Abdul Wahab.
L'Iran a aussi annoncé qu'une nouvelle offensive militaire avait été lancée,
samedi soir, dans la partie centrale du
front contre l'Irak. Autre ennemi de
l'Iran révolutionnaire, «l'Amérique» est
désignée à la vindicte des Musulmans
par Téhéran qui considère que Washington est le véritable instigateur du
massacré de Riyad, l'Arabie séoudite
étant un proche allié des Etats-Unis.
SOUTIEN À RIYAD
Dans l'immédiat, l'appel de Téhéran
ne semble pas devoir être entendu, bien
au contraire. Les messages de soutien
ont afflué dimanche à Riyad et seule la
Libye a pris clairement fait et cause pour
l'Iran. Deux pays, qui entretiennent offi-

Le mythe de MarilynMonroe, «sex- parfaite, la comédienne dont les liaisymbol» des années cinquante et soi- sons avec les frè >-esKennedy ont fait
xante, aurait-ilpris un coup dans, l'aile? beaucoup de bruit.
Et la femme broyée et manipulée par
Petite enquête rapide auprès de la
gent masculine: «Dis, est-ce que tu la machine hollywoodienne et politique.
aimes Marilyn Monroe?» Réponses en A une époque où la libération de la
vrac: «...(onomatopée guère enthou- femme faisait son bout de chemin, on
siaste),j'ai horreur de MarilynMonroe, ne peut guère dire qu 'elle fut un exemple de réussitede ce point de vue-là.
elle est bête et ellem'énerve».
Vingt-cinq ans après, si elle ne séduit
Il est vrai que vingt-cinq ans ont peut-être plus autant, Marilyn Monroe
passé depuis sa mort, le5 août 1962.
exerce encore cette fascination propreà
Au-delà des sentimentsque Ton peut alimenter les rubriques-à-potins des
lui porter aujourd'hui, Marilyn reste journaux.
dans l'imagerie populaire la séductrice
Corinne CHUA RD

CNUCED-7: une crédiMité «renforcée »

La septième session de la Conférence de l'ONU sur le commerce et
le développement (CNUCED-7) n'a
été «pratiquement ni politisée ni
idéologisée», ce qui signifie que sa
crédibilité sort «renforcée» de trois
semaines de débats concrets, a

ciellement de bonnes relations avec
Téhéran , se sont montrés discrets: la
Syrie n'avait pas réagi, dimanche en
début de soirée et l'Algérie a pris soin de
ne condamner personne tout en déplorant les événements de La Mecque.
Les affrontements entre fidèles iraniens et forces de sécurité séoudiennes à
La Mecque sont «effroyables» et «loin
des principes et préceptes de l'Islam», a
déclaré dimanche le recteur de la Mosquée de Paris, Cheikh Abbas Ben Cheikh
El Hocine, la plus haute autorité musulmane en France.
De son côté, l'ayatollah Mehdi Rouhani, chef religieux de la communauté
chiite en Europe, avait également condamné samedi «les événements dramatiques qui», selon ses propres termes, «ont
ensanglanté La Mecque à l'instigation
d'éléments extrémistes».
Au Caire, le président Hosni Moubarak a déclaré dimanche au roi Fahd que
l'Egypte soutenait toutes les mesures
prises pour préserver la sécurité des pèlerins et les lieux saints de l'Islam après les
affrontements. Le roi de Jordanie et,
naturellement l'Irak, ont aussi apporté
leur soutien, (ap)

Trois jeunes Suisses tués
Deux jeunes vacanciers d'Entlebuch
(LU), Daniel et Ursula Lipp, âgés respectivement de 20 et 17 ans, circulaient sur
l'autoroute Al Milan-Bologne lorsque

Les sauveteurs dans le nord de
l'Italie, ont annoncé dimanche
qu'ils avaient perdu tout espoir de
retrouver vivantes les 27 personnes disparues après un gigantesque glissement de terrain cinq
jours plus tôt, ce qui porte à 44 le
nombre des morts dans la région.
Dix-sept autres personnes étaient
mortes victimes de coulées de
boue et d'inondations il y a deux
semaines, après trois jours de
pluies torrentielles dans la région
à l'est du lac de Côme.
(ats, reuter)

Un mythe toujours intact?

Sur les routes italiennes

Deux jeunes Lucernois, frère et sceiir,
et une jeune Zurichoise ont été tués
dimanche et vendredi, en Italie dans
deux accidents de la route distincts, près
de Plaisance, dans "le nord, et non loin
d'Ancône, dans le centre du pays.

Triste bilan

Il y a vingt-cinq ans mourait Marilyn Monroe

La Mecque: sanglants affrontements

Mille milliards de dollars

Le programme de l'Initiative de
Défense Stratégique (IDS) américaine pourrait coûter en prenant
en considération les contre-mesures soviétiques, 1000 milliards de
dollars, selon une étude du service de recherches du Congrès
américain publiée dimanche.

nes de pétrole brut - près de 1,7 million
de barils - en milieu de journée.
Bien qu'il soit en mesure techniquement d'appareiller à partir de ce
moment-là, le "Bridgeton " - le 6e superpétrolier du monde - ne partira probablement pas avant l'arrivée des hélicoptères de déminage Sea Stallion de la
Marine américaine, dans environ une
semaine.
Les Etats-Unis ont décidé d'envoyer
ces hélicoptères et autres navires après le
refus français, signifié par le ministre de
la Défense André Giraud, d'envoyer des
dragueurs de mines dans le Golfe et la
fin de non-recevoir également de la
Grande-Bretagne, de la RFA, des PaysBas et samedi de l'Italie.
Toutefois, avait indiqué M. Giraud à
l'issue de deux jours d'entretiens avec les
responsables américains, la France «étudie la possibilité de contribuer dans une
certaine mesure» à l'amélioration de la
situation dans le Golfe. Mais il s'était
refusé à préciser la nature de cette contribution.
Des responsables du ministère américain de la Défense ont précisé que des
petits dragueurs de la classe MSB seront
acheminés dans le Golfe par un plus gros
bâtiment, dont ils ont refusé de donner
le nom, mais ont déclaré qu'en raison de
sa vitesse limitée, il n'arriverait pas dans
le Golfe avant un mois.
Le contre-amiral Bernsen s'est déclaré
certain que les menaces à l'encontre des
navires pour leur voyage retour avaient
été «minimisées», mais a refusé de préciser quelles tactiques ou mesures spéciales étaient utilisées. «La menace était
grande, mais il y a plusieurs manières de

traiter une menace», a-t-il dit lors d une
conférence de presse à bord du navire
amiral LaSalle au large de Bahrein.
Des équi pes de la Marine américaine
se sont employées à déminer le secteur à
l'ouest de l'île de Farsi. Au Pentagone,
certains responsables affirment que la
mine qui a endommagé le "Bridgeton " a
presque certainement été posée par des
Iraniens.
Le "Bridgeton" et le "Gas Prince"
font partie des 11 navires koweïtiens qui
sont passés sous pavillon américain pour
obtenir la protection navale des EtatsUnis dans le Golfe, (ap)

En Italie

leur voiture est sortie de la route, vraisemblablement à la suite d'une crevaison. Ejectés de leur véhicule et grièvement blessés ils sont décédés durant leur
transport à l'hôpital.
Une autere Suissesse, Erika Ziillig, de
Gruningen*(ZH), âgée de 17 ans a été
tuée dans une collision survenue vendred i sur l'autoroute près d'Ancône,
dans le centre de l'Italie, sur les rives de
l'Adriatique, (ats)

Philippines: ministre assassiné

Un ministre du gouvernement Philippin est tombé victime d'un attentat
tendu par plusieurs tueurs près de son domicile dimanche.
D'après la police, Jaime Ferrer, ministre des Administrations locales, est
décédé de ses blessures à l'hôpital où il avait été immédiatementt transporté
dans un état critique.
La police a indiqué que le ministre a été abattu par trois hommes qui ont
pris la fuite en voiture après avoir tiré sur la sienne. «L'automobile était criblée de balles et les glaces ont volé en éclats», a dit Lourdes Ferrer, belle-fille
de la victime. Sa voiture n'était plus qu'à quelques mètres de la maison de
Ferrer quand les tueurs ont ouvert le feu.
Une station de radio privée a annoncé d'après des témoins de l'attentat
que le chauffeur de la voiture du ministre avait été tué.
Un porte-parole de la police a déclaré que celle-ci ne possédait pour le
moment aucune indication des mobiles de l'agression ni de la personnalité de
ses auteurs, (ats, reuter)

estimé hier soir, à quelques heures
de la clôture de la session, le secrétaire d'Etat Franz Blankart.
En évitant «une prolifération» de
résolutions, a estimé le directeur de
l'Office fédéral des Affaires économiques
extérieures, les quelque 140 pays réunis
au Palais des Nations sous la présidence
de M. Bernard Chidzero (Zimbabwe) ont
pu se concentrer sur quatre problèmes
vraiment essentiels: les produits de base,
l'endettemen t, les pays en développement les moins avancés (PMA), le commerce.
Grâce à un échange de vues «ouvert et
conciliant», ils ont pu dégager une
appréciation globale de la situation économique et - fait «très important» - ont
admis une responsabilité «commune»
(pays développés et pays en voie de
développement) face aux problèmes du
développement , en particulier devant
l'endettement.
Le secrétaire d'Etat Franz Blankart a
ressenti aussi une meilleure perception
du rôle des forces du marché qui ne peuvent d'ailleurs être ignorées. Cette nouvelle sensibilité est peut-être bien à l'origine d'une approche moins «dirigiste»
pendant les débats, où le développement
n 'a pas été évoqué à «sens unique» mais
dans «l'interdépendance» .
Certes la CNUDEC-7 n 'a pas donné
d'impulsions «historiques» mais notre
époque n 'est pas mûre pour de nouvelles
initiatives du type «Fond commun» ou
«Système généralisé de préférences».
(ats)

En Irak

Deux ministres
« démissionnes»

Les ministres irakiens de l'Intérieur et
du Commerce, MM. Saadoun Chaker et
Hassan Ali Nassar, ont été démis de leurs
fonctions par décret présidentiel, a
annoncé dimanche l'agence irakienne INA.
La décision a été prise le 22 j uillet dernier par le commandement du parti Baas,
a précisé INA sans fournir d'autres précisions. (ats. afp)
• ASUNCION. - Le parti «Colorado»
du président paraguayen Alfonso
Stroessner s'est divisé en deux factions
rivales, apparemment à l'avantage des
partisans de Stroessner.

En plein centre de Gaza

Israélien abattu

Un officier israélien qui circulait dans
une voiture militaire, a été abattu
dimanche après-midi , d'une balle dans la
tête, en plein centre de la ville de Gaza,
territoire occupé par Israël, a-t-on appris
de sources militaires israéliennes.
Un inconnu s'est approché du véhicule
et a ouvert le feu sur l'officier , avant de
prendre la fuite , selon les mêmes sources.
Le couvre-feu a été imposé dans le secteur de l'attentat, tandis que plusieurs
dizaines de suspects étaient arrêtés par
les forces de l'ord re, (ats, afp)

Le feu ravage le pavillon
du désarmement à Genève

Un violent incendie a ravagé dans la nuit de samedi à dimanche l'aile dite
«du désarmement» du Palais Wilson, à Genève, siège de la SDN de 1919 à 1938.
L'aile est entièrement détruite ainsi qu'une grande partie des œuvres d'art du
Centre d'art contemporain qui était installé là à titre temporaire.
Difficile à estimer, le montant des dégâts pourrait atteindre, selon Claude
Haeggi , conseiller administratif de la Ville de Genève, 50 millions de francs.
Pour l'heure, les causes du sinistre ne sont pas connues et une enquête a été
ouverte. Le Palais Wilson lui-même a quelque peu souffert, surtout à cause de
l'arrosage opéré par les pompiers pour le préserver.
Il était 1h 34, dans la nuit de samedi à
dimanche, lorsque l'alarme a été donnée.
Très rapidement, l'aile «du désarmement» est transformée en énorme brasier. Le Service d'incendie et de secours
engage alors de gros moyens dans la
lutte: 3 lances-canons, 14 véhicules et 40
hommes; il est renforcé par quatre compagnies de pompiers volontaires, soit 10
autres véhicules et 54 personnes. Le conseiller administratif Haeggi et le conseiller d'Etat Jean-Philippe Maître se rendent sur place. Il faudra environ 1 h 30
pour maîtriser le feu, chose faite vers 3
heures du matin.
D'ores et déjà , les dégâts s'annoncent
particulièrement lourds. L'aile abritait
de nombreuses activités installées là

temporairement. Le Centre d'art contemporain y tenait une exposition dont
les œuvres ont disparu, tout comme de
nombreuses autres œuvres entreposées.
La valeur des œuvres détruites serait de
l'ordre du million de francs, selon Claude
Haeggi.
DÉGÂTS D'EAU
Une autre aile du Palais Wilson a également été endommagée par le feu, la
fumée et l'eau. Elle abritait une partie
de différents instituts européens (Institut universitaire d'études européennes,
avec ses archives, Centre européen de la
Culture) ainsi que des stocks de meubles
anciens appartenant au Musée d'art et
d'histoire. D'autres activités (celles

d'une petite salle de théâtre, d'une salle
de cinéma, de salles de répétition pour le
Grand Théâtre et le Collegium Academicum, entre autres) sont aujourd'hui à la
rue.
Le Palais Wilson a été construit en
1875. C'était alors un grand hôtel. En
1919, lors de sa création, la SDN s'y installa. En 1927, elle construisit l'aile «du
désarmement» pour y tenir la première
conférence internationale sur le désarmement. Cette aile a maintenant disparu et, avec elle, une magnifique bibliothèque.

Lorsque la SDN quitta le Palais Wilson en 1938, celui-ci continua d'abriter
de nombreuses institutions internationales. Devenu très vétusté, il avait été
remis à la Ville de Genève il y a quelques
années. La Ville y logea divers groupes à
but culturel, à titre temporaire. Les
autorités devaient se déterminer sur son
sort. Selon Claude Haeggi «ce malheur a
au moins ceci de bon qu'il devrait accélérer notre réflexion sur l'avenir de tout le
bâtiment» , (ap)

Tradition respectée pour le 1er Août
Discours, feux et cortèges

C'est généralement sous un ciel maussade et par une température plutôt fraîche que les Suisses ont fêté le 696e anniversaire de la fondation de la Confédération. Discours, chants, morceaux de musique des fanfares, cortèges, représentations folkloriques, feux traditionnels et feux d'artifice, suivis ou précédés, dans de nombreuses localités, par des collations offertes à la population:
le cérémonial du 1er Août a été suivi dans toutes les communes du pays, sans
donner lieu à des manifestations sortant de son ordinaire.
Les rapports du citoyen et de l'Etat, la
défense nationale, la protection de
l'environnement et les relations de la
Suisse avec le reste du monde ont été les
thèmes dominants de la majorité des discours, dont ceux des conseillers fédéraux
Delamuraz, Koller et Stich. Le président
de la Confédération , pour sa part, dans
on allocution radio-télévisée, a évoqué la
nécessité pour la Suisse de collaborer à la
construction de l'Europe et de faire face
aux défis techniques et économiques par

la promotion de la recherche et de l'innovation.
A l'étranger, une grande partie des
quelques 360.000 membres de la cinquième Suisse se sont retrouvés pour
marquer le 1er Août. A Beyrouth même,
malgré les menaces lancées par le groupe
«Cellules vertes» contre les intérêts suisses, une réception a été donnée par le
chargé d'affaires, Ruth Zumbuhl. Une
vingtaine de ressortissants suisses et une
cinquantaine d'étrangers - dont les

épouses de six otages américains et
indien - y ont participé. Le bâtiment
était gardé par plusieurs centaines de
policiers et de soldats syriens.
Le 1er Août a pris des dimensions particulières au Jungfraujoch (3454 m). La
compagnie du chemin de fer à crémaillère y fêtait sa 75e année d'existence et la
journée avait été choisie pour l'inauguration du restaurant «Top of Europe». Un
feu d'artifice digne des événements et de
l'altitude a été tiré.
t.

ï

.;

A Kussnacht (S_i), des-écoliers venus
de tous les cantons se sont retrouvés,
invités pour le cinquantième anniversaire de la restauration du CheminCreux, (ap).

Au petit matin, lespompiers luttent encore pour éteindre les derniers foyers.
(Bélino AP)

Politique des autorisations de travail
OFIAMT: pas de raison d'assouplir

Pour le directeur de l'Office de l'industrie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT), M. Klaus Hug, un assouplissement de la politique suisse en matière
de travailleurs étrangers est hors de
question, malgré le manque en travailleurs qualifiés. Dans une interview parue
samedi dans le magazine alémanique
«Finanz une Wirtschaft», M. Hug a
déclaré que le Conseil fédéral devait
poursuivre sa politique de stabilisation,
même en temps de difficultés de recrutement. «Les travailleurs étrangers ne doivent pas servir de volants conjoncturels».
Grâce à l'établissement des étrangers,
les besoins les plus pressants de l'économie peuvent être couverts. L'ordonnance
actuelle sur les travailleurs étrangers et
la pratique d'autorisations permettent

Subventions de la Confédération en 1986

Transports et agriculture en tête
La Confédération a versé l'année
dernière 2,3% de subventions de plus
qu'en 1985, indique samedi le numéro

FAITS DIVERS

Cervin: deux alpinistes se tuent

Deux alpinistes allemands ont fait une chute mortelle de 500 mètres
samedi matin au Cervin. Les deux hommes liés à la même corde, Siegfried Jung, 44 ans, de Wilnsdorf et Helmut Mauden, 51 ans, de Siegen,
escaladaient la face est et se trouvaient à près de 3800 mètres d'altitude
lorsqu'ils ont basculé dans le vide et sont allés s'écraser sur le glacier
au pied de la face. Ils ont été tués sur le coup.

Des jeunes Vaudois célèbrent la Fête nationaleau Chemin-Creux.(Bélino AP)

Radios locales: la part dévolue à
Pinf ormation politique diminue

Les radios locales ont dans leur ensemble diminué la part des programmes
dévolue à l'information politique comparé à l'année précédente. Les retransmissions sportives et récréatives ont en revanche progressé. Selon le bulletin
du groupe de travail de l'Université de Zurich effectuant des recherches sur
les essais locaux de radiodiffusion*, les sujets de politique locale sont privilégiés. Les spots publicitaires intégrés dans les émissions d'information ont
passé de 1,7% en 1984 à 3% en 1986.
A la fin de l'automne 1986, le groupe de travail du séminaire de publicité
de l'Université de Zurich, qui agit en regard de l'ordonnance sur les essais
locaux de radiodiffusion (OER), a passé au crible les émissions de 26 radios
locales suisses ainsi que les journaux régionaux des radios suisse alémanique
(DRS) et romande (RSR). Il ressort de cette étude que les radios locales et les
stations «traditionnelles» impriment un ton différent à leurs journaux.
Comme précédemment, les pages sportives (19%) se taillent la part du lion
des émissions d'information diffusées par les radios locales. Elles sont suivies
par les votations (11%) et la culture (7%). Le groupe de travail constate que
certaines rédactions des radios locales couvrent parfai tement l'actualité
locale. Cependant, nombreuses sont les stations dont les possibilités au
niveau de l'information locale sont insuffisamment usitées. En général,
l'information dispensée par les émetteurs locaux est plus simple et conçue de
manière plus facile à comprendre que celle fournie par la RSR et DRS. (ats)

GRANGES:
PROSTITUÉE ATTAQUÉE
Une prostituée de 21 ans a été
retrouvée par un client grièvement
blessée vendredi soir dans un salon de
Gran ges. La police du canton de
Soleure a indiqué qu'elle a reçu plusieurs coups de couteau dans la poitrine. Conduite à l'hôpital, elle a été
soumise à une opération de plusieurs
heures. L'auteur et les causes de
l'agression n'ont pas encore été déterminées.

CLARENS: NOYADE
D'UN AUTOMOBILISTE
Un habitant de la Tour-dePeilz, Claude Vallino, 28 ans, a
perdu la vie au volant de son
véhicule qui est tombé dans le lac
Léman à Clarens. Le jeune conducteur est sorti de la route. Son
véhicule, après avoir touché un
poteau de la ligne de trolleybus,
est tombé dans le lac. Le conducteur n'a pas pu se dégager et est
mort vraisemblablement noyé.

CHUTE MORTELLE
AU RUBLI
Samedi vers 22 h 45, en redescendant du Rubli, dans les Préalpes vaudoises, un habitant de
Rougemont a perdu pied et s'est
tué. La victime, Jean Guignard, 57
ans, conseiller municipal, était
monté au sommet du Rubli (2285)
avec deux compagnons pour y
allumer un feu du 1er Août. La
colonne de secours partie de Château-d'Oex a retrouvé la dépouille
au bas d'un couloir de près de 200
mètres.

VOUVRY:
CAMP MILITAIRE
DÉTRUIT PAR UN INCENDIE
Ce qu 'on appelle à Voudry près de
Monthey «le camps militaire» a été
entièrement détruit par un incendie
dans la soirée du 1er Août.
Les pompiers de la localité étaient
toujours sur place dans la nuit pour
protéger les alentours de ce grand
baraquement de bois en partie transformé en dortoirs pour l'armée et
contenant du matériel, mais pas de
munition. Tout a été anéanti.
On suppose que le feu est dû à une
imprudence du 1er Août, peut-être à
une fusée tombée dans le secteur.

SION:
FEMME AGRESSÉE AU GAZ
Dans la nuit de vendredi à samedi,
une sommelière de Sion rentrant chez
elle après son travail a été agressée et
gazée par une autre femme. Celle-ci a
neutralisé sa victime en lui envoyant
en pleine figure du gaz contenu dans
un récipient.
La victime a alors lâché son sac
que l'agresseuse a emporté en disparaissant. On estime qu'elle pensait
que la sommelière avait, comme cela
arrive parfois, la caisse de l'établissement avec elle, ce qui n 'était pas le
cas. La Sédunoise a néanmoins perdu
ses économies, ses pièces d'identité et
ses clés d'appartement.

déjà aujourd'hui de recruter des étrangers qualifiés, par exemple des spécialistes en informatique, a précisé M. Hug.
Selon lui cependant, le problème ne
réside pas dans la pratique des autorisations: il est difficile à l'étranger également de trouver ces spécialistes.
Le directeur de l'OFIAMT propose
notamment que la Confédération étende
les possibilités de formation, notamment
en augmentant le nombre des technicums ou des écoles commerciales. Les
efforts en faveur du recyclage des chômeurs ne doivent pas non plus être relâchés. L'Etat ne peut cependant pas tout
faire lui-même, précise M. Hug, les
entreprises devraient prendre par exemple l'initiative de la création de nouvelles
formes de travail ou d'emplois à temps
partiel, (ats)

FRIBOURG:
JEUNE IMPRUDENT
A Fribourg, un jeune homme de
19 ans qui a été grièvement brûlé
en touchant une caténaire, dans
l'ancienne gare.
Montant sur un wagon-citerne,
le jeune homme voulait y allumer
un vésuve. C'est alors qu'il toucha
la ligne de contact de 15.000 volts.
Sous le choc, il fut brutalement
rejeté à terre, grièvement brûlé.
Après un examen à l'hôpital du
lieu, il a été transporté dans un
service spécialisé du CHUV, à
Lausanne, (ats)

de juillet de «La vie économique»,
édité par l'administration fédérale
des finances. Au total, 6427,8 millions
de francs ont été distribués, soit 146,5
millions de plus que l'année précédente. Les subventions fédérales se
répartissent en quatre groupes principaux, avec en tête les transports et
communications (30,2%), l'agriculture et l'alimentation (28,4%), l'enseignement et la recherche (15,5%) et la
santé et l'assurance-maladie (14,3%).
Les subventions de moindre importance ont progressé en 1986 en faveur de
la sylviculture, qui a reçu 123 millions,
en particulier pour la lutte contre les
maladies de la forêt, et en valeur de la
culture, où la Fondation Pro Helvétia, le
cinéma et le service des ondes courtes
ont le plus profité d'un montant de 68
millions.
Les 1939 millions alloués aux transports représentent une diminution de 21
millions (1,1%) par rapport à 1985. Ils se
répartissent à raison de 28% au trafic
routier, 71% aux transports publics et 1%
au trafic aérien. Les contributions au
trafic routier ont été entièrement financées par la part affectée des droits sur les
carburants. Dans les transports publics,
les CFF ont reçu 71% des subventions.
Les contributions versées à 1 agriculture, 1825 millions, ont augmenté de 1%,
soit un fléchissement net de la croissance
observée ces dernières années. La baisse
sensible des montants destinés à la mise
en valeur des céréales indigènes ( — 27
millions) y a contribué, ainsi que la
réduction du prix des céréales panifiables ( —12 millions). Le placement des
produits laitiers, avec 906 millions,
représente la moitié des contributions
agricoles.
L'enseignement et la recherche ont
reçu 1 milliard de francs des pouvoirs
publics, soit une augmentation de 7 ,2%
par rapport à 1985. Cette croissance
exceptionnelle s'explique par la hausse
de la part aux universités cantonales et
l'engagement accru dans l'aide à la
recherche.
Enfin les subventions à la santé publique se sont stabilisées durant toutes les
années huitante. La presque totalité des
918 millions de francs alloués ( + 4%)
vont aux caisses-maladies reconnues (900
millions).
Ces quatre groupes représentent à eux
seuls 85% des subventions, soit le quart
environ de l'ensemble des dépenses de la
Confédération . Depuis 1970, les subventions allouées aux transports et communications ont quasiment sextuplé. Les
subventions dans l'enseignement et la
recherche ont presque quadruplé, (ats)

Découvrez dans cette page un inventeur en vous amusant

Pour chaque inventeur , 1 gagnant - chaque gagnant participe ensuite au tirage au sort pour l'attribution de 25 prix, soit: un bon de voyage de 1000 fr., un bon de voyage de
400 fr., un abonnement d'un 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.

Indice 1
En plaçant tous les mots donnés dans les cases de la grille, vous verrez
apparaître le nom d'une ville de neuf lettres, qui est un point de départ
important en rapport avec l'inven tion majeure de notre personnage.

NE - UN - SA
BON - TEL
ETA - ASA - AVE
AMER - EVENT
SIRE - IRES - VELO
BLEUE - ESSES - MALIN
PUREE

Indice 2
Remettez de l'ordre dans les mots horizontaux qui figurent dans cette grille.
Vous devez former un mot , dans la première colonne verticale, qui est un
élément de l'invention de notre personnage. Une fois ce mot trouvé , le nom
d'une ville, en liaison avec celle de l'indice No 1, apparaîtra .
Une opération à effectuer, trouver le mot à p lacer clans la ligne vide (qui ne
doit pas changer de place) et qui est la suite logique du premier mot trouvé!

Principe du jeu

Dans cette page découvrez
un des 25 inventeurs objets
dujeu.
Chaque jeu vous donne un
indice permettant d'identifier l'inventeur du jour, de
même que les questions
imaginaires, qui pourtant
n'ont rien d'historique ou
de réel !

Indice 4
Vous pouvez trouver le nom de notre inventeur en remplissant horizontalement la grille ci-dessous d'après les définitions.

Indice 3
Pour trouver la date de l'invention dont nous parlons et pour laquelle notre
personnage est célèbre, vous devez découvrir à quelle lettre correspond chaque chiffre des nombres ci-dessous. Faites en sorte que vous ayez à chaque
fois un mot et son anagramme. Chaque chiffre représente toujours la même
lettre.

1892 - 9812
3998 - 9893
0845 - 4805
0793 - 0973
7693 - 9763
1395 - 9315

1743
4723
8793
8413
4863
9863

- 1473
- 3472
- 9873
- 1843
- 4368
- 9368

3282 - 2823
1879 - 1897
3287 - 2873
4893 - 9843
8630 - 0863
8093 - 8930

La date en question est la «traduction», selon le même code, du mot PAPE

Prenez ensuite dans chaque ligne deux lettres, sachant qu 'au moins un des
deux à prélever dans le deuxième mot se trouve sous une de celles à prélever
dans la première ligne, et ainsi de suite pour les trois autres lignes, soit par
exemple: 1 2
3 4
5 6, etc.
Mises bout à bout , ces lettres formeront le nom à découvrir.
Rongeur qui n'en est pas un
Donne du volume
Reste souvent à prouver
Parfoi s de famille
A quoi sert le hérisson

Questions imaginaires

Allais... en vacances

- Comment allez-vous ?
- Ça roule, ça roule.

Quatorze nouvelles ensoleillées d'Alphonse Allais

- On m'a prévenu que vous étiez un optimiste , que vous ne broyiez jamais
du noir, est-ce exact?
- Oui et non. Je suis en tout cas amateur de devinette. Savez-vous qui
fume, crache, tousse parfois, sans que cela soit inquétant ?

Un fait divers

- Je ne vois pas. Mettez-moi sur la voie.
- Mais non, mais non , réfléchissez.

*.

Inventeur No 16

Jeudi dernier, les époux H... se rendaient au Théâtre Montmartre pour
assister à la représentation du Vieux
Caporal. Ils avaient laissé leur domicile
sous la garde d'un petit chien fort intelligent qui répond au nom de Castor.
Si l'Homme est véritablement le roi de
la Création, le Chien peut, sans être taxé
d'exagération, en passer pour le baron
tout au moins.
Castor, en particulier, est un animal
extrêmement remarquable, dont les
époux H... ont dit à maintes reprises:
- Castor ?... Nous ne le donnerions pas
pour dix mille francs!... quand ce serait
le pape qui nous le demanderait !
Bien en a pris aux époux H... de cet
attachement.
Ces braves gens n'en étaient pas plus
tôt au deuxième acte du Vieux Caporal,
que des cambrioleurs s'introduisaient
dans leur domicile.

Castor, occupé en ce moment à jouer
au bouchon dans la cuisine, entendit le
bruit, ne reconnut pas celui de ses maîtres (le pas, bien entendu), et se tapit
dans un coin , l'oreille tendue.
Une minute plus tard , sa religion était
éclairée: nul doute , c'était bien à des
cambrioleurs qu'il avait affaire.
A l'astuce du renard , Castor ajoute la
prudence du serpent jointe à la fidélité
de l'hirondelle. Seule la vaillance du lion
fait défaut à ce pauvre animal.
Que faire en cette occurrence ? Une
angoisse folle étrei gnai t la gorge de Castor.
Aboyer ? Quelle imprudence ! Les
malandrins se jetteraient sur lui et
l'étrangleraient, tel un poulet.
Se taire ? S'enfuir ? Et le devoir professionnel !
Une lueur, probablement géniale,
inonda brusquement le cerveau de Castor.

Sortant à pas de loup (ce qui lui est
facile, ataviquement, le chien descendant
du loup), Castor se précipita vers une
maison en construction, sise non loin du
domicile des époux H... Saisissant dans
sa gueule une des lanternes (éclairage
Lèvent , ainsi nommé parce que la moindre brise suffit à son extinction), Castor
revint en toute hâte vers le logement de
ses maîtres.
La ruse eut tout les succès qu 'elle
méritait. Les cambrioleurs, apercevant
de la lumière dan s la pièce voisine, se
crurent surpris et se sauvèrent par les
toits (les cambrioleurs se sauvent toujours par les toits dès qu 'ils sont surpris).
Il serait impossible de rendre la joie de
Castor à la vue de la réussite de sa supercherie.
Quand ses maîtres rentrèrent , ils le
trouvèrent se frottant encore les pattes
de satisfaction.
Et il y a des gens qui disent que les
bêtes n 'ont pas d'âme ! Imbéciles, va !

L'inventeur rencontré aujourd'hui est:

Nom :

.'.

Prénom:

Age:

Adresse:
N.P.:
Localité:
A envoyer à: L'Impartial
Concours-vacances
Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds
avant le 22 août 1987 à minuit
les 25 coupons envoyés ensemble participeront au tirage du prix de fidélité.
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pas mal d'argent pour n ' avoir pas
acheté mon salon chez:
Meubles Graber , Serre 116
ex usine Movado

Ecrivain public
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pour permettre à chacun de soutenir notre club,le FCC vous propose des cartes de membres
pour la saison à des prix exceptionnels.
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Le système
fy HYPROMAT
ne mange pas ni
ne raye la peinture de votre
voiture

PERDU

Chaux-de-Fonds, Jumbo
Bienne, Rue Centrale 36
Briigg, Carretour-Hypermarkt
Marin, Marin-Centre
Yverdon, Rue de la Plaine 9

039 26 68 65
032 228525
032 53 54 74
038 33 48 48
024 21 8615
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— place stable
— semaine de 41 heures
— nombreux avantages sociaux
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Manzoni Cyrille,tabacs-journaux , Charrière 12
Kiosque Pod 2000,avenue Léopold-Robert 18
Bar Léo, Serre 2
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le FC La Chaux-de-Fonds vous propose des possibilités publicitaires inédites
La nouvelle commission de publicité du FCC vous propose, en collaboration avec
l!*_[_-_IP__inîii_^__0_ des idées originales pour promouvoir vos produits et services tout en soutenant
efficacement notre nouvelle équipe formée essentiellement de jeunes joueurs de la région.
Prenez rapidement contact avec le service publicité de [L?3-_©-MÏÏ1]__iO_
MM. Eric Aellen ou Tony Fazio, <p 039/21 11 35.
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Je paierai par 3 — 6 — 12 mois *

dès le:
i

j ^S^ PHOTO

Nom et prénom:

i

Domicile: ¦
No - Localité:
Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 45.50 — 6 mois: Fr. 87.

annuellement: Fr. 167 —

" Biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23-325-4 , La Chaux-de-Fonds
Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement
A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

PRIDU ^j ulaboratoire Kodak SA.^

.

.

y Une grande qualité d'image
|
• Des photos plus grandes et plus belles

m
1 AUJOUrd RUI VOUS appOltCZ

M. -Une exclusivité du laboratoire Kodak

|
f

i 5KdîmteSléB

eI corri sée

1 votre film - demain vous

VBHBZ CllGrcher VOS pHOtOS.

lt
"^¦L
-^
. Délai de livraison 2-3 jours
4
^<*&~^~
^H^
^
^èz
rr ~~---^
g*
M |<^
""""^^^""^^
_
^ ^^
^B^^
a»
~
^Bt^gT^î^^^^^ g^gipvjM^Mgg |
jj |^~ —~^
^_»*< f|
^^
.^
^ 5^
^
^
^ !^
^
^ !^
^ !^!
! ^!
!
! H «XQH-.
~~~~~~^^^ 0' \
,
_ - _ _ ._ . .
•
'¦ ___T J__?0lr.H .. fXO^ J

i

PflR

i l W^aÊÏii}

[ DUIM Valeur Fr. 3.¦
I

__ ,.
. . .
En échange de ce BON
1 développement gratuit.

.mw^
_flRS-e_fl r PHOTO
E

S^D_ THEATRE

¦

I vendeuses- I
1 caissières I

Information aux commerçants et industriels

Bulletin de souscription

|
B

*,

i

„ , „„
..„ ,„ „originales
, ,
D
Photos
couleurs
Kodak
laboratoire
plus
^
a Lausanne - en 1 jour
seulement et pas
chères . - .85 pour une

copie 9x i3.

m4tH
! _ wS Che;' nous vous obtenez
.
1
R^B
r
o
IVfc ^^S___S____T^^5__Kr___Ée_B "

m

|

1
M
I
I

SI

f
i|
B
SI

m

Ë

Jk^Ê
^HLir^~~~Z^^___S>~_ l____^' 'H ries ptimos cmileur s
^^W
^
¦
^
^
^
^
^
^
¦
i
I
¦
^à - 3 9 ia mu.
^W
^^k^^^^T^PtP'x^
^^_ ^W

D une catégorie à l'autre

Le premier titre mondial 1987 a trouvé preneur à Donington, à 1 issue du
Grand Prix de Grande-Bretagne. Les 60.000 spectateurs présents ont assité au
couronnement de l'Espagnol Jorge Martinez, victorieux pour la sixième fois
de la saison en 80 cm3. Fausto Gresini, en 125 cm3, Anton Mang, en 250 cm3,
Eddie Lawson, en 500 cm3 et Webster-Hewitt en side-cars sont les autres
vainqueurs de ce Grand Prix de Grande-Bretagne.
Eddie Lawson: il devait a tout prix
Il a gagné son pari. (B +N)
s'imposer.
¦

Fausto Gresini demeure intouchable
en 125 cm 3 . L'Italien a obtenu sa septième victoire en... sept courses. A
Donington, Gresini a bénéficié, il est
vrai, de l'abandon de son coéquipier
Bruno Casanova, victime d'une chute au
huitième tour alors qu'il occupait la première place.
DÔRFLINGER ABANDONNE
A l'exception de Cornu, les Suisses
n'ont guère brillé. En 80 cm 3, le Bâlois
Stefan Dôrflinger a été contraint à
l'abandon en raison de problèmes de
transmission.
En
side-cars,
Biland-Waltisberg
étaient en passe de l'emporter lorsque, à
cinq tours de l'arrivée, ils devaient abandonner, trahis par leur allumage. La voie
était ainsi libre pour les Britanniques
Webster-Hewitt qui, grâce à cette victoire, ont pris une option sur Je titre
mondial, (si)
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Motocross

CM des side-cars
Bâchtold-Fuss
prennent le pouvoir

A Cussac, dans le limousi n, les
Schaffhousois Bàchtold-Fûss ont pris,
pour la première fois cette saison, le
commandement du championnat du
monde des side-cars. Victorieux de la
première manche et deuxièmes de la
seconde, Bâchtold-Fûss, tenants du titre,
devancent, après 14 des 22 manches, les
Hollandais Muller-Van Heek de 5 points
et Van Gastel-Hurkmans de 6 points, (si)

La course des 250 cm3 a constitué le
temps fort de ce Grand Prix, couru pour
la première fois depuis 38 ans sur le circuit de Donington. Après la mi-course,
six coureurs pouvaient encore prétendre
à la victoire: Reggiani, Mang, Wimmer,
Roth, Cornu et Igoa.
Dans le final, Anton Mang, qui avait
été éliminé sur chute avec Jacques
Cornu, il y a quinze jours au Mans, forçait la décision en passant Reggiani dans
le dernier tour.
EXCELLENT RÉSULTAT
Longtemps placé en dernière position
de ce peloton de tête, Jacques Cornu a, à
l'image de Mang, fourni son effort dans
les derniers tours. En doublant Igoa et
Roth, le Neuchâtelois a pris la quatrième place. Un rang qu'il avait déjà
occupé cette année à Monza et Assen.
Après des essais en demi-teinte, cette
quatrième place représente un excellent
résultat remarquable pour Cornu. Au
classement du championnat du monde.

Cornu est monté au quatrième rang, derrière Roth, Mang et Pons.
«Fast Freddie» est enfin de retour.
Freddie Spencer n'a rien perdu de sa
science du pilotage. Le champion américain, qui effectuait son grand comeback, a mené le bal dans les premiers
tours de la course des 500 cm3. Mais malheureusement pour lui, il devait abandonner après trois tours, trahi par son
moteur. Le Californien Eddie Lawson a
pris le relais pour s'imposer devant
l'Australien Wayne Gardner et son compatriote Randy Mamola.
Eddie Lawson était condamné au succès s'il entendait garder une chance de
conserver son titre mondial. Je suis
revenu dans la course au titre. Tout
peut se produire dans les six dernières manches, relevait-il.
Lawson compte néanmoins 36 points
de retard sur Gardner et 12 sur Mamola.
Sa tâche s'annonce bien ardue même si
les moteurs Yamaha ont semblé en net
progrès à Donington.

24 Heures de Francorchamps d automobilisme

Triplesuccès de BJV1W

L'offensive des BMW aux 24 Heures de Francorchamps a été couronnée de succès. Dans cette cinquième
manche du championnat du monde
des voitures de tourisme, les Belges
Eric Van de Poele-Jean-Marie Martin-Didier Theys ont signé une victoire surprenante, sous une pluie
battante.

Ils ont triomphé en prenant huit tours
aux équipages Luis Perez-Sala-Olivier
Grouillard-Winni Vogt (Esp-F-RFA) et
Fabien Giroix-Philippe Fabre-Bernard
De Dryver (F-F-B), tous sur BMW M3.
En tête de la course à trois heures de
la fin, la Ford Sierra Cosworth de Klaus
Ludwig-Klaus
Niedzwiedz-Thierry
Boutsen (RFA-RFA-B) perdit toute
chance à la suite d'ennuis mécaniques.
Toutefois, Ludwig et Niedzwiedz conservent la première place du classement
intermédiaire du championnat du
monde.
24 Heures de Spa-Francorchamps
(Belgique), 5e manche du championnat du monde des voitures de tourisme: 1. Eric Van de Poele-Jean-Marie
Martin-Didier Theys (B) BMW M3, 481
tours (3358 km 960) en 24 h 01'52"70
(moyenne 138,908 kmh); 2. Wilfried
Vogt-Luis-Perez Sala-Olivier Grouillard
(RFA-Esp-F) BMW M3, à 8 tours; 3.
Fabien Giroix-Pascal Fabre-Bernard De
Dryver (F-F-B) BMW M3, à 12 tours; 4.
Allan Moffat-John Harvey (Aus) Holden
Commodore, à 13 tours; 5. Altfried
Heger-Christian Danner-Franz Dufter
(RFA) BMW M3, à 17 tours; 6. Thierry
Tassin-Jesus Pareja-Alain Simoulin (BEsp-B) Ford Cosworth, à 20 tours.

Championnat du monde, classement intermédiaire: 1. Klaus Ludwig
(RFA) et Klaus Niedzwiedz (RFA) Ford
Sierra Cosworth, 95 points; 3. SalaGrouillard 86; 5. Roberto Ravaglia (I) et
Emanuele Pirro (I) BMW M3, 75. - Ecuries: 1. BMW (Schnitzer) et Ford Racing
(Eggenberger) 95; 3. Alfa Romeo (Albatech) 81. (si)

En formule Ford
Menu copieux !

Au volant d'une Reynard, le pilote
genevois Alain Menu a remporté à Cadewell Park la neuvième des quatorze manches du championnat d'Angleterre de
formule Ford. Grâce à cette victoire,
Menu est remonté à la deuxième place
du classement du championnat à 27
points du leader, le Britannique Irvine.
(si)

Formule 3
Favre quatrième

Au volan t de sa Reynart Alfa-Romeo,
le Genevois Philippe Favre a pris la quatrième place de la 12e manche du championnat d'Angleterre de formule 3, disputée à Sneterton. La victoire est revenue au Suédois Thomas Danielson.
Dimanche, Favre est entré dans les
points pour la cinquième fois au cours de
ces six dernières épreuves.
Au classement du championnat
d'Angleterre, dont le leader, le Britannique Johnny Herbert, compte 62 points,
Favre occupe la septième place avec 19
points. Il reste six dernières manches au
programme, (si)

80 cmc (18 tours: 72 km 410): 1.
Jorge Martinez (Esp) Derbi , 34'20'"99
(moyenne de 126 km 440); 2. Ian
McConnachie (GB) Krauser , à
17"29 ; 3. Gerhard Waibel (RFA)
Krauser, à 20"40; 4. Luis Miguel
Rêves (Esp) Autisa, à 40"47; 5. Jorg
Seel (RFA) Seel, à 40"73; 6. Josef
Fischer (Aut) Krauser, à l'01"93.
Classement du championnat du
monde, après sept des 10 manches: 1. Martinez 102 points; 2. Waibel 54; 3. Manuel Herreros (Esp) 51;
4. McConnachie 43; 5. Stefan
Dôrflinger (Sui) 42.
125 cmc (24 tours: 96 km 550): 1.
Fausto Gresini (Ita) Garelli , 43'54"50
(moyenne de 131 km 930) ; 2. Pier
Paolo Bianchi (Ita ) MBA , à 19"63; 3.
Jean-Claude Sélin ( Fra ) MBA, à
41"15; 4. Johnny Wickstrœm (Fin)
Tunturi, à 49"00 ; 5. Ezio Gianola
(Ita) Honda , à 54"64 ; 6. Gastone
Grassetti (Ita) MBA, à l'05"76; puis,
13. Thierry Feuz (Sui) à l'38"06.
Classement du championnat du
monde, après sept des 11 manches: 1. Gresini 105; 2. Casanova 64;
3. Auinger 42 ; 4. Brigaglia, Casoli et
Bianchi 36.
250 cmc (26 tours: 104 km 600):1.
Anton Mang (RFA) Honda , 44'56'26
(moyenne de 139 km 760) ; 2. Loris
Reggiani (Ita) Aprilia, à 0"18; 3.
Martin Wimmer (RFA) Yamaha, à
1"44; 4. Jacques Cornu (Sui)
Honda, à 3"31 ; 5. Reinhold Roth
(RFA) Honda, à 4"42; 6. Patrick
Igoa (Fra ) à 4"92 ; 7. Alfonso Pons
(Esp) à 21"85; 8. Carlos Cardus
(Esp) Honda , à 28"50 ; 9. Dominique
Sarron (Fra) Honda , à 32"52; 10.
Manfred Herweh (RFA) Honda , à
54"34 ; puis, 13. Bernard Hânggeli
(Sui) Yamaha, à l'43"33.

Classement du championnat du
monde, après neuf des 15 manches: 1. Roth 88; 2. Mang 82; 3.
Pons 57; 4. Cornu 50; 5. Sarron 41.
500 cmc (30 tours: 120 km 690): 1.
Eddie Lawson (EU)
Yamaha,
50'09"77 (moyenne de 144 km 350);
2. Wayne Gardner (Aus) Honda , à
4"61 ; 3. Rand y Mamola (EU)
Yamaha, à 14"91 ; 4. Christian Sarron ( Fra ) Yamaha , à 21"4r»; 5. Niai
McKenzie (GB) Honda , à 24"64 ; 6.
Didier de Radi gues (Bel) Cagiva, à
31"55; 7. Ron Haslam (GB) Honda , à
31"94; 8. Tadahiko Taira (Jap)
Yamaha, à 32"98; 9. Roger Bumett
(GB) Honda , à 35"96 ; 10. Kenny
Irons (GB) Suzuki , à 52"14; puis, 14.
Marco Gentile (Sui) Fior-Honda, à
1*23"57; 16. Wolfgang von Murait
(Sui) Suzuki, à un tour; 17. Bruno
Kneubuhler (Sui) Honda, à un
tour.
Classement du championnat du
monde, après neuf des 15 manches: 1. Gardner 105 ; 2. Mamola 91;
3. Lawson 79; 4. Haslam 64; 5. PierFrancesco Chili (Ita) 37.
Side-cars (24 tours: 96 km 550):
1. Webster et Hewitt (GB) Yamaha ,
41'14"69 (moyenne de 140 km 450) ;
2. Streuer et Schnieders (Hol) LCR, à
23"27 ; 3. Steinhausen et Hiller
(RFA) Yamaha, à 33"80; 4.
Zurbrùgg et Birchall (Sui, GB)
Yamaha, à l'10"89 ; 5. Jones et
Ayres (GB) LCR, à l'12"10; 6.
Abbott et Smith (GB) Windle, à
l'12"24 ; puis: 9. Kumano et Fahrni
(Jap, Sui) LCR, à un tour.
Classement du championnat du
monde, après six des 8 manches:
1. Webster 75; 2. Streuer 63; 3.
Michel (Fra ) 50; 4. Biland (Sui) 38;
5. Zurbrùgg 29. (si)

Grand Prix d'Argovie cycliste à Gippingen

Adrîe Van der Poel à l'honneur
Présent dès le deuxième des vingt-deux tours dans une échappée, le Hollandais Adri Van der Poel s'est imposé lors de la 24e édition du Grand Prix du
canton d'Argovie à Gippingen, dans le temps record de 4 h 32'37", en battant
au sprint son compatriote Frank Maessen. Meilleur Suisse, Othmar Hàfliger a
pris la troisième place à 14".
Quant à la palme de la malchance, elle neurs en vue des championnats du
est revenue à l'Argovien Stephan Joho:
monde de Villach. Le couperet tombera
le sprinter argovien a fait partie du
dans une semaine...
groupe de tête jusqu'au dernier tour,
RÉSULTATS
avant d'être distancé sur une crevaison.
Classement: 1. Adri Van der Poel
ROCHE RENONCE
(Ho) 206,8 km en 4 h 32'37" (43,903
Deux absences avaient été relevées au
moment du départ: celles des Irlandais
Sean Kelly - contraint à déclarer forfait
car insuffisamment remis de sa luxation
de l'épaule - et Stephan Roche, les organisateurs ayant refusé de verser les
25.000 francs de prime d'engagement exigés par le vainqueur du Tour de France.
Dès la seconde boucle de 9,4 km, unetrentaine de coureurs se dégagaient,
dont Van der Poel et neuf Suisses:
Bruno Holenweger, Kurt Steinman, Pius
Schwarzentruber, Alain von Allmen,
Othmar Hàfliger, Guido Winterberg, Edi
Kagi, Fabian Fuchs et Stephan Joho.
Peu après la mi-course, quatorze coureurs sortaient du groupe de tête, qui
avait entre-temps passé à 40- unités. La
décision finale tombait dans l'ultime
ronde, lorsque Van der Poel plaçait une
accélération à laquelle seul Maessen parvenait à répondre. Le champion de Hollande (24 ans), vainqueur d'une étape au
Tour de France, tirait en la circonstance
le meilleur bénéfice des malheurs de Stephan Joho.
Les coureurs helvétiques — tous présents à Gippingen à l'exception d'Urs
Freuler, Nild Rûttimann, Heinz Imboden et Urs Zimmermann - ont plu par
leur verve offensive. Mais il est vrai qu'il
s'agissait pour eux de la dernière occa- Adri Van der Poel: il a battu au sprint
Frank Maessen. (B + N)
Ki'nn d'atti rer l'attention des sélection-

Course handicap de Gippingen

Une première pour Markus Eberlé

Le Lucernois Markus Eberlé a fêté sa
première victoire dans les rangs professionnels en remportant la course handicap de Gippingen. Le Lucernois a réglé
au sprint ses huit compagnons d'échappée. Eberlé, qui a rejoint l'équipe professionnelle Isotonic à la veille du Tour de
Suisse, a devancé Daniel Wyder et Omar
Pedretti.
Les vingt-six professionnels engagés
ont gommé leur handicap de 2'39" après
trois des dix-sept tours. Au onzième
tour, un groupe de quinze coureurs sortait du peloton. Même si l'écart ne
devait jamais dépasser la minute, ce
groupe de tête, réduit à neuf unité,
n'était plus rejoint.

CLASSEMENT
1. Markus Eberlé (Lucerne-pro) les
159,8 km en 3 h 32'41" (45,109 kmh) ; 2.
Daniel Wyder (Wâdenswil-pro); 3. Omar
Pedretti (Mendrisio); 4. Daniel Wagen
(Bienne); 5. Severin Kurmann (Gunzgen); 6. Fredi Gmur (Butschwil); 7.
Felice Buttini (Locarno); 8. John Baldi
(Ita-pro); 9. Sandro Vitali (Mendrisio),
tous m.t.; 10. Gilbert Glaus (Thounepro) à 25"; 11. Jocelyn Jolidon (Bassecourt) ; 12. Jan Koba (Tch-pro); 13. Max
Hûrzeler (Holderbank); 14. Michel
Ansermet (Payerne); 15. Thomas Brandli (Affoltern), tous m.t. 174 partants, 80
classés.
, ..
(si )

kmh); 2. Frank Maessen (Ho), même
temps; 3. Othmar Hàfliger (S) à 14"; 4.
Mamix Lameire (Be) à 42"; 5. Nico
Verhoeven (Ho); 6. Hans Daams (Ho); 7.
Kurt Steinmann (S); 8. Rolf Jârmann
(S), tous même temps; 9. Markus
Eberlé (S) à l'27"; 10. Michel Cornelisse (Ho); 11. Frank Hoste (Be); 12. Philippe Van Vooren (Be); 13. Rolf Sôrensen (Dan); 14. Patrick Deneut (Be); 15.
Jôrg Bruggmann (S); 16. Alfred
Achermann (S); 17. Roman Hermann
(Lie) 18. Werner Stutz (S); 19. Mauro
Gianetti (S); 20. Bjarne Riis (Dan),
même temps, (si)

A Schattdorf
JSteiger au sprint

L'amateur d'élite lucernois Daniel
Steiger a remporté au sprint la première
édition de la course de Schattdorf. Au
terme des 128 kilomètres, Steiger a battu
son dernier compagnon d'échappée. Toni
Reichmuth. Cette épreuve-handicap
réservée aux amateurs et aux élites a été
couverte à la moyenne respectable de
près de 45 kilomètres à l'heure.
Classement: 1. Daniel Steiger (Rickenbach-élite) 128 km en 2 h 50'42"
(44,991 kmh); 2. Toni Reichmuth (Hochdorf-élite) à 5"; 3. Uli Anderwert (Wetzikon-élite) à l'I"; 4. Sandro Vitali (Mendrisio-élite) à 1*2"; 5. Simone Pedrazzini
(Locarno-élite); 6. Michael Willems
(Locarno), même temps.
Juniors: 1. Peter Bomatter (Schattdorf) 72 km en 1 h 4213" (42,263 kmh).
(si)

Martigny - Mauvoisin
Breu souverain

Une semaine après avoir terminé le
Tour de France très éprouvé, Beat Breu
a remporté la course de côte MartignyMauvoisin. Le Saint-Gallois a devancé
de 34 secondes le Montheysan Bernard
Gavillet, également l'un des rescapés de
la Grande Boucle. La troisième place est
revenue à l'amateur Peter Giger à 2'49".
Classement: 1. Beat Breu (St-Gallpro) les 46 km en 1 h tl'56" (29,193
km/h); 2. Bernard Gavillet (Montheypro) à 34"; 3. Peter Gi ger (Eschenbach)
à 2'49"; 4. André Massard (La Tine-pro )
à 2'54"; 5. Freddy Hofstetter (Arbon) à
2'58"; 6. Laurent Dufaux (Aig le) à 3'12";
7. Daniel Lanz (Wohlen) à 3'52"; 8.
Roger Devittori (Rottenburg ) à 4'04 "; 9.
Joseph Indergand (Silehen) à 4'10"; 10.
Masatoshi Ichikawa (Jap) à 4'35"; 11.
Heinz Vermuth (Baerau) à 4'36"; 12.
Terry Jorgensen (Zermatt) à 4'38"; 13.
Ueli Zimmerli (Emoingen) à 4'41"; 14.
Antonio Ferretti (Lugano-pro) à 4'48";
15. Pascal Schneider (Aigle) à 5'02". (si)

Championnat du monde de boxe des poids lourds

Troisième couronne pour Mike Tyson
Supérieur dans tous les domaines, l'Américain Mike Tyson est devenu
champion du monde des poids lourds unifié (WBA, WBS et IBF) en
triomphant nettement aux points de son compatriote Tony Tucker en 12
reprises, à Las Vegas (Nevada) devant 7000 spectateurs.
Tyson (21 ans), qui détenait déjà les deux titres mondiaux de la WBA et de
la WBC, s'est ainsi coiffé d'une troisième couronne mondiale en dominant
Tucker, ancien détenteur du titre de l'IBF.
Les trois juges ont été unanimes a
accorder la victoire à Tyson. Les deux
juges américains Phil Newman et Bill
Graham se sont respectivement prononcés 119-11 et 116-112, tandis que le ju ge
vénézuélien Julio Roldan a donné 118
points contre 113 à Tucker.
En tout état de cause, Tyson, même
s'il a déçu ses supporters en n 'arrivant
pas une seule fois à infli ger un knock
down à son rival, a largement dominé
Tucker dans tous les compartiments.
Hormis la première reprise, où Tucker
réussit à surprendre Tyson par un
magnifique uppercut du gauche décroché

_T_

Championnats d'Europe de tir

Suisses discrets

Le dernier titre des championnats
d'Europe de Lahti , le tir de vitesse au
pistolet, est revenu à l'Allemand de l'Est
Ralf Schumann.
RÉSULTATS
Pistolet, tir de vitesse: 1. Ralf Schumann (RDA) 695; 2. Krzysztof Kucharczyk (Pol) 692 ; 3. Alberto Sevieri (Ita)
691 ; puis 14. Otto Keller (Sui) 591.
Par équipes: 1. URSS 1780/297 ; 2.
Hongrie 1780/292 ; 3. Pologne 1778;
puis, 7. Suisse 1766. (si)

|Kl Rugby

Coupe de Suisse

Le tirage au sort des huitièmes de
finale de la Coupe de Suisse, dont les
rencontres seront disputées le 30 octobre
et le 1er novembre, a donné les résultats
suivants:
Nyon - Bâle; Neuchâtel - Monthey ;
Fribourg - Hermance; Ticino - Berne;
Albaladejo Lausanne - La Chaux-deFonds ; Thoune - CERN Meyrin ; Stade
Lausanne - Yverdon ; Sporting Genève Lausanne UC. (si)

au menton, le futur vainqueur devait
ensuite enlever haut la main 9 reprises.
ALLONGE SUPÉRIEURE
Le plus grand handicap qu'avait à surmonter Tyson était l'allonge nettement
supérieure (18 cm) du boxeur texan.
Appliquant la seule tactique possible
pour résister aux coups de massue de son
adversaire, Tucker lançait constamment
ses «jabs» des deux mains en direction de
la face de Tyson. Mais la plupart de ses
coups étaient «téléphonés» et Tyson
esquivait facilement.
En fait Tyson qui avait pris facilement le contrôle du match depuis la troisième reprise, se contentait de marteler
constamment Tucker au corps. Il arrivait même à toucher parfois son rival au
visage, mais sans vraiment causer beaucoup de dommage car Tucker se révélait
être un très bon esquiveur et encaisseur.

sévèrement par trois fois dans la dernière minute par Tyson qui essaya à son
tour, mais en vain, de conclure avant la
limite.
Le prochain combat de Tyson sera
probablement disputé à la mi-octobre
contre son compatriote Tyrel Biggs,
champion olympique 1984 et invaincu en
19 combats professionnels. S'il bat Biggs,
Tyson sera ensuite opposé à Michael
Spinks, ancien champion du monde des
lourds version IBF mais déchu par cet
organisme, qui assistait en spectateur
attentif à la rencontre de Las Vegas. Ce
combat se déroulerait en mai 1988.
2,5 MILLIONS DE DOLLARS
Tyson, qui a touché une bourse de 2,5
millions de dollars, demeure ainsi
invaincu en 31 combats (27 victoires
avant la limite). Tucker (28 ans) a subi
sa première défaite pour 34 victoires (30
succès avant la limite). Il a reçu 1,1 million de dollars, (si)

Mike Tyson (à gauche) a triomphé facilement aux points. (B + N)

Championnat suisse de décathlon à Bâle

Come back réussi pour Michèle Rufenacht

EN VAIN
A Bâle, le championnat suisse de décathlon s'est terminé par un double m 40, poids 13 m 83, hauteur 1 m 92, 400
Dans la dernière reprise, Tucker tenta succès tessinois. Michèle Rufenacht (US Ascona) a triomphé avec 7806 points m 49"05, 110 m haies 14"49, disque 44 m
le tout pour le tout. Il réussit deux bon- devant son camarade de club Patrick Vetterli (7633).
68, perche 4 m. 40, j avelot 55 m 28, 1500
nes combinaisons, mais se faisait contrer
La médaille de bronze est revenue au tenant du titre, Beat Gàhwiler qui
m 4'41"91); 2. Greg Richards (GB) 7737;
n'a pas été en mesure de défendre véritablement ses chances.
3. Patrick Vetterli (Ascona) 7633 (11"67,
Sa résistance est momentanément 40, il a établi une meilleure performance 7 m 11, 14 m 34, 2 m 07, 49"75, 15"08, 46
4'58"94); 4. Yves
sapée par un virus. C'est ainsi qu'il fut personnelle au saut en longueur. Avec m 16, 4 m 60, 53 m 88,
jj Pêle-mêle
Lesaulnier (Fr) 7576; 5. Beat Gàhwiler
très nettement en-dessous de ses perfor- des conditions atmosphériques meilleuFOOTBALL. - A Wembley, devant mances habituelles, dans les deux derniè- res, il aurait certainement dépassé les (Zurich) 7532 (11"71, 7 m 32, 13 m 77, 1
m 89, 50"84, 15"21, 42 m 46, 4 m 70, 58 m
80.000 spectateurs, Everton a remporté res disciplines, le j avelot et le 1500 m.
7900 points.
18, 4'41"81); 6. Severin Moser (WinterLe come back de Michèle Rufenacht a
la traditionnelle Charity Shield en bat(22
titre
Beat
Gàhwiler
Le tenant du
thour) 7480; 7. Christian Gugler (Bâle)
tant Conventry City par 1-0. Le but été impressionnant au stade de la Schût- ans) se déclarait satisfait de son résultat
7410; 8. Ken Hayford (GB) 7386; 9. Eric
décisif a été l'œuvre de Wayne Clarke à zenmatte. Le champion de 1980 et 1984 compte tenu de son manque de préparaLevard (Fr) 7151; 10. Bruno Knutti
avait bifurqué vers le bobsleigh. C'est tion. Second inattendu, Patrick Vetterli
la 43e minute.
(Thoune) 6907.
TENNIS. - Le Tchécoslovaque Milos- seulement au cours de ces sept derniers (26 ans), souvent stoppé par des ennuis
Juniors: 1. Yvan Lovo (Genève) 6711;
remis
sérieusement
au
mois
qu'il
s'était
lav Mecir a remporté le tournoi de Hilmusculaires, a signé sa meilleure perfor2.
Ivan Brunner (Bâle) 6556; 3. François
versum. Il a battu en finale l'Argentin décathlon.
mance au saut en hauteur avec 2 m 07.
Vallat (Delemont) 6391. Juniors A (8
A Bâle, il a atteint l'objectif qu'il
Guilermo Perez-Roldan sur le score de
disciplines): 1. Régis Viquerat (Vevey)
Classement: 1. Michèle Rufenacht
s'était fixé: franchir la barre des 7800
6-4 1-6 6-3 6-2.
5275. (si)
longueur
7
(Ascona)
7806
(100
m
11"05,
à'
'
manqué
pour
04
CYCLISME. - La Soviétique Ërika points. Toutefois, fl .
les
pour
chamSaloumiae a battu le record du monde points le total d«jrçf^nîïé
du 200 m lancé sur piste couverte en réa- pionnats du monde.' Rufenacht n'était
Heptathlon à Zofingue
nullement affecté. Pour lui, cette année
lisant 11"232.
NATATION SYNCHRONISÉE. - 1987 doit simplement lui permettre de
Lors de l'America-Cup, les Suissesses se préparer son grand retour en 1988 avec à
sont mises en évidence. Le duo Karin la clé les Jeux olympiques.
A Zofingue, Ester Suter a été sacrée Schenker (Widen) 5508 (14"28, 1 m 77,
Singer-Edith Boss a pris la troisième
Par rapport à sa dernière sortie en
place du duo, alors que Karin Singer ter- Coupe d'Europe, Rufenacht a démontré championne suisse 1987 de l'heptathlon. 11 m 33, 25"44, 5 m 95, 34 m 94;
une progression réjouissante. Avec 7 m Avec 5623 points, la Zurichoise a 2'24"80); 3. Doris Stelzmûller (Zurich)
minait quatrième en solo.
devancé Barbara Schenker (5508) et 5449 (14"33, 1 m 65, 10 m 99, 25"50, 5 m
Doris Stelzmûller (5449). Agée de 25 ans, 86, 38 m 06, 2'18"07); 4. Manuela Marxer
Suter a remporté le quatrième titre (Liechtenstein) 5248; 5. Astrid Hôgger
national de sa carrière.
(Bischofszell) 5087; 6. Karin KrampelCe championnat a été marqué par huber (Wettingen) 5048; 7. Deborah
l'abandon de Corinne Schneider. Ce Marti (GB) 5009; 8. Monika Leisi (Lanweek-end, l'Argovienne tentait un come- genthal) 4952; 9. Monika Nauer (Schinback et rêvait d'obtenir son billet pour
RFA
Tchécoslovaquie 2-1. - les mondiaux de Rome. Mais après trois dellegi) 4741; 10. Monika Rôsmann
Les Etats-Unis par contre n ont pas
eu besoin de recourir au double pour Steffi Graf (RFA) bat Hana Mandlikova disciplines, elle a été contrainte à l'aban- (Meilen) 4696.
Juniors: 1. Daniela Augsburger
prendre la mesure de la Bulgarie. Pam (Tch ) 6-4 6-1. Helena Sukova (Tch) bat don en raison de violentes douleurs dor(Thoune) 4800; 2. Marlen Knutti
Shriver a relativement facilement Claudia Kohde-Kilsch (RFA ) 7-6 7-5. sales.
(Thoune) 4744; 3. Ursula Deplazes
Graf-Claudia
Kohde-Kilsch
dominé Katarina Maleeva tandis que Steffi
Barbara Schenker a longtemps (Disentis) 4404. (si )
(RFA)
battent
Hana
MandlikovaChris Evert a souffert devant Manuela
dominé cet heptathlon. Au javelot, elle
Maleeva. Débordée par sa rivale au deu- Helena Sukova (Tch) 7-5 6-2. (si)
devait cependant perdre toutes ses illuxième set, Chrissie a en effet mal comsions. Gênée par une blessure au coude,
mencé le troisième. Il lui a ainsi d'abord
Schenker a dû se contenter de 34,94 m
fallu remonter un handicap de deux jeux Tournoi à l'étranger
contre 41,24 m à Suter.
(à 3-1) avant d'égaliser au huitième et de
Esther Suter a, elle aussi, été handicas'imposer définitivement.
pée par une blessure. En effet, souffrante
Au cours du meeting national de
A Baastad, en Suède, dans un tournoi
d'une inflammation au talon d'Achille, Saint-Gall, Thomas Rûtsche (Dielsdorf)
LES RÉSULTATS
du Grand Prix doté de 175.000 dollars, elle a peiné en longueur et dans les a battu la meilleure performance suisse
DES DEMI-FINALES
une surprise a été enregistrée en finale: sprints. Le 25 août prochain, elle se sou- du 600 mètres (il n'y a pas de record sur
• Etats-Unis - Bulgarie 2-0. - Pam Joakim Nystroem, No 14 mondial, a en mettra à une intervention chirurgicale cette distance) en l'15"91, améliorant de
Shriver (EU) bat Katarina Maleeva effet pris le meilleur sur son compatriote pour effacer ce mal.
73 centièmes le chrono établi en 1982 par
(Bul) 6-3 7-6. Chris Evert (EU) bat suédois Stefan Edberg, No 3 mondial, en
Gilles Mutrux. Dans la même course, le
Manuela Maleeva (Bul) 6-2 2-6 6-4.
(Zurich
)
trois sets.
Classement: 1. Esther Suter
junior Rolf Gyger a réalisé la meilleure
Nystroem en demi-finale, avait déjà 5623 points (14"13 au 100 m haies, 1 m
marque nationale dans sa catégorie d'âge
battu une autre vedette suédoise, Mats 71 à la hauteur, 11 m 74 au poids, 25"27
en l'17"67. Au saut en hauteur féminin ,
Wilander.
au 200 m, 5 m 69 à la longueur, 41 m 24
Anja Barelkowski a franchi 1 m 89, meilau j avelot, 2'18"59 au 800 m); 2. Barbara
leure performance suisse de la saison, (si)
RÉSULTATS

tt

Le titre à Esther Suter

Coupe de la Fédération de tennis à Vancouver

Une finale RFA - Etats-Unis

La RFA s'est qualifiée à Vancouver pour la finale de la 25e Coupe de
la Fédération, l'équivalent féminin
de la Coupe Davis. Elle a en effet
battu la Tchécoslovaque en demifinale et affrontera les Etats-Unis en
finale. Les Américaines pour leur
part ont pris le meilleur sur la Bulgarie.
RFA et Tchécoslovaquie étaient à
égalité après les deux premiers simples.
Steffi Graf n'avait fait qu'une bouchée
de Hanna Mandlikova tandis que
Helena Sukova avait peiné pour l'emporter devant sa partenaire habituelle de
double, Claudia Kohde-Kilsch. Tout
s'est donc décidé dans le double, que
Steffi Graf et Claudia Kohde-Kilsch ont
gagné en deux manches.

•

-

Surprise a JbSaastad

tournoi du Grand Prix (175.000 dollars): Joakim Nystroem (Su) bat Stefan
Edberg (Su) 4-6 6-0 6-3. (si)

Swiss Satellite Circuit

Finale Argentine

Steffi Graf: la RFA lui doit beaucoup. (B + N)

Meilleure perf ormance
suisse

L'opposition de style des deux adversaires a donné tout son intérêt à la finale de
la Coupe Certina, sur les courts du DriziaMiremont à Genève.
Adepte résolu du jeu d'attaque,
l'Argentin Gustavo Luza a battu son compatriote Carlos Castellan, un renvoyeur
impénitent, 6-2 3-6 6-3. Luza prend du
même coup la tête du classement intermédiaire du Swiss Satellite Circuit dont la 3e
étape débutera mardi à Rumikon
(Zurich).
Résultats des finales à Genève. Simple messieurs: Gustavo Luza (Arg)
bat Carlos Castellan (Arg) 6-2 3-6 6-3.
Double
messieurs:
Juan-Antonio
Rodriguez-Francisco Rodriguez (Esp)
battent Losito-Stefan Bienz (EU-S) 5-7
6-2 6-2. (si)

Ben Johnson :9"98

Le sprinter canadien Ben Johnson a réalisé à Ottawa la troisième performance mondiale de
tous les temps sur 100 mètres en
courant la distance en 9"98.
Le médaillé de bronze de Los
Angeles en 1984, qui participait au
championnat du Canada, a par la
même occasion remporté un quatrième titre national consécutif.
Malgré un mauvais départ — il a
légèrement glissé dans ses starting-blocks — Johnson a terminé
loin devant ses adversaires; son
suivant, Desai Williams, a été
chronométré en 10"25.
Rappelons que l'Américain Calvin Smith détient actuellement le
record du monde du 100 mètres en
9"93. Quant à Johnson, il est
détenteur du record au niveau de
la mer avec 9"95. (si)

CM de Rome

Coe renonce

Le Britannique Sébastien Coe,
double champion olympique du 1500
mètres, a déclaré forfait pour les
championnats du monde de Rome.
Il souffre d'une excroissance au
pied droit, placée entre la cheville et
le tendon d'Achille, qui l'empêche de
s'entraîner.
Le recordman du monde du 800
mètres avait déjà dû renoncer aux
premiers championnats du monde,
en 1983 à Helsinki, atteint alors par
un virus glandulaire, (si)
• THYON, course du Val des Dix
(16 km 350): 1. Marco Bovier (Hérémence) en 1 h 11*24" ; 2. Jack Maitland (GB)
1 h 13'13" ; 3. Mike Short (GB) 1 h
13'21"; 4. Malcolm Patterson (GB) 1 h
13'22" ; 5. Phil Makepeace (GB) 1 h
14'13". - Dames: l.Véroni que Marro
(Fra) 1h 24'02", record du parcours, (si)

"^_____ —— ™™ ^____ -MM- ^—— VMM M.^^««__._____________.

— ^-WS^^ _M_— ^—- ^^— ^^^^^^^ — ^^^^ ^^^^ __«__ ——•_____________

VHVH H ^«__________——_________ |
.^B__

O
N
o;
O

'
iCl
E* 1 */ _E__j_' "-' / :" - l^i;
^ ^^51
n ¦ ¦i _¦ L W i i H i efl -it^i
l
"
EUR
I I I I "4
J H
1KjJJ
i;i
J
E
o pE
y '^'^f
fc
tj

Enfin du temps librë ^^^^^^^^N
j ^H ' B
> i^»^^^^^^
'
_ f_ _ _ MM.
«*»4*éj_jH-^^
,À___yr
_________ 3. ' ^;/ L_l_i
Ï
j È' k
saison pour choisir
V
yj ÊÊ ^^
f à%
Wy
vos meubles en toute tranquillité.
?
J ^
__
¦
|
_
__|
?
^ ^M liÉÉS
É _^______PR

Hk

exposition des Meubles Meyer.

*
^g $ # * \\

- ¦ . , >ris
|

W^^^

Cherche

il. tv^s!(__7 [.y ^jjj

VH_3 B

Concert de gala

Mardi
4 août

Salle de musique 20 h 30
Ars Nova
Chœur du Brésil
34 exécutants
Direction: Carlos Alberto
Pinto Fonseca

Entrée libre:
Organisation:

A louer dès le 1er septembre
rue du Doubs 135, maison rénovée

¦
¦

Office du tourisme \M I
If
l
i
La Chaux-de-Fonds V I I I
^_JF

collecte
vivement recommandée
Office du tourisme,
Musica-Théâtre,
en collaboration
avec le journal

_f.ifflFM.ai.

à louer dans la
région

!

garage

150 m! +

ntent**
e *
l 1^*»^^

dépendances
2e étage
cuisine agencée, machine à laver la vaisselle, salle de bain, douche . 2 WC.
Loyer mensuel Fr. 1300.- + charges

Je cherche

sommelier(ère)
ou

Cherche à louer
pour le 1er octobre

Demandez M. Cussigh

ferblanterie - ventilation

dès le 1er août 1987

jeune
homme

rue du Locle 9

<0 039/26 77 10
A céder à des prix
de faveur 2 paires
de harnais anglais, 2
harnais de voiture à
un cheval, 1 break ,
1 véhicule à deux
roues, 2 coches, lanternes, selles et
accessoires divers.

Abonnez-vous à I
M
l
»
,

Nouvelle adresse

jeune fille
ou

si possible rez-de-chaussée.
Ç> 039/21 11 35 pendant les
heures de bureau.

chauffage - sanitaire

0 039/23 97 77

dances, 1er et.
cuisine agencée, douche, WC. Loyer
mensuel Fr. 520.- + charges
(fj 039/28 14 81,de 11 h 30 à
13 h 30 et dès 18 h

appartement
3 à 4 pièces,

LEO BRANDT S.A.

hauteur utile
minimum 2,25 m

61 m* + dépen"

<_
2 r|J_iè____
1<S»»«»0

&. °^8 25 75 05. Heures d'ouverture: lundi .-

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/26 01 62

Renseignements au
057/33 44 82
i

Super-Coupe Crédit Suisse • Maladière Neuchâtel \
Mardi 4 août 1987, 20 heures
matc h de bienfaisance en faveur de la
Fondation suisse de recherches sur les
maladies musculaires .

!

Neuchâtel Xamax FC -

(Champion Suisse)

BSC Young Boys

(Vainqueur de la Coupe)

Prix: tribunes Fr 40.—
place assise non-couverte Fr 30.—
pelouses Fr 10.— ,
(apprentis , étudiants Fr 5.— )

|
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Artisans de la boîte de montre
Rue de la Loge 5a 2300 La Chaux-de-Fonds, Cp 23 48 00
engage:

acheveurs de boîtes de montres
mécaniciens polyvalents

(ou formation similaire) autonomes pour réglages et travaux sur petites séries.

apprentis

sont également formés comme: mécanicien boîtier, termineur de la boite de montre, bijoutier.
Rendez-vous par téléphone au 039/23 48 00
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ESCORT 14001 C
ESCORT 14001 C
ESCORT 14001 CL
ESCORT 14001 GHIA
ESCORT 16001 CL
jusqu 'à épuisement

3
5
5
5
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du stock
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net
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net
net
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Fr

14 ' 100- —
14*600- —
15*250. —
16 '600.—
15 '850.—

Fin du championnat d'été de football pour le FCC

Premier tour de la Coupe de Suisse

Us ont bien résiste
Le FC La Chaux-de-Fonds en a terminé avec le championnat d été. Pour la
sixième fois en autant de rencontres, les protégés de Chiandussi se sont inclinés. Mais non sans avoir offert une belle résistance face à une bonne équipe
suédoise d'Hammarby. Grâce notamment aux multiples parades d'un excellent
Fracasso, les Neuchâtelois ont bien limité les dégâts, ne perdant finalement
que sur la plus petite des marges.
Pourtant, les Suédois, selon les dires
de Bertrand Choffat (l'assistant de
Chiandussi), ont entamé la partie de
façon très sérieuse. Ils ont commencé
très rapidement, nous soumettant à
une grande pression. Mais nous
avons pu tenir jusqu'à la 25e minute
lorsque Lundin a ouvert la marque.
Jusque-là, Fracasso avait tout
arrêté. La chance a aussi été un peu
avec nous, puisque les Suédois ont
tiré à deux reprises sur le poteau.
CRAINT LE PIRE
Ensuite, Béguin, à la suite d'une
bonne action collective, parvenait à
inquiéter le gardien suédois. A la 37e
minute, Ramberg parvenait à doubler la
mise. A ce moment, nous avons craint
le pire, avouait Bertrand Choffat. Mais
la physionomie du match a quelque

peu changé en seconde mi-temps. En
effet, nous avons nettement mieux
joué. Nous sommes parvenus à conserver le ballon et à casser le rythme
élevé de nos adversaires. Nous avons
bien su exploiter nos qualités, même
si nous n'avons pas eu de réelles
occasions de marquer.
HONNEUR
A une minute de la fin, le FCC inscrivait le but de l'honneur, suite à une montée de Castro (qui jouait comme latéral
gauche) qui centrait sur Christian Egli.
A trois jours de la reprise du championnat, les Neuchâtelois semblent donc
être au point. Certes, il nous reste
encore beaucoup de travail à faire,
reconnaît Bertrand Choffat. Mais il est
incontestable que nous sommes au
point physiquement. Il subsiste
encore un problème de réglage au

Le Locle au tapis !

niveau tactique. Nous allons insister
sur ce point à l'entraînement.
A Stockholm, l'équipe a convaincu en
tant que collectivité. Sur le plan des
individualités, Fracasso, Egli et
Montandon ont été les plus en vue.
BILAN
Malgré une prévisible succession de
revers, le bilan du championnat d'été est
positif: C'est une chance énorme que
d'avoir pu nous mesurer à des adversaires de calibre européen. Nous
avons constaté une différence de
niveau, mais celle-ci s'est atténuée
au fil des matchs, n y a donc lieu
d'être satisfait.
On verra mercredi face à Chênois si les
promesses entrevues récemment se concrétiseront. Toujours est-il que la marge
de progression des «jaune et bleu» est
grande et qu'ils font preuve d'un excellent état d'esprit.
Laurent WIRZ
• HAMMARBY STOCKHOLM •
LA CHAUX-DE-FONDS 2-1 (2-0)
Stockholm: 600 spectateurs.
Arbitre: Carlsson (Su).
Buts: 25' Lundin 1-0; 37* Ramberg
2-0; 89' Egli 2-1.
La Chaux-de-Fonds: Fracasso; Montandon; Maranesi (46' Vallat), Amstutz,
Castro; Sylvestre, Claudio, Gay; Béguin,
Egli, Renzi (46' Girardet).
AUTRE RÉSULTAT
Groupe 2: Pogon Szczecin - Magdebourg 3-1 (3-0).
Le classement final: 1. Pogon Szczecin 6-10 (20-8); 2. Magdebourg 6-7 (9-6);
3. Hammarby 6-7 (8-8); 4. La Chaux-deFonds 6-0 (6-21).

A l'étranger

France

PREMIÈRE DIVISION
Monaco-Le Havre.wi.™'«
Bordeaux-Marseille
Paris-SG-Toulouse
Laval-Matra Racing
„
Lille-Metz
Niort-Montpellier
„
Toulon-Auxerre
„
Brest-Nice
Saint-Etienne-Nantes
Cannes-Lens
CLASSEMENT

Le BrésilienClaudio, un renfortcertainpour leFC La Chaux-de-Fonds.
(Photo Schneider)

Sur les autres fronts

Bon comportement helvétique

Les clubs helvétiques se sont bien
comportés lors de la dernière journée
du championnat international d'été:
deux victoires, grâce à Lausanne et
Bellinzone, et un match nul des
Grasshoppers, ont été enregistrés.
Seule La Chaux-de-Fonds a dû
s'avouer battue dans son déplacement en Suède.
A l'heure du bilan pourtant , la
situation n'est guère brillante pour
les clubs helvétiques. Lausanne et La
Chaux-de-Fonds terminent au dernier rang de leur groupe, Bellinzone
au troisième. Et les Grasshoppers,
qui carressaient l'espoir d'encaisser
les 15.000 francs réservés au vainqueur de chaque groupe, ont finalement été devancés, au goal-average,
par Malmoe.

RÉSULTATS
DE LA SIXIÈME
'
ET DERNIÈRE JOURNÉE
Groupe 1: Aarhus GF - Vasas
Budapest 1-0 (1-0). - Le classement
final : 1. FC Cari Zeiss Iena 6-7 (106); 2. Aarhus GF 7 (8-7); 3. Vasas
Budapest 6-5 (10-11); 4. Lausanne
6-5 (8-12).
Groupe 3: Halmstads BK - Ujpest
Dosza Budapest 2-0 (0-0), Wismut
Aue - Spartak Varna 2-2 (0-1). - Le

classement final: 1. Wismut Aue
6-8 (13-9); 2. Spartak Varna 6-7 (101); 3. Ujpest Dosza 6-5 (12-13); 4.
Halmstads 6-4 (7-10).
Groupe 4: Banyasz Tatabanya Nàstved IF 3-1 (2-1), Bellinzone Dunajska Streda 2-0 (0-0). - Le
classement final: 1. Banyasz Tatabanya 6-10 (16-3); 2. Nâstved IF 6-7
(16-13); 3. Bellinzone 6-4 (5-16) ; 4.
Dunajska Streda 6-3 (9-14).
Groupe 5: Grasshoppers
Malmô FF 2-2 (1-1). - Le classement final: 1. Malmô FF 6-7 (12-5);
2. Grasshoppers 6-7 (10-9) ; 3.
Bohemians Prague 5-5 (6-9); 4.
Videoton Szekesfehervar 5-3 (5-10). Videoton - Bohemians, le 5 août.
Groupe 6: Lech Poznan - AiK
Stockholm 0-0, Plastika Nitra Lyngby BK 4-1 (2-1). - Le classement final: 1. AiK Stockholm 6-8 (93); 2. Plastika Nitra 6-7 (8-7); 3.
Lyngby BK 6-5 (5-10); 4. Lech Poznan 6-4 (5-7).
Groupe 7: IFK Norrkôping Etoile Rouge Cheb 0-0, Rot-Weiss
Erfurt - Etar Veliko Tarnovo 0-0 .Le classement fiinal: 1. Etar Veliko
Tarnovo 6-7 (13-7); 2. Etoile Rouge
Cheb 6-7 (9-9); 3. IFK Norrkôping
6-6 (10-10); 4. Rot-Weiss Erfurt 6-4
(5-11). (si)

1. Monaco
2. Bordeaux
3. Lille
4. Toulouse
S. Paris-SG
6. Nice
7. Laval
S.Toulon
9. Matra Racing
10. Nantes
11. Niort
12. Cannes
13. Montpellier
14. Metz
15. Marseille
16. Le Havre
17. Auxerre
18. Saint-Etienne
19. Brest
20. Lens

J
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

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

G N P Buts Pts
3 0 0 8-26
3 0 0 8-36
2 0 1 5-2 4
2 0 1 4-3 4
2 0 1 5-4 4
2 0 1 4-5 4
1 1 1 5-2 3
1 1 1 4-3 3
0 3 0 3-33
1 1 1 2-4 3
1 1 1 2-4 3
1 1 1 2-4 3
1 0 2 5-52
10 2 4-42
10 2 4-52
10 2 3-42
0 2 1 1-3 2
0 2 1 3-7 2
0 12 0-21
0 12 3-61

RFA

1. Hambourg
2. Nuremberg
3. B. Munich
4. W. Brème
5. B. Leverkusen
6. B. Mônchengl.
7. VfB Stuttgart
8. Kaiserslaut.
9. E. Francfort
10. Cologne
11. Karlsruhe
12. VfL Bochum
13. Homburg
14. W. Mannheim
15. Hanovre
16. B. Dortmund
17. B. Uerdingen
18. Schalke 04

vagny (2) - Moutier (1) 1-2; Mervelier (3) - Saint-lmier (2) 2-4 a.p.;
Reiden (3) - Lyss (1) 2-0; Hergiswil
(2) - Ibach (2) 2-1; Azzurri Bienne (2)
- Thoune (1) 1-3 a.p.; Kussnacht
a./R. (2) - FC Zoug (1) 0-3; Spiez (3) Durrenast (1) 5-2; Biiren a/A (3) Emmenbrucke (1) 0-2; Bettlach (2) Kriens (1) 0-2; Tresa (1) - Ascona (1)
1-2; Balerna (2) - Mendrisio (1) 2-3;
Monte Carasso (2) - Sementina (2)
3-0; Eschen-Mauren (2) - Balzers (2)
0-1; Inter-Club Zurich (3) - Briittisellen (1) 1-2; Uznach (3) - Neuhausen
(3) 0-1; Adliswil (3) - Dùbendorf (1)
1-5; Bùlach (2) - Kussnacht (1) 1-2;
Freienbach (2) - Red Star Zurich (1)
1-2; Industrie Zurich (3) - Blue Stars
Zurich (2) 2-3; Landquart (2) - Bruhl
St-Gall (2) 2-1 a.p.; Wûlfingen (2) Stafa (1) 1-7; Bûtschwil (3) - Wiedikon (2) 2-1; Bad Ragaz (2) - Altstàtten (1) 2-3; Beringen (2) - Gossau (2)
8-9 aux penalties; Velthelm (2) Vaduz (1) 1-6; Racing Zurich (3) Staad (2) 1-3; Wohlen (2) - Suhr (1)
2-3; Wolfwil (4) - Mûri (1) 0-7; SV.
Halten (3) - Breitenbach (1) 0-5;
Muttenz (2) - Baudepartement Bâle
(1) 1-0; Brugg (2) - Klus Balsthal (1)
5-2; Cham (3) .- Buochs (1) 1-3;
Mûnchenbuchsee ; (3) - Emmen (2)
1-6; Munsingen ,.,(2) ' - Lerchenfeld
Thoune (2) 0-4; Central Fribourg (1)
- Vernier (1) 3-2.
Le tirage au sort du 2e tour avec
l'entrée en lice des clubs de LNB
aura lieu aujourd'hui, (si)

Le rush final

C'est tout bon pour Boudry!
L'équipe de l'entraîneur Alain
Dubois s'est logiquement qualifiée
pour le tour suivant, en battant Koeniz après prolongations, grâce à
deux exploits de Brodard.
La rencontre a été fort disputée jusqu'au terme du temps réglementaire. Si
Boudry a dominé la première mi-temps,
Koeniz s'est réveillé dans la seconde.
Mais aucune des deux formations ne parvint à ouvrir le score.
Au cours des prolongations, Brodard ,
par ailleurs assez brouillon, fit pencher
la balance en faveur de son équipe. D'un
tir pris de 25 mètres d'abord, après un
long raid solitaire ensuite. Les Boudrysands obtenaient ainsi le droit de disputer un tour supplémentaire en Coupe de
Suisse.
A quelques jours de la reprise du
championnat, l'équipe neuchâteloise est
apparue en bonne forme. Le transfuge
du Lausanne-Sports Brion s'est, lui,
signalé par un remarquable sens de
l'organisation. Le néo-promu en première ligue a ainsi prouvé qu'il possédait
le niveau de sa nouvelle catégorie.
•BOUDRY - KOENIZ 2-0 a. p., 0-0
Sur-la-Forêt: 350 spectateurs.
Arbitre: M. Raymond Kaltenrieder,
Courtelary.
Buts: 96e Brodard 1-0; 117e Brodard
2-0.
Boudry: Enrico; Grosjean; D. Moulin, Matthey, Noirjean; G. Negro, Brion,
C. Moulin (84e A. Binetti), Locatelli;
Christinet, Brodard.
Koeniz: Rebsamen; Aebischer; Oehler, Eichenberger, Krebs (103e Ruprech-

ter); Perler, Braem, Steiner, Herdener;
Auderset, Zaugg (67e Kanz).
Notes: match disputé sur un terrain
annexe, pelouse superbe. Boudry sans L.
Binetti (vacances), Leuba ni Cano (blessés). Avertissements à Brodard (antijeu)
98e et Brion (jeu dur) 103e. Coups de
coin; 11-9 (3-4, 9-6).
,-.. .
R T.

Maradona à Napoli

Jusqu'en 1993 ?

L'Argentin Diego Maradona, qui a
terminé ses vacances à Cuba, a déclaré
lors de son arrivée à Rome, qu'il était
«prêt à rester dans l'équipe de Napoli,
championne d'Italie, j usqu'en 1993».
Maradona (26 ans), qui a retrouvé
vendredi ses coéquipiers à Lodrone (nord
de l'Italie) pour préparer le prochain
championnat, a parlé ainsi pour la première fois avec précision de la manière
dont il envisage la suite de sa carrière:
Mon contrat avec Napoli se termine
en 1989, et si je m'engage de nouveau
avec le président Corrado Ferlaino,
ça ne sera que pour quatre ans», a-t-il
précisé.
Si Napoli ne m'offre pas ce contrat
de quatre ans, je partirai en 1989 et
j'étudierai alors toutes les propositions qui me seront faites. Mon intention est de continuer à jouer au plus
haut niveau jusqu'en 1993. Ensuite,
ce sera l'heure de la retraite et je me
divertirai en tapant dans le ballon
avec mes frères, a ajouté Maradona.
(si)

DanielJeandupeux se marie

PREMIÈRE DIVISION
B. Leverkusen-W. Mannheim
B. Uerdingen-Nuremberg
VfL Bochum-B. Mônchenglad
B. Dortmund-B. Munich
VfB Stuttgart-Homburg
Kaiserslaut.-E. Francfort
Karlsruhe-Cologne
Hanovre-W. Brème
Hambourg-Schalke 04
CLASSEMENT

Vouvry (3) - Lalden (2) 1-3; LeukSusten (2) - Rarogne (2) 0-4; Gland
(2) - Fribourg (1) 1-5; Etoile-Espagnole (2) - UGS (2) 0-3; Bramois (2) Monthey (1) 1-3; Bex (2) - Aigle (1)
0-4; Meinier (3) - St-Jean (1) 1-2;
Siviriez (3) - Bùmplitz (2) 6-5; Domdidier (2) - Delemont (1) 3-5; Bassecourt (2) - Le Locle (1) 2-1; Hochdorf (2) - Sursee (1) 0-3; Root (3) Langgasse Berne (2) 0-2; Wolhusen
(3) - Einsiedeln (1) 0-8; Zollikofen (3)
- Altdorf (1) 0-3; Concordia Bâle (2) Laufon (1) 1-3; Frick (3) - Berthoud
(1) 3-3 a.p. 3-4 aux penalties; Derendingen (2) - Nordstern (1) 2-1; Grànichen (3) - Welschenrohr (2) 1-2;
Spreitenbach (2) - Langenthal (1)
0-4; Aesch (2) - Longeau (1) 0-1 a.p.;
Appenzell (3) - Tuggen (1) 3-6;
Amriswil (2) - Herisau (1) 0-2; Effretikon (3) - Seefeld (2) 1-0; Buttikon
(2) - Ruti (1) 0-3; Frauenfeld (2) Rorschach (1) 3-0 a.p.; Coppet (2) Stade Lausanne (1) 1-4; La Tour-dePeilz (2) - Savièse (2) 0-2; Riddes (2) Espagnol Lausanne (2) 2-0; Grimisuat (2) - Leytron (1) 2-4; Chailly (3)
- Châtel Saint-Denis (1) 0-4;
Aubonne (2) - Folgore Lausanne (1)
0-5; Crans (3) - Bavois (3) 3-2; Puidoux (2) - Echallens (1) 0-4; Meyrin
(2) - Grand-Lancy (1) 3-4 a.p.; Fontenais (2) - Guin (2) 2-1; Boudry (_) Kôniz (1) 2-0 a.p.; Saint-Biaise (2)
• FC Berne (1) 0-2; Aile (2) - Ser
rières (2) 2-0; Beauregard Fri
bourg (2) - Colombier (1) 0-3; Far-

1-0
0-2
1-2
1-3
„ 2-1
2-2
1-1
0-1
5-2

J G N P Buts Pts
1 1 0 0 5-22
1 1 0 0 2-02
1 1 0 0 3-12
1 1 0 0 1-02
1 1 0 0 1-0 2
1 1 0 0 2-12
1 1 0 0 2-12
10 10 2-21
10 10 2-21
10 10 1-11
10 10 1-11
1 0 0 1 1-2 0
1 0 0 1 1-2 0
1 0 0 1 0-10
10 0 1 0-10
1 0 0 1 1-3 0
10 0 10-20
10 0 12-50
(si)

De but en blanc

Samedi 1er août, le coach de l'équipe nationalesuisse de football, Daniel Jeandupeux a épousé CarmenNivet en l'église catholique de Boudry.
A l'issue de la cérémonie, les juniors du FC Boudry ont fait une haie d'honneur
au nouveau coup le.(Photo ASL)

naux de se distinguer une fois
de plus. Certes la victoire est
partie outre- Sarine. Pourjtèl &
tant six d'entre eux ont réussi
à se classer parmi les dix-sept 4 flb «« y
premiers.
V^ilÈJn
\
ty *
Confirmant ses excellentes
dispositions actuelles, Laurence Schneider s'est retrouvée en tête de liste. Avec OK Jumbo , la
jeune Neuchâteloise (16 1/2 ans) a
obtenu une méritoire quatrième place
dans ce Prix de la Municipalité de JVamelan couru en deux manches.
Ni son père Daniel Schneider 7e g¥ec
*
Round One, 12e avec Happy Boy* ni
Employé au Dépôt fédéral et cons- Eddy Schoepfer, 6e avec Philippine,
A l'heure des noces d'argent, une séparation a été annoncée. Constructeur tructeur notamment du CSI de Genève, malgré leur expérience, ne sont parvenus
«
depuis le début de l'ère nationale du le nouveau venu à l'avantage de faire à la devancer.
Concours de Tramelan , Robert Carbon- l'unanimité auprès de tous les cavaliers
Le Prix des Montres Longines a agréanier ne sera plus le grand responsable des de concours et surtout de pouvoir blement débuté les choses sérieuses de
parcours. Le vétérinaire de Wavre s'adapter à toutes les conditions ce qui l'ultime journée. Devenant de plus en A Poliez-Pittet, Xavier Prétôt et New Manhattan n'ont rien perdu dc leur rage de
reviendra aux Reussilles mais cédera son n'est pas une mince affaire sur une place plus nombreux au fil des minutes, le
vaincre. (Photo Schneider)
poste très probablement à Daniel Aes- aussi difficile que le pâturage des Reus- public s'est passionné pour ce S/I. Le
silles.
public massé autour de la place de con- devant ce fameux mur de Tramelan culchlimann.
barrage, il est vrai, a facilité les choses.
cours malgré la pluie, le vent et une fraî- minant à 2,15 m.
Quinze cavaliers se sont affrontés pour che température a rapidement oublié la
AU CENTIÈME PRÈS
Avec King George, Hansueli Sprunger
la gagne. Willi Melliger a longtemps maigre participation et les absents de a abandonné. Kurt Blickenstorfer et
TRAMELAN
Le
dernier
M
de
la
cuvée
1987
de
TraLaurent GUYOT
donné l'impression de pouvoir s'imposer.
Acapulco se sont vus pénaliser de 4
melan a permis aux concurrents régio- En tournant clear-round, Feuerball marque.
La proximité du CSI de Dublin et les points.
s'était chargé de placer la barre, au pro- impératifs du règlement sont venus
Le duo restant tout en égalant le
pre comme au figuré, très haut. Moins de réduire presque de moitié la liste des record de la piste ont ravi la foule en
dix minutes plus tard, son ami et com- partants. Sur 31 paires annoncées, 17 acceptant un ultime barrage, le quapagnon de travail au manège de Neuen- seulement ont effectué un parcours ini- trième, avec un mur de 2,20 m.
dorf , Markus Mândli montant Pelion l'a tial avec un mur culminant à 1,75 m.
Premier à s'élancer, Hansueli Sprunrejoint en tête du classement réalisant, Trois concurrents ne sont pas parvenus à ger, champion suisse de military, n 'est
chose assez rare et extraordinaire pour se qualifier.
pas arrivé avec Dufy à laisser l'obstacle
être mentionnée, le même temps au cenLes choses sérieuses ont débuté avec intact. Gambler IV monté par Albert
tième près.
un mur d'une hauteur de 1,95 m pour le Lischer a connu le même problème. Un
Les deux compères ne se sont pas premier barrage. Sept duo sont parvenus postérieur est venu le trahir au dernier
réjouis très longtemps. Beat Grandjean à le franchir dont Hansueli Sprunger, moment. Cela n'a rien enlevé aux méria tout risqué avec sa nouvelle monture futur vainqueur avec deux de ses trois tes de ces deux gagnants évoluant sur
Kilkenny Boy mise à disposition par chevaux.
une piste souple mais remarquable
Bruno Favre. L'audace s'est révélée
A 2,05 m, le septuor a cédé sa place à compte tenu des conditions atmosphéripayante. Le Fribourgeois a terminé avec un quatuor. Ce dernier s'est retrouvé ques de cette fin de semaine.
L. G.
huit dixièmes de seconde d'avance.
Quant à Xavier Prétôt , la chance ne
l'a pas autant favorisé dans son tout
pour le tout. Un virage très serré et New
Manhattan n'est'pas p*arvenû. à sauter.
SAMEDÏ
au barrage. 6. King George, Hansueli
La volte lui a coûté un zéro faute et une
Sprunger, Bubendorf , 5,25/133"26. 7.
place sur le podium.
Prix Nivarox & Institut Strau- Kolombo, Francis Racine, Bàttwil,
mann , catégorie M, parcours 8/117"09. 8. Calostar, Markus Fuchs,
PLUS C'EST HAUT...
imposé contre la montre: 1. Duc de St-Josefen, 8/120"69. 9. Safety, MarBourgogne, Jurg Notz, Chiètres, kus Fuchs, St-Josefen, 8,25/128"87.
La puissance clôturant la manifesta26/65"19.
2. Moon River, François 10. Pallierter, Ueli Notz, Chiètres,
Beat Grandjean montant Kilkenny Boy s 'est payé le luxe de battre Markus Mândli et tion des Reussilles s'est chargée de tenir
Vorpe, Tavannes, 24/60"94. 3. 8,50/127"26.
toutes ses promesses. Le nombreux
Willi Melliger dans le Prix des Montres Longines. (Photo Schneider)
Pikara, Jurg
Friedli, Liestal,
24/61"32. 4. Iris IV, Xavier Prétôt ,
Poliez-Pittet, 24/61"94. 5. Grand DIMANCHE
Cours, Michel Brand , Lignières,
Prix de la Municipalité de Tra24/62"27. 6. Waidmannsdank, Beat melan, catégorie M, barème A au
Mândli, Nohl, 24/62"75. 7. Saline, chrono en deux manches: 1. Hight
Patrick Lugenwa, Eich, 24/63"14. 8. Flight, Jôrg Rôthlisberger, Signau,
San Remo IV, Jean-Bernard Mat- 0/8811. 2. Olk de Villars, Erika
they, Le Locle, 24/64"60. 9. Whisper, Francesio, Bienne, 0/90"43. 3. Pico,
Véronique
Baudin,
Cheseaux, Kurt Maeder, Dingenfiart , 0/91 "58.
Le suspense est resté jusqu'au der- de cirque Lucien Gruss et sa cavalerie, le année d absence due à des raisons profes22/60"24. 10. Duca, Monika Walther, 4. OK Jumbo, Laurence Schneider,
nier départ. Même la pluie a souhaité haras de Schwaiganger et vingt de ses sionnelles. L'ancien employé de comWeingarten, 22/61"04.
participer «'invitant pour le barrage. étalons ainsi que la batterie-fanfare merce ..chaux-de-fonnier a affiché une
Fenin, 0/91"60. 5. Jehol, Michel PolLes nombreux spectateurs sont l'Etoile d'Or sans oublier les chevaux de forme intéressante. En effet, à l'heure du
Prix Alphonse Miserez, caté- lien, Malapalud, 0/91"79. 6. Philipdemeurés stoïques sous l'averse. selle du pays se sont produits sur le péri- café, le Vaudois d'adoption et New Mangorie J/II/III, barème A avec pine, Eddy Schopfer, La Chaux-duhattan se sont mis en évidence dans le
Comme à son habitude, le Grand mètre.
chrono, avec barrage unique avec Milieu, 0/93"66. 7. Round One,
Prix de l'OTJB et Seva. Dans ce S/I aux
Prix de Tramelan devenu le Prix de
chrono: 1. Kenny Girl, Priska Kohli, Daniel Schneider, Fenin , 0/93"95. 8.
points avec Joker, la paire cavalier-chela Banque Cantonale de Berne a DANS SON JARDIN
Les Reussilles , 0/0 30"41 au barrage. Betsy CH, Kurt Maeder, Dingenconnu un dénouement passionnant.
Réintroduites après quelques années val a inquiété les meilleurs tels que le
2. Neeskens, Tamara Schwab, Sise- hart, 0/94"19. 9. Pierette 3, Philippe
Dernier à s'élancer sur les 300 mètres d'absence, les épreuves réservées aux vainqueur Jûrg Friedli, Willy Melliger
len, 0/0 35"42. 3. Hallo Dandy, Pas- Putallaz, Bellevue, 0/95"34. 10.
du parcours, Bruno Candrian est juniors ont connu un joli succès. La pré- ratant de peu une nouvelle inscription
cale Dusseilier, Corsier, 0/3 40"82. 4. Wodan XIII , Urban Riedo, Guin ,
parvenu à signer le seul sans-faute sence dans ces concours de talentueux sur les tabelles après la victoire de 1983.
Celli, Christine Rais, Bassecourt, 0/4 0/100"52. Puis: 12. The Happy Boy,
du barrage. Sa monture Lampire a jeunes filles et garçons de la région n'y
29"94. 5. Oskar de Roulard , Andréa Daniel Schneider, Fenin , 4/90"71. 14.
LE
CLUB
DES
CINQ
mobilisé tous ses sens pour rappor- est pas demeurée étrangère.
Etter, Mûntschemier, 0/4 30"82. 6. Bartje, Nicole Chételat, Courroux,
Le Prix de la Banque Cantonale de
ter à son cavalier les 1700 francs
Tôt vendredi matin, le mano à mano
Dolly II , David Meyer, Les Reussil- 4/95"73. 17. Fresh Tom, Michel
entre les représentantes des familles Berne a conclu en beauté cette journée
décernés à la paire gagnante.
les, 0/4 31"01. 7. Lory de Villars, Brand , Lignières, 8/90"44.
Samedi, quatre épreuves se sont dis- Schneider de Fenin et Kohli des Reussil- de la Fête Nationale. Le suspense est
Nadège Théodoloz, L'Isle, 0/4 31"04.
Prix des Montres Longines,
putées sur le pâturage des Reussilles. les avait tourné à l'avantage des Neu- demeuré entier jusqu'au bout. Au terme
8. Mozart, Catherine Kohli, Les catégorie S/I au chrono avec barcinq
concurrents
ont
Malgré un temps couvert voire pluvieux châtelois. Vingt-quatre heures plus tard, des deux manches,
Reussilles, 0/4 32"93. 9. Belfast V, rage unique au chrono: 1. Kilet surtout frais, un nombreux public le Prix Alphonse Miserez s'est couru sur totalisé quatre points. Un barrage de 300
Urban Riedo, Guin, 0/4 34"73. 10. kenny Boy, Beat Grandjean , Guin ,
(environ 3000 personnes) a entouré une un air de revanche. Dans son jardin , mètres avec comme juge de paix un droit
Mister Gold , Chantai Claude, La 0/0 37"87. 2. Malesan Bordeaux
place de concours encore assez profonde Prisca Kohli sur Kenny Girl a dominé de élément du double amenant à l'arrivée
Chaux-de-Fonds , 0/4 35"21.
Feuerball, Willi Melliger, Neuendorf ,
mais parfaitement praticable. L'écuyer la tête et des épaules. Sa dauphiné est venu départager ce club très fermé.
Prix de l'OTJB et SEVA, caté- 0/0/38"67 et Pelion , Markus Mândli ,
Les absences de certains ténors tels
Tamara Schwab de Siselen montant
gorie S/I aux points avec joker: 1. Neuendorf , 0/0/38"67 . 4. Lincoln ,
Neeskens s'est vue reléguée à plus de 5 Max Hauri, Gian-Battista Lutta et
Sorprendente, Jûrg Friedli, Liestal, Peter Schneider, Ipsach, 0/0 40"26. 5.
autres Thierry Gauchat, Niklaus Wigger
secondes dans le barrage.
113/62"46. 2. Malesan Bordeaux Malesan Bordeaux Lucky Luke, Willi
ont laissé craindre un instant un manque
Nobility,
Willi Melliger, Neuendorf , Melli ger, Neuendorf , 0/0 48"81.
EN PLEINE FORME
d'éclat. Heureusement les autres engagés
lll/64"67. 3. General, Heinz Wellen- 6.Pasqua II CH, Michel Pollien ,
SPORT-TOTO
se
sont
employés
à
faire
oublier
ces
En ouverture de la troisième journée
zohn , Erlen , 109 / 63"04. 4. New Malapalud , 0/0,75 56"97. 7. New
1X1 11X X21 2 X X I
du Concours hippique de Tramelan, les défections dues à des engagements à
Manhattan , Xavier Prétôt, Poliez- Manhattan , Xavier Prétôt , Poliezspectateurs matinaux ont pu assister à l'étranger. Il n 'en demeure pas moins
Pittet, 106/63"76. 5. Elissa, Walter Pittet, 0/3 53"23. 8. Safety, Markus
TOTO-X
que
les
Willy
Melliger,
Philippe
Guerdat
,
une belle empoignade entre les meilleurs
Gabathuler,
Wallbach , 105/64"66. 6. Fuchs, St-Josefen, 0/4 37"49. 9. Dol2-11 - 12 - 18 - 24 - 26.
cavaliers du pays et les régionaux. En Bruno Candrian ont connu passableLincoln , Peter Schneider, Ipsach, lar II , Philippe Putallaz, Bellevue,
Numéro complémentaire: 33.
effet le parcours imposé contre la montre ment de peine à maîtriser les difficultés
97/65"22. 7. Wood Time, Ursula Gut, 0/4 39"00. 10. Majorette III , Paul
du Prix Nivarox et Institut Straumann réparties sur le parcours. Preuve en est
Mullheim, 93/60"89. 8. Vesper, Fran- Estermann, Hildisrieden, 0/4/39"80.
LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
donnée
par
l'absence
de
doubles
zéro
s'est avéré passionnant.
cis
Racine, Bàttwil, 87/61"80. 9.
Prix du Conseil-Exécutif du
5 - 8 - 1 1 - 36 - 37-44 .
Vainqueur la veille d'un M/II dans fautes. Un double à la montée, deux
Duf y, Hansueli Sprunger, Buben- canton de Berne, catégorie S/II ,
Numéro complémentaire: 33.
des circonstances particulières, François autres à la descente et une brucelles ont
dorf , 87/62"30.
puissance, barème A sans chrono:
Vorpe a bien failli récidiver avec Moon effectué la sélection.
PARI MUTUEL ROMAND
Prix de la Banque Cantonale 1. Duf y, Hansueli Spru n ger, Buben'est
circonscrite
Longtemps la lutte s
River avant de partir pour effectuer
de Berne, catégorie S/II, barème dorf , et Gambler IV, Albert Lischer,
Ordre d'arrivée de la course de
deux mises en bière. Seul l'ancien cham- entre l'étonnant Paul Estermann monA, deux manches et un barrage Sursee, 4 au 4e barrage. 3. Acapulco,
dimanche à Deauville:
pion suisse Jûrg Notz est arrivé à pous- tant Kolumbus, Philippe Guerdat avec
unique au chrono: 1. Lampire, Kurt Blickenstorfer, Gampelen , 4 au
ser Duc de Bourgogne sur un obstacle Pybalia et Bruno Candrian sur Lampire.
1 9 - 7 - 6 - 8 - 1 - 1 1 - 20.
Bruno Candrian, Amriswil, 4/0 3e barrage. 4. King George, Hansueli
supplémentaire. Xavier Prétôt, Michel Les deux derniers nommés, malgré la
35"01. 2. Mr. Magoo, Beat Grand- Sprunger, Bubendorf , abandon au 3e
Brand et Jean- Bernard Matthey ont faveur des pronostics, ont échoué sur la
jean , Guin , 4/4 30"81. 3. Kolombus, barrage. 5. Pelion , Markus Mândli ,
LUTTE SUISSE. - Le double roi de réussi de bons parcours classant respecti- brucelle au second parcours. Au barrage
Neuendorf , 3 au 2e barra ge. 6. VesPaul Estermann , Hildisrieden , 4/4
la lutte, l'Appenzellois Ernst Schlàpfer a vement Iris IV (4e), Grand Cours (5e) et le Jurassien s'est heurté à l'ultime obsta32"10. 4. Dollar II, Philippe Putallaz , per, Francis Racine, Bàttwil et
cle. Il n 'en a pas fallu plus pour ouvrir
remporté pour la seconde fois la Fête de San Remo IV (8e).
Bellevue, 4/4 34"22. 5. Py balia , Phi- Pablanka , Markus Mândli , NeuenDevenu directeur du manège de les portes du succès à l'expérimenté
lutte du Briinig. Il s'est imposé devant
li ppe Guerdat , L'Isle, 4/4 39"66 tous dorf , 4 au 2e barrage.
l'Argovien Léo Betschart et le Saint- Poliez-Pittet en juillet 1986, Xavier Pré- cavalier de Biessenhofen.
L. Gi
tôt est revenu à Tramelan après une
Gallois Hugo Cozzio.
Tout est bien qui finit bien. Les noces d'argent du Concours hippique national
de Tramelan ont connu la plus belle des conclusions. Dimanche, lors du Prix
du Conseil-Exécutif du canton de Berne, deux concurrents sont parvenus à
égaler le record de cette puissance S/II. Celui-ci, établi à 2,15 mètres en 1982
conjointement par Willi Melliger montant David II et Niklaus Wigger sur
Erco Polo a bien failli passer de vie à trépas. R s'en est fallu d'un postérieur
de Gambler IV monté par Albert Lischer. Un élément du mur a chuté laissant
à égalité au 4e barrage le concurrent de Sursee et Hansueli Sprunger de
Bubendorf avec Dufy. Comme d'habitude, cette épreuve est venue mettre fin
en apothéose à cette 25eme édition du CHN de Tramelan. Un millésime qui n'a
cependant pas atteint l'intensité et la qualité de nombreux de ces prédécesseurs. Le froid, la pluie, la grisaille du ciel et les attractions présentées sont à
placer au banc des accusés. Même si un nombreux public (environ 18000
entrées selon les organisateurs) a assuré la couverture d'un budget avoisinant les 300'000 francs.

Tous les résultats

Samedi dans un Grand Prix de Tramelan à suspense

Lampire des sens

Avez-vous gagné ?

Vent insulaire

Pluie tci, canicule là-bas: c est
l'été de tous les dangers. Sans
parler des pétards du 1er Août et
de ses discours prononcés un peu
partout samedi.
A Saint-Sulpice, le conseiller
d'Etat Pierre Dubois
s'est
inquiété du ref us de CH 91 par les
cantons de la Suisse primitive.
Les bougies du gâteau d'anniversaire de la Conf édération, vieille
démocratie bientôt sept f ois centenaire, paraissent aussi mouillées que les f oins des pâturages
jurassiens. Et avec le temps qu'il
f ait, ça risque de pourrir.Attention: danger !
Un autre danger nous guette: la
construction de l'Europe sans
nous. C'est pour le 1er janvier
1992. Par quelle pirouette l'Helvétie qui vit depuis toujours de ses
rapports
commerciaux
avec
l'étranger
pourra-t-elle,
le
moment venu, expliquer son ref us
de se rallier à la Communauté
économique européenne ?
Ensuite, quel sera le poids de
six millions de Suisses f ace à 300
millions d'Européens unis vaille
que vaille, mais unis quand
même?
«H f audrapayer le p r i xde l'isolement» a dit, en substance, un
conseiller f édéral.
Avec le vent insulaire du chacun pour soi - chacun chez soi (et
les vaches seront bien gardées)
qui souff le sur le pays des cimes
sublimes, le péril n'est plus rouge,
ni jaune, et encore moins vert: il
est dans le réf lexe d'auto-déf ense
d'un peuple vieillissant qui tremble pour son bas de laine et qui
érige l'êgoïsme en doctrine f ondamentale avec la plus pure inconscience du monde.
A Fleurier, pendant son discours, le secrétaire régional
Antoine Grandjean, parlant de
l'êgoïsme , a rappelé, f ortà propos,
cette phrase de Voltaire:
«C'est n'être bon à rien que de
n 'être bon qu 'à soi».
Jean-Jacques CHARRÈRE

quidam

C'est un pays détrempé qui, à la
faveur d'une éclaircie, a allumé samedi
soir les feux et lampions de la fête nationale.
Si la ferveur patriotique n'est plus ce
qu 'elle était, sondage de l'hebdomadaire
«Coopération»à l'appui, elle est toujours
vivace dans les flammes et les discours.
Les affluences ont quelque peu rétréci au
lavage météorologique. Mais le public
s'est tout de même mobilisé en nombre
sur les divers lieux de cérémonie. Pour
danser et faire la fête, comme au BoisNoir chaux-de-fonnier (notre photo
Impar-Gerber), se réchauffer d'une

Alpinistes en pleine ville de Neuéhâtel

Une falaise de 8 mètres pour s'exercer

soupe aux pois ou s émerveiller dun
vésuve ou d'une fusée étoilée.
PF

•Le 1er Août dans tous ses états et
dans toutes les régions en pages 13,
14, 16, 17.

Fouillesarchéologiquesde Saint-Biaise

Un p anierd'il y a 5000 ans

Instant d'émotion sur le site des fouilles archéologiques de Saint-Biaise: les
archéologues ont mis à jour un f r a g ment, laissant penser qu'il s'agissait
d'une sandale (voir notre photo). Une
trouvaille très rare pour le néolithique
final d'Europe. Après examen par le restaurateur du Service d'archéologie, Béat
Hug, il s 'avère qu'il s'agit d'un fragment
de panier, un vestige d'une vannerieen
écorse d'arbre mesurant 28 cm sur 13 et
3 cm de hauteur.

Une découverte qui n'en demeure pas
La montagne à portée de main: stylisée, réinventée dans la cuvette de Vau- moins intéressante. Car Ton a jamais
seyon, la paroi d'exercice du Club alpin retrouvé de tels vestiges sur les différents
constitue une aubaine pour les grim- sites de fouilles du néolithiqueneuchâtelois.
peurs.
Surplomb, antres, fissures, et prises
L'objet a été découvert ces derniers
diverses permettront à chacun de s ini- jours dans un secteur de fouillessitué à
tier en toute sécurité avant de partir en une quinzaine de mètres du bâtiment de
course.
bains de Saint-Biaise, dans la couche du
Pour la ville de Neuchâtel, il s'agit là groupe culturel Liischerz (2900 et 2700
d'un nouvel équipement sportif.
avant J.-C), alors qu'à quelques mètres
Et pour le propriétaire de la Maison les archéologues viennent d'exhumer les
du Prussien, qui se trouve à proximité, le structures d'une maison de la mêmeépodispositif permet d'habiller un mur de que.
béton de 8 mètres de haut. (Texte et
L'objet est une vanneriedont la strucphoto CRy)
ture est composée de bandes d'écorse de
bois (l'essence n'a pas encore été déter•LIRE EN PAGE 16
minée). Après avoir été dégagé de la
terre et des sédiments, il sera traité par

un bain de cire, puis séché pour être
finalement consolidé dans un bain de
résine. On n'a pour l'instant retrouvé
aucun vestige du contenu du panier.
P. Ve.

A Noiraigue et à Saint-Sulpice, les
anciennes mines de chaux et de ciment
sont devenues, avant la dernière guerre,
des galeries où se poussent les champignons de Paris Santana.
Ancien chef de culture, Emerico Millet, aujourd'hui à la retraite, se transforme occasionnellement en guide et
mène dans la lumière des lampes de
poche, les visiteurs au cœur de la montagne.
— J'ai travaillé pendant 40 ans dans
ces galeries. La culture des champignons
a commencé en 1936 à Noiraigue puis
deux aris plus tard à Saint-Sulpice.
Les champignons poussent dans des
sacs de compost de fumier de cheval
recouvert de tourbe de la vallée des
Ponts. Un sac permet de récolter 11 kg
en moyenne. Les cultures produisent
près d'un million de kg de champignons
chaque année et occupent une soixantaine de personnes, (jj c-photo ImparCharrère)

bonne
nouvelle
Pourle village
de Couvet

Série de bonnes nouvelles pour le village de Couvet. Le président de commune Claude-GilbertBourquin a profité
du discours du 1er Août pour annoncer
qu 'en 1988:
- 150 nouveaux emplois seront offerts
dans la zone industrielle;
-50 appartements de prix et de standing différents seront mis en construction;
- que l'échelle fiscale sera revue (à la
baisse);
- et que, enfin , le j u r y du concours
d'architecture lancé en vue de la création d'un centre sportif au village rendra
son verdict.
N'en jetezplus... (jjc)

L'objet tel qu'il a été découvert sur le
site. (Photo pve-Impar)
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Jura: une aubaine pour les danseuses
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C'est une véritable aubaine pour
les jeunes danseuses - et aussi peutêtre pour quelques jeunes danseurs du canton du Jura et du Jura bernois. En effet, dans le cadre des
accords de coopération culturelle
entre le canton du Jura et la commission culturelle de l'agglomération
française de Bruxelles, une dizaine
de jeunes danseurs pourront participer à un spectacle mis sur pied par la
directrice du ballet-théâtre de l'Aube
à Bruxelles, Mme Alix Riga.
Mme Riga a prévu d'intégrer dans une
sélection réunissant les meilleurs danseurs et danseuses de sa compagnie une
dizaine de jeunes talents du Jura recrutés parmi les sept écoles de danse que
compte notre région, à Delemont, Porrentruy, Moutier, Tramelan et Courrendlin.
Dans cette perspective des épreuves
indispensables de sélection se dérouleront à Undervelier, le 26 septembre prochain, épreuves au terme desquelles

Mme Riga choisira les dix meilleur(e)s
candidat(e)s qui lui seront présenté(e)s.
Les élèves du Jura de 13 à 18 ans seront
appelés à présenter une variation libre et
une variation imposée, sous la forme de
demi-pointes de style classique et
moderne.
Dès cet hiver, les sélectionnés jurrassiens, à raison d'une séance hebdomadaire, prépareront le spectacle qui sera
donné par la troupe bruxelloise à
laquelle ils seront incorporés. C'est un
spectacle à base de jazz, avec des mouvements de type classique inclus. Durant
les vacances scolaires, des stages intensifs auront lieu tant à Delemont qu'à
Bruxelles et, l'été prochain, toute la
troupe sera au travail durant une dizaine
de j ours. Ce n'est que le 24 septembre
1988 que sera donnée la première du
spectacle ainsi mis au point, dans le
Jura, en un lieu encore à désigner, car les
salles pouvant convenir ne sont pas
légion dans le Jura. Dix jours plus tard,
soit le 3 octobre 1988, le même spectacle
sera donné à Bruxelles. Mme Riga pré-

voit encore de mettre sur pied une tournée en 1988-1989, en Franche-Comté,
probablement.
Il est prévu que les autorités bruxelloises et jurassiennes prennent en charge
les frais essentiels de la mise sur pied de
ce spectacle qui concrétisera la coopération culturelle Jura-Bruxelles.
Il va sans dire que les professeurs de
danse dans le Jura ont accueilli avec
enchantement les propositions qui leur
ont été faites par le délégué à la coopération et Mme Riga. Les élèves-candidats
sont déjà à pied d'œuvre en vue de la
séance de sélection, de sorte que ce projet culturel est déjà bien emmanché et
qu'il prend bien forme. Il constitue pour
les jeunes talents de la danse dans le
Jura, au demeurant peu nombreux, une
occasion unique de participer à un spectacle et de se frotter à des danseurs et
danseuses très qualifiés, un moyen adéquat de progresser et de compléter leur
bagage technique.
V. G.
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salon
de coiffure
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dans le haut du canton de Neuchâtel
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commissionnaire

Notre actuel chef d'atelier atteignant prochainement l'âge de la retraite,
nous sommes à la recherche d'un jeune polisseur ou d'un mécanicien
qui aurait le désir de prendre en charge la responsabilité de notre atelier
de polissage.
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Si vous disposez
— d'une bonne connaissance des traitements de surface ou d'une
bonne formation en mécanique
— D' un sens affirmé de l'organisation du travail et l'envie de diriger un
atelier et son personnel
— D' un goût pour la recherche et la mise au point de nouveaux moyens
de production

Nous cherchons pour notre succursale de La Chaux-de-Fonds,

maroquinier

pouvant diriger seul un atelier
d'une quinzaine de personnes.
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yVot/s vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci dessous.

Location Vente

Notre offre s 'adresse à une personne expérimentée, capable de
créer des articles de luxe en cuir
et qui profitera parallèlement
des résultats obtenus.
Offre sous chiffre UJ 11035 au
bureau de L'Impartial

vous êtes probablement le futur cadre que nous recherchons.
Dans ce cas, nous attendons volontiers votre appel téléphonique auprès
de notre chef du personnel, afin de convenir d' une entrevue.
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Fête populaire et discours au Bois-Noir

Les Montagnes où le sapin pousse droit

Cérémonie du souvenir au Parc des Musées

« Le respect d'autrui, base de
toute société démocratique »
Sous une pluie battante, Parc des Musées, les bannières flottaient
au vent. Devant le monument du souvenir, dans le silence, retentit
alors le Cantique suisse, d'autres morceaux de circonstance , joués par
la Fanfare municipale de Chiètres.
Cérémonie empreinte de solennité, elle honorait la mémoire de ceux
qui ont payé de leur vie, la liberté dont jouit le pays. Associés à
l'hommage, les représentants d'associations locales, sous-officiers,
fourriers, anciens combattants italiens et français, MM. Francis
Matthey, président du Conseil communal, René Walther, député.

«L'avenir de ce pays se lit dans les yeux des enfants», lance de la tribuneM. Matthey.(Photos Impar-Gerber)
Les gros nuages ont joué des tours à la Fête populaire du 1er Août au Bois- d'utopie et d'idéal qui en fait son origiNoir. Les chevaux de bois du manège installé pour l'occasion grelottaient en nalité», ajouta-t-il.
Avant le discours, c'et la fanfare munifin d'après-midi sous l'averse. On put craindre le pire pour la partie officielle
et le bal du soir. Tout s'est bien passé cependant. Avec pétards et lampions. cipale de Chiètres qui animait le début
Mais c'est les pieds dans la gadoue que la petite foule qui s'était déplacée a de la fête. Après le discours, ce sont quelécouté l'orateur officiel, le président du Conseil communal Francis Matthey. ques membres de la Fédération libertaire
Qui a profité de la tribune pour lancer un appel à la participation de la popu- des Montagnes neuchâteloises qui y sont
lation pour construire son destin. Une manière d'être fidèle aux idées et à allés de leur couplet anarchiste entonnant «les insoumis». Ils n'étaient pas
l'esprit du pacte de 1291.
prévus au programme bien sûr, mais on
«On ne célèbre pas le 1er Août, on ne sont encore les peuples qui luttent pour ne les a pas empêchés de se glisser entre
le commémore pas. On fête le 1er Août». leur liberté et leur dignité». M. Matthey le cantique suisse et les premières notes
Dans son discours, M. Francis Matthey, avança encore que dans la construction dansantes de l'orchestre de René Dessimaire de la ville et orateur officiel au de la communauté internationale «les bourg. Malgré la fraîcheur de l'air, la fête
Bois-Noir, a voulu tirer la substance du dangers sont, de nos jours, moins militai- s'est poursuivie jusqu'après minuit.
pacte de 1291 à l'usage d'une ville, d'une res qu'économiques...» Et d'en appeler à
R. N.
région dans la Suisse et dans le monde. Il une association plus active à la consmit trois règles morales fondamentales truction de l'Europe.
en exergue: prendre en main collectivePassant du plus grand au plus petit, Jeunesses espérantistes
ment son destin, unir les forces, être soli- M. Francis Matthey parla aussi de la vie Un Suisse à la tête
daire. «Mais nous devons aussi mainte- de la cité. Elle a besoin non seulement de
nir intact notre capacité de réagir lors- la critique «mais de la participation de de la Fédération internationale
que la Confédération (...) nous paraît tous pour rester vivante». Inquiet
A l'occasion de son 43e congrès intermettre en cause ces règles et qu'elle devant les difficultés de trouver les per- national, le Schaffhousois Dietrich
n'assure pas les mêmes chances à toutes sonnes qui s'engagent à assumer des res- Weidman, 27 ans, a été nommé dans la
ses régions notamment», ajouta-t-il , évo- ponsabilités au sein de la collectivité il ville polonaise de Cracovie secrétaire
quant une «Suisse à deux vitesses» et un dit: «La démocratie n'est pas seulement général de la Fédération*internationale
fédéralisme «déterminé par la raison des des droits, mais aussi des devoirs...» Et des jeunesses espérantistes.
plus riches».
d'inviter le public à se demander «ce que
C'est la première fois dans l'histoire
M. Matthey souligna l'effort du can- vous pouvez faire pour la ville».
du mouvement espérantiste, qui céléton pour «rassembler les capacités et les
«Comme les hommes de 1291, nous brait son centenaire en Pologne, qu'un
potentialités». Mais s'empressa d'ajouter sommes aussi gens des Montagnes. Nous citoyen suisse accède à cette fonction. M.
que devant les mutations économiques et aussi n'avons pas nos racines plongées Weidman est vice-président des Jeunessociales, il faut soutenir les plus vulnéra- dans une terre riche et épaisse mais dans ses espérantistes suisses, dont le siège se
bles: la collectivité doit se soucier «de une terre maigre et rocailleuse. Il trouve à La Chaux-de-Fonds.
celles et ceux qui vivent ces changements n'empêche que le chemin a toujours été
Par ailleurs, le 72e Congrès mondial
dans l'inquiétude et l'insécurité». Et ouvert et que le sapin y pousse droit». d'espéranto s'est achevé samedi à Varsod'élargir le propos: «Nous avons aussi à M. Francis Matthey conclut sur l'éner- vie. Près de 6400 espérantistes en proveêtre citoyen du monde et solidaire de gie, la volonté et la persévérance avec nance d'une septantaine de pays ont
cette humanité qui souffre dans sa chair lesquelles la ville doit poursuivre son assisté depuis dimanche dernier à ce conet son esprit (...) parce que nombreux entreprise, avec aussi «ce minimum grès, (ats)

Selon la coutume, M. Henri Jeanmonod, président du Comité du 1er
Août, ouvrit la cérémonie en invitant
le membre, plus récemment entré au
dit comité, à s'exprimer.
Des propos de M. Pierre Freiburghaus, ressortit l'enseignement du
passé, le respect d'autrui, base de
toute société démocratique.
«Nos ancêtres, populations de
montagnes, ont eu l'obligation de
s'entraider face aux puissants seigneurs qui convoitaient la position
stratégique des régions du Plateau,
après l'ouverture du Saint-Gothard.
Cette entraide se développa en
esprit civique et politique. Ils ne pensaient pas créer un pays, ils entendaient sauvegarder leur liberté, leurs
coutumes, préserver ce que leurs
pères avaient acquis par la persévérance».
M. Freiburghaus rappela ce passé

épique, fresque saississante, qui
aboutit au Pacte de 1291, que les premiers Suisses promirent de renouveler périodiquement.
«Les Suisses ont compris que les
alliances qu'ils ont scellées se doivent
de continuer. Cette attitude prouve
qu'il est possible de vivre ensemble,
au-dessus même des incompatibilités.
Le rôle de la Suisse est de démontrer
ce respect d'autrui. En acceptant les
autres, cette volonté de vivre ensemble, nous honorons nos ancêtres,
comme les hommes qui ont répondu
présents au général Guisan, fiers de
faire partie de la plus vieille démocratie du monde».
La cérémonie se termina par le
dépôt d'une gerbe de fleurs. Elle
avait débuté, place Sans-Nom, par
un concert offert à la population par
la Fanfare municipale de Chiètres.
D. deC.

Une gerbe en hommage à ceux qui ont payé de leur vie la liberté dont jouit le
pays. (Photo Impar-Gerber)

1er Août «off »

Quand les «Musici»étincellent!

Fête de la montagne à Pouillerel

Le Suisse se met à table...
Une centaine de personnes a bravé
le froid, la mouille et les vents qui
balayaient les hauts de Pouillerel
pour célébrer le traditionnel 1er
Août version fête de la montagne.
Sur le Griitli local, l'atmosphère
était, comme chaque année, chaleureuse, familiale, authentique.
C'est le conseiller général et député
radical René Walther qui officiait derrière le micro du discours officiel. De
retour de vacances en Espagne, il dit
avoir vérifié combien la «fascination»
exercée par la Suisse à l'étranger est
intacte. Le pays entretient des vertus
qui lui confèrent une place privilégiée en
Europe: «L'amour de la liberté, le sens
des responsabilités et l'esprit de conciliation».
L'orateur développe ces trois thèmes.
«L'attachement à la liberté signifie que
l'on serait prêt à défendre chèrement

notre peau, s il le fallait» , et de préciser
qu'après son niet à l'ONU - «dans un
élan de fierté nationale pas toujours de
bon aloi » - le Suisse devra toutefois se
situer dans les prochaines années face à
l'Europe.
Et le sens des responsabilités ? «Il se
manifeste dans le travail. Au plan politique, il relève de notre type de démocratie: ce n'est pas une élite qui dirige le
pays, mais le citoyen qui le désire!»
Quant à l'esprit de conciliation, c'est
celui qui a donné naissance, par exemple,
à la paix du travail, aujourd'hui cinquantenaire. «Le Suisse se met volontiers à table pour tenter de résoudre un
différend par des concessions réciproques». Voilà les trois lampions qui «exercent nos charmes à l'étranger».
L'hymne national était interprété par
la jeune génération de la famille Sants-

chi, les agriculteurs qui exploitent le
sommet de Pouillerel.
Le feu ne s'est pas embrasé comme les
autres années. Û a couvé longtemps
avant de céder finalement aux flammes.
Les litres de pétrole déversés par les maîtres de l'œuvre - le chef bûcheron communal Claude Chenal et son apprenti
François Cattaneo - n'ont pas eu raison
de l'humidité.
Depuis qu'il fait le feu de Pouillerel en 1979 - M. Chenal n'a jamais connu
pareille saison. Pour la première fois, les
pompiers étaient absents, au chômage
technique. L'édifice faisait sept mètres
de haut, ponctué par un chapeau. La tradition du couvre-chef. «Nous avons une
réserve», confie M. Chenal. «Trois jours
de travail et 200 fagots ont été nécessaires pour préparer le feu». Il aurait mérité
de mieux s'embraser.
PF

Les protagonistes de la fête de la montagne, de gauche à droite, MM. C. Chenal, chef bûcheron, et F. Cattaneo, qui préparent le
feu; puis R. Walther, commis au discours officiel , sous les yeux de R. Nicolet, du comité 1er Août. (Photos Impar-Fischer)

Entre lampions et feux d'artifice, les «Musici» goûtent à la Fête nationale. A gauche,
derrière, Claude Lebet, luthier, qui a construit pour eux, plusieurs instruments.
(Photo Impar-Gerber)
Le nom des «Musici» est attaché à la
vie culturellede la région.Musiciens virtuoses, ils ont enregistré près d'une centaine de disques à la Salle de musique de
La Chaux-de-Fonds.
Ainsi chaque été, lorsqu'ils entament
un nouveau cycle d'enregistrements, ils
rassemblent enfants, femmes, maris,
dans les Montagnes neuchâteloises.Là
ils allient lep lus exigeant professionnalisme, vie p rivée et connaissance des
coutumes du lieu où ils se trouvent. C'est
comme cela qu 'ils aiment travailler,
après les tournées outre-Atlantique, en
Orient, qui sous-entendent beaucoup
d'abnégation familiale.
Après douze jours passés à l'enregistrement de concertos de Haendel, cette
nouvelle histoire d'amitié en musique
s'est terminée samedi soir par des étincelles.
Dans lejardindu pasteur Lebet, entre
lampions et croix suisses, les musiciens,
leurs familles, ont fêté le 1er Août, se
sont exercés aux feux d'artifice, de tou-

tes sortes, de toutes couleurs, dont les
retombéesémerveillaientles enfants.
La f ê t e est terminée, les «Musici» ont
repris la route, tournée en France, festival de Prudes, le Japon ensuite. Arrivederci!
D. de C.

Route de La Vue-des-Alpes

Une voiture dévale le talus
Vers 13 heures, samedi, une voiture
conduite par Mlle C. T., de La Chauxde-Fonds, descendait de La Vue-desAlpes en direction de La Chaux-deFonds à vive allure, lorsque, à la sortie
du virage dit du Chamois, son véhicule,
après avoir fait un tête-à-queue a traversé la chaussée de droite à gauche pour
s'immobiliser sur le flanc en contrebas.
Importants dégâts.
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Le 1er Août n'avait rien d'estival au Locle

Les parapluies se ferment, la fête commence
Au Locle, les tables disposées sur l'avenue du Technicum, entre les jardins
de l'Hôtel de Ville et du Casino, sont longtemps et désespérément restées
vides. Prévue dès 17 h, la kermesse n'a réellement débuté que sur le coup de
20 h, lorsque le ciel s'est un peu dégagé.
Au chef-lieu comme ailleurs, la pluie a porté un coup sérieux au patriotisme des citoyens qui ont préféré rester chez eux plutôt que de la braver. Ce
d'autant plus que la température n'avait rien d'estival.
N'empêche que les choses se sont arrangées sur le coup de 20 h au grand
soulagement des organisateurs des nombreuses manifestations commémoratrices mises sur pied dans toutes les communes du district.
Malgré tout, en raison de l'incertitude
du temps qui ne répondait en rien à celui
auquel on peut normalement s'attendre
à cette saison, certaines manifestations,
comme aux Brenets et à La Brévine, se
sont déroulées à l'intérieur.
Au Locle, il n'était prévu aucune possibilité de repli, de sorte que les premiers
participants, vers 18 h, trouvèrent abri
sous les auvents de la cantine de l'ADL
ou sous le porche de l'Hôtel de Ville tout
proche. Ce n'est véritablement que lorsque la pluie a cessé d'arroser la ville et
que le ballet des parapluies a cessé que
les Loclois ont gagné l'emplacement de
la fête.
DEPART FRILEUX
Cette année les organisateurs avaient
décidé de supprimer le cortège en raison
du très peu de sociétés locales ayant
manifesté leur désir d'y prendre part.
C'est donc directement sur la place de
fête, à l'avenue du Technicum que la
population avait rendez-vous. Elle s'y
rendit frileusement au départ puis malgré tout massivement dès que la lune
montra son nez dans un ciel enfin dégagé
et rassurant.
Sur place chacun pouvait déguster
gratuitement une soupe aux pois bien
chaude ce qui était apprécié. Les quelque
350 litres préparés par Erwin Amman ne
résistèrent pas à l'appétit des participants d'autant plus que ceux restés à la
maison venaient se ravitailler avec des
bidons à lait.
Sur le coup de 21 h, les musiciens de la
Musique militaire et de la Sociale réunis
pour l'occasion sous la baguette commune de- M. Zimmerli signifièrent le
début de la partie officielle.
LA SUISSE, HAVRE DE PAIX
Celle-ci fut ouverte par le président de
la ville, Jean-Pierre Tritten qui assurait

la direction de cette manifestation. Dans
un discours d'introduction, il salua ses
concitoyennes et concitoyens, remercia
les organisateurs de la fête et les services
communaux qui avaient doté cette dernière des infrastructures nécessaires
avant de dire quelques mots sur notre
pays et la paix.
Le 1er Août est la fête de tout un peuple, dit-il, relevant que depuis 696 ans la
Suisse est au service de la paix, en étant
aussi le refuge de beaucoup de personnes
opprimées dans le monde. «La paix, continua-t-il, est affaire de patience, de
volonté et pour être véritable elle répond
aux plus hautes aspirations de la conscience humaine». Il enchaîna en affirmant qu'à l'aube du deuxième millénaire
la Suisse pouvait envisager sereinement
d'entrer dans cette nouvelle ère, en étant
conscient que c'est aujourd'hui déjà que
se prépare la société de demain.
En conclusion, il rompit une lance en
faveur de l'exercice des droits politiques
de chacun, invitant tous les participants
à accomplir leur devoir civique lors des
prochaines échéances électorales qui
attendent les citoyens.
NE PAS ALIÉNER SA LIBERTE
Pour sa part, l'orateur officiel, Jacques-André Choffet, président du Conseil général du Locle s'interrogea d'abord
sur la valeur que chacun accorde au
patriotisme en liaison avec la célébration
de la fête du 1er Août. Moment d'amitié,
de rencontres, cette fête est aussi l'occasion de se montrer jaloux de sa liberté de
penser, dit-il.
Dans la même ligne de pensée à propos de la conservation de nos libertés M.
Choffet estima qu'il fallait à tout prix y
veiller, malgré les grandes formules des
discours, les promesses et les déclarations creuses.
Il demanda ensuite à ce qu'on se mon-

Fête nationale au Cerneux-Péquignot

En famille, ambiance villageoise
Au Cerneux-Péquignot personne
n'a boudé le rendez-vous de la fête
organisée par l'Association de développement du village. Le temps des
incertitudes passé, quant aux conditions atmosphériques, tous les
habitants ont gagné le Crêt, au-dessus du village où deux feux avaient
été allumés.
Mais c'est d'abord, comme le veut la
tradition, à l'église du village que la
population s'est retrouvée à l'appel des
cloches. La commémoration de la Fête
nationale débute toujours ainsi au Cerneux-Péquignot, par une messe d'action
de grâce.
A l'issue de l'office, les doutes étaient
levés. La fête ne se déroulerait pas dans
la salle communale, prévue comme lieu
de «repli», mais à l'endroit initialement
prévu, à l'extérieur.
Chacun a gravi le petit chemin serpentant entre les pâturages pour gagner le
Crêt. Un premier feu avait été allumé
depuis longtemps par les organisateurs
et la braise se chargeait de faire cuire les
saucisses que les organisateurs lui
avaient confiées.
Quant au feu commémoratif il prit

sans grand mal, attise par le fort vent
qui soufflait sur le sommet de cette
petite colline.
VUE SUR LA VALLÉE
Les enfants, une lanterne à la main,
avaient suivi le chemin d'accès bordé de
torches pour se retrouver à l'emplacement de la fête où des tables ainsi qu'une
cantine avaient été dressées.
A cause du vent les fusées adoptaient
de
curieuses
trajectoires.
Mais
qu'importe, l'ambiance familiale, villageoise était de la partie. De cet endroit
dominant la localité et la vallée on apercevait, déchirant la nuit les feux des
communes avoisinantes ainsi que ceux
allumés sur les montagnes environnantes
par les privés.
Délicieuses et bonnes chaudes les premières saucisses arrivèrent sur les tables
alors que le feu brûlait encore à proximité. Au Cerneux-Péquignot, pas de discours et d'officialité, mais le réel plaisir
de se retrouver, de partager un moment
et de mieux apprécier la joie des jeunes
gosses ébahis par les feux d'artifice dont
les yeux reflétaient les éclats, (jcp)

Lampions, ambiance familialeet villageoiseau Cemeux-Péquignot
(Photo Impar-Perrin)

tre vigilant face à «un envahissement
administratif et une exagération législative».
L'IMPOPULARITE DE
L'HOMME PUBLIC
Complication pour le citoyen avec risque d'aliéniation de sa liberté. Il poursuivit en expliquant que cela se retrouvait aussi à l'échelon local. Il s'inquiéta à
ce titre de l'hésitation des citoyens à
accepter des mandats politiques et de
l'impopularité de manière générale de la
chose publique. Manque de temps, suroccupations, surcharges, larges espaces
consacrés aux loisirs, concurrence de la
télévision «qui pèse lourd dans la
balance démocratique» dit-il. «Il faut
toutefois se rappeler que ce n'est point le
temps qui manque, mais que c'est nous
qui lui manquons!» affirma-t-il.
Mais il énuméra aussi d'autres raisons
à ce désengagement politique à cette
impopularité pour les affaires publiques.
Il cita notamment les décisions impopulaires, prises par obligation, les coups de
gueule électoralistes, le manque de politesse de certains élus, les promessesnon
réalisées, les longs et parfois rébarbatifs
documents dont il faut prendre connaissance. Ne se voulant pas moralisateur, il
affirma qu'il y a une tâche pour tous
ceux et toutes celles qui se sentent concernés par l'avenir de la ville, du canton
et du pays.
«La condition première, dit-il, étant
de faire preuve de bon sens. Le bon sens
étant le maître de la vie».
PAS UN PAYS SINISTRE
Abandonnant les espaces critiques
dans lesquels il avait évolué dans son
discours M. Choffet brossa alors un portrait encourageant et positif de la ville.
Il évoqua les magnifiques décors boisés
qui l'entourent, la richesse des paysages
et les nouveaux développements industriels encourageants, malgré les aléas de
la conjoncture et les inévitables coups
durs.

Au Locle, en début de soirée, le ballet des parapluies avant que le ciel ne se montre
plus clément.(Photo Impar-Perrin)
Il cita aussi les atouts, sur le plan tou- pouvons et méditons sur cet adage qui
ristique, dont Le Locle peut être fier en dit que l'on vieillit et qu'on s'aperçoit
se réjouissant des multiples possibilités que la seule chose qui nous emplisse les
de formation complètes offertes sur mains n'est jamais ce qu'on a pris mais
place aux jeunes.
ce qu'on a donné» conclut J.-A. Choffet.
Il affirma aussi que les personnes
âgées trouvaient d'excellentesconditions FEUX D'ARTIFICE
de retraite dans la Mère-Commune.
La fanfare s'est encore manifestée à
Multipliant les exemples, l'orateur quelques reprises et un coup de canon a
arriva, en guise de conclusion, avec la signifié le départ des feux d'artifice tirés
volonté d'abattre une vieille trop répan- depuis les hauts du Communal alors que
due: celle de faire croire que nous habi- la nuit était tout à fait tombée.
tons un coin de pays sinistré. «Ce serait
Ils éclairèrent loin à la ronde les collitotalement injuste» déclara-t-il. «Mais nes environnantes, déchirant le ciel
demandons-nous aussi si nous n'avons d'éclairs multicolores en suscitant à chapas la fâcheuse tendance à voir les cho- que fois des exclamations de surprise et
ses en noir plutôt qu'en rose» s'interro- de ravissementdes spectateurs.
gea-t-il.
La soirée se poursuivit comme elle
«Ensemble, mettons un peu d'opti- avait commencée, par la kermesse musimisme dans nos propos, une touche calement animée par un groupe de jeud'amitié dans nos déclarations, serrons- nes qui avait aménagé sur place une
nous les coudes chaque fois que nous le disco mobile de très bonne qualité, (jcp)

Fête nationale à La Brévine

Un pays qui se doit d'être ouvert au monde
Même si pour certains le patriotisme a tendance à se perdre, il est
encore bien vivant dans la plupart
des villages du canton. Pour preuve
le nombreux public qui s'est rassemblé samedi soir à la grande salle de
l'Hôtel de Ville de La Brévine pour
célébrer la Fête nationale. Prévue
initialement à l'extérieur, le mauvais
temps a contraint les organisateurs à
se replier à l'abri des intempéries. Le
charme en aura été quelque peu
rompu, mais le cœur y était—
Après la traditionnelle sonnerie de cloches et l'hymne national entonné par
toute l'assemblée, c'est à Jacques-André
Steudler - ancien Brévinier exilé aux
Bayards - qu'il a appartenu de prononcer le discours de circonstance. Passionné d'histoire régionale, il s'est plu à
retracer avec la verve qu on lui connaît
la formation de la Confédération. La
Suisse est née de trois - communautés
paysannes qui à l'origine devaient défendre le Gothard. Ce fut donc, à l'image du
sapin, le premier cerne de croissance.
, Cependant, les hommes qui ont scellé
le pacte de 1291 n'entendaient pas faire
une sorte de parc zoologique autour du
lac des Quatre Cantons et c'est alors que
le sapin a grandi pour passer de huit,
puis à treize et aujourd'hui à 26 cantons.
La particularité de la Suisse réside sans
conteste dans le fait que l'on y parle quatre langues. Affirmer cela est toutefois
utopique si l'on songe à la multitude de
dialectes et de mixtures qui sont pratiquées en différents endroits. Pas toujours facile de s'entendre dans tous ces
mélanges...
ATTACHEMENT HELVÉTIQUE
Ce n'est que tardivement, le 12 septembre 1814, que Neuchâtel est devenu
canton suisse. Scandalisé que l'on ait
donné ce pays au roi de Prusse, le colonel
Pury a écrit trois faux afin de démontrer
avec force et énergie que cette contrée
était davantage attachée à l'Helvétie. En
conclusion de son message, M. Steudler a
évoqué l'histoire du Cerneux-Péquignot
qui successivement a passé aux mains
des Autrichiens, des Espagnols, puis des
Français. Le traité de Vienne a régularisé la situation en annexant ce nouveau
pays à la Suisse.
Pendant la Guerre de Trente Ans
(1618-1648), ce village a été presque
entièrement détruit. A cette époque, un
capitaine suédois farouchement épris de
sa religion (le protestantisme) a eu le
chagrin de perdre sa petite amie aux

environs du Cerneux-Péquignot, morte
de la peste. On retrouve la pierre tombale de cette demoiselle dans le temple
de La Brévine.
INCONTESTABLE SOLIDARITÉ
Lors de l'incendie de 1831 à La Brévine, le curé du Cerneux-Péquignot est
venu prêter main forte aux Bréviniers.
Tout cela pour démontrer la solidarité
de tous les habitants d'une même région
et que la Suisse ne doit pas être une île,
mais être ouverte au monde.
Président de la commune de La Brévine, Robert Schmid a affirmé qu'une
telle fête était l'occasion d'exprimer
toute sa gratitude envers ceux qui ont
créé la Confédération. La population de
ce pays affiche un air plutôt grave que
joyeux; pourtant, à l'inverse d'autres

nations, tout ne va pas trop mal dans
cette démocratie. Il faut donc pour une
fois se réjouir de ce qui est positif , s'arrêter pour regarder autour de soi et s'émerveiller devant un paysage; et non pas
toujours se plaindre face aux choses de
l'existence. Prendre cette résolution est
le meilleur moyen de continuer la route
dans les meilleuresconditions.
FEU ET SAUCISSONS
Cette partie officielle, agrémentée par
plusieurs partitions interprétées par la
fanfare «L'Avenir» et le Club des accordéonistes «L'Echo des sapins», s'est terminée au Crêt Michaud où un feu a été
allumé. La Société d'embellissement a
mis sous la braise quelques succulents
saucissons. Place enfin à la danse grâce à
Jean-Michel Monnet.
PAF

Nouveauxcitoyens

Droitimportantpourtous

Nouveaux citoyens: un regard vers l'avenir. (Photo Impar-Favre)
La Fête du 1er Août à La Brévine est
l'occasion pour les autorités d'accueillir
lesjeunes filles et jeunes gens qui entrent
dans la vie civique de la localité en 1987
et de leur remettre un souvenir. Le conseiller communal Charles-André Giroud
leur a souhaité la bienvenue parmi la
communauté. Avec cette étape, ils jouissent maintenant d'un droit important:
celui de pouvoir voter et élire, ce que
beaucoup dépeuples n'ont pas.

Il f a u d r a savoir profiter de ce droit ,
l'utiliser à bon escient afin d'éviter au
maximum de provoquer des tensions qui
déchirent déjà bien assez le monde
d'aujourd'hui. Voici les noms de ces nouveaux citoyens: Annie Muller, Aline
Moser, Carole Jeanneret, Delp hine
Arnoux, Anny Tuller, Marie-Claire A ellen, Yva n Jeanneret et Patrice Luthi.
(paf)
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Pour notre bureau au
centre de
La Chaux-de-Fonds, nous
cherchons pour le 1er
septembre ou à convenir

Ne mancluez Pas l'opportunité d'insérer
une annonce dans notre spécial football

Présentation des équipes de LNA - LNB - 1ère, 2e et 3e ligues du canton
de Neuchâtel, des Franches-Montagnes et du district de Courtelary. Un
«tout-ménage» est prévu dans les Franches-Montagnes et le district de
Courtelary. Tirage supplémentaire:
6000 exemplaires pour le même prix

une secrétaire
à temps partiel ayant
une formation commerciale ou d'un niveau équivalent.

Nos services de publicité sont à votre disposition:

Votre candidature avec
curriculum vitae et copie
des certificats et bulletins
scolaires sont à nous
adresser sous chiffre:
Y-28-568521 à Publicitas,
2001 Neuchâtel
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WPUBLICITAS Treille 9
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Appelez-nous sans tarder !
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Délai pour la remise des annonces: 1 août
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Crédit-express ^
Limites les plus hautes

Multiservices

Rénovation complète de A à Z.
Béton, peinture, sol, nettoyage,
façade, appartement , débarras,
sanitaire. NOUVEAU -surveillance
RADAR,détection ALARME, etc.

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

UN GARAGE
Fr. 90- <p 061/99 50 40

cp 039/23 86 62

Feuilleton de «L'IMPARTIAL»

André BESSON

35

Une f ille
de la foré

Céline,
la Bûcheronne
(Editions France-Empire, Paris)
Nous devions sans arrêt modérer ou exciter
le feu, ouvrir un trou ici, colmater ailleurs une
crevasse pour obtenir le tirage souhaité. Une
pluie trop drue, un vent violent nous causaient des angoisses. Ceux qui étaient de garde
ne chômaient guère. Il fallait parfois réveiller
toute la famille pour parer au plus pressé.
Alors, nous courions tous d'une meule à
l'autre, nous faisions la navette entre le chantier et la source pour apporter des bouilles
d'eau afin d'arroser la terre lorsqu'elle avait
tendance à se craqueler.
Même les nuits où il n 'y avait pas d'orage,
ce travail de surveillance n'était pas une sinécure. Il ne fallait surtout pas s'endormir , car
le moindre oubli , la moindre distraction pou-
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en 24 heures
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Horlogerie-Bijouterie
Orfèvrerie

Electricité générale
Vente - Installations
Agencements de cuisines
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La Claire !
Menuiserie - Ebénisterie - Fenêtres bois
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Réparation toutes marques
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Installation sanitaire - Ferblanterie
Couverture - Etanchéité

RENÉ VERNETTI
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Envers 17a

Daniel-JeanRichard 31 - Le Locle
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Attention I

Poupées, poupons
achetés dès
Fr. 200. - Aussi
poussettes, potagers,
jouets et objets
mêmes miniatures.
Avant 1930.
Mme Forney
0 038/31 75 19
Déplacements.

vait causer la perte d'une fournée entière.
On appelait cette corvée «la veillée des
meules». J'ai commencé à assurer mon premier tour de garde vers l'âge de onze ans. Je
me souviens que je me suis endormie une ou
deux fois, mais que l'un de mes oncles m'a
heureusement réveillée. Il me semble sentir
encore l'odeur particulière de la fumée du bois
carbonisé et celle de là terre recuite par le
foyer. C'était un dur travail, mais qui ne manquait pas d'intérêt.
Et puis, venait le grand jour, celui où nous
récoltions le fruit de nos efforts et de nos veilles. «Brèchot» donnait le signal d'ouverture
des meules que le feu intérieur avait réduites
de moitié et affaissées comme des outres
vides. Il prenait délicatement un morceau de
charbon de bois, le faisait tinter avec l'ongle
contre son oreille et disait en zézayant entre
ses dents cassées:
- Zelui-là, les «Nianias» (Auvergnats) y
zont pas près d'en fabriquer un auzi bon !
Les visiteurs.
Il ne faudrait pas que tu croies que nous
vivions complètement isolés au milieu de la
forêt. Nous avions constamment des contacts
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avec les gardes qui venaient surveiller notre
travail et contrôler que nous suivions bien
leurs directives. Ça n'allait pas toujours sans
contestations. Les histoires venaient de nos
chèvres dont ils toléraient mal le pacage dans
les sous-bois, et de nos chiens qui divaguaient
un peu trop à leur gré.
Outre les «rôliers» dont je t'ai parlé, nous
avions aussi la visite des «balliers» (colporteurs). Il en venait au moins un par mois. Son
arrivée sur la «vente» suscitait aussitôt un vif
intérêt. Les femmes interrompaient leur travail pour voir ce qu'il avait à proposer.
L'homme posait sa lourde caisse sur une
souche et commençait par s'essuyer le front
d'un revers de manche. Puis il ouvrait son
bazar ambulant qui se déployait comme les
pétales d'une grosse fleur.
Pour nous, les enfants, c'était une découverte merveilleuse, car certains de ces coffres
rutilaient de mille feux. Ils comportaient des
tiroirs incrustés de cuivre et plein de petits
miroirs dans lequels on pouvait se regarder
sur toutes les faces. Les «balliers» savaient
d'ailleurs disposer leur étalage à l'endroit le
plus propice pour capter les rayons du soleil.
Les colporteurs proposaient un grand nombre de menus produits de mercerie que les

»
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femmes n'avaient pas l'occasion d'aller acheter sur les foires, tout un assortiment d'aiguilles, d'épingles, de fils, de boutons, de ciseaux.
Ils vendaient aussi du poivre, du savon, de la
vanille, de la levure. D'autres proposaient des
coupons de tissus, des rubans, des bonnets.
Pour les hommes, il y avait les couteaux, les
pierres à aiguiser, les pipes, le tabac et, dans
les doubles-fonds des tiroirs, les allumettes de
contrebande. Certains faisaient commerce
d'objets de piété, chapelets, crucifix, images
saintes, et de livres plus profanes.
J'ai connu beaucoup de ces gens durant
mon enfance. Ils mangeaient souvent à notre
table et couchaient sur la paille, comme les
«rôliers». La plupart étaient d'intarrissables
bavards qui racontaient des histoires étendues
au cours de leurs déplacements. Presque tous
étaient instruits, car ils lisaient les livres qu'ils
vendaient. Il y en avait qui venaient d'Alsace
et même de Suisse. Nous avions appris à nous
méfier de certains qui nous avaient trompés
précédemment sur le prix et la qualité de leurs
marchandises. C'étaient des «balliers» originaires d'Argonne. On les appelait les «Argonniers». Aujourd'hui , on emploie encore ce mot
lorsque quelqu'un cherche à nous rouler.
(à suivre)

Falaise du Club alpin à Neuchâtel

Du béton pour se faire les pieds

Jean Claude Jaggi orateur du 1er Août à Neuchâtel

« Citoyens, faites-vous entendre!»

le même virage: celui de la technique
plus poussée, de l'exploit spectaculaire
ou rapide. Aux alpinistes d'il y a vingt
ans, marcheurs résistants dans la haute
neige avant l'ascension, une autre race
de montagnards est née: les grimpeurs.
Le CAS doit s'adapter: l'escalade
athlétique constitue le choix du temps
présent. Et de la relève du CAS: sur
mille membre, 55 jeunes, de 14 à 22 ans,
se perfectionnent les week-ends. Désormais on ira grimper comme on prend sa
raquette de tennis. Sous surveillance
bien sûr.
C. Ry

Demain soir à La Maladière

La bonne recette...

La montagne en ville: des prisespour tous les goûts. (Photo Impar-C. Ry)
La montagne stylisée: pour la formation d'alpiniste, la réalisation de la
cuvette de Vauseyon fera bientôt ses preuves. Quatrième de Suisse, le nouveau mur d'exercice du Club alpin, section Neuchâtel, va être inauguré le 5
septembre prochain. En même temps que la Maison du Prussien, actuellement
en fin de restauration.
Sur ce béton apprêté, les grimpeurs se
feront la main et les pieds avant d'attaquer des sommets. «Nous pensions réaliser une petite paroi d'entraînement
explique le président du CAS section
Neuchâtel, Daniel Besancet. Aujourd'hui, la réalité est allée nettement audelà de nos premiers espoirs. La réalisation coûte plus de 100.000 francs, accordés par la Ville et par le propriétaire de
la Maison du Prussien, M. Ph. Graef.»

SAINT-BLAISE

Motocycliste blessée

Alors qu'il quittait un lieu de stationnement sis au sud de la route
cantonale 5, à Saint-Biaise, à proximité des j ardins Gacond, pour effectuer un tourner sur route et repartir
vers Neuchâtel, un automobiliste domicilié à Bevaix, M. P. Y. D. a coupé
la route à une motocycliste, samedi à
12 heures.
Il s'agit de Mme Françoise Thuler,
née en 1953, de Cornaux, qui roulait
en direction de son domicile. Cette
dernière, blessée dans la collision, a
été transportée à l'hôpital par ambulance.

Le mur du CAS intègre un lieu qui a
totalement changé de visage: d'abord
avec le nouveau bâtiment du Département des travaux publics, puis, aux côtés
du Gor du Seyon encore sauvage, la
vieille demeure sauvée de la démolition.
La Maison du Prussien a retrouvé sa
dignité. Elle abritera un établissement
public, une rôtisserie, et un atelier de
musique.
Pourtant son propriétaire craignait la
présence d'un mur de béton juste en
face. On émit alors l'idée d'un remodelage à fin sportive.
Le programme d'entraînement est
complet: tour d'escalade en blocs de calcaire, murs verticaux à prises moyennes
et faibles, plan incliné, surplomb, paroi
de fissures et enfin mur d'adhérence.
Jeunes et nouveaux membres y accompliront les premiers exploits, et les alpinistes pourront tester leur forme. Les
chefs de courses se plaignent parfois de
participants mal entraînés et qui ralentissent le pas. Par ailleurs, il s'agit aussi
de prévenir les accidents de montagne
par un exercice continu, même en hiver.
Chose désormais possible à Vauseyon. Le
CAS section Neuchâtel compte aussi initier quelques handicapés comme il l'a
fait avec les malvoyants.
Les sports de montagne prennent tous

La Fête nationale au Val-de-Ruz

Plaidoyer pour l'Europe à Fontaines
A l'instar de tout le canton, les
seize communes du Val-de-Ruz ont
commémoré, chacune à leur manière,
le 696e anniversaire de la Confédération. Discours officiels, hymne national, feux d'artifice, soupe aux pois et
embrasement du feu traditionnel:
tous les ingrédients étaient réunis
pour un rassemblement patriotique
qui, malheureusement, n'attire plus
les foules. Vacances obligent, certes,
mais d'autres intérêts priment désormais.
Si la plupart des villages ont recouru à
un élu local pour l'allocution de circonstance, Fontaines avait convié M. Jean
Guinand , recteur de l'Université de Neuchâtel. L'orateur a rappelé, à cette occa-

Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat S.A.
Ne manquez pas notre cinquième
Mercredi-Musique de la saison, le
MERCREDI 5 AOÛT 1987
avec l'inoubliable orchestre de la récente
Fête du port
LES AMIS DU MUSETTE!
Neuchâtel départ 20 h 30, retour 23 h 30
Jeudi 6 août 1987
Promenade du soir et , facultativement
fondue bourguignonne en musique avec
LES AMIS DU MUSETTE
Neuchâtel départ 20 h 30, retour 21 h 45
Poursuite de la fête à quai jusqu'à 23 h
Prix de la course seulement: Fr. 8 —
Mercredi 26 août 1987
MAXI-MERCREDI-MUSIQUEH!
unique en Suisse!
Pour toutes ces courses réservations au porl
de Neuchâtel ou tel 038/25.40.12

sion, que le 1er Août n était pas la commémoration de la naissance d'une
nation, mais de celle d'une alliance, d'où
l'absence de véritables festivités nationales. Celles-ci faisant place aux manifestations préparées dans les communes du
pays.
Parlant de la Suisse, M. Guinand a
souligné la dangereuse disparition de la
notion de solidarité qui était à la base du
fédéralisme. Le camouflet infligé par
Berne au canton de Neuchâtel, par le
refus de considérer la liaison routière
entre la N5 et la Ni comme vitale, en est
un exemple bien vivant. Ceci d'autant
plus que les cantons suisses sont confrontés à des difficultés fort diverses, se battant contre un développement excessif
pour les uns, ou pour ne pas sombrer ou
rester isolés pour les autres.
MARGINALE
De même, la Confédération se trouve
devant de nouvelles échéances: environnement, agriculture, finances, sécurité
sociale, autant de dossiers délicats qui
seront empoignés prochainement par de
nouveaux élus. Suivant d'une année la
commémoration du 700e anniversaire de
la Confédération, 1992 devra être une
des dates les plus exceptionnelles de
l'histoire de l'Europe, avec l'instauration
de la libre circulation des biens et des
services, des hommes et des capitaux.
Une révolution sociale et économique.
Or, la Suisse sera en mar ge de ce phénomène. Il ne lui reste dès lors que quatre ans pour éviter de s'isoler. Un voeu
que partageaient, en 1291, les trois vallées qui ont donné naissance à la Confédération.
Parmi les manifestations les plus originales du district, mentionnons celle de
Chézard-Saint-Martin qui s'est déroulée
en présence des équipes de tchoukball de
Taiwan , Grande-Bretagne, France et
Suisse. Une sacrée fête!
M. S.

Si le football n'est pas toujours un
sport doux et délicat (!), il arrive que sa
pratiquesoit largement bénéfique. C'est
notamment le cas du match qui opposera Neuchâtel Xamax à Young Boys,
demain à 20 heures à La Maladière.
Pourquoi plusparticulièrementdemain ?
Simplement parce que la recette sera
offerte à une institution.
Cette année, c 'est la Fondation suisse
de recherche sur les maladiesmusculaires qui se verra remettreun chèque que
l'on espère important. L'an dernier, c'est
p lus de 250.000 francs que le club avait
pu réunir.
Présidéepar M. Jacques Rognon, futur directeur de l'ENSA , cette fondation
a pour but de vaincre les maladies musculaires qui sont actuellement pour la
p lupart incurables. Ces maladies se
manifestent fréquemment par l'atrophie
des muscles. Le sujet atteint peut voir
disparaître progressivement ses capacités à se mouvoir et à faire les gestes les
plus élémentaires de la vie quotidienne.
Le nombre de malades en Suisse est
supérieur à 5000.
En Suisse, un effort considérable doit
être entrepris pour formerdavantage de
spécialistes. Il s'agit bien entendu d'un
investissement à long terme;mais c'est
le meilleur qui puisse être entrepris dans
i J •
ce domaine.
En plus de la motivationsportive, voilà une raison supplémentaired'assister
au match de demainsoir, (jh)

Le ciel tardivement éclairci, les
Neuchâtelois sont descendus
moins nombreux que l'an passé.
Sur le Quai Osterwald, J. Cl.
Jaggi exhortait le peuple souverain... à régner.
Les «pacifie» entonnaient leur dernier «tune» quand le cortège officiel
descendait de la gare. Goguette et
feux de Bengale réunissaient déjà
plus de 500 personnes, attablées
devant l'estrade. Déjà la foule se tassait également le long des JeunesRives et leur place circulaire très animée, et devant le port. Second balcon
pour le spectacle des feux d'artifices,
la place de la Gare a connu une
affluence plus modeste.
Un Gavroche ou une Esméralda
aurait pu tenir sa place au micro,
disait J. Cl. Jaggi en substance. Une
modestie qui n 'a d'égale que son
patriotisme: originaire du Bas, politicien du Haut, sergent d'artillerie et
père de trois enfants, le conseiller
d'Etat commençait un discours dont
la neutralité pouvait rallier son
public sous un même drapeau.
Le peuple déserte l'urne. Regardons en arrière, continuait le conseiller d'Etat: l'histoire suisse est à elle
seule une leçon de clairvoyance et

d'autonomie. L'entité helvétique s est
agrandie, elle a aussi risqué de se
désintégrer pour des questions religieuse, politique, économique.
Le Suisse n 'a pas l'oreille collée aux
portes du monde, constate M. Jaggi.
Mais s'il s'enflamme, c'est que le
sujet touche à ses taxes ou à sa voiture. Les réfugiés? Voilà bien le sujet
qui démontre l'interdépendance de la
Suisse aux événements internationaux. Là dessus, pas un mot de plus.
Dans un environnement en mutation, que le Suisse ne perde pas de
vue sa responsabilité civique. Qu'il
discerne les psychoses des vrais problèmes. Qu'il relativise les discours
parfois frénétiques à la lumière de
son appréciation.
La Suisse qui évolue doit garder le
secret de son existence: équilibre dialogue et solidarité entre les régions. A
se taire, c'est la démocratie que l'on
musèle.
Mais les patriotes avaient l'âme
flambeuse samedi soir. On a pas
attendu Je spectacle des feux (splendides) pour faire le bruit que le voisinage interdit toute l'année. Et
comme les pétards n'étaient pas
mouillés...
(Texte et photo C.Ry)

1er Août fêté en famille au Val-de-Travers

Pierre Dubois: la Suisse, en Europe..,

Le 1er Août s'est fêté dans l'intimité des familles au Val-de-Travers.
L'humidité de cet été anglais avait
retenu bon nombre de citoyens à la
maison. La manifestation n'en fut
pas moins chaleureuse et résonna
des discours de personnalités de
valeur: le conseiller d'Etat Pierre
Dubois, qui évoqua, à Saint-Sulpice,
le danger d'isolement de la Suisse
dans une Europe en construction; le
secrétaire régional Antoine Grandjean, qui réfuta, à Fleurier, l'argument selon lequel l'aide (financière
de la Confédération et de l'Etat)
engendre la paresse, ceci au moment
où le député Claude-Gilbert Bourquin confirmait ce discours à Couvet
avec la promesse que le village offrirait 150 nouveaux emplois en 1988 grâce aux diverses aides citées plus
haut—
Le canton a souffert, souffre et souffrira des conséquences matérielles de la
troisième révolution technologique.
Pierre Dubois: «Des milliers d'emplois
ont disparu et ne réapparaîtront pas;, il
faut donc en créer de nouveaux et c'est à
quoi nous nous employons, pouvoir
public et privés, unis dans ce combat».
L'Europe ensuite: «Le 1er janvier
1992, au lendemain de notre 700e anniversaire, l'Europe deviendra une réalité.
Pourra-t-on pratiquer notre propre politique agricole dans une Europe verte;
pourra-t-on continuer de réglementer
l'entrée et l'activité des travailleurs
étrangers face à un marché européen de
300 millions d'êtres humains libres de
s'établir où bon leur semble...». Et le
conseiller d'Etat de répondre par la
négative en s'affirmant partisan de
l'adhésion de la Suisse à la CEE.
ANTOINE GRANDJEAN:
«RIEN N'EST PLUS FAUX»
A Fleurier, le secrétaire régional
Antoine Grandjean s'est inquiété de la
«politique frileuse de la Confédération
en matière d'aide aux régions de montagne». Le fonds qui sert à l'octroi des
prêts n 'a pas été augmenté depuis 1985
et aucune rallonge ne sera accordée. La
Confédération va donc pratiquer une
politique plus sélective avec des seuils
minimas d'investissement au-dessous

PierreDubois à Saint-Sulpice. Partisan d'une adhésion à la CEE. (Impar-Charrère)
desquels elle n entrera plus en matière.
Cet la «négation du fameux un pour
tous, tous pour un».
Et Antoine Grandjean de se porter en
faux contre ceux qui clament, parlant de
politique régionale, «que l'aide engendre
la paresse». «Rien n 'est plus faux et
l'exemple du Val-de-Travers est là pour
le prouver. En l'espace de quelques
années, un travail considérable a été
accompli dans cette région. Avec l'aide
de la Confédération et du canton, certes,
mais avant tout grâce au dynamisme
déployé par l'ensemble des Vallonniers».
C.-G. BOURQUIN:
«DES INSULAIRES?»
A Couvet, le président de commune
Claude-Gilbert Bourquin a rappelé que
l'écrivain Denis de Rougemont était né
au presbytère de Couvet. Une rue du village lui sera dédiée en 1988. «Cet illustre
concitoyen doit avoir son nom inscrit
dans notre commune car il a eu le courage de prévoir l'Europe , continent sans
frontière , qui verra le jour en 1992».
Et de se poser cette question: «La
Suisse sera-t-elle présente à ce grand
rendez-vous de l'Histoire ou devien-

drons-nous des insulaires?». Réponseconclusion:
-Dans le sillage des Waldstaetten ,
créateurs d'union et d'entraide réciproques, instigateurs d'assemblées élues et
de souveraineté judiciaire, il nous faudra
une réelle dose d'imagination , de dynamisme et de réalisme pour que l'Europe
de l'an 2000 ne dise pas à nos enfants:
«Mais... vous n 'êtes pas Européens!»
JJC

Décès
CERNIER
Mme Concetta Daulte, 1952.
NEUCHÂTEL
M. Charles Colomb, 1923.
TRAVERS
Mme Louise Racine, 76e année
SERRIÈRES
M. Charles Colomb , 1928
NEUCHÂTEL
Mme Geneviève Jornod , 192(>.

Fête nationale à Tramelan

Une nouvelle formule à retenir
La nouvelle formule proposée à la
population afin de célébrer la fête nationale semble être la bonne puisq u 'après
une première tentative il y a deux ans
l'on récidivait cette année. Les discours
traditionnels ont été remplacés par une
torrée offerte à chacun.
Proposée par Pro Tramelan en collaboration avec la municipalité, cette nouvelle formule aura permis à une bonne
centaine de personnes de fraterniser. Les
autorités peuvent donc être satisfaites

d'avoir réussi à «rallumer» un peu
l'ardeur des citoyens. C'est M. Hubert
Boillat , conseiller municipal qui était
responsable de la mise sur pied de cette
soirée alors que l'Haltéro-Club s'occupait de la buvette. Une excellente
ambiance où le feu a rappelé le serment
du Griitli mais sous une forme un peu
plus moderne puisque l'on avait profité
de ce grand foyer pour y cuire la saucisse
sous la cendre.
(vu)

Patriotes et jodleurs réunis à Mont-Soleil

Une certaine émotion

Pour les citoyens de Sonvilier, les
festivités du 1er Août coïncidaient
avec la traditionnelle kermesse
annuelle du Jodler-club Echo des
Montagnes. Un doublé pour une
réussite totale.

En dépit du temps pour le moins
humide, et de la fraîcheur qui régnait sur
les sommets ce week-end, la halle-cantine, élevée aux abords immédiats de
l'Auberge de l'Assesseur, n 'a quasiment
pas désempli, durant ces deux jours de
fête. IL faut dire que les organisateurs
avaient eu la très riche idée d'installer

sous leur tente des chauffages fort
appréciés...
Et même s'il aura fallu bien de la
patience pour allumer le traditionnel
feu, dont le bois avait été abondamment
arrosé, ses lueurs n'en auront pas moins
éclairé longuement la montagne.
Relevons enfin que l'émotion étreint
toute la foule réunie dans la cantine,
lorsque les enfants de l'école de MontSoleil, entourés sur scène par tous les
autres bambins présents, auxquels on
avait distribué des flambeaux, entonnèrent l'hymne national, toutes lumières
électriques éteintes, (de)

Un 1er Août original à Saint-Imiei

La fête du rire avec Bouillon...

Organisée cette année par le Football-Club Saint-lmier Sports, la
manifestation de la Fête nationale,
dans la cité erguélienne, fut placée
en quelque sorte sous le signe du
rire. Du rire avec Bouillon, bien sûr,
cet humoriste vaudois qui avait
attiré un bon demi-millier de spectateurs, sous et aux abords de la hallecantine dressée, pour l'occasion, sur
le terrain de la Fin-des-Fourches.
Et puisque nous y sommes, signalons
que Bouillon, accompagné des Cartons
(sketches et chansons) et des Containers
(hard-jazz), entamait ce samedi une
tournée dans la région. Ses prochaines
étapes: mardi à Moutier (Hôtel Suisse,
20 h 45), mercredi à Courtételle (Café de
la Gare, 20 h 30), vendredi à Courtelary
(salle communale, 20 h 30) et samedi, le
8 août donc, à Reconvilier (salle communale, 20 h 15).
•L'après-midi de cette Fête nationale,
le FC local proposait tout d'abord des
vols en hélicoptère. Et même si les conditions météorologiques n'étaient certes
pas des meilleures, par moments du
moins, l'engin aura cependant pu voler à plein s'entend - durant une bonne
heure et demie. Au grand plaisir de certains quidams à la recherche d'impressions fortes.
En soirée, enfin, on relèvera qu'une
importante cohorte d'Imériens ont
admiré les feux d'artifice tirés du même
stade et presque miraculeusement épargnés par la pluie, (de)

Carnet de deuil

TRAMELAN. - Durant ces derniers
jours, deux familles ont été frappées par le
deuil. Le premier décès est celui de Mme
Jeanne Béguelin née Lacroze qui s'est
endormie paisiblement dans sa 86e année.
La défunte jouissait d'une retraite bien
méritée et avait son domicile au home des
Lovières à Tramelan. La cérémonie a eu
lieu jeudi 30 juillet à La Chaux-de-Fonds
où la défunte avait sa famille.
Samedi l'on conduisait à sa dernière
demeure M. Christian Geiser qui s'en est
allé dans sa 82e année.'Domicilié sur La
Tanne (commune de Corgémont), le défunt
avait élevé une belle famille et tout en
exploitant autrefois une ferme il s'était fait
connaître par la fabrication de skis, (vu)

wmmm mm
Pour les fils de Tell, l'adresse n'attend pas non plus le nombre des années
(Photo Impar-Egglerf

Pétarades franc-montagnardes du 1er Août

Un demi-millierde personnes s'étaient déplacées samedi soir à la Fin-des-Fourches,
pour assister au cabaret-spectacleprésentépar Bouillon, accompagné des Cartons et
des Containers. (Photo Impar-Eggler)

Moutier: la fête motorisée

Environ un millier de personnes - pour moitié automobilistes
et pour moitié motards venus tant
du canton de Berne que de toutes
les parties du pays - se sont
retrouvées samedi après-midi à
Moutier. Elles entendaient, à
l'invitation d'un comité de soutien
aux sports motorisés, protester
par leur présence contre l'intention du Gouvernement bernois
d'interdire les courses de véhicules motorisés sur le territoire cantonal. Leur manifestation - sans
calicot, pancarte revendicatrice
ou défilé formellement organisé s'est confondue pour une part
avec celle de la Fête du 1er Août.
Cette fête était essentiellement
marquée par l'absence d'un discours
officiel. La société organisatrice, en
effet, avait demandé au conseiller
d'Etat Benjamin Hofstetter - élu
écologiste de la Liste libre et, par ail-

Feu oratoire sur Lucelle

leurs, fervent cycliste - de renoncer à
venir à Moutier afin d'éviter le
déclenchement de désordres.
Aucune manifestation particulière
et ouverte d'hostilité à l'adresse du
conseiller d'Etat n'a été enregistrée.
De fait, le rassemblement des amateurs de courses et rallyes avait été
provoqué - à retardement - par un
projet gouvernemental d'interdiction
des courses de véhicules à moteur. Ce
projet, fondé sur une motion acceptée
à une forte majorité par le Grand
Conseil en mai 1984 - avait refait
surface récemment, avec la fin de la
procédure de consultation. Le dossier, relevant du Département de j ustice et police, était traité par Benjamin Hofstetter.
Les organisateurs de la «concentration» ont annoncé qu'ils lanceraient
un référendum si le Grand Conseil
bernois avalisait une interdiction des
courses de motos et de voitures, (ap)

«S.*»

A Saignelégier, la note écologique Gaston Brahier exhorte au dialogue
Comme dans toute la Suisse,
comme dans tout le Jura, la Fête
nationale a résonné sec samedi dans
le district franc-montagnard. A Saignelégier, le Théâtre des manches à
balai de Besançon a donné un air de
gouaille française aux festivités, les
facéties du «frisé» ont fait rigoler, la
fanfare a insufflé le ton solennel
nécessaire et le député écologiste
genevois Yves Meylan a assumé la
partie oratoire selon ses convictions
et philosophie de la vie.
Tournant la manivelle de leur petit
orgue de barbarie, les théâtreux francscomtois invités ont amené la foule à eux
et créé dans la bonne humeur, en cette
soirée fraîche, une bonne vieille chaleur
patriotique.
AMOUR DE LA PATRIE, AMOUR
DE LA TERRE
Pour Yves Meylan , orateur du soir, la
notion de patrie ne «doit pas avoir un
caractère inerte , passif et automatique1»... Dans la situation actuelle et particulière où vit en toute quiétude la
Suisse d'aujourd'hui , il «faut garder à
l'esprit les notions essentielles de solidarité et d'entraide contenues dans le serment du Griitli» .
Comment faire pour ne pas tomber
dans «l'amour bidon»? Le jeune orateur
se pose beaucoup cle questions avec fraîcheur et justesse. «Est-ce juste le salut
devant un drapeau , tel qu 'il est effectué
à l'armée? Ou est-ce un engagement actif
dans la vie de tous les j ours, tendant à
préserver traditions vivantes et richesses
du lieu? (...) Les Suisses crai gnent
davantage les dégâts causés à la nature
et à l' environnement que la menace
hypothétique d' une guerre dans notre
pays. On ne saurait leur donner tort ; car
aujourd'hui , qu 'est-ce qui met le plus en
péril notre vie et notre cadre de vie»?
Partant sur le thème écologique en le

nommant et définissant, il s efforçai t de
dire à quel point il est faux de gaspiller,
de détruire la nature, de rationnaliser
par trop les lois et mouvements de la
société humaine pour «pouvoir touf
compter en monnaies sonnantes et trébuchantes». On revient inévitablement à
la qualité de la vie pour ne pas simplement survivre, mais élargir la culture et
non pas la rétrécir, faire renaître les langues disparues ou presque, décentraliser,
etc.
Il saluait également le patriotisme
jurassien: ...«garder le contrôle sur son
pays, ne pas témoigner d'une confiance
totale et aveugle en nos autorités et ne
pas baisser les bras, c'est le devoir de
chaque citoyen».
Enfi n , s'adressant aux Francs-Montagnards tout particulièrement, il les félicitait d'avoir su «préserver ces valeurs non

chiffrables que sont le patrimoine, le
paysage j urassien, les traditions locales».
En guise de conclusion, il leur dédiait
cette phrase du peintre animalier Robert
Hainard : «L'émotion que nous donne le
paysage naturel ne dépend pas de modes
et de goûts passagers. En lui, s'inscrit
l'effort du monde au cours des âges. Que
notre action s'y inscrive avec modestie.
Celui qui aime est plus riche de ce qu'il
laisse que de ce qu'il prend».
Suite à ces belles paroles, les chansons
reprirent; puis les feux d'artifice fusèrent de la grande pelouse du Marchéconcours. La soirée se terminait dans la
halle en bal, pâtisseries dégustées, boissons, théâtre... La formule originale 1987
de la Société de développement et
d'embellissement de Saignelégier faisait
«long feu» jusque tard dans la nuit !(ps)

Sur un air d'orgue de barbarie. (Photo ps)

Dans le cadre de la manifestation
du 1er Août organisée à Lucelle, sur
les bords du lac du même nom et
avant un feu d'artifice d'un très bon
niveau, le ministre radical Gaston
Brahier a déversé sur ses auditeurs,
au demeurant relativement peu nombreux, un feu oratoire qui a touché à
plusieurs domaines importants.
Regrettant que l'histoire ait coupé le
Jura historique en deux, Gaston Brahier
a lancé un appel au dialogue entre les
Jurassiens, de part et d'autre de la frontière qui les divise aujourd'hui, tout processus nouveau ne pouvant se faire que
dans la démocratie et la légalité.
L'orateur a ensuite relevé les mérites
de la Défense nationale qui a préservé
notre pays des affres de la guerre. Et de
souhaiter qu'un nombre plus grand de
j eunes Jurassiens «acceptent d'acquérir
des grades dans notre armée fédérale, ne
serait-ce que pour doter les troupes
jurassiennes de commandants de chez
nous».
Dans la foulée, il a regretté que trop
de citoyens se désintéressent de la chose
publique et que trop peu nombreux
soient ceux qui se rendent aux urnes, lors
des scrutins fédéraux notamment, ce qui
altère un des principes de base de la
démocratie semi-directe. Il a ajouté
qu'un effort d'information du peuple par
les autorités et de formation des citoyens
par l'école devraient contribuer à résorber ce phénomène regrettable.
Gaston Brahier a ensuite rompu l'inévitable lancé en faveur de la réalisation
de la Transjurane qui «favorisera
l'implantation de nouvelles entreprises,
contribuera à maintenir et à augmenter
le volume des emplois, soulignant au
passage «qu'il serait dramati que que ces
habitants de régions nanties nous imposent d'en rester à notre réseau routier
actuel. En approuvant l'initiative lancée
contre la Transjurane».
Jetant enfi n un regard hors de nos
frontières, le ministre radical a encore

évoqué l'acte unique européen de 1992,
soulignant combien il sera important
pour la Suisse, qui se doit, par un effort
intense d'information conduit par le
Conseil fédéral, montrer aux citoyens
l'importance de cet événement tout proche et la nécessité pour notre pays de
rechercher dès maintenant le moyen de
s'associer de manière capitale à cette
Europe unie en devenir.
Pour terminer, l'orateur s'est encore
adressé aux jeunes et aux éducateurs, les
priant de se ménager des pauses de réflexion dans le monde trépidant qui les
environne.
Notons qu'à Porrentruy, vu le temps
incertain, la manifestation officielle,
annulée en début de soirée, a finalement
eu lieu - feu d'artifice et danse populaire
- mais le discours prévu par Mme MarieMadeleine Prongue n'a pas été prononcé.
V. G.

bravo à
une dernière volée...

... d'étudiants et apprentis des
Breuleux, qui viennent de subir avec
succès leurs examens de fin
d'apprentissage ou d'études.
Marino Filippini vient de se voir
décerner son certifica t d'aide-vendeur. Isabelle Cattin a obtenu son
CFC d'employée de commerce. David
Filippini s 'est vu décerner son certificat de tôlier en carrosserie. Isabelle
Filippini , après quatre années à
l'Université de Neuchâtel, a reçu son
d'orthophoniste.
diplôme
Silvio
Baume vien t de recevoir son certificat de maître agriculteur, après avoir
suivi les cours de l'Ecole d'agriculture de Courtemelon. (ac)
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Remise de commerce
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L' entreprise André Casagrande à Courtelary a le
plaisir d'informer, sa fidèle clientèle qu 'elle a remis
son commerce à l' entreprise

Bungalows vacances au Tessin

Linder Frères SA

Maisonnettes et appartements pour vacances à Caslano, au Lac de Lugano, A partir
de Fr. 17.— par personne. Libre depuis
le 1 5 août.
Beltramini M.D.. via Ciseri 6,
6900 Lugano 0 0 9 1 / 7 1 41 77

Courtelary et Le Fuet

L' entreprise André Casagrande profite de remercier ses clients pour la confiance témoignée au
cours de plusieurs années et souhaite que cette
confiance soit reportée sur son successeur.

Fondateur l'Abbé Pierre

La Chaux-de-Fonds
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h , Coop 3, L.-Robert 108. Ensuite, Police locale,
Cf i 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire : <fi 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 021 1191.
CINÉMAS
Corso: 15 h, 20 h 45, Fievel et le nouveau monde.
Eden: 20 h 45, Crocodile Dundee; 18 h 30, Jeunes, brûlantes et extrêmes.
Plaza: fermé.
Scala: 18 h, 20 h , 22 h, Police Academy 4.

ouverture du magasin
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Val-de-Ruz

^Au

Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, Cf i \
\
\ ou gendarmerie f( i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

w
I Service rapide et soigné
U (fixations, électricité,
petites réparations,aménagements,etc.)
Prix modiques, devis gratuits
0 039/236.428
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Le grand discount du meuble...

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

^iÉfe

Jura bernois
Saint-lmier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Voirol, (f i 41 20 72. Ensuite, <fi 111. Hôpital et ambulance:
(f i 42 11 22.
Médecins: Dr Chopov 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos, relâche.
Médecins: Dr Graden (25 032/97 51 51. Dr Meyer (f i 032/97 40 28. Dr Geering
032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger <f i 032/97 42 48; J. von der Weid ,
Cf i 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace, relâche.

Location vidéo-cassettes
Ouvert pendant les vacances
de 14 h 30 à 18 h 30
Promenade 16 - La Chaux-de-Fonds

-YVV-OUEST"

LUMIERE

ifrijontcinclon & Co
Y-- f ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
*=-* Installations - Réparations Etudes - Projets - Devis
Crêtets 98

Ensemble par éléments, deux tons,
complet comme photo
(literie a choisir séparément)

Canton du Jura

0 Q39/26 50,50

Le Noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
^
^
mmrir—j
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f i 51 13 01. Service ambulance: f( i 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Bloudanis, f( i 51 12 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33
Nous demandons à acheter
à Saignelégier; Dr Baumeler, f( i 53 11 65; Dr Bosson, (f i 53 15 15, Le Noirmont; Dr
horlogerie ancienne
Tettamanti, Les Breuleux, f( i 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
i — montres, pendules, régulateurs
Cf i 039/51 12 03.

Vente directe du dépôt (8000 m2)
Sur désir,livraison à domicile
,
,
Venez comparer... un choix gigantesque... des
prix révolutionnaires
j |
!
Heures d'ouverture :de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.

— outillage et machines
— fournitures
— Layettes, établis
— documentation sur l'horlogerie (par
exemple: livres d'A. Chapuis)
Christophe Grimm , Grand-Rue 12,
2036 Cormondrèche/Neuchâtel ,
0 038/31 76 79ou 0 3 7 / 7 1 48 85
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LA FAMILLE F. JAQUET-HOLENSTEIN
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un servicepersonnalisé
et soigné
Avenue Léopold-Robert 102
2300 La Chaux-de-Fonds '

La famille de

0 039/232 484

MONSIEUR HENRI BAUMGARTNER

débarrasse
récupère

|

LE LOCLE

meubles ,habits

La famille de

0 039/26 65 10
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MADAME MATHILDE AELLEN-LIENHARD

V

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs, et les prie de
croire à sa reconnaissance.

A louer
à La Chaux-de-Fonds Numa-Droz 135

APPARTEMENT
1 DE 2 PIÈCES

l|
iM
jp

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remerciements. Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

Fondateur l'Abbé Pierre

La Chaux-de-Fonds
Crêtets 99

|

Leur présence, leurs messages, leurs fleurs et leurs dons ont été un
témoignage réconfortant.
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Plateau libre: 21 h 15, programme non reçu.
Pharmacie d'office: Centrale, rue de l'Hôpital , jusqu 'à 21 h. Ensuite <fi 25 10 17.
CINÉMAS
Lundi à vendredi de 14 à 17 heures
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Indiana Jones; 15 h, 20 h 30, Hair; 15 h, 20 h 15,
Samedi de 9 à 12 heures
f
Dangereuse sous tous rapports; 17 h 30, Camorra.
et de 13 h 30 à 16 heures
?
Arcades: 18 h, 20 h, 22 h, Trois amigos.
V____________ni..H^Bio: 17 h 30 v.o., 20 h 30, Ran.
Palace: 16 h, 20 h, Le moustachu; 18 h, 22 h , Freddy 3.
Rex: 18 h 15, 20 h 15, 22 h 10, Project x top secret.
Studio: 18 h 30 v.o., 21 h, Highlander.

Bôle/NE C'est mtos cher !WÊ>) \
(près Gare

jŒ

Police secours (f î

Neuchâtel

La Chaux-de-Fonds
Crêtets 99
0 0 3 9 / 2 6 65 10

Courtelary et Le Fuet, le "l eraoût 1 987

¦i_>-Meubles-discount
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Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: du Casino, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures, f( i 31 10 17
renseignera. Permanence médicale: <fi 31 10 17 ou service d'urgence de l'hôpital,
(f i 34 11 44. Permanence dentaire: (f i 31 10 17

EMMAU S

Par un service soigné, Linder Frères SA s 'efforcera
de satisfaire au mieux ses futurs clients, pour mériter la confiance qu 'elle sollicite.

Automobilistes: dès le centre de Bôle,
suivez les flèches «Meublorama.»

Service du feu <£;

Le Locle

* * * * * * * *

CFF Boudry)
Locaux climatisés

Impar Serv ice - Impar Service - Impar Service

tout confort cuisine agencée.
Possibilité de garage.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre AS 55630 au
bureau de L'Impartial du Locle.

2
y
?;

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d' affection
qui lui ont été adressés lors de son grand deuil , et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

MADEMOISELLE EMMA JEANNERET
ï

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence , leurs messages ou leurs envois de fleurs, de trouver ici l' expression de sa vive
reconnaissance.
CHERNEX et LE LOCLE . août 1 987.

,
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1 AVIS MORTUAIRES I
TRAVERS

Connaître Le Corbusier

Collision

Monsieur Edmond Racine-Perret , à Travers;
Monsieur et Madame Freddy Racine-Pétremand et leurs fils Cyril et Vianney,
à Couvet;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Racine-Sandoz et leurs fils
Thierry et Vincent, à Travers;

Une collision est survenue, hier vers 17 h
30, boulevard des Eplatures à proximité
du numéro 48. Un automobiliste français, M. L. B., alors qu'il effectuait un
demi-tour, a heurté la voiture conduite
par M. A. B., domicilié en ville, roulant
en direction du Locle.

Madame et Monsieur Christian Dùrig-Racine et leurs filles
Sandra et Michèle, à Bôle;
Les familles de feu Fritz-Armand Perret-Jeanrenaud;

Dans la vie : il faut faire !
Un an avant sa mort , survenue en
1965 à Cap Martin, Le Corbusier
affirmait: «J'ai 77 ans et ma morale
peut se résumer à ceci: dans la vie. il

Les familles de feu Jules Racine-Richard,
ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin de faire part du décès de

J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé la course,
j'ai gardé la foi.
Il Timothée 4, v. 7.

Madame

Louise RACINE-PERRET

Monsieur Léon Chapuis;
Monsieur Louis Chapuis, à Genève;

dite «Loulou»

Madame et Monsieur Pierre Monnier-Chapuis, à Cossonay, et
famille;
Madame et Monsieur André Leibundgut-Monnin:

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui après
une longue maladie, supportée avec courage, dans sa 76e année.
TRAVERS, le 2 août 1987.
Rue Sandoz.

Madame et Monsieur Claude Humbert-Droz- Leibundgut
et leurs enfants.
Monsieur et Madame Paul-André Leibundgut-Gander
et leurs enfants.

Veillez et priez
Car vous ne savez ni le jour ni
l'heure
Où votre Seigneur viendra.

Monsieur Jean-Marc Leibundgut;
Madame Liliane Huguenin-Monnin;
Madame et Monsieur Francis Currit-Monnin, à Neuchâtel, et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

L'incinération aura lieu mercredi 5 août à Neuchâtel.
Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Mademoiselle

Le corps repose à l'Hôpital de Fleurier.

Suzanne CHAPUIS

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

que Dieu a rappelée à Lui vendredi, dans sa 85e année.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 juillet 1987.
Le culte sera célébré au Centre funéraire mardi 4 août, à 10 heures.

Dieu est amour.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Repose en paix chère sœur.

Domicile de la famille: Mme et M. Claude Humbert-Droz,
Nord 69.
2300 La Chaux-de-Fonds.

Madame Jeanne Vuillemin-Vuillemin;
Les descendants de feu Jules Vuillemin-Choux,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Veuillez penser au Home «Le Martagon», Les Ponts-de-Martel,
cep 23-808-7.

Mademoiselle

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

Marthe VUILLEMIIM
leur très chère et regrettée sœur, tante, grand-tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui paisiblement dans sa 85e année.

Sa vie fut toute de travail et de simplicité.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 juillet 1987.

Madame et Monsieur Willy Schupbach-Matthey, à Bercher:

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

Monsieur Pierre-André Schupbach, à Oleyres,
Monsieur Marcel Schupbach et son amie:
Mademoiselle Eva Ceccaroli, à Lausanne;

Domicile de la famille: M. et Mme Roger Vuillemin
Boulevard de la Liberté 32.
Prière de ne pas faire de visite.

Mademoiselle Francine Matthey, à Perreux,

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

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

Madame

Marthe MATTHEY

LE LOCLE

née DUPIN

Profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection
reçues lors du décès de

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 91e année.

MONSIEUR AUGUSTE GENOUD
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur don, leur message de condoléances ou leur envoi de fleurs.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 juillet 1987.

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

Domicile de la famille: M. et Mme Willy Schupbach-Matthey,
1038 Bercher.

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

MONSIEUR ET MADAME ROGER GENOUD,
LEURS ENFANTS ET PETITS-ENFANTS.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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7.00
7.10
7.30
8.00
___
9.00
11.00
12.00
12.15

Informations SSR
Couleur café
Titres de l'actualité
Bulletin d'inform.
neuchâteloise
XT .
Naissances
Chaud devant
Titres de l'actualité
Journal
neuchâtelois

Transat

FM
Littoral
90.4,
Val-de-Ruz FM 97.6
Vidéo 2000 FM 103.2
Basse-Areuse FM 91.7
Coditel FM 100.6
12.30 Informations SSR
13.00 Dédicaces
15.00 Transat
110° Informations SSR
a *"actualité
£»
19.00 Journal
^
neuchâtelois
19.15 Magazines selon
actualité ou
Staccato
23.00 Musique de nuit

En langage maritime, une chaise-longue s'appelle un
transat. Et c'est de ce nom, évocateur de vacances ensoleillées, que nous avons baptisé la troisième tranche quotidienne de notre programme «4x4 - été 87». Transat
comme dans transition également , puisque la musique qui
vous fera vibrer de 15 à 19 h, vous emmènera des rivages
soyeux de la douceur aux hauts-fonds balisés et davantage
rythmés du hit-parade.

faut faire!» ou encore «rien n'est
transmissible, que la pensée»! Dressés dans le parc des Musées, trente
panneaux, co-édités par la Fondation
Le Corbusier, le ministère de la Culture et de la Communication de
France et l'Association suisse pour
l'aménagement national, invitent à
la réflexion, à la connaissance de la
vie, dates et événements importants,
d'une personnalité hors pair du XXe
siècle.
218 projets d'architecture, dont 74
exécutés, près de 400 tableaux, 7000 dessins, 50 lithos, 27 cartons de tapisserie,
44 sculptures, 51 livres...telle est l'œuvre
laissée à la postérité!
Connaître Le Corbusier? Le temps
consacré à la commémoration de sa naissance, le 6 octobre 1887 à La Chaux-deFonds, y suffira-t-il?
Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds,
voyage d'Orient, l'esprit nouveau,
purisme, urbanisme, portrait de la rue
contemporaine, circulation dans la ville,
aménagement du territoire, l'habitat collectif , immeubles villas à la recherche
d'une vie communautaire, logis, abri du
groupe familial, loisirs, synthèse des arts
majeurs, plastique et poétique, photos:
30 panneaux, 30 itinéraires à la découverte du Corbusier.
Ceux-ci apparaissent tel un vaste sommaire aux diverses expositions accrochées actuellement aux cimaises de deux
institutions de la ville, au Musée des
beaux-arts (formation, peinture, urbanisme, diaporama), à la Bibliothèque (Le
voyage d'Orient), expositions commentées dans nos colonnes les 13juin, 2 et 18
juillet.
D. de C.
•Parc des Musées jusqu'au 20 septembre.
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9.05 On se calme. 10.05 Sirocco.
12.05 Qui c'est celui-là? 12.30
Midi première. 13.15 Bonjour paresse. 14.45 Feuilleton. 15.05 Histoires en couleurs. 16.05 Le passé
continu. 17.05 J'ai tort moi non
plus. 17.30 Soir première. 18.05
Le journal . 19.05 Les années Astaire. 20.05 Label suisse. 20.30
Histoires à frémir debout. 21.05
Soir d'été. 22.40 Jardin secret.
0.05 Couleur 3.
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France musique

7.02 Musique en capitales. 8.07
Demain la veille en vacances. 9.07
Le matin des musiciens. 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Concert.
14.15 La guitare et les autres.
14.45 Thèmes et variations. 18.03
Premières loges. 19.00 Jazz d'été.
19.20 Les soirées de France musique. 19.20 Présentation du concert. 19.30 Concert ; œuvres de
Schubert , Webern , Mozart , Chos- .
takovitch , Brahms, Chopin, etc.
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V£sA& Suisse alémanique

6.10 Réveil en musique. 8.55 Clé
de voûte. 9.05 et 9.55 Un personnage, un paysage. 9.10 L'été des
Festivals. 10.00 Les mémoires de
la musique. 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag. 13.35 A suivre.
14.05 Suisse musique. 16.05 Espace d'un été. 17.30 Magazine 87.
18.32 JazzZ. 19.20 L'été des Festivals. 21.00 Concert-café. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Démarge.
0.05 Notturno.

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.05 En personne. 15.00 Nostalgie en musique. 16.30 Le club des
enfants. 17.00 Welle eins. 18.00
Journal régional. 19.15 Sport-Télégramme. 20.00 Concert de l'auditeur. 21.00 Anciens et nouveaux
disques. 22.00 Opérette, opéra,
concert. 23.00 Jazztime. 24.00
Club de nuit .

//^g^^Fréquence J"1"3

sULÇP'Radio Jura bernois

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

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

Connaître Le Corbusier? Le temps consacré à la commémoration de sa naissance y suffira-t-il? (Photo Impar-Gerber)

ÉTA T CIVIL
Mariages
Dubois Raymond et Comby Doris Marguerite. - Gasser Jean Jacques et Froidevaux Laurence.
En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79
Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

B/amMïM
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial S.A.,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial , rue Neuve 14.
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95 21 14.
Fax {039) 28 14 19.
Tirage contrôlé (REMP) 31.516.

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.
Rédacteurs RP:
Jean-Pierre Aubry, Régionale. - Gladys Bigler,
Jura. • Willy Brandt, Monde. - Pascal Brandt,
Régionale. - Jean-Jacques Charrère, Val-de-Travers. - Michel Déruns, Sports. - Raymond
Déruns, Agriculture, Magazine et TV. - Dominique
Eggler, Jura bernois. - Patrick Fischer, La Chauxde-Fonds. - Laurent Guyot, Sports. - Jacques
Houriet, Régionale. - Georges Kurth, Sports. Robert Nussbaum, La Chaux-de-Fonds. • Anouk
Ortlieb, Littoral. - Jean-Claude Perrin, Le Locle. •
Yves Petignat, Suisse. • Mario Sessa, Val-deRuz. - Pierre Veya, Canton de Neuchâtel.
Stagiaires:
Catherine Roussy, Corinne Chuard, Pierre-Alain
Favre, Renaud Tschoumy, Laurent Wirz.

Publicité:
ta Chaux-do-Fonds,
L'IMPARTIAL
Suisse: PUBLICITAS

Le

Locle:

bureau

de

rnsLawasacDEi

lundi
^S *?&

Suisse romande

11.50 Votrejournée sur la RTSR
12.00 L'homme botanique
L'essentiel de la vie.
12.25 La vallée
des peupliers (série)
12.40 TV à la carte
12.45 TJ-flash
12.50 La vallée
des peupliers (série)
13.05 Dancin' Days (série)
13.35 Les roues de la fortune
14.25 Test
15.30 Eddie Palmieri
et His Salsa Orchestra
16.10 Temps présent
Viilas, ça suffit.
17.05 Vert pomme
17.30 TJ-flash
17.35 TV à la carte
17.40 Capitaine Cook
18.35 TV à la carte et Cachecam
18.45 Maguy (série)
Position du démissionnaire.
19.10 TV à la carte et Cachecam
19.30 TJ-soir
20.05 TV à la carte et Cachecam
20.10 Série
Tonnerre mécanique
21.00 Long métrage
Trois films au choix.
Rouge : Ragtime. Bleu : El
Dorado. Jaune :

ygat
8.15
8.45
9.12
9.15
10.00
10.02

12.00
12.02
12.30
13.00
13.50
14.45
16.25
17.05
18.00
18.15
19.10

19.35
20.00
20.30

France I

Antiope 1
La Une chez vous
Bulletin météo
Croque-vacances
Flash info
Puisque vous êtes
chez vous
Invités : Jean-Marc Thibault , Michel Bonnet , Isix,
Dani.
Flash info
Tournez... manège
Flash info
Journal
La croisière s'amuse (série)
Un peu de cœur, que
diable.
Croque-vacances
La chance aux chansons
L'adieu aux as
Minijournal
Mannix
Temps du meurtre .
Santa Barbara
Warren et Mason retrouvent Ted et Gina au fond
du souterrain.
La roue de la fortune
Journal
Bulletin météo

Les diaboliques

Film d'Henri G. Clouzot
(1955), d'après le roman de
Thomas Narcejac et Pierre
Boileau. Avec Simone Signoret, Véra Clouzot, Paul Meurisse, Charles Vanel , Michel
Serrault.
Une institutrice devient la
maîtresse du directeur de
l'école où elle enseigne,
homme despote et cruel. Devenue la confidente de la
femme de celui-ci , elle la décide de l'aider à le tuer.
Photo : Simone Signoret. (démo)

A 21h

Le bossu

22.55 Daniel Barenboïm
Daniel Barenboïm interprète la Sonate N" 23, opus
57 en f a mineur de Ludwig
van Beethoven.
23.20 Bulletin du télétexte

France2

6.45 Télématin
8.30 Récré A2 été
9.30 Les rues
de San Francisco (série)
10.20 Peintres de notre temps
10.55 Le grand raid
Lima - La Paz (Bolivie).
11.55 Météo - Midi-flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Titres du 13heures
13.00 Journal

22.30 Z... comme Léon
23.25 Journal
23.45 Les envahisseurs
L'ennemi.
L'infirmière Gale Frazer ,
revenue depuis peu du
Vietnam , aperçoit une soucoupe volante qui s'écrase
sur le sol. Elle essaie de
secourir l'unique survivant.

En avril 1988 devrait être lance
un satellite français de télédiffusion, TDF1: l'arrosage d'une partie
de l'Europe pourra commencer, si
tout va bien! Dotée d'un budget
annuel qui va, selon les sources, de
300 à 450 millions de FF, la
«Société d'édition des programmes
de télévision» (SEPT) diffusera en
clair quatre à cinq heures d'émissions quotidiennes. Dirigée par
Georges Duby, historien et Michel
Guy, ancien ministre de la culture
sous Giscard, cette société s 'apparente plutôt au service public qu 'au
privé. EUe pourrait être la voix, la
présence de la France hors des
frontières
nationales.
Mais
d'emblée, ses initiateurs ont pris
des contact1; avec d'autres chaînes
européennes, Channel Four en
Grande-Bretagne, la ZDF en Allemagne. Y a-t-il , ou y aura-t-il des
contacts avec la TV Romande? Ce
serait une bonne chose!
La SEPT devrait avoir vocation
culturelle plus que commerciale.
Elle pourrait éviter d'entrer dans la
guerre actuelle des chaînes et faire
autre chose, pour un public plus
«ciblé» peu t-être, mais pas forcément plus restreint. Ses animateurs
ont eu, en trois occasions, la possibilité d'exprimer leurs «désirs» en
proposant des exemples d'émissions groupées autour de certains
thèmes.
Le 8 mai dernier, en collaboration avec «Cliannel Four», ce f u t

12.03
12.30
12.45
12.50
13.00
13.25
14.00
14.25
14.45
14.55
15.10
15.30
16.00
16.05
17.00
17.30
18.35

France 3
Jazz Off
Amuse 3
40° à l'ombre de la 3
Info-rétro
Super-Schmilblic
Thierry la Fronde
Agenda des vacances
Les livres de l'été
Look
Carte postale
Mamies et papies
Splendeur sauvage
Gastronomie
Le jeu de la séduction
Vive la vie (série)
Amuse 3
Les aventures du
capitaine Lûckner (série)
Le flambeur. Avec Henix
Weiss et Runt Reins.
Le 19-20 de l'information
Actualités régionales
Inspecteur Gadget
La classe

A13h«

Le crime
d'Ovide Plouffe

15.25 Rue Carnot (feuilleton)
15.50 Sports été
18.00 Aline et Cathy (séria)
18.30 Récré A2 été
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités ré gionales
de FR3
19.40 Le petit théâtre
de Bouvard
20.00 Journal
20.30 Tenue de soirée :
L'imprésario de Smyrne
Pièce de Carlo Goldoni .
Réalisation : Yves-André
Hubert . Mise en scène :
Jean-Laurent Boutte . Avec
Simon Eine, Christine Fersen, Catherine Hiegel, Jacques Sereys, etc.
Des hommes, des femmes,
ni bons, ni méchants, dans
leur quotidienneté : vanité ,
prétentions, rivalités, caprices, rêves exaltés, déceptions...
22.35 J'aime à la folie
Poésie et peinture .
23.35 Journal
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Suisse alémanique

17.15
18.50
19.00
19.30
20.05
20.50
20.55

Immer dieser Michel
Gutenacht-Geschichte
Telerall ye
Téléjournal
Uf Wiederluege
Cartes postales de vacances
Meine Pferde ,
meine Sôhne , film
22.40 Téléjournal
22.55 Filmszene Schweiz
23.55 Magnum

(j i£RE-_r
14.55
15.20
15.50
16.00
16.30
17.15
17.45
17.55
20.00
20.15
21.05
21.50
22.30
23.00

Fury
L'arche de Noé
Téléjournal
Tom et Jerry
Sur terre , sur l'eau
et dans les airs
Polly Flint
Téléjournal
Programmes régionaux
Téléjournal
Monaco Franze Der ewige Stenz
Le monde des riches
et le monde des pauvres
Bitte umblàttern
Le fait du jour
Liberty Belle, film

^9K ^ Allemagne 2

Film de Robert Dhery (1964).
Scénario de Robert Dhery et
Pierre Tchernia. Avec Robert
Dhery, Colette Brosset , Diana
Dors, Jean Lefèvre , Jean Carmet et Bernard Lajarrige.
Durée : 89 minutes.
Photo :Jean Lefèvre . (fr3)

14.35
15.00
15.30
16.15
17.00
17.15
17.50
19.00
19.30

22.25 Preuves à l'appui
L'affaire Peytel.
23.20 Prélude à la nuit

Demain à la TVR

12.00
12.25
12.40
12.45
12.50
13.05
13.35
14.30
16.10
17.05
17.30
17.40
18.35
18.45

L'homme botanique
La vallée des peupliers
TV à la carte
TJ-flash
La vallée des peupliers
Dancin' Days
Opération Ypsilon
Gypsy
Gros plan
sur Yves Montand
Vert pomme
TJ-flash
Splendeur et misère
des années trente
TV à la carte
et Cachecam
Maguy

21.15
21.45
22.10
22.40
23.10

^X*4?
18.00
18.05
19.00
19.30
20.00
20.30
21.20
22.20
22.30
23.20
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Suisse italienne

Telegiornale
Programmi per la gioventù
1 Fields
II quotidiano
Telegiornale
II fiume scorre lento
Destinazione uomo
Telegiornale
Rebecca
Telegiornale

Allemagne I

A 20 h 30

Allez la France
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16.00 Neptuns Tochter , film
17.30 Les statues de la dynastie
Qin
18.00 Rue Sésame >
18.33 George
19.00 Journal du soir
19.26 Das Sandmànnchen
19.30 Full House
20.15 L'atelier de la science
21.00 Actualités
21.15 Big Lift-«Allante»
21.45 Kein schoneres Land
22.50 Jazz du lundi

,ta,ie ;

SKV

Sky Channel

10.15 Televideo
12.00 TG 1-Flash
12.05 Portomatto
13.30 Telegiornale
13.55 TGl-Tre minuti di...
14.00 La paura fa novanta , film
15.35 Marco
16.45 Walt Disney
17.35 Doppia indagine
18.30 Portomatto
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 La calda notte
dell'ispettore Tibbs, film
22.20 Telegiornale
22.30 Cinéma!... immagini ,
storie , protagonisti
23.30 TGl-Notte

Mein Name ist Hase
Fifi Brindacier
Ferienexpress
Olivers grosser Traum
Informations régionales
LTllustré-Télé
L'homme qui tombe à pic
Informations
Das Hinterturl
zum Paradies,
comédie de R. Donga
WISO
Journal du soir
Verriickte Welten
Die stillen Stars
Das waren Hits
Allemagne 3
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8.35
9.05
9.40
10.35
11.10
12.10
13.10
14.00
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
20.25
21.25
22.00

The DJ Kat show
The American show
Top 40 show
Canada Calling
Great video race
Eurochart Top 50
Top End Down Under
Cimarron city
Herselfthe Elf
The deputy
The Pat Sharp show
First run
The DJ Kat show
Dennis
A Hole Lot of Trouble
Nanny and the professor
New Dick Van Dyke show
Hazel
Police story
Mobil motorsport news
World Road Race
Challenge (Athletics)
23.00 Soûl in the City
24.00 UK Top 40 show

a A VOIR

1 A PROPOS

La SEPT

TK9

19.00
19.15
19.55
20.02

Téléfilm ; réalisation : Gilles
Carie. Avec Gabriel Arcand ,
Anne Letourneau, Jean Carmet , Véronique Jannot.
Inspirée d'un fait divers réel ,
voici la suite de la saga des
Plouffe , une famille de la
basse-ville de Québec rendue
célèbre par le cinéma et la
télévision.
Photo : Jean Carmet. (démo)

A 20 h 35

Film
d'André
Hunebelle
(1959). Avec Jean Marais, Sabina Selman , Bourvil.
Vers la fin du règne de Louis
XIV , le duc de Nevers a épousé secrètement Aurore de
Daylus et en a eu une fille.
Durée : 112 minutes.
Photo : Jean Marais, (tsr)
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«Le Jeu, le Plaisir et la Création»,
avec une présence «suisse», la «Lettre à Freddy Buache» signée JeanLuc Godard, FRS accueillant la
«Sept» qui ne dispose pas encore
d'un canal propre de diffusion.
Le 8 juin, à l'occasion du 750e
anniversaire de Berlin, c 'est Ekart
Stein, un producteur imaginatif de
la ZDF qui assura la coordination
d'un remarquable ensemble d'émissions sur cette ville, durant p lus de
douze heures, informations en
direct de Berlin y comprises.
Une troisième expérience vient
de se dérouler, sous l'avisée direction d'un passionné d'opéra , le producteur de cinéma Daniel Toscan
du Plantier (le «Don Juan» de
Losey, le «Carmen» de Rosi) qui se
fit l'animateur, avec Barbra Hendricks, d'une journée retransmise
aussi par Fance-Musique (où j 'en
ai saisi quelques brides), consacrée
à cinq hauts lieux de l'opéra avec
exemples, Aix-en-Provence, Glyndebourne, Bayreuth, Salzbourg et
Vérone, un assez complet tour
d'Europe en une fort belle construction télévisée et radiophonique
autour d'un art européen en excellente santé.
Puissent ces «désirs» devenir
réalité permanente, avec le même
niveau d'exigence oscillant entre un
partiel élitisme et un réel sens du
spectacle et de la réflexionpopulaires.
Freddy Landry

Le petit monde du bel canto a I époque de Goldoni
Le petit monde du bel canto n 'a guère
changé depuis 200 ans: mêmes caprices
de divas, mêmes intrigues. Carlo Goldoni
nous en offre la preuve avec «L'imprésario de Smyrne», satire des milieux
d'opéra au milieu du XVIIIe siècle.
Le thème de la pièce: des chanteurs,
des chanteuses, un castrat, un agent dramatique, une troupe lyrique, un comte
ami des arts, sont présentés à un imprésario de Smyrne qui, pour le compte de
son sultan, recrute des artistes lyriques
dans le but de monter un opéra.
Mais tout ce petit monde va s'entredéchirer de telle sorte que l'imprésario,
écœuré, va prendre le premier bateau
pour son pays. La morale de cette pièce,
c'est le comte ami des artistes qui la
donne: «Pour vivre unis, soyons dociles,
ayons l'esprit d'une troupe où chacun
occupera sa place en tenant compte de
l'importance de l'autre...»
Si Carlo Goldoni décrit avec une
plume aussi alerte ces caprices de
vedette et ces cabotinages, c'est qu'il
connaissait parfaitement le monde du
théâtre pour lequel, au cours de sa longue vie, il produisit environ 150 comédies.
Pourtant, rien ne le prédisposait a
devenir dramaturge. Son père, médecin à
Chioggia, petit port de pêcheurs dans la
lagune vénitienne, souhaitait en effet
l'intéresser à l'art d'Hippocrate,- mais le
jeune Carlo avait le virus du théâtre
dans le sang. Déjà , chez les Jésuites de
Pérouge, rien ne l'intéressait plus que les
comédies de Plaute ou d'Aristophane.
Il n 'en fit pas moins ses études de
droit à Pavie, d'où il fut chassé pour ses

incartades amoureuses. Professeur de
droit à Venise, il se fera aussi expulser de
la cité des Doges pour sa vie trop dissolue. Il y revient néanmoins à 27 ans en
1734 et remporte, cette année-là , son
premier succès théâtral avec une pièce
intitulée «Bélisaire».
Il jette alors ses traités de droit aux
orties et il accompagne de ville en ville
une troupe de comédiens dont il devient
l'auteur attitré.
Passant par Gênes, il s'éprend de la
fille d'un notaire, Nicoletta. Il l'épouse
et, curieusement, sera désormais le plus
fidèle des maris.
C'est entre 40 et 50 ans qu 'il écrira ses
plus belles pièces, parmi lesquelles «La
Locandiera», allant, pour respecter ses
contrats, jusqu'à signer 16 pièces par an.
Mais à 55 ans, las des cabales vénitiennes, en dépit du succès qu'il a rencontré

avec des œuvres comme «Les rustres» ou
«La villégiature», il accepte de se rendre
à Pari s à l'invitation de la Comédie Italienne. Il y écrit même en français, à 65
ans, l'une de ses dernières meilleures pièces, «Le bourru malfaisant» .
Invité à enseigner l'italien aux filles de
Louis XV puis aux sœurs de Louis XVI ,
il sera pensionné par ce dernier. Mais, la
révolution venue, c'est ruiné qu 'il s'éteindra à Paris, à 86 ans, en 1793.
L'interprétation que nous offre la
Comédie Française de «L'imprésario de
Smyrne» l'eût sans doute enchanté, lui
qui disait de cette grande maison: «Rien
n 'est forcé dans le geste ni dans l'expression: les pas, les bras, les regards, les scènes muettes sont étudiées, mais l'art
cache l'étude sous l'apparence du naturel».
(A2, 20 h 30 - ap)

Les diaboliques: un film sulfureux

Trouble, corrosif , sulfureux: ces qualificatifs sont souvent revenus sous la
plume des critiques lorsqu'ils évoquaient
le talent d'Henri-Georges Clouzot. On
peut encore les lui appliquer pour «Les
Diaboliques», film dont il a signé aussi
bien la réalisation que le scénario et les
dialogues, d'après un roman de BoileauNarcejac.
L'action se déroule dans une pension
d'adolescents de Saint-Cloud appartenant à la fragile Christine Delassalle,
incarnée par Vera Clouzot , la femme du
metteur en scène. L'établissement est
dirigé par Michel (Paul Meurisse),

l'époux de Christine, homme odieux qui
terrorise sa femme bien qu 'il la sache
atteinte d'une maladie cardiaque.
Michel n 'est pas plus tendre avec sa
maîtresse Nicole, professeur dans l'établissement (Simone Signoret), avec laquelle il
affiche sa liaison sans vergogne.
Mais au lieu de séparer les deux femmes, Michel va les rapprocher. Nicole va
convaincre Christine de la nécessité de
supprimer son mari. Ensemble, elles
vont le droguer et jeter son corps dans la
piscine du collège. Mais le cadavre ne
remonte pas à la surface...
(TFl , 20 h 35 - ap)

