i—^ara^i

PAGAILLE À L'AÉROPORT II Il LES DIX BOUGIES D'UN
DE GENÈVE
i CAR INTERNATIONAL

,mmWW ^mm%mW
^,

I

Accès de mauvaise humeur
des contrôleurs aériens

LA LOI ET L'ESPRIT
EN PANNE

Le regard de l'inspection
du travail à Neuchâtel

Aujourd'hui

Le temps deviendra en général
ensoleillé. La température en
plaine sera voisine de 25 degrés
l'après-midi. Vent du sud-ouest
modéré en montagne.

Quo vadis?
Il pleut, il p leut, il mouille.
Cette année, dans nos
régions, presque chaque
week-end est gâché par un
orage ou une ondée.
«Eté pourri», grogne-t-on
en soupirant...
Toute cette eau, pourtant,
f erait les délices d'une f oule
de nations.
Parmi elles, l'Egypte. Le
pays des pharaons souff re , en
ce moment, de la plus longue
sécheresse de ce siècle.
Le barrage d'Assouan, certes, a permis jusqu'ici de pallier l'absence du précieux
liquide.
Mais le temps passe et les
eaux ne reviennent pas. Si
les Marlborough du Soudan
et de l'Ethiop ie s'en vont en
guerre, leurs deux demeurent désespérément cléments.
Or l'Egypte, comme on a
appris à l'ânonner dès l'école
primaire, est un don du Nil,
qui vient de ces Etats.
Orienté vers l'optimisme,
le gouvernement du Caire a
été long à admettre que l'eau
pourraitse f airerare.
Il a f allu attendre le mois
de mai pour que le président
Moubarak reconnaisse off iciellement le danger.
Si la météo continue à
s'habiller d'azur et de bleu
toujours recommencé, avant
l'août prochain, f oi de f ellah
,
le manque d'électricité et la
disette pourraient commencer.

Rien de très grave encore.
Mais les Egyptiens suivent à
la lettre et sans contrainte le
beau précepte «Croissez et
multipliez !»
Aujourd'hui, ils sont 52
millions. Avec une croissance
démographique de 1,3 habitant, bon an mal an, il y aura
environ 10 millions de bouches à nourrir aux environs
du tournant du siècle.
Ventre aff amé n'a pas
d'oreilles: «Qui pourra retenir la révolte des ventres
creux ?»...
Ce week-end, la tension
entre les Arabes et les Israéliens a été vive dans l'Etat
hébreu et les territoiresoccupés.
Autant que l'Egypte reste
paisible, il n'y a cependant
pas trop à craindre, même s'il
y a beaucoup à regretter.
En revanche, si tout se
passe selon les prévisions et
que le peuple égyptien se
regimbe contre ses dirigeants
et se joignent à l'insurrection
palestinienne: «Quo vadis,
Proche-Orient ?»
Willy BRANDT
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Demain

Ensoleillé et très chaud , avec un
risque de foyers orageux en fin
de journée à partir de mercredi
et, probablement , jusqu 'à vendredi.
i
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Déploiement massif de policiers

Calme précaire à Jérusalem et dans les territoires occupés
Le déploiement massif de 1400 policiers antiémeute a
maintenu un calme précaire hier dans la vieille ville de
Jérusalem, où musulmans et juifs ont afflué à l'occasion
de fêtes religieuses séparées.
Des milliers de fidèles musulmans
ont partici pé dimanche à l'aube
aux prières de la fête du Sacrifice
(Al-Adha), sur l'esplanade des
mosqués d'Omar et d'Al-Aqsa;
mais seuls quelques centaines
étaient encore présents en début
d'après-midi. Les autres, comme le
veut la tradition , sont allés célébrer la fête en famille.
Non loin de là, des centaines de
fidèles juifs, assis à même le sol en
signe de deuil, récitaient la complainte du prophète Jérémie qui
assista à la destruction du temple
de Salomon. Ils s'étaient rassemblés dans l'étroite bande d'ombre
du Mur des Lamentations, unique
vestige du temple, au pied de la
sainte montagne, et où se dressent
aujourd'hui les mosquées d'Omar
et d'Al-Aqsa.
UN HASARD
DU CALENDRIER
Un hasard du calendrier a voulu
que cette année les juifs observent

le jeûne du 9 du mois d'Ab le jour
où les musulmans célèbrent la fête
d'Al-Adha. Pour les juifs, ce jour
est l'un des plus funestes de l'histoire juive qui a vu la destruction
du temple de Salomon par les
Babyloniens plus de cinq siècles
avant l'ère chrétienne, puis l'incendie par les légions romaines du
second temple, bâti par Hérode, en
l'an 70 de l'ère chrétienne.
Peu d'incidents ont marqué cette journée, grâce au calme précaire
entretenu par près de 1400 policiers anti-émeute, mobilisés pour
la circonstance. La police des frontières a néanmoins saisi dans la
matinée plusieurs caisses de cocktails Molotov et de pierres à la
porte du Lion, une des entrées de
la vieille ville de Jérusalem.

DANS LA BANDE DE GAZA
Dans la bande de Gaza occupée,
deux Palestiniens ont été blessés
par balles et 20 autres ont dû recevoir des soins après des manifestations à travers le territoire,

Nouvel exploit de Cornu

a-t-on indiqué de source hospitalière.
La direction clandestine du soulèvement palestinien avait exhorté
la population à manifester à
l'occasion de la fête du Sacrifice,
marquant le retour des pèlerins de
La Mecque.
HEURTS
Selon la radio nationale, des heurts
ont opposé tôt dimanche des Arabes lançant des pierres à des juifs
ultra-orthodoxes rentrant de la
prière de minuit au Mur des
Lamentations. La police a cependant démenti cette information.
L'imposant déploiement des forces
de sécurité et la présence du ministre de la police, Haim Bar-Lev,
venu visiter les quartiers musulman et chrétien, semblait avoir eu
raison des velléités protestataires.
L'accès à l'esplanade du temple
avait été réservée aux seuls musulmans pour la durée de la fête du
Sacrifice (quatre jours). Des juifs
orthodoxes ont de leur côté manifesté aux abords de l'esplanade, en
agitant des drapeaux israéliens.
Bar-Lev avait interdit aux manifestants juifs de défiler dans le
quartier musulman, où une cin-

quantaine de jeunes observaient
un sit-in de protestation. Six Arabes ont été interpellés, a fait savoir
la police.
Bar-Lev a en outre assuré que le
rôle des Arabes israéliens dans le
soulèvement, ou intifada , restait
insignifiant. «Il y a quelques Ara-

bes israéliens qui travaillent dans
des organisations terroristes ou les
aident, mais c'est très marginal» ,
a-t-il déclaré. Deux Arabes israéliens avaient été arrêté vendredi à
l'esplanade du temple, en possession d'une caisse de cocktails
Molotov. (ats, af p, reuter)

Caillou: coup de frein

Le Neuchâtelois gagne le GP de France au Castellet Accords de Matignon sur la Nouvelle-Calédonie remis en cause
Les indépendantistes du FLNKS (Front de libération kanak
socialiste) ont donné un coup de frein à la mise en place des
accords de Matignon sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie,
en refusant hier de les accepter tels quels et en demandant
des «réaménagements. Sur des «questions de fond». De leur
côté, les anti-indépendantistes du Rassemblement pour la
Calédonie dans la République (RPCR) ont ratifié l'accord
samedi.
La motion adoptée à l'issue de la
convention du FLNKS, organisée
sur l'île d'Ouvea, a néanmoins
remis en cause dimanche l'application dans l'immédiat du plan sur
l'avenir delà Nouvelle-Calédonie,
signé à Paris le 26 juin dernier, à
l'initiative du premier ministre
français Michel Rocard.
En effet, après 20 heures de discussions, les quelque 300 délégués
du FLNKS ont répondu oui au
principe du plan Rocard, mais ont
dit non à son contenu actuel, en
«souhaitant» y faire figurer des
mesures irréversibles ete «décolonisation».
Dans une motion finale, ils
demandent audience au HautCommissaire du gouvernement sur
le !'territoire, pour présenter les
«réaménagements souhaités» • sur
Jacques Cornu chevauchant sa Honda d'usine: la combinaison des «questions de fond» , notamgagnante!
(Schertenlelb) ment la composition du corps électoral pour les scrutins d'autodéterSPORTS 5 - 7 - 8 - 9 - 1 0
mination , prévu après une période

transitoire de dix ans, qui ne leur
est pas suffisamment favorable.
Tels qu'ils sont présentés, les
accords «n'offrent pas de garantie
certaine au peup le kanak», estime
le FLNKS.
Les dirigeants des différentes
formations du Front doivent
apporter des précisions aujourd'hui, en conférence de presse à
Nouméa.
Dans leur motion, les délégués
font état de «divergences» entre
eux, mais affirment que «la
volonté, unanime de sauvegarder
l'unité,du FLNKS» a prévalu , précisait-on de source proche du parti
de : M. Jean-Marie Tjibaou,
l'Union calédonienne (UC), principale composante du FLNKS.
Dans l'immédiat, la prudence
était donc de règle parmi les indépendantistes, qui se sont abstenus
de parler de «renégociation», se
donnant ainsi une marge de
manœuvre plus grande.
Vendredi, M. Louis le Pensée,

ministre des DOM-TOM, avait
pour sa part rappelé qu'il n'était
pas question pour le gouvernement
français de remettre en cause les
bases des accords de Matignon.
De leur côté, sans surprise, les
anti-indépendantistes du Rassemblement pour la Calédonie dans la
République (RPCR) ont ratifié
samedi l'accord de Paris sur l'avenir du territoire français du Pacifique sud. Un millier de délégués du
RPCR , réunis en convention au
Mont Doré, au sud de Nouéma ,
ont
accepté
«unanimement»
l'accord, a annoncé le chef du
mouvement, M. Jacques Lafleur.
(ats, afp, reuter)

Syncrétisme
paranoïaque
Marxisme + bouddhisme =
Birmanie.
Elliptique, le syncrétisme
résume l'originalité du powoir
mis en place dès 1962 dans
l'ancienne colonie britannique. Le
règne de l'homme f o r,tNe Win,
s'est littéralement abattu sur la
Birmanie comme sauterellessur
le Sahel. La «voie birmane versle
socialisme))
t
, f r u i d'une
autarcie
politiqueet économique absolues,
a retranché de la carte du monde
des vivants un pays qui f ut jadis
l'un des plus prospèresde la
région.
Cette inaccessibilité l'a du
même coup mué en véritable
légende, objet dune attention
inépuisable pour les amateursde
théorie politique.Digne de f igurer au panthéon des idéologies,
telle une espèce raredans un j a r din zoologique, la tentativeest en
p a s s ede s'éteindre de sa belle
mort l'échec total.
Ne Win a exprimé le vceu de
quitter la présidencedu p a r t iau
pouvoir, le seul, tout en évoquant
la possible instauration d'un
régime multipartite.Un coup de
tonnerre, qui laisse peut-être
entrevoirla f i nd'un régime paranoïaque et surréaliste.Ce cliangement autant inattendu que radical, f a i tapparemment suite aux
sanglants éclairs assombrissant
depuis des mois la plaine de

rirranady.Les manif estations se
succèdentmalgré une répression
d'acier, témoignages d'une réalité
économique que l'on a peine à
imaginer, vue d'ici.
La privatisationde secteurs
jusque-làcontrôlés par l'Etat,
assortie de l'ouverture aux investissements étrangers - le Japon
attend patiemment son heure
depuis longtemps - de\raient
enf in mettre un terme à l'asphyxie du pays, savammentprogrammée au nom d'un schéma de pensée. Le pas est grand, même s'il
n'oxygénerapasde manière aussi
'
évidente les revenécations
des
multiples etimies en guerre contre le centralisme eff réné de Rangoon.
Mais si ce modèle doctrinal ne
nourrit p a s son homme, il n'en
demeure pas moins que son seul
mérite aura été de préserver
la
Birmanie des tares importées
d'ici, ou d'ailleurs. A quelque
chose malheur est bon: jamais
pays, en cette f i nde XXe siècle
,
n'apparaît aussi vierge de toute
inf luence étrangère, quelle qu'elle
soit.
A tel pointque poserle pied en
Birmanieéquivaut, le mot n'est
pas trop f o r,tà pénétrer dans un
monde duquel la notion de temps
auraitété bannie.
Mais comme le disait l'autre, le
temps c'est de l'argent Et désormais pam rep a r mles
i pauvres, la
Birmanie en a malheureusement
un urgentbesoin.
Pascal-A.BRANDT

Pakistan: foudre meurtrière

La foudre a déclenché un incendie ont suivi ; les sauveteurs n ont
qui a détruit huit maisons et tué 36 retrouvé que huit corps.
personnes, dans le nord du PakisLes pluies de la mousson, partitan, au cours de la fin de la culièrement abondantes depuis
semaine, a rapporté la télévision une semaine dans cette région, se
nationale.
déversent actuellement sur le sousLe feu a fait rage dans le village de continent indien. Elles seraient
Jagat (à 150 km d'Islamabad). Se- responsable d'un accident d'autolon la télévision, 33 des victimes car, emporté avec 70 personnes
appartenaient à la même famille. vendredi, dans le nord du PakisLa plupart des corps ont été tan.
(ap)
emportés par les inondations qui

Birmanie : transformation radicale

Le parti au pouvoir en Birmanie a donné les signes ce week- tation forestière , les mines, 1 indusend de vouloir renoncer à son système politique original de trie et le commerce.
type bouddhiste-socialiste, en proposant de démanteler son
empire sur la société.
Réunis en congrès extraordinaire à
Rangoon, 1200 délégués du Parti
du programme socialiste de Birmanie (PPSB, parti uni que) ont par
ailleurs entendu une requête de
l'homme fort du pays, le général
Ne Win , demandant à quitter la
scène politi que après 26 ans de
pouvoir absolu.
Les délégués décideront aujourd'hui d'accepter ou de refuser la
démission de Ne Win , 77 ans, qui
avait mis en place le système de
parti unique après son putsch militaire de 1962.
Ouvrant samedi les travaux du
congrès extraordinaire, Ne Win
avait engagé le PPSB à organiser
un référendum en septembre pour
permettre aux 38 millions de Birmans de se prononcer soit pour le

maintien du parti unique, soit pour
le multi partisme.
Pour sa part M. Aye Ko, secrétaire général du PPSB, a reconnu
les échecs de la politi que suivie sur
le plan économique, qui ont transformé un pays autre fois prospère
en l'un des plus pauvres du monde.
La flambée des prix alimentaires et
les graves pénuries enregistrées
dans le pays ont en effe t provoqué
des émeutes en divers points du
pays depuis cinq mois et se sont
soldées par plus de 200 morts
selon des sources diplomatiques.
M. Aye Ko, a en outre annoncé
samedi lors du congrès une série
de vastes réformes économiques
accordant au secteur privé l'accès
à des domaines jusqu 'alors réservés à l'Etat: l'agriculture , l'exploi-

ABASOURDIS
«La règle du jeu a complètement
changé », a pour sa part estimé un
diplomate occidental. Toutefois ,
tant que le gouvernement ne fixera
pas un taux de change réaliste, en
dévaluant le kyat, la monnaie
locale , et n 'accordera pas aux
hommes d'affaires birmans la possibilité de détenir des comptes en
devises étrangères, cette idée de
libéralisation économique ne signifiera rien , a-t-il ajouté.
Des hommes d'affaires et des
observateurs étrangers se sont par
ailleurs déclarés abasourdis par ce
rejet total du système actuel établi
sur
le modèle socialiste et depuis
Ne Win , l'homme fort de la Birlongtemps replié sur lui-même.
manie, a envie de démissionner.
(ats , af p, reuter)
(Bélino AP)

¦?LE MONDE EN BREF
PAKISTAN. - Plus de vingt
personnes, des Pakistanais et des
réfugiés afghans, ont été tués et
22 blessées depuis samedi matin
par des obus tirés par l'armée afghane sur la ville frontalière pakistanaise de Chaman.

syro-améneain visant à frapper
l'OLP et à faire sortir les Palestiniens de Beyrouth, puis de tout le
Liban» .

POLLUTION. - Des milliers
d'Allemands de l'Ouest ont formé
des chaînes humaines dimanche
PEROU. — Onze trafiquants de dans de nombreuses stations baldrogue, colombiens et péruviens, néaires de la mer du Nord pour
appartenant à deux bandes riva- protester contre la pollution.
les, ont été tués dans un combat CHINE. — Plus de 500 personqui s'inscrit dans la lutte pour le nes sont mortes depuis le début
contrôle de la fabrication de la du mois dans les inondations qui
pâte de cocaïne dans la zone ama- affectent plusieurs provinces du
zonienne du Pérou.
nord et du sud de la Chine, où
FRANCE. — Plusieurs dizaines elles ont fait d'importants dégâts
de personnes ont été blessées, matériels.
dont onze grièvement, et une MEXIQUE. — Une journalisteautre est portée disparue, victimes présentatrice de la télévision, sa
de très violents orages qui se sont belle-mère et un ami de la famille
abattus samedi après-midi sur la ont été tués par erreur par des
région parisienne et dans l'Est de agents de la police judiciaire fédéla France.
rale tout près de la ville de Juarez
COMPLOT. — Yasser Arafat, (Mexique).
en visite à Sanaa, a dénoncé ce ITALIE. — Le propriétaire d'une
qu'il a appelé «l'accord suspect station-service, Marino Cotter, à

qui le Conseil municipal avait
refusé l'autorisation d'installer des
appareils de lavage , a abattu le
maire de Colzate , M. Luigi Rodigari, avant de se donner la mort.

URSS. — Youri Lioubimov, le
directeur du Théâtre Taganka de
Moscou, déchu de la nationalité
soviétique en 1984 alors qu'il se
trouvait à l'étranger, a été invité à
revenir d'exil pour reprendre son
ancien poste.
OZONE. — Un pas important
vient d'être franchi pour sauver la.
couche d'ozone de l'atmosphère
— véritable filtre solaire indispensable à toute vie sur terre — avec
la ratification par vingt pays d'une
convention internationale.
LA MEC QUE. - La fermeté
des autorités saoudiennes, doublée de très strictes mesures de
sécurité, a permis au pèlerinage
(le «Hadj») de La Mecque de se
dérouler dans l'ordre et le calme.
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Pagaille à Faéroport de Genève

Mouvement de mauvaise humeur des contrôleurs aériens
Dix-huit des 44 contrôleurs aériens
de l'aéroport de Genève-Cointrin
ont annoncé au cours de la nuit de
vendredi à samedi qu'ils étaient
malades et ne pourraient pas travailler samedi. Patrick Reisser,
chef d'équipe à Swisscontrol, suppose que ce «mouvement de mauvaise humeur» est la conséquence
de la très forte augmentation du
trafic aérien en Europe et de la
diminution du personnel du centre
de contrôle de Genève. Le trafic
aérien a dû être réduit de moitié
samedi à Cointrin, a indiqué ce
superviseur. Tout était rentré dans
l'ordre dimanche.
Swisscontrol s'occupe de la sécurité aérienne en Suisse. L'entreprise possède un centre à Zurich et
un autre à Genève. Le centre de
contrôle de Genève n'a accepté
que 22 avions par tranche de 20
minutes samedi, soit la moitié du
trafic habituel. L'équipe de nuit et
celle de dimanche ont par contre
travaillé normalement.
Certains passagers ont dû faire
preuve de beaucoup de patience:
les avions en provenance de Londres sont par exemple arrivés avec
quatre heures de retard , d'autres
avec sept heures. De nombreux
clients ont été casés dans des
hôtels pour passer la nuit, car 14
vols ont été annulés ou déroutés ,
selon un porte-parole de la direction de l'aéroport. Celle-ci a prolongé l'heure d'ouverture de 75
minutes afin de rattraper le temps
perdu. La situation était redevenue
normale dimanche.

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

L Etat accordera au secteur
]privé national et étranger, ainsi
qu 'aux gouvernements étrangers,
des prises de partici pations dans
les industries birmanes, a-t-il
annoncé.

Les 18 aiguilleurs du ciel malades n'ont pas formulé de revendications officielles.
LOURDES MESURES
DISCIPLINAIRES
Le directeur de Swisscontrol, Juerg
M. Sprenger, a déclaré au «SonntagsBlick» que ces contrôleurs
avaient violé leur convention collective de travail et qu'ils devaient
s'attendre à de «lourdes mesures
disciplinaires» Cela signifie que la
direction de Swisscontrol pourrait
se retourner contre les aiguilleurs
du ciel malades si les compagnies
aériennes exigeaient des dédommagements. Une enquête est en
tout , cas prévue, selon le chef
A Cointrin, les vacanciers et les autres ont dû faire preuve d'une
d'équipe Marcel Briand.
(Bélino AP)
La diminution du nombre des grande patience.
contrôleurs aériens genevois est
due à des pertes de licences pour
des raisons médicales, à des mises
à la retraite et à l'interruption passagère de la formation de contrôleur , a expliqué Patrick Reisser.

Mgr Lefebvre lâché
par une partie des siens

KLOTEN: NORMAL
Seize prêtres et vingt jeunes sémiTout s'est par contre déroulé nor- naristes issus du mouvement tradimalement ce week-end à l'aéroport tionaliste de Mgr Marcel Lefebvre,
de Zurich-Kloten, a indiqué un ont rompu avec l'archevêque
porte-parole. Une partie des voya- d'Ecône (VS) excommunié par le
geurs bloqués à Genève s'est certes Vatican, et créé la «Fraternité
rendue à Kloten en train, mais les sacerdotale de Saint-Pierre».
aiguilleurs du ciel ont travaillé
La nouvelle fraternité , dont le
comme d'habitude.
L'augmentation du trafic aérien siège est à Hauterive (FR), entend
européen pose toutefois aussi quel- rester fidèle à Rome. Le père
ques problèmes à Zurich. Il faut Joseph Bissig a déclaré au mensuel
compter de deux à trois heures de italien «30 Jours» que le Vatican
retard pour les avions partant en avait «promis de reconnaître»
direction de l'Espagne, et plus par- bientôt la fraternité.
Ne pouvant pas se dérouler à
ticulièrement des Baléares. Les
passagers se rendant à Londres ou Ecône, les négociations entre les
en Grèce doivent souvent aussi dissidents d'Ecône et le Vatican
patienter. Un avion d'Air Canada ont eu lieu lundi et mardi derniers
est enfi n arrivé avec trois heures de à Hauterive, a-t-on indiqué au
retard à Zurich, (ap)
monastère fribourgeois en préci-

sant que seule l'hospitalité du lieu
avait été offerte.
«Il n'est certainement pas dans
nos intentions d'entrer en conflit
avec Mgr Lefebvre (...) Il a combattu le modernisme, ce qui est
aussi notre objectif , mais nous
voulons le faire dans l'Eglise», a
déclaré le père Bissig au mensuel
italien «30 Jours».
Mgr Lefebvre avait pris l'initiative du premier schisme depuis
1870 en consacrant quatre évêques
sans l'aval du Vatican, le 30 juin
dernier. Il avait été automati quement excommunié , ainsi que les
quatre évêques, et le Vatican avait
menacé de frapper de la même
sanction les 100.000 disciples qui
continueraient à le suivre, (ats)

ENDETTEMENT. - La RFA
souhaite une entente internationale visant à récompenser la protection de l'environnement dans
les pays du tiers monde par des
remises ou réductions de dette.

ULSTER. — Un attentat à la
bombe a fait trois morts — trois
membres d' une même famille —
et trois blessés à un kilomètre
environ de la frontière irlandaise
en Ulster.
AUTOROUTES. - Les nouvelles limitations de vitesse sur les
autoroutes italiennes provoquent
la colère de certains hommes politiques ouest-allemands, qui estiment que les autorités italiennes
veulent «se faire de l'argent» sur
le dos des conducteurs allemands
friands de vitesse. La nouvelle
législation, qui est entrée en
vigueur dimanche, fixe désormais
la vitesse limite sur les autoroutes
à 110 kmh, contre 140 kmh
auparavant.
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PARACHUTE. - Un jeune
homme de 23 ans, domicilié à
Liestal (BL) s'est tué alors qu'il
effectuait un saut près de l'aéroport de Locarno-Magadino. Le
jeune parachutiste a sauté d'un
avion à 2000 m d'altitude. Il était
précédé d'un autre parachutiste et
suivi par un instructeur. Alors que
les deux parachutistes descendaient normalement , et atterrisaient à Magadino, pour une raison qu'il reste à éclaircir , le parachute de la victime ne s'est pas
ouvert et le jeune homme s'esl
écrasé au sol.
ALPINISME. - L'alpiniste
Hansrudolf Koch, 28 ans, de Volketswil (ZH), a fait une chute mortelle en escaladant une paroi près
de Riemenstalden (SZ).
GRETA GARBO. - L'actrice
suédoise Greta Garbo, âgée de 82
ans, est actuellement souffrante et
n'a pratiquement pas quitté le lit
de sa chambre d'hôtel durant son
séjour en Suisse.
INTEMPERIES. - A la suite
d'intempéries, le trafic sur la ligne
ferroviaire Zurzach- Coblence a dû
être interrompu dans la nuit de
samedi à dimanche. La ligne avait
été endommagée par la chute de
nombreux arbres.
INCENDIES. - Les violents
oarges qui ont sévi dans la nuit
de samedi idimanche ont provoqué quatre incendies. Deux fermes ont été entièrement détruites
à Châtel- Saint-Denis (FR) et Anet
(BE). Dans le pays d'En-Haut, une
grange et un chalet ont également
été la proie des flammes. La foudre est à l'origine de ces sinistres.
INTOXIQUÉS. - Victimes
d'une fuite de gaz provenant du
système de climatisation d'un
autocar anglais, quarante-quatre
jeunes musiciens britanniques ont
été intoxiqués et ont dû être soumis à des examens à la Clinique
de pédiatrie de Genève?*

VAUD. — Deux accidents mortels à Nyon et à Granges-prèsMarnand ont fait trois morts dans
le canton de Vaud. Le premier
accident est survenu samedi à
Nyon. Un motocycliste a heurté
un piéton qui traversait la chaussée sur un passage de sécurité. A
la suite du choc , le motocycliste
et sa passagère ont fait une
lourde chute. Le piéton, M. Isah
Aliji, 29 ans, de Nyon, est décédé
peu après son admission à l'Hôpital de Nyon. Transporté à l'Hôpital cantonal de Genève , le motocycliste est décédé dans la matinée des suites de ses blessures. Il
s 'agit de M. Pierre Corti, 22 ans,
de Burtigny. Le second accident
est arrivé dimanche sur la route
secondaire Granges-Marnand-Prévondavaux. Un automobiliste de
Dompierre, M. Charles Verdon,
33 ans, a perdu la vie.
ASILE. — Un juge bernois a
donné tort au service des recours
du Département fédéra l de justice
et police (DFJ P): celui-ci n'aurait
pas eu le droit de faire expulser
un requérant d'asile vers le Proche-Orient comme il l'avait prévu,
selon les considérants du Tribunal
VIII de Berne qui viennent d'être
publiés.
NOYADE. — Samedi au large
de la «Belotte» , sur la rive gauche du lac Léman entre Genève et
Collonge-Bellerive, un homme
s 'est noyé, après avoir été pris
d'un malaise. Il s'agit de Max
Tuchschmidt , 80 ans.
ACCIDENT. - Un automobiliste ouest-allemand, de 23 ans,
roulant sur l'autoroute de Berne
en direction de Vevey, s 'est tué
au volant de sa voiture à la hauteur de Châtel-Saint-Denis.
CHUTE. - Un alpiniste de 48
ans, Ulrich Grassli de Kloten, a
fait une chute au Tôdi (GL) et a
succombé à ses graves blessures.

Vente des insignes
du 1er Août
La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons

1988

jeunes garçons
et jeunes filles

émm,
Monteur électricien
+ aides
Installateurs sanitaires
+ aides
Mécaniciens automobiles
+ aides
Ferblantiers + aides
Suisses ou permis valables

a

de 8 à 11 heures et de 14 à 17 heures
Dès le 25 juillet 1988
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OUVCRT DURANT TOUTES
LCS VACANCCS
Horaire: CID matin de 9 à 12 heures
Après-midi de 14 h 30 à 18 h 30

Le mot mystère

A louer à Villeret , situation tranquille , rue de la Vi gnette 30 , bel

Particulier cherche
à acheter immeuble

Poste de conciergerie à donner.
Loyer Fr. 540.- + Fr. 6 0 de charges. <g>061 / 99 50 40

rénové ou à rénover.

A louer à Renan/BE tout de suite ,
rue des Convers 207 , à 5 min de
La Chaux-de-Fonds , joli , spacieux

Ecrire sous chiffres BH 9992
au bureau de L'Impartial.

appartement 4 pièces

Vacances 1988

appartement de 4V2 pièces

Mardi 26 juillet
Dé part: 1 3 h 30
Fr. 1 8.—
Prix spécial vacances

_

endroit tranquille et ensoleillé ,
1er étage , balcon , cuisine agencée ,
Fr. 660.- + Fr. 80.- charges ,
garage Fr . 90.-, Cp 061 / 99 50 40

Belvédère de la Roche

Samedi 30 juillet

Départ: 6 heures

Europa-Park , Rust (RFA)

La Chaux-de-Fonds

Adultes: Fr. 52.—, entrée comprise.
Enfants de 8 à 1 6 ans:
Fr. 37.— , entrée comprise.
Carte d'identité.
I Samedi 30 juillet

Nous louons pour date à convenir en
plein centre de La Chaux-de-Fonds , différentes

places de parc

Départ: 6 heures

Les trois cols:
Susten, Furka , Grimsel

Traitement rapide.

A vendre à Montreux
au centre ville

immeuble
locatif

de moyenne importance à
restructurer.
Fr. 2 200 000.Ecrire sous chiffres 90322,
Publicitas, 1 800 Vevey

Loyer: Fr. 60.—

et places de parc
couvertes

Repas de midi libre.
Demandez notre programme
vacances.

Loyer: Fr. 1 50.—

Les intéressés sont priés de faire leurs
offres sous chiffres 06-660290 ,
Publicitas , case postale ,
2501 Bienne

Inscri ptions:
Voyages GIGER Autocars
(p0 3 9 / 2 3 75 24

A louer à Tramelan , rue du 26-Mars 30

garage neuf
Fr . 90.- par mois. <jp 061 / 99 50 40
A louer à Tramelan , rue du 26-Mars 30, situation tranquille et ensoleillée

appartement de 31/2 pièces
récemment rénové, nouvelle cuisine agencée ,
avec conciergerie, (p061 / 9 9 50 40

Pour restaurer
forêt
la ferme
des Brandt
A vendre à Villiers

LtbL'£EMPLOII^H^H|gHJ039-23 22 60
Vous cherchez à améliorer
votre revenu si vous êtes:

g
s

Mécanicien constructeur

i

Mécanicien faiseur d'étampes

1

Horloger qualifié

f

Polisseur

Définition: jouet de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés , il ne
vous restera que le mot mystère , que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas.
Solution: Page 3

C
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I

de 23 600 m2 en bordure de chemin
Ecrire sous chiffres 87-1028 à ASSA
Annonces Suisses SA , faubourg du Lac
2, 2001 Neuchâtel

A Abeilles
B Blutage
Bobard
Bouif
C Cacolet
Calife
D Dard
Degré
Devis
Double
E Elever
Email

F
G
I
L

Ester
Etaler
Faste
Gant
Grimace
Grise
Ingérer
Lambda
Lamproie
Langage
Lapilli

Livide
Lourd
M Mains
Mardi
Matériel
Ménage
Menotte
Munster
Murex
N Natif
Neuve

O Ombre
P Passage
Piastre
R Récupéré
Route
T Tael
Tagal
Têtard
V Vert
Volet
Volucelle
Vrille

versez vos dons
à l 'ASPAM ,
cep 2 3 - 4 7 2 0 - 9,
La Chaux-de-Fonds.
Grand merci !

En toute saison, L 'IMPARTIAL
votre source d'informations

Bulletin
souscription

Je désire m'abonner pour
D

3 mois à Fr.

47.—

D

6 mois à Fr.

89.50

¦pnMH

D 12 mois à Fr. 172.—
Cocher ce qui convient
4 ou 5 portes ou Coupé. Moteur
à injection de 2 litres, 16 soupapes,
103 kW/140 ch. Boîfe à 5 vitesses.
Direction assistée. Equipement très
comp let et finition soi gnée.

Nom:
Prénom:
Domicile:

Essayez-la pour voir.

NP/Localité:

Garage de l'Avenir

Signature:
L' abonnement se renouvelle tacitement, saut dénonciation par écrit.
A retourner à «L'impartial» ,rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds
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envoyez-le. Discrétion et traitement rapide vous sont garantis.
I
Banque Aufina
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2001 Neuchâtel
a
Prénom:
a
Heures d' ouverture:
¦
8 h à 12 h et
I
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Société affiliée de l'UBS

Découvrez dans cette page un artiste en vous amusant

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

Indice 1

Indice 2

Formez six mots avec les lettres données. Trouvez ensuite un synonyme à chacun d'eux. En les assemblant deux par deux et en y ajoutant les articles nécessaires, vous trouverez trois titres qui vous mettront sur la voie du personnage.

L' artiste d' aujourd 'hui s'est fait un nom dans trois domaines. Si vous remp lissez la grille de mots-croisés ci-après , vous découvrirez lesquels.

BCLU
ACIMNR
EGLNOU
ACEENRR
AEEINNOPRTT
CEELTU

=
=
=
=
=
=

Horizontalement
a) Se donne pour jouer , b) Symbole
chimi que;
Interjection,

Réci pients.
d) Non

c) Espèce;

consommable.

e) Spécialité de l'artiste, f) Inflammation,

g) Restent

après

égrenage.

h) Mélangé: au matin dans les prés.

Principe du jeu

Dans cette page découvrez un des
25 artistes objets du jeu. Ils peuvent être connus dans la musique,
la peinture, la littérature , la danse,
les variétés, etc.
Chaque jeu vous donne un indice
permettant d'identifier l'artiste du
jour, de même que les questions
imaginaires, même si elles paraissent farfelues !

Verticalement

Indice 3

1) Evolue avec vivacité. 2) Content. 3) Armes. 4) L'artiste s'y fit un nom. 5)
Théâtre; Saint bernois. 6) L'artiste y excella. 7) Employée; A l'envers: cm.

Placez les neuf mots donnés dans la grille, dans un ordre tel qu 'il soit possible
de lire un mot dans une des colonnes verticales (de haut en bas). Ce mot est en
rapport avec le personnage.
Dans la diagonale partant de l' angle inférieur gauche, vous pourrez alors lire le
nom de l' artiste (connu sous un pseudonyme).
ELECTORAL
ROQUEFORT

Partez d' un des nombre de cette grille et suivez un chemin en ajoutant toujours
le même chiffre au nombre initial. Les cases où vous devez passer se touchent
toujours par un côté, jamais par un angle. Vous devez passer par 23 cases (si
l'on dépasse le nombre 100, seuls les deux derniers chiffres sont indi qués).
Dans les deux cases non utilisées , il reste les nombres vous permettant de connaître l'année de naissance et celle du décès de l'artiste , sachant qu'il est du
XXe siècle.

HABILLEUR

Le choc des prix

Indice 4

BUNDESTA G
CULMINANT
PATCHOULI
ROBOTISER

Le poids 0?&x *\\ EMBOBINES
de

11
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ETIOLOGIE

Paul Vialar
Prix Fémina 1939

Haute vallée
Nouvelle inédite
Droits réservés Cosmopress, Genève
Un moment il s'arrêta le temps d'appeler:
- Hélène!
Mais rien ne répondit et il se remit en marche furieusement. C'était son bonheur après lequel il courai t
ainsi.
Hélène , elle, fuyait. Voilà , tout était perdu , tout était
fini! Elle savait bien qu 'elle avait fait un rêve insensé ,
elle l'avait su dès la première minute, mais elle l'aimait
ce Jacques et elle savait aussi qu 'elle n'aimerait jamais
personne après lui. Sa vie commençait et s'arrêtait à
lui! Elle la finirait , puisque c'était ainsi, seule dans
cette ferme isolée où elle demanderait à ses parents de
la laisser, avec ce souvenir qui valait mieux , après tout .
que tous ces bonheurs tièdes et mornes qui étaient la
monnaie courante des existences de ses compagnes de
la montagne.
De grosses larmes roulaient sur ses joues, que glaçaient le vent de la course. Elle avançait de toute la
force de ses bras et de ses jambes. Il serait heureux , au
moins, lui , avec quelque jeune fille qui aurai t ses
manières , son langage. Il l'avait bien compri s, du reste ,
puisqu 'elle était seule, à présent dans cette immensité
et que Jacques ne s'était pas jeté à sa poursuite.
Elle ralentit l'allure. A quoi bon, maintenant , continuer cette fuite éperdue, n'avait-elle pas tout le temps
de retrouver la ferme? La nuit était calme , diap hane,
des nuages hauts roulaient et voilaient le ciel , mais la
lune avait dû monter derrière eux car une clarté laiteuse, diffuse , se répandait , donnait une silhouette aux

arbres , aux rochers, en faisait des ombres sans contours. Elle s'arrêta , son cœur battait à se rompre , elle
haletait.
- Hélène!
L'appel lointain parvint jusqu 'à elle et, un moment ,
elle douta de sa réalité. Le silence blanc retomba. Elle
allait repartir quand elle entendit à nouveau:
- Hélène!
Cette fois elle ne pouvait plus douter , c'était Jacques
qui l'appelait ainsi! Il ne fallait pas qu 'il la rejoi gnit!
Non , tout sauf cela! Elle avait eu le courage de partir ,
de s'enfuir , elle avait , avec son honnêteté coutumière ,
trouvé la solution , la seule, de ce problème qui n'en
comportait pas d'autre.
- Hélène! appelait la voix plus proche déjà.
Elle ne répondit pas, serra les dents, enfonça ses
bâtons dans la neige glacée, partit en avant , de toutes
ses forces. Mais il avait dû , dans la demi-clarté lunaire ,
deviner sa forme mouvante. Elle avait beau ne pas
répondre , il était sur ses traces, il la rattraperait , il le
fallait , il le voulait.
Elle allait, le cœur déchiré et joyeux à la fois. S'il la
poursuivait c'était donc qu'il tenait à elle! Ah! bien
entendu elle ne se laisserait pas rejoindre: elle voulait
qu 'il fut heureux. Mais, tout de même, c'était donc
qu 'elle avait compté pour lui , plus peut-être que cette
vie à laquelle elle avait décidé de ne pas l'arracher.
La sueur collait l'étoffe sur son dos , elle sautait les
fossés, s'accrochait à flanc de pente , franchissait d'un
bond les obstacles. Et pourtant la voix était là, derrière
elle , pas plus proche peut-être , mais qui ne la lâchait
pas:
- Hélène!... Oh! Hé! Hélène!
Soudain , dans un virage pris très court la fixation de
son ski droit lâcha avec un bruit de ressort détendu. Il
lui fallut freiner , se mettre à genoux , la rattacher.
Quand elle repartit enfin , au moment où elle prenait
son élan , elle ne put résister au désir, au besoin de
retourner et de regarder derrière elle. Il était là, Jacques, tout près maintenant , elle devinait son ombre
large et puissante à cent cinquante , deux cents mètres
tout au plus derrière elle. (A suivre)

Questions imaginaires
- Vous emp loyez du personnel de maison?
. — J'ai engagé un gars pour le bain , dont je suis très satisfait , mais ma bonne
planque mes affaires dans des endroit s impossibles, ce qui ne me facilite pas la
vie!
- // ne faut pas être trop difficile avec ses servantes, vous savez.
- C'est ce qu 'elle m 'a encore dit ce matin.
- Mais pourquoi un emp loyé pour le bain?
- Parce que l'eau fait... fait quoi? Dites-le...
- Ah oui, j 'ai compris!

Artiste No 11
L'artiste rencontré aujourd'hui est:

Nom:

Prénom:

Age:

Adresse:
N.P.:
Localité:
A envoyer à: L'Impartial
Concours-vacances
rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds
avant le 20 août 19SS à minuit
les 25 coupons envoyés ensemble participeront au tirage du pri\ de fidélité

,

Première ratée à La Maladière

Le champion arrache un point à l'ultime seconde
• NEUCHATEL XAMAX BELLINZONE 2-2 (1-1)
Le point perdu est devenu un
point gagné. Les arrêts de jeu ont
sauvé le champion de Suisse d'un
affront mérité. A La Maladière,
Neuchâtel Xamax a complètement raté sa première. Les 9'100
spectateurs se sont frottés les
yeux avant de siffler leurs favoris.
Manquant d'inspiration et de
dynamisme, les «rouge et noir»
ont chanceusement égalisé à la
faveur de l'ultime corner. Michel
Decastel est parvenu à tromper
son ex- coéquipier Beat Mutter
d'un coup de tête.

PAS DE CHANCE
LAC Bellinzone s 'est présentée sans
complexe. Sur la pelouse de La
Maladière transformée en étuve, les
visiteurs ont démontré une solidarité
et une abnégation de tous les instants. Devant Beat Mutter, le libéra
allemand Wilfried Hannes s'est
chargé de diriger la manoeuvre avec
maestria. Les Neuchâtelois ont
cependant facilité sa tâche en manquant de clairvoyance.
Les demis se sont aussi signalés
à leur avantage. André Schaer,dans
le rôle du méchant tâcheron, a
rendu de fiers services. Quant à
Robert Fregno et Gabriel Marchand,
ils se sont intégrés avec succès aux
mouvements offensifs ajustant la
transversale par deux fois (3' et
61').
En fait, Kubilay Turkyilmaz et ses
coéquipiers ont manqué de chance.
Le centre-avant de l'équipe nationale s'est dépensé sans compter
inquiétant souvent Joël Corminboeuf (5' , 11' et 34'). Le capitaine
tessinois a laissé la vedette au Zaïrois Mapuata. L'ex- sociétaire de
Belenenses est parvenu à inscrire

Pour une s reprise, le moins que
l' on puisse dire, si l'on excepte
les 30° régnant sur et autour
du terrain, c 'est que l'équipe
neuchâteloise s 'en est bien sortie... Paroles de Gilbert Gress:
Dans un match comme celuilà, c'est
l'adversaire
qui
devrait au moins souffrir de la
chaleur et du reste. Mais voilà
nous avons été en manque d'imagination et malgré le fait
de mener à la marque, notre
adversaire très opportuniste a
failli
nous
prendre
deux
points. Il est évident que dans
ces circonstances, c'est un
point de gagné. Le reste ce
sera pour plus tard.
DEPIREUX : C'EST PAS VRAI
Le mentor belge est comme à
son habitude calme. Nous
devions gagner , Neuchâtel
Xamax était loin, samedi soir,
de sa meilleure forme. Nous
avons tiré sur la barre et en de
multiples occasions. Après le
renversement du score tout
restait possible. En sport
l'impossible se termine au
coup de sifflet final. Et cela
nous fait perdre un point,
c'est dommage.

LA MALADIÈRE
Laurent GUYOT
Bellinzone a passé tout près de la
surprise de la soirée. Une défense
stricte, un marquage judicieusement
appliqué, des contres rapides et une
bonne efficacité se sont révélés
autant d'arguments convaincants.
Personne n'aurait d'ailleurs crié au
scandale en cas de victoire, pas
même Gilbert Gress tout heureux de
capitaliser un point au cours d'une
soirée devant servir d'avertissement.

Chaud les... ballons

LEI RAVELLO : LA SURPRISE

Robert Lei-Ravello: un penalty pour le but le plus vite marqué en LNA.

(Schneider)

En ligne intermédiaire, Admir
Smajic est demeuré bien seul pour
diriger la manoeuvre. Sa facilité
technique ne lui a pas permis de
sauver son équipe malgré un tir
passant à quelque centimètres des
buts de Beat Mutter (60'). Les idées
se sont retrouvées absentes. Robert
Lei-Ravello et Daniel Fasel ont
connu les mêmes problèmes baissant pied petit à petit.

Sur le front de l'attaque, le trio
Beat Sutter - Robert Luthi - Hanspeter Zwicker ne se sont pas montrés
plus brillants. Une tête de l'exBâlois mise à part (84'), les Neuchâtelois ont dominé en vain. Heureusement l'avertissement donné est
demeuré sans frais. Le champion a
récolté un point. Qui restera un
point à l'heure du partage!
LG.

les deux buts de ses couleurs dont
le premier avec l'aide involontaire
de Michel Decastel. Tantôt demi,
tantôt attaquant, le joueur de couleur a impressionné par sa puissance et sa vista.
DÉFENSE ORPHELINE
Personne ne s'est plaint. Dans les
vestiaires neuchâtelois, entraîneur et
joueurs ont apprécié le point gagné
à sa juste valeur. Il est vrai que le
décompte des occasions de but
s'est montré nettement en faveur
des visiteurs. Rarement Neuchâtel
Xamax n'a joué aussi mal que lors
de cette soirée d'ouverture.
A Vexception de Roland Widmer
à la hauteur de sa réputation,
l'équipe a singulièrement déçu. La
défense est apparue comme orpheline. Michel Decastel a manqué
d'autorité. L'absence d'un véritable
patron, que ce soit en défense ou
au milieu, s'est révélée criarde. Les
boulevards ont pris des proportions
inconnues jusqu'ici du côté de Neuchâtel Xamax.

La Maladière: 9 100 spectateurs
Arbitre: M. Bruno Galler (Untersiggenthal)
Buts: 13' Lei-Ravello, penalty
(1-0), 35' Decastel, autogoal (11), 62' Mapuata (1-2), 90'
Decastel (2-2).
Neuchâtel Xamax: Corminboeuf; Decastel; Mottiez, Widmer, Ryf (46' Thévenaz); Smajic, Lei- Ravello, Fasel; Sutter,
Luthi (67' Chassot), Zwicker.
Bellinzone: Mutter; Hannes;
Tognini, Shane Rufer, Tami;

Marchand
(66'
Germann),
Schaer, Fregno; Mapuata (84'
Reich), Turkyilmaz,Jacobacci.
Notes: ciel de plus en plus nuageux, temps lourd et très chaud,
pelouse bosselée; Neuchâtel
Xamax sans Borghi (raisons
familiales), Hermann, Perret,
Urban, Lùdi et Nielsen (tous
blessés), Bellinzone sans Rôssli
et Zbinden (blessés); avertissements à Zwicker (faute grossière)
et Schaer (antijeu); fautes sifflées: 11- 20 (5-12), hors-jeu:
4-8 (2-3), tirs au but: 11-1 1 (47), corners: 6-2 (4-1).

La surprise, c'est nous. Il faut
se faire à l'idée que les grandes équipes gagnent des
points lorsqu'elles jouent mal.
Cela étant dit, il faut
avouer que ce point perdu se
présente pour nous en forme

de mise en garde. Je me refuse à parler des absents, ceux
qui sont sur le terrain doivent
assumer, c'est cela qui est
nécessaire. Même si l'on doit
admettre que tout ne fut pas
parfait.
BEAT MUTTEN:
«SANS PROBLÈME»
Oui sans problème, il a raison
l' ex- portier du FC Servette. La
partie de samedi , pour lui, s 'est
mieux terminée qu 'en mai où sa
sortie téméraire face à Chassot
avait fait craindre le pire. Pour
moi, c'est certes un mauvais
souvenir et pour en revenir à
la
partie
d'aujourd'hui ,
j'estime que nous devions largement prendre les deux
points. Xamax .n'était pas en
pleine forme, mais ils ont des
routiniers comme Decastel
pour ne citer que l'auteur de
l'égalisation. Cela suffit. Mais
croyez-moi, c est diablement
vexant.
En ce qui concerne mon
départ de Genève, c'est simple, j'étais à l'expiration de
contrat et les dirigeants m'ont
fait savoir qu'il ne le renouvelerait pas. C'était clair, je ne
pense pas que l'incident de la
Maladière y soit pour quelque
chose. Dans ce sport qui est le
nôtre, rien n'est jamais acquis
d'avance. Mais je me sens
bien au Tessin, l'ambiance est
du tonnerre, je pense sincèrement que nous allons au-devant d'un bon championnat.
Eric Nyffeler

Arbitres désignés
Les Coupes d Europe en vue

Georges Smith (Eco), au
match aller, et Dusdan Krchnak (Tch), au match retour,
ont été désignés pour arbitrer
les deux rencontres que disputeront les Grasshoppers face à
Eintracht Francfort en Coupe
des vainqueurs de Coupe.
On ne connaît pas nominativement les arbitres destinés
à diriger les autres clubs suisses. Cependant, on peut déjà
affirmer que Neuchâtel Xamax
jouera sous la houlette d'un
trio arbitral ouest-allemand en
Grèce, et italien à Neuchâtel.

Pour Servette, un trio est-allemand et belge face à Sturm
Graz, et pour Aarau - Locoimotiv Leipzig, trois hommes
venant de France et de Finlande.
Deux arbitres suisses officieront d'autre part en Coupe
d'Europe. Il s'agit de Georges
Sandoz, qui arbitrera Real
Sociedad San Sébastian Dukla Prague (UEFA / 7.9) et
Bruno Galler, également en
Coupe UEFA, dans la rencontre opposera Dynamo Dresde
au FC Aberdeen. (si)

Rien de nouveau sous le soleil

Le FCC trop timide offensivement a Malley
• MALLEY - LA CHAUX-DE-FONDS 1-0 (0-0)
L'histoire est un éternel recommencement. Comme la
saison dernière, le FC La Chaux-de-Fonds a raté son
entrée dans le championnat de LNB. Et même s'il ne
s'est incliné que sur la marge la plus étroite, le FCC
n'a jamais donné l'impression d'être vraiment dans le
coup. La formation de Toni Chiandussi s'est montrée
beaucoup trop timide offensivement pour pouvoir prétendre capitaliser ne serait-ce qu'un point.
Cette reprise du championnat n' a
pas soulevé les passions, tant s 'en
faut. A la décharge des joueurs , il
faut souligner que la chaleur suffocante qui régnait samedi à Lausanne n'invitait pas vraiment à
l' effort , ni ne clarifiait les idées.
MALLEY
PLUS ENTREPRENANT
Dès le coup d'envoi, les Vaudois
prenaient l'initiative. En attaquant
les Chaux-de-Fonniers dans leur
camp déjà, ils les empêchaient de
développer leur jeu et s'assuraient
la maîtrise du ballon.
Cette pression débouchait sur
plusieurs occasions. Martelli (5'),
Gavillet (7'), Mauron (15'), Mann
(19') et Bettens (40') menaçaient
Crevoisier sans parvenir à le battre.
Il faut dire que le gardien du
FCC se montrait très à son affaire ,
sur sa ligne comme dans les sorties. -La charnière centrale tenait
aussi bien le choc sur le plan
défensif. Par contre, la relance

était beaucoup
cante...

moins convain-

UNE ATTAQUE PARALYSÉE
Offensivement , les Chaux-de-Fonniers n'ont rien montré. Une tête
lobée de Birkedal (30') et une
autre de Jaccard (73') furent leurs
seules tentatives (un peu) dangereuses. Maigre, trop maigre..
LAUSANNE

Laurent WIRZ

Après une bonne première
demi-heure, Malley a progressivement baissé pied. Les hommes de
Biaise Richard tentaient bien quelque chose , mais ils commettaient
trop d'erreurs dans la phase finale
de leurs actions.

sait | auteur d'une fatale mauvaise
passe dans l'axe qui permettait à
Yves Mauron de tromper Crevoisier avec l' astuce d' un vieux briscard.
Même après ce but-cadeau, les
Neuchâtelois n'ont pas été capables de s 'organiser valablement
afin de rechercher l'égalisation.
Avec cette chaleur, il était clair
que celui qui ouvrirait le score
gagnerait le match, estimait
Chiandussi.
L' entraîneur du FCC analysait
ainsi la partie: Le succès de Malley est en ordre, même si leur
but est consécutif à une erreur
défensive de notre part. J'ai été
déçu de notre manque d'aggressivité ainsi que du jeu trop compliqué que les joueurs ont voulu
pratiquer.
D'autre part, nous avons
perdu beaucoup trop de ballons.
Quant à l'attaque, nous ne sommes pas encore à 100% de
notre potentiel. Nous avons raté
notre entrée, mais rien n'est
perdu.
CHANGEMENTS EN VUE

Le match de mercredi contre UGS
prend déjà une certaine imporLE CADEAU
tance. La défaite sera interdite.
Pour que le score se débloque, il J'ai un contingent de dix-huit
fallait soit un exploit individuel, joueurs. Après ce que j'ai vu
soit une erreur défensive. C'est la contre Malley, je pense apporseconde hypothèse qui se vérifiait ter des changements dans la
à la 60' lorsque Maranesi se fai- composition de l'équipe, surtout

afin d'êt re plus performant sur
le plan offensif.
Quant à José Guede, il convenait aussi que Malley méritait
de gagner. Ils ont pressé plus
que nous. J'espérais néanmoins
obtenir le nul. Cela nous aurait
fait du bien moralement. Maintenant, il faudra absolument
battre UGS.
Ce n'est certes pas encore le
moment de peindre le diable sur
la muraille. Mais les Chaux-deFonniers se doivent de réagir au
plus tôt avant de prendre la
fâcheuse habitude de perdre. En
tout cas, ce n'est pas le travail qui
manque...
Stade des Marronniers, 520
spectateurs.
Arbitre: M. Strassle (Heiden).
But: 60'Mauron 1-0.
Malley:
Rémy;
Knigge;
Schrago, Thomann , Niederberger;
Gendron (77' Ducret), Mauron,
Gavillet; Martelli, Mann, Bettens
(75' Gasser) .
La Chaux-de-Fonds: Crevoisier; Vallat; Maranesi, Bridge,
Castro; Gay (67' Indino), Birkedal,
Bevilacqua, Guede; Corpataux
(67'Jaccard), Renzi.
Notes: Pelouse bosselée. Chaleur étouffante. La Chaux-deFonds sans Lovis (blessé). Avertissements à Maranesi (43') et
Bridge (58'). La Chaux-de-Fonds
dépose protêt concernant les
dimensions (non ré glementaires?)
du terrain des Marronniers !
Coups de coin: 9-1 (3-0).
L. W.

A l'image de Corpataux (à gauche), le FC La Chaux-de-Fonds a
(ASL)
trébuché face à Malley et son capitaine Knigge.

JEUX
2X1

SPORT-TOTO
X 2 X 12 1 2 X 1 X

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d' arrivée de la course française du 24 juillet à Maisons-Laffitte:
6 - 1 4 - 1 1 -3.

TOTO-X
4 - 1 4 - 2 8 - 2 9 - 3 1 - 36.
Numéro complémenta ire: 20.
LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
1 0 - 1 3 - 1 7 - 1 9 - 3 7 - 43.
Numéro complémentaire: 23.
Joker: 801957.
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Le Locle: 9 h 30 (place du Marche) .
La Chaux-de-Fonds: 9 h 45 (p lace de la Gare).
Saint-lmier: 10 heures (place du Marché).
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Kusadasi (Turquie). Visite facultative d'Ephèse , ville datant du Xle
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iour: Port-Saïd (Egypte). Excursion d' une journée entière au
Caire avec visite de la ville et des pyramides.

siècle av. j .-c et le plus complet des sites de l'Antiquité.
9e jour: Plrée (Grèce >- Fin de la croisière , matinée et déjeuner
libres.
Excursion à cap Sounion.
Dîner d'adieu dans un des meilleurs restaurants d'Athènes.
10e jour: Athènes-Suisse. Vol à destination de Genève, à bord
d'un Boeing 737 de la compagnie Olympic Airway.
Transfert par autocar Giger dans les Montagnes neuchâteloises.
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Organisation techni que: Touring Club Suisse et Croisitours Athènes

5e

Mitilini.

La découverte du berceau des grandes civilisations et de leurs religions,
sans fatique avec votre hôtel flottant
Visite de la Grèce avec ses îles de Patmos et de Rhodes, de l'Egypte,
d'Israël et de la Turauie
.
Voyage mis sur pied en collaboration avec les membres de l'Association
des agences de voyages du Canton de Neuchâtel.

3e jour: Rhodes. Ile bénie d'A pollon où les croisés édifièrent une
forteresse et des châteaux. L' acropole de Lindos n ' est pas éloignée.
les (Egypte). Cité d'Alexandre le Grand où vous
4e jour: Alexandrie
pourrez admire r
colonnes de Pompéï , les catacombes et un

6e jour: Ashdod (Israël). Excursion de la journée à Jérusalem
avec visite de la vieille ville protégeant en ses murs les glorieux
souvenirs d' un passé presti g ieux , le mont des Oliviers , le chemin
de Croix , etc.
7e
jour: En
Ile qui
par son
our: Samos
séduit des
charme et son
(Grèce).
8e i
Hora
touilles de
atmosphère reposante. Visite facultative
e1
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Dépa 11 d i ma ne I îe 4 septem bi e 1988 des emplacements respectifs
mentionnés ci-dessus. Transport en autocars Giger à l' aéroport de

1er jour: Vol à destination d'Athènes, à bord d' un Boeing 727 de
compagnie Olympic Airway.
2e J our: Athènes. Visite de l'Acropole. Déjeunei
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Athènes
Les excursions à
et
les transferts
Taxes
d' embarquement , service hôtelier et manutention dos
—
bagages
— Un accompagnateur TCS
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Je soussigné m'inscris pour le voyage
a « Lecteurs » 1988
'
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Nos prestations:
en
Le car pour et de
I aéroport
buisse
de
—
Les vols Zurich-Athènes-Genève par avion
ligne , repas
bord de
luxe à Athènes, chambre à 2 lits, douche ou bain
~ Hôtel
en
cabine extérieure à 2 lits , douche , W. C.
les
~ Croisière
Tous
déjeuner du 12 septembre , a
repas , saut le tous

^iH

' ¦'
'* iSSr » ,,!" ', '*
» "fBfe :»"
• ' *_L^^^BH1
¦
Êm\\
H^^*^-: WBmfe———
n ( \ jl m^^Ê
^
'
E^taa n
IBMIIT - ' 'ilTlllïfS l
V— mmmmm—^ ^^H
I^P^^^^^ TZ ^^fl^Éfl
i lïtfirforHT ^

^-^

^/ " ^*38B
ZSW"^' t . .--ff^YM
S "*""¦' ¦
HJ WpvT^*»"; *'
vî
. j, L- !^i*~*Hkî<f* '
^jJ **''*^»
BB^fe'f
' "' '^^
*
^
_&& >- "•'*" "~2 ^m
^mm\
*f *^ »«
\W^mWf m*mmmmmm\
**
:
• ¦•&»#**' S *,
' i«»f»** "* ,«•«
Pff^P*^™S^rt
iL^mmmm\Wm\\
'
, *
',
' v
t%tmWm\
t
-iSB&r ^ iiiIttll" '' v^"'^îi9 'lW' * '^ l»"
Bu
' ,^B
""
'
'-^
,
WÊKWS^^
"JJ^^ B
m^^ u^

** ***'

Date:

S'

atu

fm

No de tél. privé.:
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prof.:

Je désire une chambre et une cabine individuelles
D Marquer d' une croix s.v.p.
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INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS:
A La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 102
ACS-VOYAGES
Serre 65
CROISITOURS
Léopold-Robert 74
HOTELPLAN
Léopold-Robert 76
KUONI-VOYAGES
Léopold-Robert 51
NATURAL-VOYAGES
Léopold-Robert 88
TOURING CLUB SUISSE
AU LOCLE
Henry-Grandjean 5
SBS-VOYAGES

i^

23
23
23
23
23
23

24
22
26
58
94
11

31 13 12

AVIS IMPORTANT
L' odyssée méditerranéenne était prévue du 8 au 17 sep-

tembre1988.

Pour différentes raisons d' organisation , la croisière ne peut

se *a're avec 'a compagnie Epirotiki Lines.

84
77
44
28
24
22

En collaboration avec Croisitours-Athènes et la compagnie
Sun Une, nous avons pu négocier et protéger le programme de l' odyssée méditerranéenne , avec un changement de date et de parcours.
Sun Une est une compagnie favorite des croisiéristes les
p lus exi geants. Avec cette compagnie , vous pourrez réaliser votre croisière de rêve sur un paquebot parmi les plus
beaux du monde.
A bord du Stella Solaris, fleuron de la flotte Sun Une . vous
connaîtrez l'ambiance, le luxe et la sp lendeur des transatlantiques: personnel compétent et attentionné , divertissements et spectacles attrayants , cuisine raffinée et installations de premier ordre.
Avec notre voyage-lecteurs , vous bénéficiez d' un prix avantageux , défiant toute concurrence.

Agréable surprise
Bon pour le moral

• BIENNE - CHËNOIS 2-1
(1-1)
Le public de la Gurzelen n'en
croyait pas ses yeux. L'équi pe
biennoise formée essentiellement
de jeunes joueu rs du cru , dont la
plupart ne possède pas l' expérience de la ligue nationale B, a
tenté crânement sa chance , contre
l'un des ténors du groupe, dont
l'objectif avoué est l'ascension<
Après quelques tâtonnements,
au cours desquels chacun chercha
sa position, les jeunes Biennois
firent presque jeu égal avec leur
presti gieux adversaire , au point
que le speaker du stade informa
le public que Bienne jouait en
blanc.
Tout ne fut pas parfait , loin de
là, mais on sentait une certaine
confiance en soi dans la formation
de Weidle. Il y eut bien quelques
sueurs froides du côté de la
défense , provoquées par les lacunes de Rahmen et la lenteur du
libero Ondrus, mais le gardien
Racine s 'en sortit comme un
vieux routinier, faisant même
quelques arrêts de classe. Il fut
bien assisté par la chance à la
80e minute lorsque l'arbitre
ignora un hors-jeu et qu 'il put
dévier le ballon du bout des
doigts.
Le milieu de terrain eut des
actions prometteuses. L'Allemand
Jeske , joueur technique un peu
léger , se montra un peu timoré
pour sa première sortie en championnat, mais on sentit chez lui
un sens du jeu qui fera le bonheur de ses camarades attaquants.

Ceux-ci , Terregna et Major ,
deux joueurs du cru, se montrèrent sous leur meilleur jour et
créèrent d'innombrables problèmes à la défense de Chênois, qui
utilisa même la manière forte en
fin de partie, pour enrayer des
offensives biennoises de plus en
plus appuyées.
SCORE LOGIQUE
Les visiteurs ouvrirent la marque à
la 7e minute déjà , Kressibucher
exploitant un mauvais renvoi de la
défense , consécutif à un coup de
coin. Major , l'homme en forme
des Biennois, profita d' une erreur
de placement de la défense genevoise pour égaliser. Dès cet instant , Bienne se mit à espérer et
après la pause, prit certaines initiatives. Mais il fallut une faute de
main d' un défenseur genevois
(Seramondi?), pour permettre à
Ondrus de donner la victoire, tout
de même inespérée, à son équipe.
Bienne n'a rien volé et Chênois
n'a pas assez risqué. Se contentant du nul, il a été puni.
Gurzelen: 800 spectateurs.
Arbitre: M. Paggiola (Appenzell).
Buts: 7e Kressibucher , 22e
Major , 88e Ondrus (penalty).
Bienne: Racine; Ondrus: Teuscher , Zùrcher, Rahmen; Taddei ,
Gallo, Jeske , Eberhardt (88e Fluckiger) ; Terregna , Major.
Chênois:
Marguerat;
Issa;
Seramond, Grange, Mourelle (64'
Recordon); Michel, Celso, Kressibucer, Matioli; Daro, Oranci (82'
Curtet) .
Jean Lehmann

Première prise de contact

L'équipe nationale à Macolin mardi 2 août prochain
Vingt-trois joueurs des cadres de
l'équi pe nationale sont convoqués
mardi 2 août à l'Ecole fédérale de
gymnastique et de sport à Macolin. Ils seront soumis à des tests
médicaux et à des contrôles physiques.

lippe Hertig (Servette), Heinz
Hermann, Philippe Perret, Beat
Sutter et Hans-Peter Zwicker
(Neuchâtel Xamax), Biaise Piffaretti (Sion), Kubilay Turkiylmaz
Thomas
Wyss
(Bellinzone),
(Aarau), Dario Zuffi (Young Boys).

Il est prévu également une partie promotionnelle avec une
séance de poses pour des photos
de groupe.

«Moins de 21 ans». — Gardiens: Peter Kobel (Servette),
Jôrg Stiel (Wettingen). — Arrières: Massimo Ceccaroni (Bâle),
Gilbert Epars (Servette), Urs Fischer et Harald Gamperle (SaintGall), Christophe Ohrel (Lausanne). — Demis et attaquants:
Stéphane Chapuisat (Lausanne),
Frédéric Chassot
(Neuchâtel
Xamax) ,
Christian
Colombo,
Patrick Sylvestre et Daniele Penzavalli (Lugano), Christian Hedinger
et Michel Maiano (Zurich), Fredy
Grossenbacher (Servette), Adrian
Knup (Aarau), Marcel Stoob
(Coire), Patrick Meili (Grasshopper). (si)

La sélection «espoirs» des
moins de 21 ans, forte de 18
joueurs , est également attendue le
même jour à Macolin. En outre,
toujours le 2 août, le nouveau
président de la commission des
équipes nationales, René Hùssy,
acueillera tous les entraîneurs de
la ligue nationale, dès 9 h 45 à
l'aula de l'Ecole fédérale. Cette
prise de contact sera enrichie par
de nombreux exposés.
VOICI LES JOUEURS
CONVOQUÉS
Suisse A. — Gardiens: Martin
Brunner (Grasshopper) , Joël Corminbœuf (Neuchâtel Xamax) . —
Défenseurs: Martin Andermatt
(Grasshopper),
Stefan
Marini
(Lucerne),
Marco
Schâllibaum
(Servette), Thomas Tschuppert
(Aarau), Martin Weber (Young
Boys), Patrice Mottiez et Roland
Widmer (Neuchâtel Xamax). —
Demis et attaquants: Thomas
Bickel , Andy Halter , Marcel Koller, Alain Sutter (tous Grasshopper), Christophe Bonvin et Phi-

Un renvoi

YB - Lucerne
le 16 août
La rencontre du championnat de
LNA opposant Young Boys à Lucerne se déroulera le 16 août au
Wankdorf .
Elle devait se disputer normalement le 6 août; mais à cette date,
les Bernois seront engagés dans
la Coupe Philips, (si)

LT Italie ioue l'offensive

Demandez le programme
L horaire en ligue nationale

6450 milliards de lires pour le CM 1990
Le gouvernement italien va investir 6.450 milliards de lires (environ 7 milliards de francs) pour
réaliser les équipements urbains
et touristiques nécessaires en vue
de la Coupe du monde 1 990.
Selon un décret-loi approuvé
en Conseil des ministres, cette
somme — le double de celle prévue initialement — sera partagée
équitablement entre le Nord et le
Sud du pays (environ 2000 milliards chacun), tandis que la seule
ville de Rome recevra 2500 milliards.

6000 milliards vont aux infrastructures (routes, communications, liaisons ferroviaires, parkings, métros) et 450 milliards
sont destinés à améliorer les équipements hôteliers afin de faire
face à l' augmentation du flux touristique suscitée par le Mondial.
26 millions de touristes sont
attendus pour cet événement contre 18 millions pour une année
normale.
Pour répartir ce gâteau, le gouvernement a fixé des règles précises.

Joël Corminbœuf: il a la pleine contiance de Daniel Jeandupeux.
(Schneider)

Les projets — 150 demandes sont
déjà parvenues à la présidence du
Conseil — seront examinés par un
comité technique intergouvernemental en fonction de deux critères.

La deuxième journée du championnat suisse sera la première
disputée en semaine, tant en LNA
qu'en LNB.
Toutes les rencontres se dérouleront le mercredi 27 juillet à 20
heures, sauf le match Etoile
Carouge - Montreux (LNB Ouest) ,
avancé au mardi.

Ils devront pouvoir être achevés avant le 30 avril 1990 et
devront respecter les règles fixées
par les ministères de l'Environnement et des biens culturels.
Sinon, les deux ministres concernés pourront interrompre les travaux à tout moment, (si)

Deuxième journée, mercredi 27
juillet, à 20 heures: Aarau - Lucerne, Bellinzone - Servette,
Grasshopper - Lugano, S'àint-Gall
- Lausanne, Sion - Neuchâtel
Xamax, Young Boys - Wettingen.

LIGUE NATIONALE A

Troisième journée, samedi 30
juillet, à 20 heures: Lausanne Sion, Lugano - Aarau, Lucerne Grasshopper, Neuchâtel Xamax Saint-Gall, Servette - Young
Boys, Wettingen - Bellinzone.
LIGUE NATIONALE B
Groupe OUEST, deuxième journée, mardi 26 juillet, à 20 heures: Etoile Carouge - Montreux. —
Mercredi 27 juillet, à 20 heures: Bulle - Yverdon, La Chauxde-Fonds - UGS, CS Chênois Martigny, Granges - Malley,
Renens - Bienne.
Troisième journée, samedi 30
juillet, à 17 h 30: Malley - Bulle,

Martigny - Renens, Montreux - CS
Chênois, UGS - Granges; à 20
heures: Bienne - Etoile Carouge ,
Yverdon - La Chaux-de-Fonds.
Groupe EST, deuxième journée,
mercredi 27 juillet, à 20 heures:
Baden - Zurich, Bâle - Locarno,
Chiasso - Old Boys, Emmenbrùcke
- Schaffhouse , Winterthour - Glaris, SC Zoug - Coire.
Troisième journée, samedi 30
juillet, à 17 h 30: Coire - Winterthour, Glaris - Chiasso, Old Boys SC Zoug ; à 20 heures: Locarno Baden, Schaffhouse - Bâle, Zurich
- Emmenbrùcke.

(si]

fous les résultats et les classements

Ligue nationale A

• LAUSANNE - AARAU 0-2 (6-1)
Pontaise: 4100 spectateurs.
Arbitre: M. Blattmann (Zeiningen).
Buts: 16' Kilian 0-1, 64' Knup 0-2.
Lausanne: Huber: Aeby; Herr, Bissig,
Fernandez (65' Hottinger) ; Bregy, Schùrmann, Gertschen, Antognoni; Thychosen
(69' Hartmann), Chapuisat.
Aarau: Bôckli; Herberth; Meier, Tschuppert, Kilian; Schâr , Thomas Wyss,
Kûhni, Opoku N'Ti (8V Daniel Wyss);
Van der Gijp (64' Knup), Matthey.

• LUCERNE - SAINT-GALL 3-2 (0-0)
Allmend: 8100 spectateurs .
Arbitre: M. Gâchter (Aarau).
Buts: 53' Braschler 0-1, 61' Gretarsson
1-1, 63' Burri 2-1, 70' Mohr 3-1 , 90'
Piserchia 3-2.
Lucerne: Tschudin; Wehrli; Marini (46'
Friberg), Kaufmann, Birrer; Burri, Moser,
Mûller, Mohr; Gretarsson , Bernaschina.
Saint-Gall: Grûter; Fischer; Irizik , Rietmann, Hengartner (79' Lehnherr); Piserchia , Hegi, Jurkemik , Braschler (79' Filomeno); Christensen, Metzler.

• LUGANO - YOUNG BOYS 1-1 (1-0)
Cornaredo: 5500 spectateurs .
Charmilles: 7800 spectateurs.
Arbitre: M. Philippoz (Sion).
Arbitre: M. Rôthlisberger (Aarau).
Buts: 39' Penzavalli 1-0, 61' Kôzle 1-1.
But: 68' Cina (penalty) 0-1.
Lugano: Engel; Zappa; Ladner , DegioServette: Kobel; Rummeni gge; Hasler vannini, Fornera; Sylvestre, Penzavalli,
(73' Grossenbacher) , Bamert , Schâlli- Gorter , Jensen; Elia (7V Manfreda),
baum; Cacciapaglia, Besnard, Favre, Pelosi (84' Leva).
Bonvin; Fargeon , Eriksen.
Young Boys: Zurbuchen; Rapolder;
Sion: Lehmann; Renquin; Olivier Rey, Wittwer , Weber , Maissen; Jeitziner (86'
Balet , François Rey; Piffaretti, Lopez (68' Hohl), Baumann (89' Hanzi), Limpar ,
Albertoni), De Siebenthal, Baljic (84' Sutter; Kôzle, Zuffi.
Facchinetti); Brigger, Cina.
• NEUCHATEL XAMAX •W ETTINGEN - GRASSHOPPER
BELLINZONE 2-2 (1-1)
1-1 (0-1)
• SERVETTE - SION 0-1 (0-0)

Altenburg: 4600 spectateurs.
Arbitre: M. Sandoz (Peseux).
Buts: 36' Sutter 0-1, 84' Peterhans 1-1.
Wettingen: Stiel; Rueda; Schepull ,
Hausermann , Hûsser; Kundert, Germann, Heldmann (70' Peterhans), Baumgartner; Bertelsen (81' Remark), Svensson.
Grasshopper: Brunner; Andermatt; InAlbon , Eg li; Imhof , Gren, Bickel, Sutter
(80' Ugras), Bianchi; Rufer , Paulo César
(90' Sforza).

CLASSEMENT

1. Aarau
2. Lucerne
3. Sion
4. Bellinzone
Xamax NE
6. Grasshopper
Young Boys
Wettingen
Lugano
10. Saint-Gall
1 1. Servette
12. Lausanne

J
1
1
1
1
1
1
1
1

G
1
1
1
0
0
0
0
0

N
0
0
0
1
1
1
1
1

1
1
1
1

0
0
0
0

1
0
0
0

P Buts Pts
0 2-0
2
0 3-2
2
0 1 - 0 2
0 2-2
1
0 2 - 2 1
0
1-1
1
0
1-1
1
0
1-1
1
0
1-1
1 2-3
10- 1
1 0-2

1
0
0
O

Ligue nationale B

Groupe est

Groupe ouest

• MARTIGNY - ÉTOILE CAROUGE
0-2 (0-2)
Octodure: 1000 spectateurs.
Arbitre: M. Scalena (Montagnola).
Buts: 10' Castella 0-1, 44' Nazar
(penalty) 0-2.
• UGS - BULLE 1-1 (0-0)
Frontenex: 800 spectateurs.
Arbitre: M. Gemperle (Bremgarten AG).
Buts: 46' Taddeo 1-0, 59' Bodonyi 1-1.
•MONTREUX - RENENS 2-4 (1-2)
Chailly: 750 spectateurs.
Arbitre: M. Roduit.
Buts: 14' Roussey 0-1 , 33' Covac 1-1 ,
37' Roussey 1-2, 55' Bertoliatti 1-3, 59'
Junod 1-4, 89' Tachet 2-4.
•YVERDON • GRANGES 1-0 (1-0)
Municipal: 1 800 spectateurs.
Arbitre: M. Friedrich (Seedorf).
But: 17' Ruchat 1-0.

UGS
8. Chênois
9. La Chx-de-Fds
Granges
11. Montreux
12. Martigny

J
1
1
1
1
1
1

G
1
1
1
1
1
0

N
0
0
0
0
0
1

1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0

J
1
1
1
1
1
1

G
1
1
1
0
0
0

N
0
0
0
1
1
1

P Buts Pts
0 2-0
2
0 2-1
2
0 1-0
2
0 2-2
1
0 2-2
1
0 1-1
1

Zurich
Winterthour
Old Boys
10. Baden
11. Glaris
12. Emmenbrùeke

1
1
1
1
1
1

0 1 0 1-1
0 1 0 1-1
0 1 0 1-1
0 .0 1 1 - 2
0 0 10- 1
0 0 10- 2

1
1
1
0
O
0

1
O
O
O
O
O

Dortmund - Stuttgart
Mannheim - Leverkusen
Cologne - Uerdingen
St-Pauli - Nuremberg
Kickers - Bochum
Munich - Francfort
Hanovre - Karlsruhe
Brème - Hambourg
Monchen'bach - Kai'lautern
CLASSEMENT
1. Munich
2. Monchen'bach
3. Nuremberg
4. Stuttgart
5. Bochum
6. Brème

J
1
1
1
1
1
1

G N
1 0
10
1 0
1 0
1 0
1 0

1-2
1-1
1-1
0-1
1-2
3-0
2-3
2-1
4-1
P Buts Pts
0 3-0
2
0 4-1
2
0 1-0
2
0 2-1
2
0 2-1
2
0 2-1
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

0 3-2
0 1-1
0 1-1
0 1-1
0
1-1
1 2-3
1 1-2
1 1-2
1 1-2
10- 1
1 1-4
10- 3

2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

France
2e JOURNÉE
Sochaux - Racing Paris
Monaco - Cannes
Lille - Marseille
Toulon - Metz
Toulouse - Lens
Montpellier - Nice
Caen - Nantes
Auxerre - Laval
Saint-Etienne - Strasbourg
Paris St-Ger. - Bordeaux

1. Sochaux

RFA

P Buts Pts
0 4-2
2
0 2-0
2
0 2-1
2
0 1-0
2
0 1-0
2
0
1-1
1
0
1-1
1 1-2
10- 1
1 0- 1
,
1 2-4
1 0-2

1. Locarno
2. Schaffhouse
3. Zoug
4. Chiasso
Coire
6. Bâle

Ire JOURNÉE

• MALLEY - LA CHAUX-DE-FONDS
1-0 (0-0)

1. Renens
2. Carouge
3. Bienne
4. Malley
Yverdon
6. Bulle

CLASSEMENT

CLASSEMENT

• BIENNE - CS CHÊNOIS 2-1 (1-1)

CLASSEMENT

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

Glaris - SC Zoug
Old Boys - Winterthour
Schaffhouse - Baden
Coire - Chiasso
Locarno - Emmenbrùcke
Zurich - Bâle

7. Karlsruhe
8. Mannheim
9. Leverkusen
10. Cologne
11. Uerdingen
12. Hanovre
13. Dortmund
14. Kickers
15. Hambourg
16. St-Pauli
17. Kai'lautern
18. Francfort

2-0
2-0
2-1
1-0
2-1
0-0
2-3
2-1
0-0
renv.

J G N P Buts Pts
2 2 0 0 5-0
6

2. Lille
3. Toulouse
4. Toulon
5. Monaco
6. Nantes
7. Nice
8. Bordeaux
9. Paris St-Ger.
10. Cannes
11. Auxerre
12. Montpellier
13. Marseille
14. St-Etienne
15. Strasbourg
16. Laval
17. Lens

2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

0 0 4-2
0 0 3-1
0 0 2-0
1 0 3-1
1 0 4-3
1 0
1-0
0 0 2-0
0 0 1-0
0 1 2-2
0 12- 3
2 0 ' 1- 1
1 1 2 - 3
1 1 0 - 1
1 1 0 - 3
0 2 2-4
0 2 1-3

6
6
6
4
4
4
3
3
3
3
2
1
1
1
0
0

18. Metz

2

0 0 2

0-2

0

19. Caen
20. Racing Paris

2
2

0 0 2
0 0 2

2-5
0-3

0
0

Cavaliers du Val-de-Ruz en évidence
Le concours hippique de Fenin
a bien vécu

La chaude journée de samedi a
été réservée aux cavaliers régionaux avec 2 R2 doublés et aux
juniors avec 2 J3 dont une
épreuve avec notes de style.
Une mention spéciale est à
donner aux jeunes cavaliers du
Val-de-Ruz puisqu 'en cat. R2, ils
ont remportés 3 épreuves sur 4.
Tout d' abord Dominique Mathez
qui, avec Bellamy II, s'était déjà
distinguée lors des derniers concours de La Chaux-de-Fonds, a
soufflé la première place à Katy
Rothenbùhler, de Neuchâtel , elle
sur Nostradamus.
Un beau cadeau de mariage
pour
Laurence
Allanfranchini
d'Engollon, qui a remporté la 2e
série sur Chinatown, et qui va
convoler en juste noce, la
semaine prochaine. Jeune licencié, Nicolas Monnier de Valangin,
bien en selle sur Lucaya, a obtenu
brillamment sa première victoire,
après 0 faute au barrage. La 4e
épreuve a vu la victoire de Catherine Kohli, des Reussilles avec
Winfield' s Winston.
La meilleure cavalière en J3 a
été Laurence Schneider, qui a
reçu 144 points à la note de
style.
FETE DU CHEVAL
Dimanche, les chevaux suisses
étaient particulièrement à l'honneur. La journée a commencé par
un libre ou Reto Meyer du Locle a
été le meilleur sur Jo avec 84 pts
au style et 0 faute.
A l'occasion du 25e anniversaire du Syndicat neuchâtelois

Les résultats du week-end
SAMEDI
Catégorie
R II, barème
A
chrono: 1. Catherine Fischer
(Muntschemier) Bellamy II, 0 64"26; 2. Kathi Rothenbùhler
(Neuchâtel) Nostradamus II, 0 68"28; 3. Philippe Schneider
(Fenin) Ginger IX, 0 - 74"34.
Catégorie R II, barème A chrono: 1, Laurence Allanfranchini
(Engollon) Chinatown II, 0 6 7" 9 6 ; 2. Josette Graf (Saules)
Irish-Lady VI , 0 - 68"28; 3. Luc
Parel (Winterthour) Even Money,
0 - 6 9 "52.
Catégorie R II, barème A chrono
avec un barrage: 1. Nicolas Monnier (Valang in) Lucaya, 0 40"46; 2. Patrick Gigon (Saignelégier) Reinette Sister , 4 - 48"03;
3. Viviane Auberson (Lignières)
Stingo, 8 - 36 " 15.
Catégorie R II, barème A chrono
avec barrage: 1 . Catherine Kohli
(Les Reussilles) Winfield ' s Winston, 0 - 44"35; 2. Daniel Girard
(Le Cachot) Ivosa, 0 - 48"06; 3.
Marilyn Matthey (La Sagne) Mill
Street , 4 - 4 3" 8 6 .
Catégorie J III, barème A chrono avec barrage: 1. Stéphanie
Bernhard (Neuchâtel) Astérix IV, 0
- 45"01 ; 2. Pascale Dussellier

Victoire a Stockholm
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Sandrine Kohli a pris la 6e place dans l'épreuve réservée aux jeunes cavaliers avec Penny Prowler.
(Schneider)
demi-sang, une épreuve était
réservée aux chevaux indigènes,
stationnés dans le canton et montés par des cavaliers domiciliés
dans le canton de Neuchâtel, ce
qui était une nouveauté à Fenin.
Elle est revenue à Philippe Monnard de Saint-Biaise " qui, avec
Lady Nuance 11 a réussi 0 faute en

55.10 devant Laurent Borioli de
Bevaix, avec Citane VII.
On a également pu admirer
une présentation d'étalons du
Haras fédéral ainsi que 11
juments suitées qui ont fait
l'admiration des spectateurs, tout
comme l'Ecole d'attelage monté,
que présenta Hermann von Siebenthal.

Le point final de ce 12e concours hippique a été le Prix des
sections , une épreuve par équipes
de 4 cavaliers , ouverte aux sociétés de cavalerie neuchâteloises et
qui se dispute selon la formule
d' un Prix des nations. Il y avait
11 équipes en présence et celle
des Juniors I l'a remportée en
deux manches, (ha)

Les Suisses ont terminé en
beauté le CSIO de Stockholm.
A près avoir remporté vendredi,
à la surprise générale, le Prix
des Nations, ils ont enlevé hier
le Grand Prix, grâce à Willi Melliger qui, avec «Elastique» , est
venu a bout d'un difficile barrage avec une faute mais avec le
meilleur «chrono» . Ce qui lui a
permis de devancer le Français
Hervé Godignon et l'Allemand
Dirk Schrôder, eux aussi crédité
d'un zéro faute dans le parcours
normal ,

Grand Prix: 1. Willi Melliger (S), Elastique, 0, 4,
44"95; 2. Hervé Godignon (Fr),
Belletière, 0, 4, 45"37; 4. Dirk
Schrôder (RFA) , Cedra , 0, 12,
47"35. Puis: Aloïs Fuchs (S),
Traunstein, 8 points: Beat
Grandjean (S), Mr Magoo, 8;
Hansueli Srpunger (S), Damokles, 12.
Course par élimination: 1.
Peter Luther (RFA), Malicieuse;
2. Willi Melliger (S), Feuerball.

(si)
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Les favoFS ai/rendez-vous

Fin des sélections^ r np;^s américaines à Indianapolis
N' empêche qu'à Séoul, la sélection des Etats-Unis sera redoutable, conduite par ses vedettes Cari
Lewis (qualifié sur trois fronts),
Jackie Joyner-Kersee, Mary Slaney, qui a réalisé la meilleure performance mondiale de l'année sur
1500 mètres (3'58"92) et Florence Griffith-Jonyer.

Florence Griffith-Jonyer était un
peu surmenée. Elle a nettement
dominé et remporté le 200 mètres féminin des sélections américaines d'Indianapolis, mais
elle n'a pas battu le record du
monde, comme sa forme du
moment le laissait supposer.
Elle s'est imposée en 21 "85
et, à son image, les principaux
favoris l'ont emporté au cours
d' une dernière journée chaude
et peu venteuse, marquée par le
drame de Greg Foster, qui n'a
pu tenir son pari d'aller à Séoul
en dépit d'une fracture de
l'avant-bras.

Dans le sprint masculin (jusqu'à 400 mètres) et féminin, sur
les haies masculines et dans une
majorité des sauts, elle devrait
truster les médailles.
Ailleurs, il faudra quand même
compter sur quelques bonnes
individualités ; mais le demi-fond
n'aura pas de très grandes ambitions au terme de «trials» qui
sont considérés aux Etats-Unis
comme les meilleurs depuis ceux
de 1968 et qui ont fait éclater
bon nombre de bilans mondiaux,
qu'ils soient de la saison ou de
tous les temps.

Le sort du double champion du
monde a été rég lé dès les demi-finales. Il perdit l'équilibre sur la
sixième haie et il stoppa après la
septième, risquant la chute qui
aurait pu lui faire perdre l'usage
de son bras en cas de nouvelle
fracture.
Je ne voulais pas prendre de
risque, a déclaré Foster; je vais
prendre des vacances. Je reviendrai l'hiver prochain.
Pour Greg Foster (30 ans) , le rêve
olympique s'est envolé. Comme
pour le recordman du monde,
Renaldo Nehemiah, qui n 'a pu
mener à terme son come-bake
après avoir quitté l' athlétisme
pour le football américain. Il a
abandonné en finale.
En revanche, le rêve est devenu plus fort que jamais pour
Roger Kingdom, le champion
olympique de Los Angeles. Au
sortir de trois années gâchées par
les blessures, il a dominé l'épreuve et son second, Tonie Campbell.
En demi-finale, il a réalisé
13" 14: meilleur temps de ces
trois dernières années, qui égale
celui réalisé par Roger Kingdom
en 1985. C'est une victoire très
particulière. Elle arrive juste

DIMANCHE
Catégorie libre, barème A: 1.
Reto Meyer (Le Locle) Jo, 84 pts;
2. Nicole Etter (Bevaix) Humoriste, 83; 3. Annick Rais (La Chauxde-Fonds) Just for Fun, 79.
Barème A au chrono avec un
barrage: 1. Phili ppe Monard
(Saint-Biaise) Lady Nuance, 0 35" 10;
2.
Laurent
Borioli
(Bevaix) Gitane VII , 0 - 36"52; 3.
Daniel Girard (Le Cachot) Ivosa, 0
- 39"29.
Catégorie libre, barème A au
chrono en deux manches, par
équi pes: 1. Marjorie Graber et
Guiness II, Isabelle Cruchot et
Nemo, Alexandre Favre et Franco
IV , Niall Talbot et Pandora (Neuchâtel juniors) 0 point; 2. Association équestre de Fenin , 4
points; 3. Le Locle, 10 points.
(sp)

Suisses brilla nts

m» ATHLETISME M^rM

UN REVE QUI SE PRECISE

(Corsier) Hallo Dandy, 0 - 45"24;
3. Tamara Schwab (Siselen) Las
Vegas , 0 - 4 9" 7 7 .
Caté gorie J III , barème A avec
style: 1. Laurence Schneider
(Fenin) Penny Prowler , 0 - 144 ;
2. Guillaume Mottu (Avusy) Voltaire III, 0 - 126; 3. Olivier Pradervand (Payerne) Sandy Lady, 0
-119.

DAMES, demi-finales. - 200
mètres, première série: 1 . Gewn
Torrence 22" 12; 2. Pam Marshall 22"24; 3. Alice Brown
22"33; seconde série: 1. Florence Griffith-Jonyer 21 "90; 2. Danette Young 22"39; 3. Valérie
Brisco 22"56. - Finales, 200
mètres: 1 . Florence GriffithJonyer 21 "85; 2. Pam Marshall
21 "93;
3.
Gwen
Torrence
22"02. - 1500 mètres: 1. Mary
Slaney 3'58"92; 2. Regina Jacobs 4'00"46; 3. Kimberkley
Gallagher 4'05"41. - Hauteur:
1. Liouise Ritter 1 m 99; 2. Trish
King 1 m 96; 3. Coleen Sommer
1 m 96. — Longueur: 1. Jackie
Joyner-Kersee 7 m 45 (vent favorable de 2 m 60) ; 2. Shjeila
Echioils 6 m 88; 3. Carloe Lewis
6 rn 88; 4. Yvette Bâtes 6 m 88.
— Poids: 1. Ramona Pagel 19 m
33; 2. Bonnie Dasse 18 m 83; 3.
Connie Price 18 m 14. (si)

LES RESULTATS

Jackle Jonyer-Kersee: l'autre grande dame de ces sélections
américaines.
(AP)
comme je I avais programmée.
A Séoul, ce sera une autre
course, une autre pression.
Mais nous pouvons prendre les
trois premières places.
DÉCEPTION RELATIVE
«Fast Flo» a également tenu son
rôle de favorite mais , compte tenu
des promesses qu 'elle avait fait
naître après les séries et ses
21 "77 , elle a un peu déçu.
Déception toute relative, car elle a
enchaîné samedi deux nouvelles
courses en moins de 22 secondes: 21 "90 avec vent favorable
et 21 "85 en finale.
PLUS DE PEUR QUE DE MAL
Victoire facile également de Jackie Joyner-Kersee en longueur.

Elle avait samedi le record du
monde dans les jambes. Au second essai , elle avait sauté 7 m
45 avec 2 m 60 de vent dans le
dos.
Ce qui était il y a deux mois
le record du monde, avant les 7
m 52 de la Soviétique Galina
Tchistiakova. Hélas , à son troisième essai, elle se recevait mal
dans le sautoir et son genou heurtait le ciment en bout de fosse.
Plus de peur que de mal. Mais
«JJK» ne retrouva plus ses marques et son punch du début. Il ne
faut pas trop rêver après les
bons ' résultats d'Indianapolis,
devait avertir la recordwoman de
l'heptathlon ; c'est juste fe commencement des Jeux olympiques.

Indianapolis, sélections olympiques américaines, dernière journée, MESSIEURS. - Demi-finales, 110 mètres haies, première série: 1 . Tonie Campbell
13"34; 2. Cletus Clark 13"57;
3. Al Jonyer 13"62;4. Keith Talley 13"73. Abandon de Greg
Foster; seconde série: 1. Roger
Kingdom 13"14; 2. Arthur Blake
13 "25;
3.
André
Philipps
13 "36.
Finales. - 1500 mètres: 1 . Jeffrey Atkinson 3'40"94; 2. Steven Scott 3'41 " 12 ; 3. Mark Deady 3'41"31. - 5000 mètres: 1.
Doug Padilla 1 3'37 "86; 2. Terry
Brahm 13'40"08; 3. Sydney Marée 13'44"71. - 110 mètres
haies: 1. Roger Kingdom 13"21;
2. Tonie Campbell 13"25 ; 3. Arthur Blake 13"28. Abandon de
Renaldo Nehemiah. — Disque: 1.
Mac Wilkins 66 m 00; 2. Mike
Buncle 64 m 30; 3. Randy Heisler 63 m 94.

Caetano
comme l'éclair
Meilleure performance
mondiale sur 200 m
Le Brésilien Robson Caetano a
réussi la meilleure performance mondiale de l'année
sur 200 m en 19 "78 , à
Mexico , dans le cadre des
iberico-américhamp ionnats
cains.
Cette performance, à six
centièmes du record de l'Italien Pietro Mennea , constitue
également la troisième meilleure performance mondiale
de tous les temps après le
record du monde et les 1 9"75
de Cari Lewis l'an dernier lors
panaméricains
des
Jeux
d'Indianapolis. (si)

Et de deux
Jeannie Longo
remporte
le Tour féminin

La Française Jeannie Longo a
enlevé pour la deuxième fois consécutive le Tour de France féminin, sur les Champs-Elysées ensoleillés, rejoi gnant ainsi sa grande
rivale italienne Maria Canins, victorieuse à deux reprises (1985 et
1986).
Cette année encore , dans un
Tour moins montagneux , cette 5e
édition s 'est résumée en un duel
entre les deux rivales. Ayant
gagné en puissance , la Grenobloise, qui a signé cinq victoires
d'étape , a dû s 'employer à fond
et grappiller , douze jours durant ,
les 1'20" qui ont finalement constitué l'écart final à Paris où la
Française Virg inie Lafargue s'est
imposée détachée.
La première des sept Suissesses au classement final est Brigitte
Gyr, vingtième à 26'33" .
12e étape, Chaville - Paris
Champs-Elysées (64,5 km): 1 .
Virginie Lafargue (Fr) 1 h 36'36"
(moyenne 40 km/h); 2. Lenna
Zilporite (URSS) à 5" ; 3. Connie
Meijer (Hol); 4. Jeannie Longo
(Fr) ; 5. Svetlana Projkova (URSS);
6. Edith Schônenberger (S) toutes même temps. Puis les autres
Suissesses: 19. Nicole Suter; 28.
Elisabeth Lôtscher; 39. Andréa
Durach; 53. Brigitte Gyr, toutes
même temps; 69. Isabelle Michel
à 3'44" ; 70. Veronika Christen,
même temps.
Classement final: 1. Jeannie
Longo (Fr) 22 h 41 '38" ; 2. Maria
Canins (lt) à V20" ; 3. Liz Hepple
(Aus) à 13'04" ; 4. Tea VikstedtNyman (Fin) à 15'30" ; 5. Imelda
Chiappa (lt) à 1 7 0 1 "; 6. Cécile
Odin (Fr) à 17'38" . Puis les
Suissesses: 20. Brigitte Gyr à
26'33" ; 42. Edith Schônenberger à 42' 15" ; 45. Nicole Suter à
46'06" ; 53. Andréa Durach à
50'29" ; 54. Elisabeth Lôtscher à
55'10" ; 72. Isabelle Michel à 1
h 20'10" ; 73. Veronika Christen
à 1 h 24" . (si)

Le maître de la pluie

Ayrton Senna grand dominateur du GP de RFA a Hockenheim
Le Brésilien Ayrton Senna
(McLaren-Honda) n'a pas fait le
détail à Hockenheim, dans le
Grand Prix de RFA, neuvième
manche du championnat du
monde. Parti en pole-position,
le Sud-Américain a mené de
bout en bout pour s'imposeï
aisément devant son coéquipier
Alain Prost et les Ferrari de
l'Autrichien Gerhard Berger et
de l'Italien Michèle Alboreto.
Senna, qui «mène» désormais
par 5 victoires à 4 face à Prost,
est ainsi revenu à 3 points de
son seul rival au championnat
du monde (57 contre 60).
Déjà victorieux quinze jours plus
tôt à Silverstone, Senna —qui
compte désormais 11 succès à
son palmarès — a bénéficié sur le
Hockenheimring
(6,797
km),
comme en Angleterre, de conditions
atmosphériques
qu 'il
affectionne.
Une heure avant la course, la
p luie a en effet inondé la piste,
encore très mouillée au momenl
du départ même si l'ondée avail
alors pratiquement cessé , pour
reprendre discrètement en cours
d'épreuve. Autant dire que les 44
tours ont été couverts pour tous
les pilotés avec des pneus profiles.
Alors que Prost faisait patiner
ses roues au feu vert, au point
d'être passé par Berger et Alessandro Nannini (Benetton), Senna
bondissait au milieu des «geysers» provoqués par les bolides
pour se porter à une première
place qu'il n'allait plus quitter.
Très rapidement , le Brésilien
creusait l'écart , alors que le Français s 'appliquait à refaire le terrain
perdu. Il passait Nannini au 8e
tour et Berger au 12e, pour se
porter à la seconde place. Mais à
]2"5 de son adversaire sud-américain.

Christian et Christiane Jaquillard
ont enregistré leur cinquième
succès de la saison dans le
champ ionnat suisse des rallyes.
Au volant d'une Ford Sierra
Cosworth, les Jurassiens ont
remporté le rallye de Turin
devant Philippe Roux et Denis
Indermùhle.

Turin. Sixième manche du
championnat suisse des rallyes (152 km-1 6 spéciales): 1 .
Christian
Jaquillard-Christiane
Jaquillard
(Tartegnin),
Ford

Sierra Cosworth, 1 h 45'22" ;
2. Philippe Roux-Paul Corthay
(Verbier), Ford Sierra Cosworth,
1 h 50'09" ; 3. Fredy OgneyDaenis Indermùhle (Le SépeyColombier), Mazda 232, 1 h
51'10" ; 4. Francesco MariMiguel Antonino (Lausanne),
Alfa 75 Turbo, 1 h 56'23" ; 5,
Gerhard
Toedtli-Anne-Claude
Reganely (Neuchâtel), Toyota
Celica , 1 h 56'23" ; 6. Philippe
Liechti-Marie-Claude Mossaz (Le
Brassus), Renault 5 GT, 1 h
56'28" .
Classement du champ ionnat suisse après six des di»
manches: 1. Jaquillard 50; 2.
Roux 45; 3. Liechti 40. (si)

Jaguar rugit at home
La marque britannique s impose
à Brands Hatch

r

¦ -

¦

•

Ayrton Senna, une fols encore souverain sous la pluie.
rateur récalcitrant n'avait obligé
Nannini à s'arrêter de longues
minutes aux boxes (38e tour),
pour le plus grand bonheur de
Thierry Boutsen (Benetton), propulsé au 6e rang.
Autant dire que les très nombreux
spectateurs
rassemblés
dans le «Stadion» du circuit
d'Hockenheim ne se sont guère
amusés hier. Ils se seraient même
franchement ennuyés si quelques
sorties de route et tête-à-queue —
sans conséquence — n'avaient
émaillé la monotone procession
des bolides.
UNE PETITE OPTION

tabilisés pour chaque pilote en fin
de saison.
Or, jusqu'ici, le Brésilien a
marqué une fois de moins que le
Français, qui devra commencer à
biffer plus tôt. Mais le Sud-Américain doit tout de même regretter
son impair de Monaco: avec six
victoires contre trois à Prost, la
situation serait autrement plus
favorable...
Le classement: 1. Ayrton
Senna (Bre), McLaren-Honda, 1 h
32"54" 18 (299,068 kmh); 2.
Alain Prost (Fra), McLaren-Honda,
à 13"609; 3. Gerhard Berger
(Aut), Ferrari, à 52"095; 4.
Michèle Alboreto (Ita), Ferrari, à
1*40"912; 5. Ivan Capelli (Ita),
March-Judd, à 1"49"606; 6.
Thierry Boutsen . (Bel), BenettonFord, à 1 t; 7. Derek Warwick
(GB), Arrows-Megatron; 8. Mauricio Gugelmin (Bre), March-Judd;
9. Satoru Nakajima (Jap), LotusHonda; 10. Eddie Cheever (EU),
Arrows-Megatron.
Les classements du championnat du monde. Pilotes: 1 .
Alain Prost (Fra) 60; 2. Ayrton
Senna (Bre) 57; 3. Gerhard Berger (Aut) 25; 4. Michèle Alboreto
(Ita) 16; 5. Nelson Piquet (Bre)
15; 6. Thierry Boutsen (Bel) 12;
7. Derek Warwick (GB) 9; 8.

*

_

(AP)
Nigel Mansell (G B) et Alessandro
Nannini (Ita) 6; 10. Jonathan Palmer (GB) 5.
Constructeurs: 1 . McLarenHonda 117; 2. Ferrari 41; 3.
Benetton-Ford
18; 5. LotusHonda 16; 5. Arrows-Megatron
10.

Fidélité

Prost chez McLaren
en 89
Le Français Alain Prost a mis
fin aux rumeurs concernant
son éventuel départ de chez
McLaren à la fin de la saison,
samedi après-midi à Hockenheim. Je resterai avec McLaren Honda l'année prochaine, a-t-il déclaré.
Je tiens absolument à
participer au développement
du moteur Honda atmosphérique en 1989, a poursuivi le
double champion du monde.
En outre, j'estime que c'est
un privilège de faire partie
d'une équipe qui gagne.
Prost occupe actuellement la
tête du championnat
du
monde devant Ayrton Senna.
(si)

Encore un petit espoir tricolore

la
La RFA est qualifié pour la finale de Coupe Davis
^
¦

¦
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La RFA de Boris Becker devra
patienter encore jusqu'à aujourd'hui pour connaît re son adversaire en finale de la Coupe
Davis 1988. En effet, à Baastad, la France a obtenu le point
de l'espoir en remportant le
double grâce à Henri Leconte et
Guy Forget , victorieux en quatre sets, 4-6 9-7 6-2 6-2, de
Mats Wilander et Anders Jarryd.

Tenante du trophée, la Suède
possède cependant encore les
meilleures cartes dans cette demifinale perturbée par la pluie.
Aujourd'hui,
Mats
Wilander ,
opposé à Henri Leconte dans la
revanche de la dernière finale de
Roland-Garros, devrait gagner le
troisième point.

Pour Mats Wilander , Il s'agira de battre Henri Leconte pour
qualifier la Suède.
(AP)
Henri Leconte a tenu la vedette
dans le double. Le Genevois
d'adoption s'est montré le meilleur acteur de la rencontre. Face à
une paire Wilander-Jarryd à la
recherche de la cohésion, les deux
gauchers français ont connu une
mise en train laborieuse avant de
survoler les deux derniers sets.
Forget et Leconte composent à
mon avis la plus dangereuse
paire de double que l'on peut
aligner, expliquait Jarryd. C'est

difficile de jouer face à un gaucher. Alors lorsqu'il y en a deux
de cette trempe de l'autre côté
du filet...
Les Suédois ont raté le coche
dans la deuxième manche lorsque
Wilander a serv i pour le gain du
set à 5-4. Mais le Suédois a
perdu son engagement à quinze
et Jarryd lâchait le sien dans le
seizième jeu. Le récital de Leconte
et de Forget pouvait débuter.

A Brands Hatch, la septième manche du championnat du monde
des sport-prototypes a permis au
Britannique
Martin
Brundle
(Jaguar) de s'imposer pour la quatrième fois de la saison , en compagnie du Danois John Nielson et
de son compatriote Andy Wallace.
Les Sauber-Mercedes — grandes rivales de la Jaguar — ont été
particulièrement malchanceuses.
Elles ont été impliquées dans un
accident après 10 minutes de
course déjà.
Mauro Baldi a pu finalement
repartir; mais un long arrêt à son

¦ ¦?LE

B» TENNIS

C' est d'ailleurs dans le souci
d'économiser Edberg, qu'Asse
Olsson, le coach suédois, a aligné
Wilander en double. Edberg avail
en effet dû batailler près de trois
heures et demie pour venir à bout
de Leconte dans le deuxième simple , Wilander apportant le premier point à la Suède en dominant Noah en cinq sets et deux
jours.

Nouveau succès des époux Jaquillard

Seul un ennui mécanique au
rallye de Varèse a empêché les
époux Jaquillard de réaliser le
score parfait en championnat.

Alain Prost en personne se payait
le luxe d'un tête-à-queue, sans
mal toutefois, au 35e tour, assurant bien involontairement la victoire de Senna, dont l'avance
MONOTONIE
doublait dans l'aventure, pour
A ce moment de la course, les passer à près de 28 secondes. Cet
deux McLaren précédaient donc incident ne remettait cependant
Berger , Nannini, Alboreto et Ivan pas en cause la 2e place du FranCapelli (March-Judd). Les posi- çais et le 6e doublé McLaren de la
tions étant franchement établies, saison.
avec des marges importantes
Avec trois longueurs de retard
entre les voitures, le classement sur Prost, mais surtout un succès
ne devait pratiquement plus subir de plus, Senna a pris une toute
de modifications jusqu'à l'arrivée.
petite option sur le titre mondial.
Il serait même demeuré totale- Seuls douze résultats (sur seize
ment stable si un câble d'accélé- Grands Prix) seront en effet comp-

En cas d'échec de Wilander ,
c 'est à Stefan Edberg, le champion de Wimbledon , que reviendra l'honneur de conclure face à
Yannick Noah.

Un score (presque) parfait !

Devant son public à Dortmund, la
RFA a logiquement assuré sa qualification face à la Yougoslavie
après le double de samedi. En
s'inclinant dans le premier simple
face à Boris Becker , Slobodan
Zivojinovic avait brisé d'entrée le
seul espoir de qualification des
Yougoslaves.
La RFA a disputé la finale de la
Coupe Davis en 1985. A Munich,
elle s'était inclinée 3-2 devant la
Suède.
Groupe mondial, demi-finales, à Dortmund: RFA bat Yougoslavie 5-0. Boris Becker (RFA)
bat Goran Prpic (You) 7-5 6-4;
Eric Jelen (RFA) bat Slobodan
Zivojinovic (You) 6-4 6-2.
A Baastad: Suéde • France
2-1. Henri Leconte - Guy Forget
(Fr) battent Anders Jarryd - Mats
Wilander (Su) 4-6 9-7 6-2 6-2.
Finales de zone, zone Europe
• Afrique 1, groupe A, à Zell am
See: Autriche - Grande- Bretagne
5-0. Horst Skoff bat Stephen
Shaw 6-4 7-5; Thomas Muster
bat Richard Wichello 6-1 6-3.
Groupe B, à Jurmala: URSS Hollande 5-0. Andreï Tchesnokov
bat Dogger 10-8 6-1; Andreï
Tcherkassov bat Mark Coevermans 7-5 3-6 6-1.
Zone Asie • Océanie 1, à Djakarta: Indonésie - Corée du Sud
3-2.
Zone Afrique 2, à Harare:
Zimbabwe - Egypte 5-0. (si)

stand lui a fait perdre toutes ses
chances.
Brands Hatch, septième manche du CM des sport-prototypes
(1000 kilomètres) : 1. Martin
Brundle, John Nielsen, Andy Wallace (GB Da, GB) Jaguar, 240
tours ; 2. Klaus Ludwig, Bob Wollek (RFA, Fra) Joest-Porsche, à un
tour; 3. Jean-Louis Schlesser ,
Mauro Baldi (Fra, Ita) Sauber-Mercedes, à cinq tours.
CM. - Pilotes: 1. Schlesser
159; 2. Brundle 155; 3. Baldi
143. — Marques: 1. Jaguar 245 ;
2. Sauber-Mercedes 159; 3.
Joest-Porsche 141. (si)
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Prochaine décision
Le report éventuel en raison de la chaleur et du faible enneigement des premières épreuves de Coupe du monde, prévues du 6!
au 13 août à Las Lenas, sera décidé à la fin de la semaine par
Hans Schweingruber , représentant de la FIS, ont annoncé
samedi les organisateurs. Hans Schweingruber, qui arrive
dimanche dans la capitale argentine, se rendra immédiatement
à Las Lenas, dans la Cordillère des Andes, pour vérifier personnellement le niveau d'enneigement et décider d'un possible
report des épreuves de deux semaines.

IS1IIK
Défaite de la Suisse
A la veille de partir en vacances à l'île Maurice, les handballeurs
suisses ont essuyé un revers face à la France (19-1 7) dans une rencontre amicale disputée à Saint-Denis de la Réunion. Devant 3500
spectateurs, les protégés de l'entraîneur allemand Arno Ehret ont
évolué sans aucune discipline devant un adversaire pourtant largement à leur portée. Mercredi dans le premier match, la Suisse avait
obtenu le nul (20-20).

H- *™

Des mouches aux points
Le Sud-Coréen Kim Yong-Kang est devenu champion du monde
WBC des mouches en battant aux points en douze reprises,
devant son public à Pohang, le tenant du titre, le Thaïlandais
Sot Chitalada.
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Marie-France «bronzée»
Holziken. Championnat suisse de concours complet: 1. Samuel
Hauri (Oftringen), Fighton, 47,40 points; 2. Jôrg Bodenmùller
(Ohringen), Kieu, 53,80; 3. Marie-France Roulet (Zurich), Merlin,
65,60; 4. Angela Bùhler (Niederwil), Olivia de l'Abbeye , 67 ,00; 5.
Félix Kunz (Wallisellen), Trajan, 68,80.

Athlétisme
S
Succès chaux-de-fonnier
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Berne. Meeting national (400 participants). Les meilleurs résultats.
MESSIEURS: 1. Stefan Burkart (Zurich 10"59. 110 m haies: 1.
Fabien Niederhauser (Courtelary) 14"00. Disque: 1. Robert Imhftf
(Naters) 49,00. DAM ES. 100 m: 1. Jacqueline Hauselmann
(Schaffhouse) 11 "96. Longueur: 1. Hauselmann 6,27. Hauteur: 1.
Anja Barelkowski (Zurich) 1,82. Disque: 1. Sylvie Stutz (La Chauxde-Fonds) 45,38. (si)

Football:
heurs et malheurs
neuchâtelois
Page 5

Ayrton Senna
maître
sous la pluie
Page 9

C'était Jacques-le-Grand

LE CASTELLET
Jean-Claude Schertenleib

Et de deux pour Cornu
Au GP de France,il était le plus fort
Le moins que l'on puisse dire,c est que Jacques Cornu
n'y va pas avec le dos de la cuillère quand il se sent en
forme , quand il sait que tout est réuni pour vaincre.
On se rappelle sa démonstration tactique du GP
d'Autriche; on sait depuis hier après-midi qu'il est
aussi capable de démonstration de force. Mieux même .
Cornu le divin est devenu Jacques-le-devin, l'homme
qui dès la veille avait trouvé la meilleure façon de
gagner.

Il faudra réussir son départ,être
devant pour se débarasser de
Juan Garriga qui peut faire sauter le peloton. En fin de course,
il sera préférable d'être deuxième à l'entrée de la ligne
droite du Mistral pour bénéficier de l'aspiration et ne pas en
faire bénéficier son dernier
adversaire. Et si je me ret rouve
avec Sarron,je sais exactement
où je placerai mon attaque dans
le dernier tour.

Les résultats

Depuis samedi soir, cette belle
théorie trottait dans la tête de Jacques Cornu qui, quelques heures
plus tôt, s'était approché de Sarron et de Pons en s'assurant le
troisième meilleur temps des
essais après une chute sans gravité au virage de l'Ecole.

125 cmc: 1. Jorge Martinez
(Esp) Dernio, les 16 tours en
36' 19"91 (153 ,518 km/h); 2.
Ezio Gianola (lt) Honda à 1"76;
3. Corrado Catalano (lt) Aprilia à
12"61. Puis: 17. Thierry Feuz
(S) Rotax à 1 "02"70; 25.
Daniel Lanz (S) LCR à un tour.
Abandons: Stefan Dôrflinger (S)
et Heinz Luthi (S).
CM: 1. Martinez (Esp) 140
points; 2. Gianola (lt) 120; 3.
Spaan (Hol) 76; 4. Grassetti (lt)
61; 5. Miralles (Esp) 52. Puis
les Suisses: 17. Luthi, 20; 27.
Feuz, 6; 33. Dôrflinger, 2.
250 cmc: 1. Jacques Cornu
(S) Honda, les 18 tours en
37'23"94 (167,780 km/h); 2.
Sito Pons (Esp) Honda à 0"18;
3. Dominique Sarron (Fr) Honda
à 1"61 ; 4. Juan Garriga (Esp)
Yamaha à 2"22; 5. Reinhold
Roth (RFA) Honda à 2"42; 6:
Luca Cadalora (lt) Yamaha à
17"68. Puis: 18. Urs Jucker
(S) Honda à 1"29"99.
Abandon: Urs Luzi (S).
CM: 1. Pons (Esp) 166; 2. Garriga (Esp) 158; 3. Cornu (S)
142; 4. Roth (RFA) 111; 5.
Cadalora (lt) 101.

500 cmc: 1. Eddie Lawson (EU)
Yamaha , les 21 tours en
42' 15"52 (175 ,176 km/h); 2.
Christian Sarron (Fr) Yamaha à
0"22; 3. Kevin Schwantz (EU)
Suzuki à 0"46; 4. Wayne Gardner (Aus) Honda à 5"72; 5.
Wayne Rainey (EU) Yamaha à
17"63; 6. Randy Mamola (EU)
Cagiva à 27"81. Puis les Suisses: 17. Marc o Gentile, Fior;
23.
Niggi
Schmassmann ,
Honda, à un tour.
CM: 1. Lawson (EU) 185; 2.
Gardner (Aus) 158; 3. Rainey
(EU) 143; 4. Sarron (Fr) 108; 5.
Magee (Aus) 107; 6. Schwantz
(EU) 100.
Side-cars: 1. Biland-Waltisperg (S) LCR, les 16 tours en
33'47"80 (165,034 km/h); 2.
Webster-Hewitt (GB) LCR à
5"20; 3. Egloff-Egloff (S) LCR
à 15"27; 4. Michel-Fresc (Fr)
LCR à 57"60; 5. KumanoFahrni (Jap-S) à 1"05"97; 6.
Zurbrugg-Zurbrugg (S) LCR à
V09"50. Puis: 15. ProginHunziker
(S)
Seymaz
à
2" 14"36.
CM: 1. Biland (S) 120; 2.
Webster (GB) 96; 3. Streuer
(Hol) et Michel (Fr) 54. (si)

SUR DE LUI
Moralement, c'était la solution
idéale pour trouver un Cornu conquérant sur la ligne de départ.
Souvent, après les essais, je
suis plutôt pessimiste mais ici,
j 'y croyais dur comme fer.
Et qui vit-on? Une Honda
rouge prendre le commandement
dès le premier tour avant de se
retrouver dans une bagarre homérique avec Sito Pons, le leader du
championnat du monde. Enfin,
bagarre, si vous voulez: car les
deux hommes, conscients que le
meilleur moyen de faire le
ménage avec les lignes arrières et
surtout de lâcher irrémédiablement ce Juan Garriga qui fait
peur à tout le monde, eh bien les
deux hommes de tête s'entendirent comme larrons en foire en
jouant, tour à tour, au petit jeu de
l'aspiration, tactique obligée sur
la longue ligne droite que possède le circuit du Castellet.

Trois pilotes heureux sur le podium. De gauche à droite Sito Pons, Jacques Cornu et Dominique
Sarron.
(AP)
L écart monta ainsi a plus de
quatre secondes pour diminuer en
fin de course lorsque Cornu passa
à la seconde partie de son plan: le
jeu du plus malin.

sa peau de leader du championnat, ne pouvait pas prendre des
risques insensés: Cornu a refait
sa course avant un tour d'honneur à nouveau fou.
UNE CHOSE APRÈS L'AUTRE

Sito était devant moi et je
me suis placé dans son sillage;
mais Dieu que cette dernière
ligne droite m'a parue longue.
Longtemps, j'ai cru que je n'y
arriverais pas mais je savais que
la victoire était à ce prix. Avec
ma Honda parfaitement préparée par Jôrg Môller,je me suis
approché de la machine de Sito
puis j 'ai senti que le phénomène
de l'aspiration faisait son effet.
Dans les tours précédants,
j 'avais à chaque fois attaqué
Sito par la droite,je l'ai surpris
par la gauche, devant ainsi
modifier ma trajectoire. Dès ce
moment , je savais que j'avais
gagné la course car Pons, dans

Irrémédiablement distancé il y a
une semaine , Cornu croit-il à nouveau à ses chances pour le titre ?
Je ne suis pas un utopiste.
J'espère gagner encore des
courses cette saison et mon
but, maintenant, c'est de ravir
la seconde place à Garriga. La
suite,on verra...»
Héros de ce GP de France , Jacques Cornu devrait encore faire
parler la poudre ces prochaines
semaines. Comme Rolf Biland et
le barbu Kurt Waltisperg, toujours
invincibles en side-cars , comme
Jorge Martinez , «Monsieur Petites Cylindrées» , comme surtout
les quatre dingues d' une course
500 d' anthologie, marquée dans
le dernier tour par les problèmes

techniques du champ ion du
monde Wayne Gardner.
Une grande course et une victoire qui a fait du bien dans la
grande famille suisse du petil
monde du Continental Circus.
J. C. S.

Deux pilotes
hospitalisés
Deux pilotes ont en outre été
hospitalisés à la suite d' une
chute dans l'épreuve des 500
cmc. Le Français Patrick Igoa
(Yamaha) a percuté le Japonais Shunji Yatsuhiro (Honda),
tombé juste devant lui.
Il souffre d' une rupture
d' un tendon à l'index de la
main gauche et d' un léger
traumatisme crânien. Yatsuhiro a été victime d' un traumatisme du bassin avec luxation
de la hanche droite, (si)

Une ombre planera touiour

Pedro Delgado a remporté le Tour

Le Tour, c'est son obsession.
Depuis qu'il l'a découvert en
1983, il a axé tous ses efforts
vers la conquête du maillot
jaune. Et au moment où il le
ramène enfin chez lui à Ségovie, son triomphe est entaché
d'une ombre qui ne disparaîtra
jamais. Pedro Delgado, succèsseur de Federico Bahamontes et
de Luis Ocana,a-t-il triché pour
remporter le 75e Tour de
France?
Après son contrôle positif dans le
contre la montre de Villars-de-

Lans, Pedro Delgado n'a dû son
salut qu'à la «vigilance» de son
praticien, le trop fameux docteur
Bellock , qui possédait jusqu 'à
dimanche une longueur d'avance
sur les responsables de la lutte
antidoping.

L'éventuel recours à des produits anabolisants n'est sans
doute pas l'élément déterminant
dans la victoire de Del gado.
L'Espagnol était tout simplement
le plus fort. En prenant le maillot
jaune au soir de l'étape de l'Alpe
-
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«pdone» Bontempi ont livre le
plus bel emballage final du 75e
Tour de France sur la prestigieuse
avenue des Champs-Elysées. Van
Poppel a signé sa quatrième victoire dans cette Grande Boucle
grâce à un coup de rein décisif
dans les ultimes mètres.
Au cours de ce final sur les
seconde partie du parcours, Champs, les coureurs de Paul
empêchant les meilleurs du clas- Kôchli
ont
tenté d'anticiper
sement généra l d'imposer leur loi. l'action de Van Poppel en plaçant
Mais cet état de fait n'explique plusieurs
démarrages.
Steve
que partiellement la performance Bauer et Gérard Veldscholten, le
de Martinez-Oliver , qui s'était vainqueur du Tour de Romandie,
classé 180e à Wasquehal...
ont ainsi faussé compagnie au
Troisième à Wasquehal , Toni peloton. Mais les deux coureurs
Rominger a frôlé un exploit quasi- de
l'équipe
«Weinmann^Lâ
ment historique avec sa deuxième Suisse» n'ont pas été en mesure
place , puisque le dernier Suisse à de conclure. Après la flamme
avoir remporté un contre la mon- rouge, Thierry Marie a tenté de
tre au Tour de France est Ferdi rééditer son coup de Chalon-surKubler en 1950... Longtemps en Saône mais les Superconfex et les
avance sur Martinez-Oliver, le Carrera veillaient. Pour finir seul
Zougois a laissé échapper dans sur les Champs, il faut s'appeler
les huit derniers kilomètres la pos- Bernard Hinault!
sibilité d' une victoire certes heu- 21e étape,contre la montre sur
reuse, mais de prestige, (si)
46 km Santenay-Santenay: 1.

Aux portes de I exploit
Rominger 2e a Santenay

Jusqu au bout, le Tour de France
88 aura bafoué la logique. Le
contre la montre de Santenay
(21e étape), dernière échéance
importante avant l'arrivée à Paris,
a en effet couronné, à 44,077
kmh de moyenne, un vainqueur
sur qui personne n'aurait misé
une peseta.
Parti tôt le matin en raison de
son classement modeste (137e à
2 h 36.'37"), l'Ibère d'Almeria ,
âgé de 26 ans, a tiré parti de conditions
atmosphériques
qui,
comme lors du premier contre la
montre de Wasquehal , ont désavantagé les derniers partants. En
début d'après-midi , un fort vent
contraire s'est en effet levé sur la

d'Huez, il avait pratiquement
course gagnée.
,'
Ce 75e Tour de France ne restera pas dans les annales. La
démission de la plupart des fàvoris, notamment de Jean-François
Bernard, a tué le spectacle. Et les
avatars de Delgado dans l'ultime
semaine ont porté un coup terrib|e à la crédibilité de ce sport.

Juan Martinez-Uliver (h) 1 h
02'37" (44,077 kmh); 2. Toni
Rominger (S) à 4"; 3. Milan
Jurco (Tch) à 5" ; 4. Pedro Delgado (E) à 11" ; 5. Janusz Kuum
(Nor) à 58" ; 6. Roberto Visentini
(l) à T05"; 7. Michael Wilson
(Aus) à 1"27" ;8. Sean Yates (GB)
à 1"29" ; 9. Eric Breukink (H) à
T36" ; 10. Jésus Blanco (E) à
1"44" . Puis: 23. Jôrg Mûller (S)
à 2'32" ; 78. Niki Rûttimann (S) à
4'58"; 90. Erich Machler (S) à
5'25" ; 139. Alfred Achermann
(S) à 7'40" .
22e
et
dernière
étape,
Nemours-Paris: Jean-Paul Van
Poppel (H) les 172,5 km en 4 h
51 "29" ; 2. Guido Bontempi (I);
3. Mathieu Hermans (H); 4. Malcolm Elliott (GB); 5. Davis Phinney (EU); 6. Stefano Zanatta (I);
7. Philippe Casado (F); 8. Eddy
Planckaert (B); 8. Manuel-Jorge
Dominguez (E); 10. Dirk de Mol
(B), Puis: 16. Jôrg Mûller (S); 26.
Jean-Claude Leclercq (F); 69. Niki
Rûttimann (S); 73. Alfred Achermann (S); 78. Acacio Da Silva
(Por); 128. Erich Machler (S);
134. Toni Rominger (S) tous
même temps. 151 coureurs au
départ, 151 classés.
Classement général final: 1.
Pedro Delgado (E) 84 h 27"53" ;
2. Steven Rooks (H) à 7' 13" ; 3.
Fabio Parra (Col) à 9'58" ; 4.
Steve Bauer (Can) à 12'15" ; 5.
Eric Boyer (F) à 14'04" ; 6. Luis
Herrera (Col) à 14'36" ; 7. Ronan
Pensée F) à 16'52" ; 8. Alvaro

s

Pedro Delgado: le triomphe souriant malgré une ombre.
Pino (E) à 18'36" ; 9. Peter Winnen (H) à 19'12" ;10. Denis Roux
(F) à 20'08" ; 11. Gert-Jan Theunisse (H) à 22'46" ; 12. Eric Breukink (H) à 23'06" ; 13. Laudelino
Cubino (E) à 23'46" ; 14. Claude
Criquiélion (B) à 24'32" ; 15.
Andrew
Hampsten
(EU)
à
26'00" . Puis: 27. Jôrg Mûller à
40'53" ; 43. Rûttimann à 1 h
01 "43" ; 58. Leclercq à 1 h
17'21" ; 68. Rominger à 1 h
23'41" ; 92. Da Silva à 1 h
45'26"; 125. Achermann à 2 h
19'26" ; 136. Machler à 2 h
29'37" .

(AP)

CLASSEMENTS
ANNEXES
Classement aux points: 1. Planckaert 278.
Prix de la montagne: 1. Rooks
326.
Par équipes (temps): 1. PDM
253 h 57'78" .
Par équipes (points): 1. PDM
1028.
Meilleur jeune: 1. Breukink.
Catchs: 1. Frans Maassen (H)
276.
«Performance»: 1. Rooks 84.
(si)

Visite camerounaise
> Passion originale

13

Naufrage en forêt

14

ti ' :l < ' : '\ l : mWi

P///.7:l.-fJ:/,«l& Varappeurs déçus
Pi /y ,7:1

13

T)

Vous le savez?
dites-le nous...

15
039/211 135

Tragique accident de travail 15

Travail: la loi et.l'esprit en panne
Le regard de l'Inspection du travail dp Neu^ âtel

menté dans le détail en raison des
abus du début du siècle. Le secteur
non-industriel (artisanat, commerce) n'échappe pas à la loi sur le
travail. Mais, explique Pierre
Chaut , l'emprise de l'Inspection du
travail est plus diffuse alors même
que certaines activités (salonslavoirs, boulangeries, grandes surfaces, garages, etc) offrent parfois
des conditions de travail dangereuse à terme pour l'employé. Pour
«Le problème actuel est sérieux Pierre Chuat, la distinction entre
Le travail en équipe est conforme
au droit, même si la clause du car les organes chargés d'appliquer secteur industriel et non-industriel
besoin est définie de manière som- la loi sur le travail interprètent les est manifestement trop prononcée.
Ainsi, toutes les entreprises
maire. La durée légale du travail textes», commente Pierre Chuat ,
ne correspond plus à la pratique. Il inspecteur cantonal du travail. industrielles - et c'est une particufaudra bien un jour que la Con- Mais le problème est loin d'être larité helvétique - sont tenues de
fédération révise ses conseptions et purement juridique. C'est d'abord déposer leurs plans pour sanction
clarifie certaines notions. Ainsi, si celui des mentalités: le travailleur auprès de l'Inspection du travail.
la loi précise que le travail en suisse est réticent au travail par Pour le secteur non-industriel, la
équipe ne devra pas dépasser 9 équipe, d'autant plus s'il concerne Loi sur les constructions prévoit
théoriquement un examen simiheures dans une tranche de 10 heu- le week-end.
laire. Théoriquement, car dans la
res, l'OFIAMT a autorisé le travail
en équipe de 12 heures sans base DEUX SECTEURS DISTINCTS réalité, l'Inspection du travail ne
légale suffisante et contre l'avis des Historiquement, le travail dans les voit passer devant elle qu'une
Le port du casque sur les chantiers. Une mesure de protection simple trop souvent négligée.
spécialistes.
entreprises industrielles a été régle- minorité de plans.
(Photo Henry)
De plus, si le secteur mdustriel ment, des accidents du travail ne Sur un plan général, l'Inspection
est soumis à toute une série de font pas systématiquement l'objet cantonale du travail constate que
contrôles assez réguliers, les inter- d'une enquête. Pierre Chuat se la prévention des accidents, la
mes d'hygiène du travailn'avan- trie. On parle plus rarement des
ventions dans le secteur non- défend d'être l'homme de l'Etat réglementation sur le travail ne
cent que sous la contrainte de produits chimiques utilisés à
iûdustriel se font sur des critères policier. «Les accidents coûtent sont de loin pas entrées dans les
réglementations étatiques dont mains pues par les coiff euses ,
La prévention des accidents, on déplore le dirigisme.Or, au des vapeurs toxiques respirées moins objectifs, un peu au coup une fortune aux entreprises et indi- mœurs.
«Et pourtant , je suis intimement
par coup. Une situation qui gêne rectement à l'ensemble de la
c'est un peu la tarte à la crème. même titre que des locaux spa- p a r le mécanicien-auto, des
Comme la sécurité routière, on cieux, bien éclairés et ventilés, locaux borgnes d'une grande M. Pierre Chuat. En effet, si l'Ins- société. Nous devrions pouvoir en convaincu que de bonnes conpection du travail connaît toutes tirer des leçons pour améliorer la ditions de travail, l'absentéisme, la
ne s'en préoccupe qu'en cas de la sécurité améliore les relations surf ace ou d'une banque, du
les entreprises industrielles du can- sécurité», explique-t-il. Or, il faut motivation des travailleurs, font
pépin.
de travail et peut concourir à stress des conducteurs de trolton, ce n'est pas le cas des com- bien reconnaître qu'aujourd'hui les partie d'un tout. On a un peu
Or, comme les accidents de la diminuer l'absentéisme, voire leybus...
merces, des artisans. L'informati- enquêtes frappent un peu au l'impression de se battre contre la
route, les accidents prof ession- même assurer une meilleure
Car les accidents, ce ne sont
sation du service devrait permettre hasard...
volonté des gens. Ainsi si j'estime
nels coûtent une f ortuneaux productivité. A l'image de la pas seulement des mains couA lire les statistiques de l'Ins- qu'il est préférable de compenser
cette situation èF de
d'améliorer
entreprises et indirectement à la protection de l'environnement, pées mais ce sont aussi dès
réaliser des enquêtes pour chaque pection-du travail, on est frappé de les heures supplémentaires par des
société.
nous continuons toutef ois de maladies cardio-vasculaires, mi type d'activité.
constater que les chantiers de jours de congé, certains travailPour le travailleur ou privilégier
le court terme, le ren- «mal-être» qui se répercute sur
construction et de génie civil sont leurs ne seront pas d'accord avec
l'employé, la sécurité reste une dement sans nous soucier des la viesociale de l'individu.
DANS L'INTÉRÊT DE TOUS
le lot d'infractions multiples des moi, considérant qu'ils sont en
priorité bien secondaire alors hommes.
Au même titre que notre Autre souhait de M. Pierre Chuat: règles de sécurité. «C'est vrai. bonne santé et n'imaginant pas
que pour l'entrepreneur, elle
La qualité de l'environnement f açon de travailler devra chanêtre à même, sur la base de statisti- Nous constatons qu 'il y a un que demain ils pourraient payer
passe encore trop souvent pour au travail, dont la sécurité f ait ger, la notion de prévention des
ques d'accidents, de dresser des énorme travail à réaliser. Les acci- leurs excès. Et souvent celui qui se
être le luxe d'une société riche. partie intégrante, est générale- accidents devra s'enrichir.
courbes afin de fixer les priorités dents sont trop fréquents», com- protège se dévalorise auprès de ses
La sécurité comme les nor- ment associée à la seule indusPierreVEYA
d'intervention. De même actuelle- mente Pierre Chuat.
collègues.»
P.Ve

On ne travaille plus en 1988 comme en 1964, date d'entrée
en vigeur de la loi sur le travail. Le travail en équipe, de nuit,
le week-end est devenu une nécessité économique ou technique pour bon nombre d'entreprises. Or, manifestement, le
cadre légal n'a pas évolué ni dans les textes ni du reste dans
l'esprit. Dans le même temps, la prévention des accidents
reste une notion vague et explique sans doute pourquoi indépendamment de la précarité de l'emploi - les dénonciations des travailleurs sont rares.

Travailet santé

Les dix bougies d'un car international

Anniversairede la liaison hebdomadaire La Chaux-de-Fonds - Charquemont

Le car international au terminus de Charquemont,gros village somnolent.

(Photo Henry)

C'est la dixième année qu'un car
PTT assure à la saison estivale la
liaison La Chaux-de-Fonds - Charquemont. Une fois par semaine
tous les samedis de juin à septembre. Tenue à bout de bras par les
autorités des deux bords du Doubs,
cette liaison est un trait d'union
franco-suisse, l'illustration, que
d'aucuns qualifient d'utopique,
d'un développement touristique à
venir entre les deux pôles d'une
même région séparée par une frontière.
La liaison La Chaux-de-Fonds Charquemont par car PTT est unique dans l'arc jurassien. Elle est la
seule ligne internationale que la
régie fédérale y entretient. Promue
depuis bientôt dix ans par l'Association française pour la promotion de la randonnée ferroviaire
dans le massif du Jura , elle est
destinée à établir d'autres ponts
entre la Franche-Comté et le Jura
neuchâtelois que celui du travail
en Suisse des frontaliers.
Dans ; la prati que, elle fonctionne aujourd'hui quasi à sens
uni que. Ce sont surtout des personnes âgées et des randonneurs
neuchâtelois qui empruntent cette
ligne du samedi. La balade de
Charquemont à Biaufond par les
échelles de la Mort et le barrage
du Refrain vaut* largement le
détour , disent les connaisseurs.
Evidemment déficitaire , le
Chaux-de-Fonds - Charquemont
transporte bon an mal an quelque
300 passagers. Le trou est renfloué
par la ville de La Chaux-de-

Fonds et l'Association pour la
promotion de la randonnée ferroviaire. Son animateur, le bouillant
représentant de Fournet-Blancheroche Jacques Châtelain, note
cependant une progression , légère,
de la fréquentation. Pour lui, le
car PTT est une pierre dans l'édifice en construction de la coopération transfrontalière.
Pour faire reconnaître ce lien
international étonnant , M. Châtelain a invité samedi les PTT et la
presse, ainsi que le sénateur Souvet, vice-président du Conseil
régional de Franche-Comté et à ce
titre représentant au comité de la
Communauté de travail du Jura
qui regroupe quatre cantons suisses (Vaud, Neuchâtel , Berne et
Jura) ainsi que la Franche-Comte.
Au cours du repas, il a été question non seulement de la ligne
pionnière des efforts transfrontaliers, mais aussi de l'avenir des
relations régionales par-dessus le
Doubs , à l'heure de l'ouverture
des frontières des pays de la CEE
prévue pour 1992. Dialogue
franco-suisse à entretenir et à
approfondir.
Quant à la petite ligne, elle continue son bonhomme de chemin.
Voici les horaires du car PTT,
valables jusqu'au 25 septembre :
départ de La Chaux-de-Fonds
(aile ouest de la poste) à 10 h (arrivée à Charquemont à 11 h 20) et à
13 h 50 (arrivée à 15 h 10); départ
de Charquemont à 11 h 25 (arrivée
12 h 23) et à 17 h (arri vée 17 h 58).
R. N.
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Le journal arbore ses lettres de noblessejour après jour,
cette bannière de nos libertés flotte au vent de l' actualité. Et
affiche le droit à la différence. Reflet de nos particularités , la
presse suisse est large d'esprit. Défendre la diversité est l'une de
ses priorités. Ainsi, ce ne sont pas moins de 264 titres qui sont

' ¦».

'
réunis sous la couleurs helvétiques. Au nom de l'indépendance et du pluralisme. Partout en Suisse des individus se
retrouvent dans une idée, une conviction , un intérêt commun.
Partout en Suisse les journaux leur proposent un espace pour
nouer contact. Et ce contact rime avec impact.
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Volée de cloches pour les Bandenkops
et la
Voyage retour de l'échange entre ^village africain

ville

Toutes cloches battantes, l'église des Forges accueillait
samedi à 20 h les Camerounais de Bandenkop. Une trentaine
d'hôtes ont fait le voyage pour vivre le second volet de
l'échange organisé entre La Chaux-de-Fonds et le village
africain. Village natal de Lucas Chegueu, animateur ici des
paroisses protestantes et initiateur de ce chapitre vécu du
dialogue nord-sud.

premières impressions, au sortir du
culte, dimanche matin: «Le paysage est admirable, je suis étonné
par l'importance qu'on accorde
aux forêts. J'ai été surpris de ne
pas voir tout de suite les Alpes. De
même, je ne pensais pas que la
campagne était aussi vaste. Soigné,
bien découpé, les champs appaC'est peu avant 20 h qu ils raissent comme civilisés.»
Un premier accueil avait été prévu
dans l'après-midi autour du kios- devaient arriver. Prévu la veille à
Mais c'est la ville - la ville morte
que du parc des Crêtets. Une cin- 23 h, le décollage de l'aéroport de - qui frappera le plus Jean Denis
quantaine de personnes formaient Douala avait été reporté à 3 h du Mangwa: «Où sont les gens? On
le comité de réception, parmi les- matin , à destination de Paris, d'où
quelles le consul général du Came- les Bandenkops ont gagné La ne voit personne.» Contraste saisissant enfre les villes africaines,
roun en Suisse, M. Gaspard Towo- Chaux-de-Fonds par la route.
bouillantes,
et La Chaux-deAtangana , et le permanent du
Fonds, un dimanche de vacances
VILLE FANTÔME
Conseil communal pendant les
vacances, M. Daniel Vogel. Man- Jean Denis Mangwa est profes- horlogères, où l'on ne croise que de
fantômes. Auxquels vienquaient les invités, retenus par la seur, intendant d'un collège mis- rares
dront désormais s'ajouter des
colère des aiguilleurs du ciel.
sionnaire protestant. Il livre ses groupes de Camerounais en flânerie.
On n'épuisera pas ici les sujets
d'étonnement. Les assurances
sociales, par exemple. Surpris, les
Bandenkops, de savoir qu'ici, «on
paie des gens pour ne rien faire»,
s'agissant des chômeurs.
«LA FAMILLE,
C'EST LE VILLAGE»
Des chômeurs, Bandenkop en
compte également; mais n'ayant
pas droit aux indemnités, leur
nombre est dissimulé. «Il y en a
passablement. Ils se débrouillent»,
dit Jean Denis Mangwa. Quelquesuns sont même "du voyage, le village ayant cherché à envoyer une
délégation représentative de toutes
ses composantes. A l'échange
L'apéro, hier matin après le culte, devant le Centre paroissial des nord-sud vient se greffer une
Forges.
volonté d'ouverture interne, entre
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Croa ! Croa ! Les corbeaux font
souvent parler d'eux, chez nous
comme ailleurs. Ou bien il n 'y en a
pas et on en voudrait bien quelques-uns, ou bien il y en a trop. Il
y a p lus d'un quart de siècle, ils
avaient envahi par centaines la
côte des Envers où leurs agaçantes
prestations sonores tapaient sur
les nerfs de toute une population.
La presse s'était emparée de
l'affaire et les corbeaux de la
Mère-Commune avaient connu
pour un temps la célébrité!
Mais des mesures avaient été
prises et, petit à petit, le nombre
des noires bestioles avait fortement diminué à cet endroit, au
grand soulagement des habitants.
Depuis, corbeaux ou corneilles
occupent les environs de la ville,
particulièrement le Communal où
la proximité de la p lantation favorise leur séjour de mille façons.
Seulement voilà, n 'en dép laise à
M. de La Fontaine, les corbeaux
d'aujourd'hui sont devenus malins.
Ceux du Communal n'en sont p lus
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Visite camerounaise à La Chaux-de-Fonds jusqu 'au 22 août.

les diverses couches de la population.
. C'est sur cette base que le village
a choisi ses ambassadeurs à La
Chaux-de-Fonds qui, après deux
jours passés au Centre paroissial
des Forges, seront confiés ce matin
à leurs familles d'accueil,
CULTE-TORRÉE
Le tout Bandenkop s'est solidarisé
- «Chez nous, la famille c'est le village», confie Lucas Chegueu pour offrir à ses ressortissants la
possibilité de venir en Europe,
après avoir reçu la délégation

chaux-de-fonnière en été 1987. Ici,
le groupe «Amitié La Chaux-deFonds - Bandenkop» s'est mobilisé
depuis une année afin de récolter
les fonds nécessaires pour organiser le séjour retour de leurs hôtes.
Personne n'aime articuler de chiffres - on enlève le prix quand on
fait un cadeau - mais le budget
tourne sur plus de 30.000 francs.
Un , riche programme de visites
dans la région, en Suisse et à Paris
(voir L'Impartial du 20 juillet) a
été mis sur pied jusqu'au départ,
agendé au 22 août Au nombre des
temps forts, le culte-torrée prévu

^—:

au temps du fromage et du renard
On nous a rapporté de divers côtés
leurs exploits dans l'enceinte de la
piscine: juchés sur des sapins voisins, ils observent tout ce qui se
passe sur le gazon et savent parfois en tirer profit.
Quant des gens se lèvent pour
aller se baigner, il arrive qu'un ou
deux corbeaux s'approchen t de
leur coin de farniente et s'emparent rapidement de quelques provisions de bouche insuffisamment
protégées. Des toasts, des canapés,
des cervelas, des petits pains,
s 'envolent ainsi dans la nature à la
grande satisfaction des prédateurs
culottés et au grand dam des baigneurs honteusement lésés.
la police préven ue, nous a-t-on
dit, a délégué sur p lace des enquêteurs chevronnés et chargés de
rappeler à ce petit monde haut
perché les règles élémentaires de
la cohabitation, en utilisant au
besoin les grands moyens. Croa !
Croa ! Gare aux écolos !
Ae.

m FRANCE FRONTIERE

« Les lundis bleus »

Aventures estivales
d'un fonctionnaire neuchâtelois
Deux ans après «Sans fleurs, ni
regrets», Jean-Phili ppe Millot du
Russey, publie «Les lundis bleus».
Ce roman a pour cadre la région de
Fournet-Blancheroche où un paisible fonctionnaire neuchâtelois
décide de passer ses vacances estivales.
Cet homme très discipliné, rigoureux et ordonné , s'accommode mal
de la présence de ses voisins français qui se caractérisent par leur
oisiveté et leur goût exacerbé pour
la fête. C'est le choc de deux tempéraments et de deux manières
d' aborder la vie diamétralement
opposées.
Le roman, écrit à la première
personne, raconte les impressions
de ce fonctionnaire au contact de

¦

'¦

«Je brode dans l'imagination»
La passion originale d'un Loclois d'adoption

Il a été horloger pendant trente
ans. Il aime le minutieux et sa passion pour les maquettes de chemins
de fer date de sa plus tendre
enfance. Gérard Gerc, Français
d'origine mais Loclois d'adoption,
puise dans son imagination pour
créer de toutes pièces de superbes
paysages traversés par des petits
trains.
Comme il le dit lui-même, il
«excelle dans le décor plus que
dans la technique». Ses maquettes
de chemins de fer, Gérard Clerc les
crée de A à Z. Il commence par
monter 200 piliers. Sur cette ossature en bois croisé, il pose du
papier d'emballage froissé qu'il
enduit de plâtre plastique, teint
dans la masse. Et affine les montagnes, collines, vallons et tunnels
ainsi formés au pinceau.
Une fois ce montage de base terminé, Gérard Clerc ajoute maisonnettes, gravier, végétation, animaux et personnages au gré de son
imagination. Tout est fait dans le
détail, fignolé dans les moindres
recoins de sa maquette.
QUATRE ANS DE TRAVAIL
La dernière en date représente un
travail de quatre ans. Il s'y est
adonné pendant ses heures de loisirs. «Celle-ci est ma quatrième.
J'ai un peu copié le Creux-du-

cette France fantaisiste. Ses voisins
finiront par lui devenir sympathiques, au point de s'interroger sur
la tristesse et l'austérité d'une vie
qui exclut toute spontanéité et
excès. Avant cela, l'infortuné fonctionnaire est témoin involontaire
d' un largage de drogue et interrogé
d'autre part par la police sur la
mort suspecte d'un paysan. Pour
qui recherchai t la tranquillité , le
coin est plutôt mouvementé.
Tout au long du livre, l'emploi
de la première personne donne
davantage de force et d'émotion à
ce récit. Le franc parler , parfois un
peu trivial , abonde d'expressions
suisses typ iques du genre: «Ça va
droit bien» ou «Ça veut jouer» ,
1 Tout est dans le détail.
«C'est en ordre» , etc.. (pra)

(Photos Henry)

dimanche 7 août au Gros-Crêt et
pour lequel 300 personnes sont
déjà inscrites.
Un programme qui servira de
trame à la découverte réciproque
de deux mondes et de la multitude
des individualités qui les composent.
PF
•Les Bandenkops sont attendus
mardi aux Moulins du Col-desRoches. Le public est invité à les
rencontrer sur p lace pour une soirée
folklorique camerounaise.
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LE LOCLE
Début
de saison
prometteur

Bilan des activités
du CADL
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Gérard Clerc devant sa dernière création. (Photos Impar - Chuard)
Van», avoue-t-il. En chiffres, cette
maquette est impressionnante: 3 m
50 de longueur, 1 m 20 de largeur,
60 centimètres de hauteur; 30
mètres de rails, 12 entrées de tunnels.
Et des maisonnettes qui s'allument le soir venu, des gares, des
chevaux sous la cascade (l'eau
coule réellement!...) des baigneurs
au bord de la rivière, un berger
avec ses moutons, tout y est. Et
pour animer la scène, il possède

une collection d'une trentaine de
locomotives trouvées dans le commerce, dont la Big Boy, une loco
américaine munie de 40 roues.
PORTES OUVERTES
Gérard Clerc non seulement
trouve dans ce hobby son plaisir,
mais le communique aussi à qui lui
rend visite. Au point qu'il fait portes ouvertes chez lui à Noël pour
les gens du quartier. Ou se rend
chez d'autres amateurs pour les
aider dans leur propre réalisation
de maquettes de chemins de fer.
Les siennes ont en tout cas un
réel succès. Les trois premières, ils
les a soit données, soit vendues. La
dernière, à peine terminée, a déjà
trouvé deux acquéreurs potentiels.
Gérard Clerc ne cherche pas forcément à s'en débarrasser ; mais s'il
veut se remettre à l'ouvrage, il est
obligé de libérer de la place dans
son appartement.
Une passion, on le remarque,
plutôt envahissante!...
C. C.

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

Le Club d'athlétisme du district du
Locle (CADL) a fait un petit bilan
des performances réalisées ces derniers mois par ses membres. Dans
l'ensemble, les résultats se sont
révélés très satisfaisants; au championnat cantonal notamment,
voici les noms de quelques athlètes
qui se sont distingués dans différentes disciplines:
Deux titres pour Rachel Montandon, saut en hauteur catégorie
cadettes B; et Sandrine Grezet,
saut en hauteur dames. Au deuxième rang se sont classés
Fabienne Wicht , poids cadettes B;
Lise-Marie Pochon, poids ecolières; Michaela Gygi, 80 m ecolières; Pierre-Alexis Pochon, javelot,
cadets B; Christophe Gyger, 80 m
écoliers. Un troisième rang pour
Rachel Montandon , 1000 m cadettes B; Gilles Simon-Vermot, 1000
m écoliers; Corinne Paratte, javelot cadettes B; Christophe Gyger,
saut en longueur écoliers; PierreAlain Perrin, 5000 m hommes.
D'autres sportives et sportifs
comme Isabelle Delisle, Anne
Simon-Vermot et Yannick Cuenot
ont réalisé de bonnes performances. Le championnat suisse interclubs a apporté quant à lui quelques belles surprises, puisque les
cadettes B ont progressé de 300
points par rapport à 1987. Il est
vrai que les diri geants auraient
souhaité atteindre la barre des
3000 points... Mais, les athlètes ont
la possibilité d'améliorer encore
leurs résultats an cours d'nutres
essais.

DE JEUNES ESPOIRS
C'est avec plaisir que les entraîneur ont vu pointer à l'horizon de
très jeunes éléments qui ont déjà
marqué de sérieuses dispositions
pour l'athlétisme. Ce sont Nicole
Laederach et Carole Simon-Vermot qui ont obtenu respectivement
la troisième et la deuxième places
au «1000 m» à Saint-lmier.
(cp - paf)

Naufrage en forêt

Le joli lac

A Saint-Sulpice,
le bassin de l'Areuse est rempli

Brot-Dessous : blessés,
ils restent cinq heures sans secours

La mise en eau du barrage de la source de l'Areuse, à SaintSulpice, opérée voilà quinze jours, s'est bien passée.
L'Areuse a rempli d'autant plus facilement le bassin, d'une
contenance de quatre millions de litres, que la vanne papillon
du canal de la centrale électrique était fermée.
Pêcheurs, attention ! En cas de
fort débit , la fermeture de la vanne
en 30 secondes, pour des raisons
techni ques, provoquerait une lame
d' eau par-dessus le barrage. Il en
résulterait une crue rapide de la
rivière. A ce moment-là, il ne vaudrait mieux pas se promener dans
le lit de l'Areuse, entre le barrage
et la centrale. Pour avertir
pêcheurs et randonneurs , des panneaux viennent d'être posés. Ils
sont rédigés en quatre langues.
A Saint-Sul pice, les quatre turbines ne pourront être testées

ensemble que quand l'Areuse délivrera plus de 12.000 litres par
seconde. Chaque groupe consomme en effet trois mille litres
par seconde.
Les cicatrices des travaux qui
ont duré pendant plus de deux ans
sont en train de s'effacer. Autour
du bassin, où il ferai t bon de
piquer une tête si l'eau avait plus
de 10 degrés, un chemin a été aménagé et un pont construit. Ils conduisent tout droit au pied du
rocher où jailli t cette source vauclusienne. (ne)

Le véhicule est démoli. Seule la radio marchait encore...

Cinquante-deux mètres: il aura fallu cinq heures à un automobiliste blessé pour couvrir cette distance et demander de
l'aide. Cinquante-deux mètres d'un talus en contrebas de la
route menant de Brot-Dessous à Rochefort. Ce naufrage en
forêt s'est déroulé sans témoin dimanche au petit matin.
Entre cinq et six heures, M. Ben
Jeddou, de Bienne, âgé de 38 ans,
circulait du Val-de-Travers en
direction de Rochefort. Près de
l'intersection menant à Pré-Punel ,
dans un virage à droite, il a perdu
la maîtrise de son véhicule, vraisemblablement à la suite d'un
excès de vitesse.

m VAL-DE-RUZ l
Le lac de l'Areuse. Trop froid pour y piquer une tête.
(Impar-Charrère)

Caisse militaire

Une institution unique au Val-de-Travers
Créée en 1821 par le colonel
Jéquier, la Caisse militaire du Valde-Travers est une institution unique. Elle vient en aide aux guerriers nécessiteux durant les périodes de service actif.
Actuellement, cette caisse jouit
d'une fortune fort appréciable placée en obli gations sûres, de
manière à faire fructifier les fonds
sous contrôle de l'Etat. Elle est la
dernière survivante de celles qui
existaient jadis dans tous les districts du canton de Neuchâtel. Elle
fut alimentée, à sa création , par
des dons d'officiers aisés puis,
ensuite , par le versement d'un
PUBLICITÉ

(Impar-Charrère)

VOL PLANÉ

mobile, la dirigeant vers les profondeurs de la forêt , cinquantedeux mètres plus bas. Bras vraisemblablement cassé pour le conducteur, tandis que le passager, M.
Biaise Humbert-Droz, de Lignières, né en 1951 , était plus grièvement atteint.

La voiture, en dérapage, est sortie
de la route pour heurter latéralement un arbre. Vol plané impressionnant: l'écorce arrachée à une
hauteur de quatre mètres, permet
de l'apprécier.
Le hêtre a fait pivoter l'auto-

CINQ HEURES
DE CALVAIRE
Pour les deux hommes, le calvaire
ne faisait que commencer. Ils ne
furent secourus que vers onze heures. Le temps, pour le conducteur ,

de retrouver ses esprits, et de grimper le talus rendu glissant par la
p luie.
Les ambulanciers de la police
locale de Neuchâtel travaillèrent
dans des conditions difficiles pour
tirer le passager de la carcasse et le
ramener sur la route. Vers 13 h, un
dépanneur parvint , non sans
peine , à sortir la voiture de là
forêt. Le trafic ne fut que légèrement perturbé pendant les opérations.
(tic)

Au soleil de l'amitié

Troisième acte d'un jumelage pour Chézard-Saint-Martin

Les deux comités de jumelage de Chézard-Saint-Martin et
de Saint-Martin de Valamas, en Ardèche, ont décidé de perLouis d'or pour chaque brevet pétuer à un rythme annuel les rencontres entre la population
obtenu par les officiers du Val-dedes deux communes, histoire de ne pas couper les ponts ainsi
Travers.
jetés entre les deux communautés et de donner un sens vrai
SOLDATS INDISCIPLINÉS
à la notion de jumelage.
Les soldats partici pèrent aussi aux
financements de la caisse. Sans
trop de plaisir: dans les troupes
neuchâteloises, les indisciplines
étaient punies d'amendes de 1 à 10
batz...
Ce printemps, les responsables
de la Caisse militaire se sont
retrouvés à Buttes. Le président
Heinz Heiniger et le caissier André
Matthey ayant démissionné, JeanMaurice Evard et Biaise Mauler
les ont remplacés. (Imp-lr)

—————————

SIGNAL DE BOUGY

Une septantaine d'habitants de
Chézard se sont donc rendus, au
début des vacances, dans la commune ardéchoise pour y participer
aux festivités marquant l'inauguration du plan d'eau, près du camping, et d'un deuxième court de
tennis au Centre sportif.
Diverses cérémonies ont ponctué les 16 et 17 juillet derniers ces
inaugurations sportives avec les
discours traditionnels des représentants des autorités régionales et
du maire Régis Fayard ; M. Francis Pelletier , président du comité
de jumelage et ancien président de
commune de Chézard-Saint-Martin , apportant les vœux et félicitations des Neuchâtelois.
A cette occasion , deux petits
NEUCHA TEL

Collision

M. A. L., de Bevaix , circulait en
auto , samedi à 21 heures , rue de la
Pierre-à-Mazel , voie sud, en direction de Saint-Biaise. A la hauteur
de la nouvelle tribune, il se déplaça
légèrement à gauche afin d'éviter
une voiture qui ralentissait pour se
parquer sur le trottoir à droite.
Lors de sa manœuvre , il heurta
l'auto conduite par M. R.-A. T., de
Thielle, qui circulait normalement
en sens inverse. Dégâts matériels.

sapins de nos forêts ont été plantés
à l'entrée du plan d'eau en signe
d'amitié.
Outre les offici alités, cette nouvelle rencontre des habitants des
deux villages a donné lieu à
d'excellentes journées et soirées
passées en famille, les visiteurs du
Val-de-Ruz étant logés chez l'habitant ou dans les gîtes communaux.
Rappelons aussi qu'une quarantaine de Saint-Martinois avaient
participé, le 25 juin dernier, à la
Nuit de jazz de Chézard. (ms)

dumelage sous chapiteau: c 'était en septembre dernier en
Ardèche.
(Arch. Impar-ms)

VALANGIN

VAUSEYON

Recherche de conducteur

Hier à 0 h 45, le conducteur d'une
voiture Opel brun rouge circulait
de Boudevilliers à Valangin. A
l'entrée de cette dernière localité,
dans un virage à gauche sis peu
avant le cimetière , il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui partit
tout droit , heurta un mur sur sa
droite , traversa la chaussée pour
aller heurter des bacs sis devant
l'immeuble Charrière. Après ce
dernier heurt, il effectua une marche arrière pour reprendre la direction de Boudevilliers. Ce conducteur ainsi que les témoins sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale de Cernier, <fi
(038) 53.21.33.

Appel aux témoins

Samedi à 22 h 40, une voiture de
marque Toyota de couleur verte
circulait de Boudevilliers à Neuchâtel. En-dessous du Pont-Noir ,
dans un virage à droite, probablement suite à une vitesse inadaptée
aux conditions de la chaussée
mouillée , il perdit la maîtrise de
son véhicule qui heurta l'auto conduite par M. Armand Kolly, 1926,
de La Chaux-de-Fonds. Souffrant
de blessures au visage, M. Kolly a
été conduit à l'Hôpital des Cadolles. Le conducteur de la voiture
Toyota verte ainsi que les témoins
sont priés de s'annoncer à la police
cantonale de Cernier , £5 (038)
53.21.33.

ROCHEFORT- TRA VERS

Motard blessé
Hier à 17 h 30, un motard a été
accidenté le long de la route tendant de Rochefort à Travers, à
environ 5 kilomètres après la première localité, ceci pour une raison que l'enquête s'efforcera
d'établir. Souffrant d'une fracture de la jambe gauche, le
motard, M. Thomas Brotschi,
1965, de Granges, a été transporté à l'Hôpital des Cadolles par
ambulance.

DECES
CERNIER
Mme Anne-Marie Castella, 1909.

Varappeursdéçus en Erguël
La «petite dalle» n'est bientôt plus...

Les varappeurs de la région
font grise mine, c'est bien le
moins que l'on puisse dire.
Leur «petite dalle», située
entre Villeret et Saint-lmier,
lieu d'entraînement et de
dans
formation
sise
l'ancienne carrière des
Covets, ne sera bientôt plus
utilisable. La plus grande
partie de cette surface
rocheuse disparaît effectivement sous les matériaux sortis du chantier de l'hôpital.

gères, la petite dalle recevait quotidiennement la visite de «grimpeurs», d'avril à septembre environ. Divers cours y ont même été
organisés, dans le cadre d'organisations sportives ou d'écoles.

Avec ses voies variant entre 35
et 50 mètres de longueur, ce site
était d'autant plus fréquenté que la
région n'on compte pas de semblable. La paroi la plus ressemblante
et la plus proche se situe à Court.
Or les varappeurs peuvent faire
leur deuil de ce terrain d'entraînement, d'ores et déjà réduit d'un
bon tiers et qui va sensiblement
Si l'on en croit les nombreux adep- s'amenuiser , pour devenir inutilites de ce sport que comptent le sable. Depuis environ deux mois
Vallon et la région en général, une en effet, les matériaux sortis du
bonne centaine de varappeurs fré- chantier de l'hôpital sont déversés
quentaient régulièrement l'endroit. à cet endroit, qui sera par la suite
Hormis durant les vacances horlo- reboisé.

jours, leur intervention tombait
mal. En cette époque de vacances
effectivement, la plupart des bourgeois sont absents, les travaux
étant de surcroît bien avancés.
Une prise de contact antérieure,
à l'heure où les autorités compétentes ont décidé de déverser les
matériaux en cet endroit, aurait
RÉACTION TARDIVE
peut-être permis aux varappeurs
Les varappeurs sont profondément de sauver tout ou partie de leur
déçus, ils tiennent à le faire savoir. terrain de prédilection.
Mais leur réaction est un peu tarMais il est vrai aussi que les
dive, à l'heure où quelque 23.000
tonnes de matériaux ont déjà été amateurs d'escalade ne possèdent
déversés dans l'ancienne carrière, pas de club organisé. Et si la
en l'espace de deux mois environ. région en compte certes beaucoup,
tout se passe, entre eux, par la voie
Dès lors, s'ils ont bien cherché un du «bouche à oreille». Dès lors, il
arrangement avec la bourgeoisie ne leur reste sans doute plus qu'à
de Saint-lmier, tout en prenant exprimer leur désappointement, ce
contact avec l'architecte, l'entre- qu'ils tenaient à faire publiquepreneur et les ouvriers, ces derniers ment.
D.E.

Cette ancienne carrière des
Covets, exploitée voici une cinquantaine d'années - on en a
extrait notamment la pierre de
l'église de Villeret - est située sur
un terrain appartenant à la bourgeoisie de Saint-lmier, qui va donc
rendre le site à la forêt.

Sylvla Donon (Salnt-lmler), Pascale Imhoff (Delémont), Patrick
Linder (Villeret), Carlo Alblsettl (Sonceboz) et Fabrice Pinl, des
varappeurs qui éprouvent une vive déception; mais dont la réaction a sans doute été un peu tardive.
(Photo Impar-de)
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En pleine action artistique à 70 ans

Wi lAB

Pablo Cuttat alias Tristan Solier

Dans le grenier de l'immeuble abritant la pharmacie familiale qu'il a reprise par «piété filiale pour mon père que j'adorais», Tristan Solier vient de passer le cap des septante ans.
«Comme si de rien n'était». Un jour de plus, un jour de
moins, voilà qui ne change pas grand-chose à la vie, dit-il,
avec le sens toujours aussi vif de la formule qui fait mouche,
qui dérange et qui parfois choque.
Voici tantôt vingt ans que, faisant
le point sur ses multiples activités
extrapro fessionnelles, Pablo Cuttat choisit de leur laisser toute la
place et remit l'échoppe médicinale paternelle qui l'avait obligé,
jusque-là, à empiéter sur ses nuits
pour satisfaire ses passions créatrices. Des passions, oui, au point
qu'il est bien incapable de dire
aujourd'hui s'il eût mieux valu
renoncer par exemple à peindre,
pour ne se consacrer qu'à photographier, ou à faire du théâtre plutôt qu'à produire des œuvres à michemin entre la sculpture et le
montage hétéroclite, ou encore à
ne taquiner que la muse de la poésie.
«Tout ce que j'ai fait m'a passionné, me passionne, dit Pablo
Cuttat. Comment pourrais-je
décréter qu'une passion eût dû
céder la place à une autre? Ceux
qui ne m'aiment pas disent que je
suis un «touche-à-tout». Ne vaut-il
pas mieux s'exprimer de plusieurs
manières, plutôt que d'écrire de la
mauvaise poésie toute sa vie?».
TOUJOURS À DIRE
L'œuvre de Pablo Cuttat n'est pas
achevée. Il a encore dans ses cartables de nombreux textes inédits,
car les hasards ont voulu que ses
travaux littéraires soient jusqu 'ici
peu rendus publics. Dans son grenier-atelier se côtoyent de non
moins nombreuses œuvres sculp-

tées, objets hétéroclites enges en
tableaux, avec toujours pour support un message, ou mieux une
volonté claire de dire quelque
chose. «Sinon, a quoi bon créer?».
J'AI MAL AUX STOCKS
Après avoir, à la fin des années 60,
à l'enseigne des Editions des Malvoisins, édité des poèmes qui
deviendront des classiques de la
poésie jurassienne («La Corrida»
de Jean Cuttat, «Liberté à l'Aube»
qui allait révéler les talents d'Alexandre Voisard, «Portulans baroques de Tristan Solier et Rémy
Zaugg), Pablo Cuttat crée les «Editions du Pré-Carré». Une dizaine
d'ouvrages paraissent à cette enseigne, en cinq ans. Deux ouvrages de
Denys Surdez, le fameux «Noël
d'Ajoie» de Jean Cuttat, mais surtout les coups de gueule de Tristan
Solier, de «Non» (à la culture officielle ou officialisée) aux «Horloges de l'impatience», des «Aphorismes feutrés et grinçants» à
«Zone bleue», sans oublier le corrosif «Who's Who» de Martial Leiter.
Dans ses «Aphorismes», Tristan
Solier alias Pablo Cuttat explique
le choix de son pseudonyme
d'artiste: «Par deux fois, je suis
allé en «Solier», notre cimetière,
déposer pieusement le cercueil
d'un fils. Le premier se nommait
Vincent, il a vécu quatre heures, le
second Olivier s'est noyé à un peu

plus de quatre ans. Si j'ai choisi le
pseudonyme de Tristan Solier, ce
n'est pas pour faire un mot d'esprit
mais pour associer au meilleur de
mon être ces deux enfants avec lesquels s'éternisent mes peines et
s'éteint mon nom». De fait, on
retrouvera dès lors à presque chaque détour le thème de la mort, de
l'injustice, de l'incompréhension
(aussi à travers les mots) dans
l'œuvre de Tristan Solier.
Dès 1978, les Editions du PréCarré lancent la collection «Jurassica» qui donnera le berceau à dix
volumes tirant de l'oubli des
œuvres majeures de Jurassiens
trop souvent mal connus. Renfer,
Pierre Alin, Grock, Jules Paroz,
Jaquerez, Jules Surdez, Joseph
Stemmehn se retrouvent ainsi pour
quelque temps au pinacle. Mais
l'édition est un art difficile, surtout
qu'elle laisse les pouvoirs publics
le plus souvent insensibles.
Les stocks d'invendus s'accumulent, même après que Pablo Cuttat
s'est assuré le concours, pour
Jurassica, de son compère Hugues
Richard. L'éditeur a beau de
temps à autre agiter le cocotier, «la
culture n'est plus ce qu'elle était»
dans ce Jura entretemps accédé à
l'indépendance, grâce notamment
à l'engagement de ses créateurs. La
flamme «révolutionnaire» vacille,
les hommes de proue étant occupés à la mise en place de l'Etat
conquis de haute lutte.

AUPARAVANT,LE THÉÂTRE
ETLA POÉSIE

De l'adolescence jusqu'il y a peu,
Pablo Cuttat a fait beaucoup aussi
pour la promotion du théâtre et de
la poésie. On le retrouve avec la
Troupe des Malvoisins, avant
qu'elle ne l'entraîne dans des réci-

tals de poésie trouvant un terrain
tout à fait propice dans ce Jura
dévoré par la fièvre de l'indépendance. Cette poésie, les Malvoisins
l'exportent dans plusieurs villes
romandes.
Simultanément, Tristan Solier
expose ses peintures et autres
œuvres dans de nombreuses galeries. Il travaille en effet d'arrachepied selon un horaire quotidien
qui ne variera plus guère, soit commencement de la journée au début
de l'après-midi jusqu'en début de
soirée dans l'atelier, repas du soir
en famille, la journée se terminant
fort avant dans la nuit:
RÉCOMPENSES
OFFICIELLES
Le canton du Jura, enfin, reconnaîtra les mérites de Tristan SolierPablo Cuttat en lui (leur) décernant le Prix du livre en 1982, pour
la collection Jurassica, prix partagé avec Hugues Richard et le
Prix de la commission littéraire,
pour son œuvre personnelle et sa
contribution à l'illustration des lettres jurassiennes, en 1988.
Aujourd'hui, Pablo Cuttat aimerait que la culture reprenne, dans
la lutte pour la réunification, la
place de choix qui fut la sienne
dans la lutte vers l'indépendance
cantonale. Mais ses idées, plusieurs fois exposées dans ce sens,
n'ont guère rencontré que des
haussements d'épaules plus ou
moins polis... Mais Pablo Cuttat
ne baisse pas les bras pour autant.
Tout prochainement, la municipalité de Porrentruy réparera une
grave lacune envers lui, en mettant
sur pied, au Musée de la ville, une
exposition-rétrospective montrant,
de multiples manières, le rôle de
proue qu'il a joué durant un demisiècle dans la vie culturelle d'une
cité qui se pique du rôle de «Capi-

tale culturelle du Jura» sans en
assumer toujours les obligations
rninimales...
S'il continue à créer dans son
atelier, Pablo Cuttat sent aussi
venir le poids des ans et le moment
de témoigner. Il travaille donc à
ses «Mémoires de ma vie» qui
pourraient voir le jour dans quelques années. Le moins que l'on
puisse dire, c'est que la septantaine
atteinte n'a en rien altéré son
besoin de créer et de témoigner par
l'expression artistique sous diverses formes.
Encore n'avons-nous rien dit
jusqu'ici du recours à la photographie, un domaine où Cuttat excella
des années durant, sans grand
bruit alentour.
On trouve ainsi une certaine
parenté avec le récent cri lancé par
un vieil ami de Pablo Cuttat,
Pierre-Olivier Walzer, un autre
Bruntrutain, qui a mis récemment
le doigt sur l'état de mendicité
dans lequel tant de créateurs sont
ravalés, s'ils entendent pouvoir
s'exprimer dans un monde obnubilé par le rendement économique
et submergé par le fatras télévisé.
Pablo Cuttat est aussi d'avis,
comme il n'a cessé de le proclamer
depuis de nombreuses et diverses
manières, que la création culturelle
doit prendre le pas sur la consommation culturelle. A l'inverse, on
constate que le souci de «démocratisation de la culture » privilégie au
contraire cette dernière, absorbe la
majeure partie des deniers publics
affectés à la culture, cela évidemment au détriment des créateurs.
Ce phénomène est d'autant plus
regrettable que l'organisation de la
consommation
culturelle
a
entraîné la mise en place de
pseudo-fonctionnaires rétribués
pour faire, souvent moins bien, ce
que des bénévoles soucieux de cul-

ture avaient réalisé dans les années
antérieures.
La nécessité de réactiver la création culturelle, par un soutien adéquat, s'impose donc. Mais 0 semble douteux que le pouvoir politique en ait pris conscience. «Le
pouvoir politique et le pouvoir culturel, dit Pablo Cuttat , sont
comme des époux très épris l'un de
l'autre, mais qui font chambre
séparée depuis de nombreuses
années». Et d'ajouter en forme de
boutade: «Le ministère qui manque le plus dans l'Etat, c'est le
Ministère du doute. C'est à cause
de cela que je pique des rognes
tous les jours, clame Pablo Cuttat ,
tout en répétant que Porrentruy ne
joue pas assez son rôle culturel
dans le canton du Jura».
DISPERSION?
Tant de velléités d'agir, tant
d'actions, sous diverses formes
artistiques, cela ne conduit-il pas à
une dispersion des forces, ne
donne-t-tl pas l'impression d'un
fourre-tout
manquan t
d'une
colonne vertébrale? Nous risquons-nous à demander à ce créateur multiforme?
Il répond: «Tout ce que j'ai fait,
tout ce que je fais est le fruit de
passions qui mûrissent en moi et
qui s'expriment, de diverses
manières, selon les états d'âme et
l'inclinaison du moment. J'y vois
au contraire une ligne directrice
bien précise, urte colonne vertébrale comme vous dites car l'esprit
de poésie constitue le tronc central. A partir de lui se développent
de nombreux membres et tous, à
leur manière, participent à la vie
d'un corps: celui de créateur dont
la sensibilité engendre les œuvres.»
Victor Giordano
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Banal accident de travail
Dramatique décès aux Pommerats

Petite communauté unie s'il en
est, lé village des Pommerats est
sous le choc depuis hier matin
lorsque ses habitants bouleversés
ont appris l'incroyable nouvelle
annonçant la mort de M. Georges
Oberli, un jeune père de famille
âgé de 40 ans.

Bientôt une rétrospective de l'œuvre de Pablo Cuttat au musée de Porrentruy

Le défunt avait été victime jeudi
après-midi d'un banal accident de
travail à la scierie Friedli de
Montfaucon où il travaillait. Il
avait eu le majeur broyé et l'index
cassé entre deux billons. Conduit
à l'Hôpital de Saignelégier puis à
La Chaux-de-Fonds, il avait subi
une intervention chirurgicale.
Malheureusement, de graves
complications surgirent et M.
Oberli fut transféré en hélicop-

tère à Berne, mais tous les efforts attention particulière et s'en
tentés pour le sauver demeurèrent occupait avec beaucoup d'amour
vains.
et de patience.
Georges Oberli a passé toute sa
Jovial, très actif , M. Oberli
vie aux Pommerats. Après sa sco- était un des piliers des sociétés
larité, il travailla à l'exploitation locales, la fanfare et la chorale,
du domaine familial, puis à la auxquelles il consacrait une
fabrique Voisard. Amoureux de bonne partie de ses loisirs. Tougrand air et de liberté, il s'enga- jours prêt à rendre service, il fut
gea alors comme bûcheron au un des acteurs les plus en vue des
service de l'Etat et de la com- fameuses soirées de la fanfare.
mune. Depuis quelque temps, il Depuis quelques années, c'est lui
travaillait à fa scierie Friedli.
qui assurait les fonctions de régisEn 1972, M. Oberli avait seur de ces spectacles appréciés
épousé Mlle Suzanne Erard de La dans tout le district.
Bosse qui lui donna deux filles.
II étai t également membre du
L'aînée vient de terminer sa sco- Conseil de paroisse. Son départ ,
larité alors que la cadette, âgée de si brutal , sera vivement ressenti
13 ans, est très gravement handi- car chacun l'appréciait pour ses
capée. Son papa lui vouait une nombreuses qualités, (y)
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Santé, vacances

Au midi du Valais, dans un décor de Provence: vacances balnéaires, cure thermale.
1 piscine thermale couverte 34°
1 piscine thermale plein air 32°
1 piscine semi-olympique 25°
1 piscine pour enfants
1 toboggan géant de 71 m
Boccia , tennis de table, jeu d'échecs , location de vélos et pelouses à disposition.
Location studios et appartements
Café , restaurant , terrasse , buvette
Forfait hebdomadaire

Nom et prénom:

Rue:

Ancienne adresse:

NP/Localité:
Hôtel/chez:

Nouvelle adresse:

Rue:
NP/Localité:
Pays/Province:
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Bulletin
de changement
d'adresse

£<

du

au

inclus

Avis important

1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous
parvenir par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n 'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.
Pour l'étranger , première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.
5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste.

Attention
Poupées, poupons
achetés dès Fr. 200.Aussi poussettes ,
potagers, jouets et
objets même miniatures. Achète également
bibelots et objets de
tout genre.
Avant 1 930.
S. Forney,
?J 0 3 8 / 3 1 75 19
ou 31 43 60
Déplacements

Installations sanitaires

Schaub
& Muhlemann

Adaptez votre vitesse !

tous dépannages

A votre service
pendant les vacances
Cp (039) 23 33 73
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TÉLÉFAX
Installation et instruction
gratuites.
' Leasing 48 mois
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L'IMPARTIAL lu par tous... et partout

Feuilleton de «L'IMPARTIAL»

Venerio Redin
Saint-lmier , 0 039/41 42 82
La Chaux-de-Fonds,
g} 0 3 9 / 2 3 05 10

30

Mary Higgins Clark

La maison
du guet
Roman

Droits réserves Editions Albin Michel et Cosmopress. Genève
Il était rentré chez lui. Il avait trouvé Délia
dans la cuisine, en chemise de nuit et robe de
chambre, en train de siroter une tasse de chocolat instantané tout en lisant le journal. Elle
s'était retournée en souriant, bien que surprise de le voir rentrer si tôt , et avant de pouvoir prononcer un seul mot , il avait fai t exactement ce que Ray Eldredge faisait en ce
moment — il avait pressé ses deux mains sur
les épaules de Délia.
Bon Dieu , n 'était-ce pas ce que vous débitait l'hôtesse de l'air avant le décollage? «En
cas d' atterrissage forcé, restez droit , serrez les

Coupé 2000 IE
Fr. 360.— par mois.
Automobiles
Yverdon
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bras de votre siège, posez fermement les pieds
sur le sol.» En clair: encaissez le choc.
«Ray, puis-je vous parler en particulier?»
demanda-t-il d'un ton rude.
Les mains de Ray ne quittèrent pas les
épaules de Nancy, s'efforçant d'apaiser les
tremblements qui la secouaient. «Avez-vous
retrouvé mes enfants?» demanda-t-elle. Sa
voix n 'était qu 'un murmure.
«Chérie, il nous le dirait s'il les avait retrouvés. Ne bouge pas. Je reviens.» Ray se pencha
et posa un instant sa joue contre celle de sa
femme. Sans paraître atten dre une réaction
de sa part, il se redressa et précéda le commissaire dans la grande pièce de séjour , de l'autre
côté de l'entrée.
Jed Coffin ne put s'empêcher d'admirer le
jeune homme de haute taille qui alla se placer
près de la cheminée avant de se retourner
pour lui faire face. Ray gardait un sang-froid
remarquable, même en ces circonstances. Jed
se souvint en passant qu 'il avait été décoré
pour ses qualités de chef pendant la guerre du
Vietnam, et promu au grade de commandant.
Il avait de la classe, c'était indéniable. Une
distinction naturelle émanait de sa façon de se
tenir, de s'exprimer, de s'habiller , de bouger;

jeunes garçons
et jeunes filles
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Fiat Uno ¦gwma
1 3 ev BiH
Fr. 1 6 7. — par mois.
J.-P. Kunz
Automobiles
Yverdon
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des contours fermes de son menton et de sa
bouche; de la main forte et bien dessinée
posée légèrement sur le manteau de la cheminée.
Cherchant à gagner du temps pour recouvrer son sens de l'autorité et de la légitimité,
Jed parcourut lentement la pièce des yeux.
Les larges planches en chêne du sol luisaient
doucement entre les tapis ovales exécutés au
crochet; une vasque trônait entre les deux
fenêtres à vitraux. Les murs d'un blanc ivoire
étaient couverts de tableaux. Jed se rendit
compte que les sujets qui y figuraient lui
étaient fami liers. La grande toile au-dessus de
la cheminée représentait le jardin de rocaille
de Nancy Eldredge. Le cimetière de campagne
au-dessus du piano était la reproduction du
vieux cimetière privé sur la route de NotreDame-du-Cape. Le tableau dans un cadre en
pin au-dessus du canapé évoquait parfaitement l'impression de retour au pays que donnait le port Sesuit lorsque tous les bateaux
rentraient au couchant. Sur l' aquarelle du
marais aux canneberges battu par les vents on
distinguait la vieille demeure de Hunt - la
maison du Guet - esquissée dans le fond.
Jed avait occasionnellement rencontré

pour la vente des insignes
du 1er
Août

Une commission de 20 centimes
par insigne vendu est attribuée.

Se présenter
au bureau de L 'Impartial,
rue du Pont 8, Le Locle,
de 8 à 11 heures et de 14 à 15 h 30
Dès le 25 juillet 1988

Nancy Eldredge en train de dessiner des croquis dans les alentours, sans jamais imaginer
qu 'elle pût avoir du talent. La plupart des
femmes de sa connaissance qui s'amusaient à
ce genre de distractions finissaient généralement par encadrer des croûtes di gnes des étalages du bazar du coin.
Des rayonnages de bibliothèque encastrés
encadraient la cheminée. Les tables en pin
massif vieilli ressemblaient à s'y méprendre à
celles que Délia et lui avaient données à la
vente de charité de la paroisse après la mort
de sa grand-mère. Tout comme les lampes en
étain posées sur les tables basses près des confortables fauteuils cap itonnés. Le dossier et le
coussin du fauteuil à bascule près de la cheminée étaient brodés à la main.
Mal à son aise, Jed compara cette pièce
avec son propre living-room récemment
décoré. Délia avait choisi un viny le noir pour
le divan et les sièges; une table à plateau de
verre et piètement en acier; une moquette
jaune dont le poil pelucheux s'accrochait aux
chaussures et conservait jalousement chaque
goutte de bave ou de pipi déposée par- le bébé
teckel.
(A suivre)

LA CHAUX-DE-FONDS

CANTON DU JURA

Sous le signe du partage

Torche vivante

«The Hershey Community Chorus»
en concert

«Nous voulons partager» semblait
dire le «Hershey Community Chorus» samedi soir à la Salle de musique. Partager le plaisir de chanter ,
l'amour de la musique et même...
le chocolat. Eh oui, la spécialité de
Hershey, ville de Pennsylvanie, est
la fabrication du chocolat. Chaque
auditeur put d'ailleurs y goûter,
après s'être rassasié d'une heure de
musique dont les Américains ont
le secret.
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Cinquante choristes, dans une
tenue rouge et blanche des plus
impeccables, offrirent, sous la
direction de James Hoffman , un
concert réglé dans les moindres
détails. Ils ont également prouvé
qu 'aux USA, on aime chanter à
tout âge; le «Hershey Community
Chorus» étant composé non pas
exclusivement d'étudiants , comme
nous en avions pris l'habitude ,
mais déjeunes et de moins jeunes.
Un point commun entre ces
choristes: l'envie de chanter et de
rendre les gens heureux grâce à

Trois blessés
Un automobiliste de la ville, M.
Biaise Schenk, circulait, samedi à 0
h 05, de La Vue-des-Alpes à La
Chaux-de-Fonds. Peu après l'intersection avec la rue de l'Hôtel-deVille, plus précisément boulevard
de la Liberté, dans un virage à gauche, à la suite d'une vitesse excessive, il a perdu la maîtrise de son
véhicule qui est parti en dérapage
avant de traverser la route pour
aller heurter un candélabre.
Blessés, M. Schenk et ses deux
passagers, MM. Alain Baudat,
1970, et Nicolas Marcodini, 1970,
tous deux domiciliés en ville , ont
été transportés à l'Hôpital de la
ville par ambulance.

leur musique. C est d ailleurs la
condition sine qua non pour entrer
dans
l'ensemble, ce critère
d'admission étant bien plus efficace que les auditions , nous
assure-t-on. A entendre les applaudissements d'une salle chaleureuse,
l' objectif a donc largement été
atteint.
Au programme, de la musique
traditionnelle, religieuse, patriotique, des airs de comédies musicales ou encore des succès des années
40, 50 ou même 60, c'est dire si le
chœur détient plus d'une corde à
son arc. Down By the Riverside
ouvrait les feux , suivi d'airs spirituels comme Deep River et ses
nuances fines par demi-tons.
L'enthousiasme eut vite fait de se
propager dans la salle, Summertime ou encore Glory Hallelujah
achevèrent de conquérir un public
ravi.
Avec ou sans piano, parfois en
plus petite formation ou ' avec
soliste, le Hershey est un ensemble
amateur de qualité, même si l'on
déplore parfois quelques problèmes de justesse ou un manque de
précision dans les attaques , le
swing et l'enthousiasme l'emportent cependant largement, (mn)

Ils sont quatorze du Mouvement de la jeunesse suisse
romande à avoir créé et monté
une pièce de théâtre. Concrétisation du fruit de leur travail:
une représentation qui sera
donnée ce soir, à 20 h 30, sur la
place Sans-Nom. Etape d'un
périp le ne se limitant pas à La
Chaux-de-Fonds,
puisqu'ils
seront demain mardi à Delémont - 20 h 30 sur la rue PlaceBrûlée - avant de se produire à
Fribourg, Payerne, Yverdon,
Vevey et Lausanne. (Imp)

ÉTAT CIVIL
Mariages
Bliss Jean-Claude Fritz et Robert
Dominique. - Theurillat Pierrehenri Alphonse et Schittli Irène.
Décès
Amez-Droz Alice. - Aeschlimann
Paul Arnold , veuf de Aeschlimann
née Schneeberger Berthe. - Hauser
Ernestine Aline. - Baumgartner
Jean Albert. - Benoit Pierre, veuf
de Benoit née Môri Susanne
Rosine. - Lironi Ermanno , époux
de Lironi née Rigert Pia Irène. Schaller Amédée Antoine, époux
de Schaller née Jemmely Henriette
Nelly. - Benoit Paul Hermann,
époux de Benoit née Borel Marthe
Edith. - Droz-dit-Busset née
Jacot-dit-Montandon
Jeanne
Promesses de mariage
Eugénie, veuve de Droz-dit-Busset
Gref Thierry et Tschantz Véroni- René Georges. - Gurzeler Marie. que. - Maillard Gérard Emile et Boissenot Just Albert Hippolyte,
Girardin Pierrette Suzanne. - époux de Boissenot née Claude
Peretti Jean-Bernard Richard et Marie Jeanne Mélanie. - Fatton
Gorgerat Sophie Caroline. - Boi- née Gagnebin Edith Hélène ,
chat Robert Léon Gratien et Lou- épouse de Fatton Max André. vié Georgette. - Sommer Laurent Guinand Josette Andrée. - Guilet Personeni Marinella Lucia. - laume-Gentil Pierre André époux
Monnier Martin Luc et Buser de Guillaume-Gentil née Woodtli
Magali Joëlle.
Monique Janine.
LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances
Perregaux-Dielf Jeffrey Joël, fils
de Daniel Denis et de PerregauxDielf née Boodhoo Marie Juliette
Florise. - Burkhalter Danièle, fille
de Phili pp et de Burkhalter née
Huguelet Nell y Josiane. - Coulet
Xavier Marc Roger , fils de Joël
Marie Emile et de Coulet née
Ducommun Patricia Ariette. Farine Numa , fils de Pierre Joseph
Jean et de Farine née Uebelhart
Sonja. - Meyer Jenny, fille de
Alain Charles et de Meyer née
Kummer Marilyn. - Panico Loredana , fille de Antonio et de Panico
née Fersini Maria Assunta.
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Les agréables moments vécus
autour d'une table accueillante hier
à l'Hôtel du Doubs à Goumois ont
été ternis par un drame qui s'est
produit en début d'après-midi.
M. Edgar Voirol, horloger, âgé
de 51 ans, des Breuleux , terminait
son repas en compagnie de sa
famille.
Au moment du dessert, la
patronne de l'établissement apporte
une omelette qu'elle s'apprêta à
flamber à l'alcool d'orange à 55
degrés sous les yeux de ses clients.
Une première tentative n'ayant
semble-t-il pas donné les résultats

CELA VA SE PASSER

Jaan-Plerro Aubry, Régionale. - Gladys
Bigler,Jura. - Willy Brandt , Monde, - Pasca Brandt , Monde. - Jean-Jacques Char'
rère, Val-de-Travers. - Michel Déruns,
Sports. - Raymond Déruns, Agriculture,
Magazine et TV - Dominique Egaler,Jura
bernois. - Patrick Fischer , La Cnaux-deFonds. - Laurent Guyot, Sports. - Jacques
Houriet, Economie. - George» Kurth,
Sports. - Robert Nussbaum, La Chaux-deFonds - Anouk Ortlleb, Littoral. - JeanClaude Perrin, Le Locle. - Yves Petignat,
Suisse. - Catherine Roussy, Littoral. Mario Seesa, Val-de-Ruz. - Pierre Veya ,
Canton de Neuchâtel.
Collaborations:
Irène Bros&ard, Denise de Ceuninck.

escomptés, la serveuse prit la bouteille pour ajouter de l'alcool. C'est
alors qu'une violente explosion se
produisit. L'alcool s'enflamma el
atteignit M. Voirol.
Transformé en torche vivante, le
malheureux se roula sur le sol,
arracha ses vêtements enflammés
et avec l'aide de personnes présentes parvint à circonscrire le sinistre.
Grièvement brûlé au visage, au thorax, aux bras et aux mains, M. Voirol fut conduit à l'Hôpital de Saignelégier, puis aussitôt transféré en
hélicoptère au CHUV à Lausanne.

(y)

LES GENEVEZ

Pièce
de théâtre
à Delémont

Amateurs, 14 membres du
Mouvement de la jeunesse
suisse romande ont créé et
monté une pièce de théâtre.
Une pièce qui sera présentée
demain soir mardi à 20 h 30, rue
Place-Brûlée à Delémont.
(Imp)

Hier vers 18 h 50, sur la commune
des Genevez, au lieu-dit Bas-duCernil-Le Bousset, s'est produit un
accident. Une voiture qui venait
du Cernil et qui se dirigeait aux
Genevez, n 'a pas accordé la priorité à une voiture prioritaire qui
circulait en direction de Tramelan.
11.000 francs de dégâts. La police
cantonale de Saignelégier s'est rendue sur place pour effectuer le
constat.

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

Mademoiselle

Nicole JEANNERET
leur très chère et bien-aimée sœur, belle-sœur, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection samedi, dans
sa 56e année, après une pénible maladie supportée avec
beaucoup de courage.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 juillet 1988.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi
27 juillet, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 63, rue Jaquet-Droz.
Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20-6717-9.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

Je rejoins ceux que j' aimais,
et j' attends ceux que j' aime.
Madame Elena Maréchal-Esposito:
Nicolas Maréchal;
Madame Isabelle Maréchal-Châtelain, ses enfants
et petits-enfants;

Theurillat Fabrice, fils de Theurillat Dominique et de Theurillat née
Naissances
Nissiîle Nathalie, à Les Breuleux.
Oppliger Yann, fils de Oppliger - Sahy Coraline, fille de Sahy
André et de Oppliger née L'Ê plat- Geneviève et de Vuille-dit-Wille
tenier Annick Marie, à Goumois. - Bernard , à Le Noirmont.

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

AVIS MORTUAIRES

André MARÉCHAL

SAIGNELÉGIER (mai-juin 1988)
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La famille, les parents et les amis de

Marcel JUVET
ont le regret de faire part de son décès survenu le 13 juillet
1988, dans sa 84e année.
Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.
Domicile de la famille: avenue C.-F.-Ramuz 94,
1009 Pully
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dieu est amour.
La famille et les amis de

Madame

Eva
JOHANN
née GIROD

ont le pénible devoir de
faire part du décès de leur
chère tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui jeudi,
dans sa 93e année.
LA SAGNE,

le 21 juillet 1 988.
Le Foyer.

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

Madame Bluette von Gunten, à Neuchâtel,

Monsieur

leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dimanche,
dans sa 62e année, après une longue maladie, supportée avec
un courage exemplaire.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 juillet 1988.

Madame

IN MEMORIAM

Roger
DONZÉ

1983 - 25 juill et - 1988
Voilà cinq ans déjà
que tu nous as quittés, mais
ton souvenir reste toujours
bien vivant dans nos cœurs.
Ton épouse,
tes enfants,
ta famille.

Réception
des avis mortuaires :
jusqu'à 22 heures
En cas de décès

RENÉ+J.-FRANÇOIS GUNTERT

Chasserai 79
Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

Profondément touchée par les nombreux messages et témoignages de sympathie reçus lors du décès de

MONSIEUR CLAUDE GEHRI

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi
27 juillet à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 114, avenue Léopold-Robert.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser au Foyer d'accueil
«Jeanne Antide», cep 23-4011-9.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES BOIS

Maintenant , l'Eternel mon
Dieu m'a donné le repos.

J,.

Repose en paix chère épouse,
maman et grand-maman.

Monsieur Willy Monnet:
Monsieur Claude Monnet et ses enfants
Stéphane, Lucien et Thierry, à La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Willy Bouverat-Monnet
et leurs enfants Valérie et Patrick,
à La Chaux-de-Fonds,

>

Monsieur et Madame Bernard Monnet-Juillerat
et leurs enfants Mélanie et Sabrina,
à La Chaux-de-Fonds;
Les descendants de feu Joseph Kastelberg;
Les descendants de feu Camille Monnet,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Willy MONNET
née Eisa KASTELBERG

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grandmaman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie que Dieu
a accueillie samedi, dans sa 78e année après un long déclin,
munie des sacrements de l'Eglise.
LES BOIS, le 23 juillet 1988.
La messe d'enterrement aura lieu en l'église des Bois,
mardi 26 juillet à 14 h 30, suivie de l'inhumation.

la famille vous exprime sa plus vive reconnaissance.

La veillée de prière aura lieu lundi 25 juillet, à 20 heures.

Un merci tout particulier pour votre don ou envoi de fleurs,
ainsi que pour les visites faites durant sa maladie.

Le corps repose en l'église des Bois.

Paulette Gehri et famille.
Favre,

Madame et Monsieur Charles Thonney-Jeanneret,
à Neuchâtel,

Monsieur et Madame Philippe Maréchal-Conzelmann;

ÉTAT CIVIL

Stagiaires:
Corinne Chuard, Pierre-Alain
Renaud Tschoumy, Laurent Wirz.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon chère sœur.

Dégâts

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

Rédacteurs RP:

Maintenant l'Eternel , mon Dieu
m 'a donné du repos.
I Rois 5, v. 4.

Homme brûlé par une omelette
flambée à Goumois

CELA VA SE PASSER

Théâtre à la place
Sans-Nom

AVIS MORTUAIRES

SAINT-IMIER , juillet 1988.

Domicile de la famille: Beauregard
2336 Les Bois
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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consciencieusement , rapidement , pendu
les , montres et réveils anciens et nouveaux
Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT

% A louer à Saint-lmier
%>
W

m
m.
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yW

m
m

appartements
de 3 et 5 V2 pièces
p
ryy, tout confort
wï,

avenue Léopold-Robert 57
039/23 41 42

Rue Paul-Charmillot 64, selon entente

m
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Pour tout rensei gnement , veuillez contacter Mme Bieri, 4%
/yt
rue Fritz-Marchand 2, 261 5 Sonvilier,
Arlesheimerstrasse 40, CH - 4053 Basel

Salles pour sociétés au 1er étage
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Inscriptions:

° Saint-lmier

MED
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yyfr A louer à Sonvilier pour le 1er septembre 1 988 dans
une maison sous protection du patrimoine
yfr
*
vyy

Iluxueux
I
p appartements É
1 de 3 V2 pièces à

Du 1er au 2 août , 2 jours , Fr. 209.—

MAINAU

Croisière du 1er Août sur le lac

JEÛNE FÉDÉRAL
Du 1 5 au 1 9 septembre , 5 jours , Fr. 698.—

LES CHÂTEAUX DE LA LOIRE
Visite de Saumur

Du 17 au 19 septembre , 3 jours, Fr. 435.—

LA BAVIÈRE, LE TYROL

yy>
\yy,

grandes chambres , plafond en bois, cuisine comp lètement aqencée, salle de bains moderne.

/y %
yyy,

yyy
W%
yyfc

Pour tout renseignement , veuillez contacter:
Mme S. Bieri
Rue Fritz-Marchand 2
2 6 1 5 Sonvilier
0 0 3 9 / 4 1 13 81
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Hôtel Haïti

Bar . ascenseur . Chambres avec douche ,
W. -C. et balcon privés. Taxes , service .
entrée et cabines à la plage , pension
comp lète , tout compris , fin août
Fr. 37.-; septembre Fr, 33.50.

Dans toute la Suisse

déménagement

débarras et nettoyage d' appartements ,
caves et chambres-hautes
J.-CI. Guinand

039/26 54 26

Zy %

Telefon 061-50 64 60
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E
39/41 22 44
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CattOlica (Adriati que)

f^^

Ouvert pendant
les vacances

ff
W
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Réservation: Bartolozzi, Florissant 9,
1008 Lausanne , 0 (021) 25 94 68,
dès 1 7 heures.
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sur 3 étages

W
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Saint-lmier , le Pub

/yy,

m 2 luxueux appartements
1 de 6 V 2 pièces
V/fr

Rue Jardinière 41 - 0 0 3 9 / 2 3 75 00
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Rue Beau-Site 17/19, pour tout de suite ou selon
entente:
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pendant les vacances
horlogères
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Arlesheimerstrasse 40, CH - 4053 Basel
Telefon 061 - 50 64 60
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pas
de
mauvaise
place
pour
une
publicité
bien
faite !

Grande salle

1453 Bullet / Les Rasses
Jusqu ' au 7 août

7e Art-expo
Exposition-vente de plus de 20 artistes
et artisans romands
Ouvert de 1 6 à 21 heures ,
tous les jours sauf le lundi
Samedi et dimanche de 1 3 à 21 heures

IMPAR SERVICE
Service du feu (JP

118

Police secours (0

117

La Chaux-de-Fonds
Galeries et musées: voir mémento du vendredi.
Bibliothè que: jusqu 'au 6.8, ma à ve, 10-12 h , 16-19 h , lu , 16-19 h.
Bibliothèque des jeunes, Prés.-Wilson 32: fermée. Ronde 9, lu-ve , 10-12 h , 15-18 h. .
Piscine des Mélèzes: ouv. 9-20 h.
Pharmacie d'office: Centrale, L.-Robert 57, jusqu 'à 20 h. Ensuite , Police locale ,
?j 23 10 17, rensei gnera. Urgence médicale et dentaire: 0 23 10 17 renseignera. Hô pital: 0 21 1191.

wmMmmmààMMmmê iï^

Z300 La Chaux-de-Fonds-Tél. 039/23 93 22-3

Cinémas
Corso: fermeture annuelle.
Eden: 21 h , Corentin ou les infortunes conjugales ; 18 h 45, Perversions insoutenables.
Plaza: 21 h , Sur la route de Nairobi; 19 h , C'est la vie.
Scala: 21 h , Amsterdamned; 19 h , Running man.

Solution du mot mystère:
TOUPIE

Inscriptions: Léopold-Robert 68

Le Locle
Cinéma Casino: fermeture annuelle.
Pharmacie d'office: Coopérative, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures 0 31 10 17 renseignera. Permanence médicale: ? 31 10 17 ou service d' urgence de l'Hô pital , 0 34 11 44.
Permanence dentaire: 0 31 10 17.

j

Neuchâtel
Maison du Prussien: 20 h, «Fêtes traditionnelles en Inde» , conf. avec dias.
Plateau libre : 22 h , Juke.
Pharmacie d'office: Centrale, rue de l'Hôpita l , jusq u 'à 21 h. Ensuite ?!25 10 17.
- Livraison, installation et service par
les spécialistes Fust
- Rabais à l'emporter.garantie jusq'à 10 ans
- Choix permanent de 1000 appareils
d'occasion
- Paiement contre facture

WW11WIIII

Réfrigérateur

Bauknecht
KVC 24 II

Veuillez me verser Fr.

B
'\

Je rembourserai par mois Fr.
Nom

Prénom

9B*
No-

Rue
NP/Domicile

_

H

Signature
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a adresser des auiourd hui a
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Banque Procrédit
I Heures
d'ouverture
Av. L-Robert 23
2301 La Chaux-de-Fonds Ho na nn à 19

Tél. 039/2316 12
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Réfrigérateur d'une
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contenance globale
de 216 I, dont 48 I pour
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le casier de congelai '
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M
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pour légumes. Un mo- / ^3
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W
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grand choix de réfri- / ^^^i
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gérateurs Fust.
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durée minimale 4 mois
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Garantie de prix:argent remboursé , si vous
trouvez le même appareil meilleure
marché ailleurs
j ] i! j i!
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ÉLECTROMÉNAGER
CUISINES

LUMINAIRES

Crujux-do-Fondi, Jumbo
Biann», Rue Centrale 36
Brùgg, Carrefour Hypermatm
marin — centre
Yvurdon, Rue de la Plaine 9

039 26
032 22
032 53
038 33
024 21

Réparation rapide toutes marques

021 20 10 10

68
85
54
48
86

65
25
74
48
15

38f2

Cinémas
Apollo 1-2-3: programme non communiqué.
Arcades : 17 h 30, 20 h 30, Bird.
Bio: 18 h 15, 20 h 45 (vo), Au-delà des murs.
Palace: 17 h , 20 h 45 (vo), Révolution.
Rex: 18 h 30, Braddock; 20 h 45, Subway.
Studio: 18 h 30, Sammy et Rosie s'envoient en l'air; 20 h 45, Cocoon.

Val-de-Ruz
Service de garde pharmacie et médecin, en cas d' urgence , ?j \\\ ou gendarmerie
£T 24 24 24. Hôp ital et maternité, Landeyeux : rp 53 34 44. Ambulance: £7 117.

Val-de-Travers
Couvet , cinéma Colisée: fermeture annuelle.
Hôpital de Fleurier, ?j 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
?j63 25 25. Ambulance: (p 117.

Jura bernois
Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): c^T 111, jour et nuit. Pharmacie de service: Liechti , ? 41 21 94. Ensuite, Cp ni. Hôpital et ambulance: Cp 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, cp 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
Ce032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni , ?j 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, ?J 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan , cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
cp 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger cp 032/97 42 48; J. von der Weid ,
Cp032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura
Le Noirmont , cinéma: relâche.
Les Breuleux , cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambulance: 0 51 22 44. Médecins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr Bloudanis , 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33 à Saignelégier; Dr Baumeler , 0 53 11 65; Dr Bosson , 0 53 15 15, Le Noii -mont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux , 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.
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Suisse romande
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11.55 Demandez le programme !
12.00 II était une fois... l'espace
12.25 Le temps de vivre ,
le temps d'aimer
12.40 TV à la cart e
12.45 TJ-midi
12.50 Cousins...cuisine
13.15 La préférée (série)
13.40 Et la vie continue (série)
14.40 Mon œil
15.30 La classe 1925
16.30 Châteauvallon (série)
17.25 Vert pomme
Bogus - Droopy, scout modèle - Quoi de neuf en
disques? -La baleine.
17.45 TJ-flash
17.50 TV à la cart e
17.55 Le défi mondial (série)
L'heure qui sonne. (Le jeu
du pétrole). En Tan 2000,
nous serons six milliards
d'êtres humains à vivre sur
cette planète. Comment
cohabiterons-nous? Saurons-nous inventer , innover?
18.50 Les «élécracks
19.15 Le prêt-à-sortir 19.20 TV à la carte
19.30 TJ-soir
21.00 Film à la carte
Rouge : Un pap illon sur
l'é paule - Bleu : Oublier
Venise - Jaune : Rêve de
singe .

6.27
7.30
8.30
9.00
9.40
11.10
11.35
12.00
12.35
13.00
13.40
14.30
15.20

16.50
18.10
19.00
19.30
20.00

France I

Une première
Club Dorothée vacances
Le magazine de l'objet
Haine et passions (série)
Club Dorothée vacances
C'est déjà demain
On ne vit qu 'une fois
Tournez...manè ge
Le juste prix
Météo
Journal ¦
Côte ouest (série)
Faute de preuve , Val est
relâchée.
Des agents très spéciaux
Julien Fontanes,
magistrat (série)
Une femme résolue.
Dans une cellule de prison
de Rennes. Après onze ans
d'incarcération pour le
meurtre de son mari,
Marthe Vignory, qui vient
de bénéficier d' une remise
de peine , va être libérée.
Club Dorothée vacances
Chips (série)
Santa Barbara (série)
La roue de la fortune
Journal §
|| *é.o

A 20 h 35

Le prévenu
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6.45 Télématin
8.30 Amoureusement
vôtre (feuilleton)
9.00 L'été en baskets
11.00 Aventures , voyages
Accélération verticale.
Sur les falaises qui dominent le lac d'Annecy, Laurent , Nadine Marco et Myriam s'adonnent à l' escalade libre .
11.25 Mon amie Flicka (série)
11.55 Flash info - Météo
12.05 Kazcado
12.30 Flash info
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 La sonate pathéti que
(série)
En 1965 à Paris. Thérèse
Després est une jeune
femme à la vie amoureuse
fort agitée. Lassée de
Maxime , son dernier amant
et père de l'enfant qu 'elle
attend , elle cherche à le
quitter.
15.40 Détroit (feuilleton)
A Détroit , cap itale mondiale de l' automobile , à
partir de 1964. La vie d' une
famille appartenant au milieu industriel local.
16.30 Les diamans du président
Divvo , leader d' un pays
africain , cherche à développer une coopérative agricole clans son pays.
17.30 Sam suffit
17.55 Les deux
font la paire
18.45 Des chiffres
et des lettres
20.00 Journal - Météo
20.35 Nord et Sud

Téléfilm de Noël Black , avec
Mike Farell, Teri Garr, Veronica Cart Wri ght , etc.
Depuis quel ques années , la
ville de Santa Luisa est le théâtre d' une série d'enlèvements
et de meurtres. Les victimes
sont toutes des petites filles ,
âgées de moins de onze ans.
Photo: Mike Farell.

A 21 h

Un papillon
sur l'épaule

Film de Jacques Deray (1978)
avec Lino Ventura , Claudine
Auger , Paul Crauchet, etc.
' Rien ne prédispose le héros à
pénétrer dans le monde secret
et mystérieux des dessous politi ques ; rien , si ce n 'est une
porte d'hôtel mal fermée et
des gémissements qui s'en
échappent.
Photo : Lino Ventura , (tsr)

22.05
23.00
23.55
0.55
1.20
2.15
2.40
3.50
5.15
5.30

22.40
22.45
22.55
23.00

TV à la carte
TJ-nuit
Le prêt-à-sortir
Bonsoir
Avec Paul-Loup Sulitzer
24.00 Bulletin du télétexte

5.55

Super sexy
Le bateau (série)
Minuit sport
Les Moineau
et les Pinson (feuilleton)
Histoire de la vie
Les Moineau
et les Pinson
Médiations
Histoires naturelles
Musi que
Les Moineau
et les Pinson(feuilleton)
Histoires naturelles

^

France 3

12.00 Estivales
Les estivales de Montpellier.
13.00 40' à l'ombre de la 3
13.30 Cap danger (série)
14.00 40" à l'ombre de la 3
17.00 Amuse 3
18.00 Sur la piste du crime
19.00 19-20
19.30 Le journal de la région
19.53 Jouez la case
20.01 La classe
Avec Patty Lane.
20.30 Un dimanche
comme les autres
Film de John Schlesinger ,
avec Glenda Jackson , Peter
Finch , Murray Head , etc.
A Londres , un scul pteur a
une double liaison avec une
bourgeoise divorcée et un
médecin homosexuel , tous
deux plus âgés que lui , qui
souffrent de ce partage ,
mais l' acceptent.

Un juge, un flic

Un jeune homme est trouvé
mort dans les toilettes d' un
cabaret , tandis que son frère ,
Gérard Pcrnoud , est arrête à
la frontière suisse, après une
dénonciation anonyme.
Photo: Pierre Santini. (tsr)
23.10 La planète miracle
24.00 Journal
0.20 Jazz

dirige, à la suite de Bernard Faivre
d'Acier et Paul Puaux. Mais c 'est
bien sûr la formidable personnalité
de Jean Vilar qui marque encore
Avignon qui n 'existerait pas sans
lui, sans son désir qu 'il eut il y a 40
ans de quitter Paris pour s 'en aller
expérimenter ailleurs, dans des
conditions d'abord difficiles , puis
dans la gloire, y compris d'avoir été
découvreur de talents, celui de
Michel Bouquet quand il avait 23
ans, de Jeanne Moreau qui en avait
alors 20 et qui reviendra l'an prochain dans «la Célestine».
«Comment faire un f i l m sur ce
qui ne laisse pas de traces ?» se

demandait René Allio, homme de
théâtre autant que de cinéma, dans
le film qu 'il signa récemment pour
FR3 (6 juillet).
Les traces filmées des vingt premiers «Avignon» sont rares, qu 'il
faut aller chercher au Canada,
dans une émission de Knapp en
1959, dans le film de Frangu consacré au «TNP» en 1961. Vilar, on
le voit peu en images qui bougent si
des photos existent. Par contre, on
l'entend, de nombreux entretiens
radiophon iques ayant été retrouvés.
Vilar parle du texte, du théâtre forcément politique puisqu 'il vit dans
la cité, des costumes, des décors, de

A22 h 45

Robert Darnton ensei gne
l'histoire à l' université de Princeton , dans le New Jersey. Il
est actuellement considéré
comme l' un des meilleurs historiens de la France du XVIIL
siècle. Il nous parle ce soir de
ses travaux.
Photo: Robert Darnton. (fr3)
23.40 Musiques, musique
Nocture pour quatuor de
Borodine.

Demain à la TVR
11.55 Demandez le programme !
12.00 II était une fois...l' espace
12.25 Le temps de vivre,
le temps d' aimer
12.45 TJ-midi
12.50 Cousins...cuisine
13.15 La préférée, série

l'Italie avec Daniel...
Malgré ce que l'on pourrait
penser, le film n 'est jamais scabreux. L'histoire est écrite et mise
en scène avec beaucoup de sensibilité et les personnages, servis
par des comédiens exceptionnels
- Glenda Jackson (Alex), Murray
Head (Bob) et Peter Finch
(Daniel) - sont très attachants.
En fait , ce drame appartient à une
certaine école psychologique britanni que: le trio se déchire doucement au rythme d'un dimanche
anglais feutré et délicatement

oppressant.
John Schlesinger, le réalisateur,
a d'ailleurs fait , dans les années
70, figure de. chef de file de la
nouvelle école cinématographique
anglaise. Né en 1926 à Londres, il
fut d'abord acteur puis auteur de
courts-métrages. Dès ses premiers
films, il prend pour héros des gens
sans importance et peint, sans fioritures, la grisaille de la vie quotidienne. Puis il part aux Etat-Unis ,
change de manière et se distingue
par sa noirceur , notamment dans
«Macadam Cow-boy» (1968). On

Grille spéciale

Comme l'an passé , RTN 2001 a
concocté une grille «sp écialvacances» qui colle avec la moiteur
estivale. Toutes les émissions habituelles sont supprimées et remp lacées par une formule de tranches
de 4 heures. Mais rassurez-vous ,
les animateurs préférés seront bien
présents à l' antenne. De plus quelques petits jeux stimulants pour
l' esprit permettront de gagner de
somptueux cadeaux.

Allemagne I
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15.05 Disneys
Gummibarenbande
15.30 Rund um den Dom
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Die Sendung mit der Maus
17.10 Die klcine Damp flok
17.25 Reg ional programme
20.00 Tagesschau
20. 15 Die Texas-Klinik
21.00 Leute
21.15 Ein Job fur Idealisten
22.00 Quak-Show
22.30 Tagesschau
23.00 Schande
0.45 Nachtgedanken
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16.00
17.35
18.00
18.28
18.55
19.00
19.30
20.25
21.00
21.15
21.45
22.45

Kleiner Mann , ganz gross
Erlebnisse im Mittelmecr
Sesamstrasse
Unterwcgs mit Odysseus
Das Sandmânnchen
Abendschau
Lânder , Menschen ,
Abenteuer
Der Mensch.
die Summe seiner Gène ?
Sudwest aktuell
Mark(t) und Pfenni g
Heimat
Jazz am Montagabend

^^
la musique, de la lumière: «tout ce
qui est inutile est laid».
Comment, en effet faire un film .'
En montrant différentes répétitions
du travail de Vitez en 1987, en
demandant au chef machiniste
Emmanuelli d'être le guide pour
une visite même souterraine, en filmant Avi gnon aujourd'hui , ses paysages, en réfléchissan t à haute voix
sur Vilar transformant la cour
d'honneur en théâtre antique,
maintenant devenu un théâtre à
l'italienne... René Allio a réussi un
film sensible et juste, poignant et
sincère.
Freddy Landry

y rencontre déjà le thème de
l'homosexualité, repris dans «Un
dimanche comme les autres»
(1971) au cours d'un bref retour
en Angleterre.
En fait , que l'on traite de
l'homosexualité ou de l'hétérosexualité, peu importe ici. Car «Un
dimanche comme les autres» est
avant tout un film sur le couple,
la monotonie et l'ennui engendrés
par l'habitude. Dommage que.
par instants, cet ennui soit contagieux,
(ap)

• (FR3, 20 h 30)

Allemagne 3
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Suisse italienne

18.00 Teleg iornale
18.05 Programmi estivi
per la gioventù
18.25 L'isola dei fuggiaschi :
La strega di Sidney
19.00 George & Mildrcd
19.30 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 II sopravvissuti
21.30 Nunavut
22.25 Telegiornale
22.35 Piaceri délia musica
23. 10 Telegiornale

RAI
15.45
16.15
17.15
17.50
19.40

19.50
20.00
20.30
22.25
24.00
0.15
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Sctte giorni al Parlamento
Tanti varietà di ricordi
Cinquc settimanc in salita
Vortice , film
Almanacco del
g iorno doppo
Che tempo fa
Telegiornale
La princi pessa Sissi
Spéciale TG1
TGl-Notte
II fratelli Karamasov

mmmWmmf
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Sky Channel
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Top 40
The DJ Kat holiday show
Guns ofWill Sonnett
Hazel
Black Shcep Squadron
Rush
Police Story
Mobil Motor Sports News
1988 Monroe Cart/Indy
Car World , séri e
24.00 Soûl in the City

16.00
17.00
18.00
19.00
19.30
20.30
21.30
22.30
23.00

La Première

I

9.05 Petit déjeuner. 10.05 La vie
en rose. 12.05 Couleur d'un jour.
12.30 Midi première. 13.00 Interactif; musi que mag ique. 14.05 Les
fleuves aussi ont une histoire.
15.05 Radio-Ciné. 16.05 Le pays
d'où je viens. 17.05 Première édition avec Alain Decaux. 17.30
Soir première . 19.05 Les jardins
du casino. 20.05 Atmosphères.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Noctuelle. 0.05 Couleur 3.

Allemagne 2

Black Beauty
Ferienexpress
Die Schlump fe
Heute. Aus den Lândern
Tom und Jerry
Mr. Moto
und der Kronleuchter
19.00 Heute
19.30 Perry Mason
und der Mord im Studio
21.05.WISO
21.45 Heute-Journal
22.15 Ayurveda
23.00 Die stillen Stars
23.30 Das blaue Palais
1.00 Heute

^LS ^0

Un dimanche comme les autres

Alex Greville, une femme divorcée, et Daniel Hirsch , un médecin
d'une cinquantaine d' années,
aiment tout deux le même
homme: Bob Elkin , trente-cinq
ans,
sculpteur-desi gner.
Par
amour pour Bob, Alex et Daniel
acceptent l'un et l'autre cette
situation car l'angoisse de la solitude les a contraints à endurer les
compromis.
Un dimanche , Alex et Bob
acceptent de garder les enfants
d' un couple d'amis. Mais Bob a
subitement envie de partir pour

Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — BasseAreuse 91.7 — Codltel 100 6 — Montagnes neuchâteloises 97.5.
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15.35
16.00
16.40
16.55
17.10
17.35

En Avignon
Tinel de la Chartreuse, faculté des
sciences, gymnase Aubanel, sallede
Courtine, chapelles des Cordeliers,
cloître du vieux-palais , cloître des
Célestins, bien sûr cour d'honneur
du Palais des papes et tant d'autres
lieux, rues y compris, voient se
dérouler actuellement le 41ème
Festival d'Avig?ion , p lus simplement «Avignon». Il y a Pierre Boulez, ses instrumentistes et ses ordinateurs, pour la première fois des
mises en scène de deux soviétiques,
Oleg Tabakov et Anatoly Vassiliev,
le «Hamlet» de Patrice Chéreau
qui travaille depuis deux ans sur le
programme 88. Alain Crombecque

17.15 Tagsesschau
17.20 The Best of Walt
Disney 's
True Life Adventures
18.50 Gutenacht-Geschichte
19.00 Drci Disney-Kurztrickfilme
19.30 Tagesschau
DRS aktuell Sport
20.05 Schweizer Cabaret-Szcnc
20.50 Tasio/Tasio
22.25 Tagesschau
22.40 Wort zum islamischen
22.45 Filmszene Schweiz
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Océaniques
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Espace
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6.10 Journée Bach : œuvres de
Jean-Sébastien Bach (concerto
Brandebourgeois N° 4, sonate N"
1 en sol mineur , ouverture en do
majeur , BWV 1066. 10.00 Messe
en si mineur. 12.30 Informations.
20.05 L'été des festivals: Festival
de musi que sacrée - Fribourg
1988. Augsburger Domsing knaben. Residenz-Kammerorchester
Munchen. Passion selon SaintJean , BWV 245. 0.05 Notturno.

1

-°6^1
&*t& Suisse alémanique
Informations toutes les heures.
6.00 Bonjour. 7.00 Journal du
matin. 7. 15 Revue de presse. 9.00
Palette. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque : 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités sportives. 18.00 Journal
régional. 1S.30 Journal du soir.
19.15 Sport-télégramme et musique. 20.00 Concert de l'auditeur.
23.00 Jazztime. 24.00 Club de
nuit.

France musique

i

6.30 Fidèlement vôtre . 8.07 Le
magazine. 9.08 Le matin des musiciens. 12.07 Festivals d'été du
jazz. 12.45 Concert. 13.45 Club de
la musi que contemporaine. 15.30
Concert . 17.30 De vous à moi.
18.30
Avant-concert.
19.00
Concert : Benjamin Brittcn. 20.30
Le dit des lieux du monde. 21.30
Concert : orchestre de l'O péra de
Lyon avec des œuvres de Beethoven. 0.15 Jazz.

//^S^FréquenceJura
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D' une
heure ù l' autre. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l' autre .
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 Radio suisse
romande 1. 17.05 Mister D.J.'
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Animation musicale. 19.30
Bluesrock. 20.00 Couleur 3. 22.30
RSR 1.

sigUyj^Radio Jura bernois
RSR 1. 10.00 Musi que aux 4
vents. 11.00 Cocktail Vacances musi que , jeux, interviews, agenda
et détente. 11.30 Les dédicaces.
12.00 Activités villageoises. 12.15
Coup de fil du Journal du Jura.
12.30 Midi première RSR 1. 12.45
La bonn 'occase . 13.15 RelaisRSR 1. 16.00 Cocktail Vacances jeux , musi que , détente et bonne
humeur. 18.00 Soir première , relais Radio suisse romande 1.

Vous le savez?
dites-le nous...
039/211 135
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La statistique: une science en soi

Notre société utilise toujours plus
les méthodes statistiques parriculiè'
rement dans les sciences et dans
l'industrie mais également dans les
affaires gouvernementales.
Nous sommes dans une période
où la science et la technologie touchent de plus en plus de domaines.
La contribution du statisticien augmentera continuellement aussi
longtemps que la science et la technologie deviendront toujours plus
importantes.
La partie des statisti ques qui traite
de la théorie des méthodes est
communément appelée statisti que
théori que ou mathémati que. Bien
qu 'une partie de la recherche en
statisti que mathémati que soit souvent suggérée par un problème

prati que spécifi que, le travail
actuel est souvent un problème de
mathémati ques. Les problèmes
mathémati ques peuvent être alors
assez difficiles pour qu'ils soient
un défi même pour les mathématiciens purs.
La partie des statisti ques qui
utilise des méthodes spécialisées et
qui les applique à des problèmes
spécifi ques est appelée statisti que
expérimentale ou appliquée. Le
travail n'est pas dirigé sur le développement de nouvelles théories
mais sur l'organisation et l' adaptation de la théorie pour une prise en
main réussie des problèmes immédiats. Il y a souvent la nécessité
d'être inventif , et une compétence
mathémati que n 'est pas sans

importance.
De par la nature de son travail ,
le statisticien est appelé à travailler
dans de nombreux domaines. Les
services du statisticien trouvent
ainsi leur app lication dans des
domaines tels que:
la recherche fondamentale en
statisti que, le commerce, l'économie, les assurances, la gestion et
l'administration , les sciences sociales, la médecine, l'éducation , la
recherche spatiale, etc..
Voici quelques exemples de
questions relevant , entre autres, de
la méthodologie statisti que:
% Comment peut-on tester l' efficacité d'un vaccin contre la
gri ppe ?
• Dans quelle mesure le fait de

fumer des cigarettes augmentet-il vos chances (au sens statistique , bien sûr) d' avoir un cancer
des poumons ?
0 Dans quelle mesure un test utilisé pour la sélection de collaborateurs est-il prédictif du succès
futur de ces mêmes personnes
dans leur travail ?
9 Comment construire une expérimentation
permettant
de
mesurer les effets d' un nouveau
traitement médical ?
% Comment compter le nombre
de poissons du lac de Neuchâtel
sans vider l'eau du lac ?
Toutes ces questions, et bien
d'autres , sont difficiles à traiter et
les méthodes statisti ques modernes
aident à les résoudre.

Le mot «statistique», dérivé du
latin , réfère à la notion d'Etat (status): «qui est relatif à l'Etat». Il est
certain que les gouvernements ont
grand besoin de compter et de
mesurer de nombreuses choses et
activités, comme par exemple
l'évolution de la population, des
naissances, de l'immigration ou de
l'émigration,
l'évolution
de
l'emploi, des entreprises, celle du
coût de la vie, etc.
Dans cette perspective, la statistique est comprise comme représentant l'ensemble des données
disponibles à propos d'un phénomène déterminé (par exemple la
statistique des chômeurs).
Dans une acception plus
moderne et plus scientifique, la
statistique permet de dire un très
grand nombre de choses au sujet
d'un ensemble d'objets en n'étudiant qu 'un échantillon de ceux-ci
si cet échantillon a été correctement prélevé. Il s'agit d'observer
très attentivement les composantes
de l'échantillon afin d'en tirer des
caractéristiques sur la nature de
l'ensemble plus large d'objets que
l'on appelle la population.
Quand l'échantillon a été correctement prélevé et que les observations sont suffisamment précises,
la théorie statistique ne nous permet pas seulement d'estimer, par
exemple, la proportion de la population qui a telle ou telle caractéristi que spéciale, mais aussi de
déterminer quel degré de confiance notre estimation comporte.
Grâce à une analyse fine des

données destinées à tester des
hypothèses fixées, la statisti que
permet au scientifi que d'utiliser au
maximum ses capacités créatives et
de découvrir des phénomènes nouveaux.
La détermination de la meilleure
élaboration possible d'études et de
la meilleure analyse possible des
résultats implique une compréhension générale des statistiques el
également du domaine de recherche
lui-même.
L'élaboration
requiert une compréhension de la
signification de la population , de
l'échantillon et des probabilités et
il s'agit aussi de comprendre comment les méthodes de sélection et
d'anal yse affectent les conclusions
qui peuvent en être tirées. En plus
des concepts d'échantillonnage et
de l'élaboration des études, des
analyses approp riées des résultats
requièrent l'utilisation d'outils et
de techniques statistiques variés.
Parmi ces techniques statistiques, nous pouvons citer notamment l'analyse de régression,
L'anal yse de variance, l'analyse de
séries chronologiques et l'anal yse
des plans d'expériences.
Plusieurs types de scientifi ques
et de chercheurs utilisent ces instruments statistiques et ces concepts de différentes façons. Mais
l' usage de ces concepts et des procédés qui en découlent est purement de la compétence de la statisti que. Et la résolution des problèmes statisti ques les plus complexes
nécessite une formation spécifique.
Yadolah Dodge

Importance de la statistique et de ses concepts

Plans d'expériences: la clé du progrès
Une expérience est une opération conduite sous des conditions contrôlées en vue de
découvrir un effet ou une loi
inconnus ou de poser une
h ypothèse ou encore d'illustrer
une loi connue.
Face aux innombrables conditions qui peuvent influencer
une expérience, le scientifique
désire clarifier la relation qui
existe entre les conditions contrôlables de l' expérience et le
produit de l' expérience , ou la
L'expérimentateur
réponse.
base son anal yse sur des observations qui ne sont pas seulement affectées par des conditions contrôlées mais aussi
par des conditions incontrôlées
et des erreurs de mesure.
Pourquoi les expériences
sontelles
nécessaires 1
L'expérimentation est la base
de l' approche scientifi que qui
mène à la connaissance. Grâce
à elle nous découvrons des lois
inconnues jusqu 'ici et pouvons
tester des hypothèses. L' expérimentation justifie ou réfute
nos convictions.
Planifier une expérience
signifie récolter des informations ayant un lien avec le problème en question. Souvent on
rassemble des données qui
s'avèrent être de peu de valeur

dans la recherche d' une solution au problème donné. Le
plan d'expérience est par conséquent une suite d'étapes établies d'avance qui garantissent
que les données obtenues permettent une analyse objective
conduisant à des déductions
valables en rapport avec le
problème posé.
Le but d'un plan d'expérience
est de fournir le maximum
d'informations relatives aux problèmes en question.
Au vu du niveau de développement actuel de la science et de
la technologie, de nombreux
domaines tels que la physi que, la
chimie, la métallurgie, la médecine, l' agriculture, la pharmacologie, l' alimentation, les essais
clini ques, les contrôles de qualité
et les industries lourdes et légères en général requièrent des
expériences compliquées et onéreuses.
OBSERVATIONS
MANQUANTES ET PLANS
D'EXPÉRIENCES
OPTIMAUX
L'objectif de tout plan d' expérience est donc d'offrir un maximum d'informations pertinentes
sur le problème à étudier.
Cependant , il est aussi important que le plan soit aussi simple

et efficace que possible. Tous les
efforts devraient être faits poui
préserver les ressources telles
que l'argent , le temps, le personnel et le matériel expérimental.
L'expérimentateur a donc
intérêt à réduire le plus possible
le nombre d' observations nécessaires pour obtenir l'information
désirée. Nous ayons alors un
p lan dans lequel il manque quelques observations. Des plans
ainsi incomp lets peuvent se présenter aussi par accident ou pour
d' autres raisons.
Par exemple, des récoltes sont
détruites par les intempéries, des
données sont perdues avant
d'être enregistrées, un patient
renonce à suivre tel traitement ,
un animal meurt en cours
d' expérience, etc..
Il est important de pouvoi r
tirer des conclusions d' une expérience, même s'il manque un certain nombre d' observations. De
ce fait , nous économisons un
temps précieux et évitons des
coûts supplémentaires.
L'analyse des plans d'expériences nous donne le moyen de
réduire les données expérimentales et nous permet aussi d'organiser l' exp érience de manière
optimale.

Les plans d' expériences optimaux concernent le problème de
l' allocation optimale des ressources dans la conduite des
expériences, ce qui est d' autant
plus important quand les ressources sont limitées. Le livre de
Yadolah Dodge intitulé «Analysis of Experiments with Missing
Data» (1986, John Wiley, New
York) traite des p lans d'expériences avec observations manquantes. Les plans d'expériences
optimaux font l'objet d'une
thèse de doctorat qui est rédi gée
par Sylvie Gonano du Groupe
d'Informati que et de Statisti que
de l'Université de Neuchâtel.
Y.D.

Conférence mondiale à Neuchâtel

Le professeur Yadolah Dodge,
organisateur de cette première
conférence
mondiale consacrée aux plans d'expériences
optimaux.
Depuis la publication de l' article
légendaire de Jack Karl Kiefe r
(1924-1981) en 1959 sur les plans
d' expériences optimaux et jusqu 'à
ce jour, de nombreux articles ont
été publiés sur le sujet et de fantasti ques progrès ont été faits dans le
domaine.
Du lundi 25 au jeudi 28 juillet
1988 se tiendra à Neuchâtel la
First International ConferenceWorkshop on Optimal Design and
Analysis of Experiments. Les
objectifs de cette conférence sont
de réunir les scientifi ques travaillant sur les plans d'expériences
optimaux et provenant des quatre
coins du monde afin qu 'ils puissent parler des progrès récents
accomplis dans ce domaine, développer de nouvelles idées et de
nouveaux champs d' app lications
et montrer l'importance du choix

optimal d' un p lan d' expérience
dans les différents domaines des
sciences expérimentales.
Des conférences nati onales sur
ce sujet ont déjà eu lieu dans les
pays de l'Est et aux Etats-Uni s,
mais c'est la première fois qu 'un
congrès mondial regroupera tous
les spécialistes du domaine.
La saison touristi que battant
son p lein , il n 'a pas été possible de
loger plus de 150 personnes à Neuchâtel. 11 y aura donc 150 scientifiques provenant des 27 pays suivants: Autriche. Belgique, Bulgarie , Canada . Ecosse, Etats-Unis ,
Finlande , France, Grèce, HongKong, Inde , Iran , Israël , Italie ,
Japon , Lib ye . Pays-Bas, Pologne,
Républi que de Chine , Républi que
Démocrati que Allemande , Ré publi que
Fédérale
d'Allemagne ,
Royaume Uni , Suède. Suisse,
Tchécoslovaquie , Turquie , Union
Soviéti que.
L'éditeur North-Holland (PaysBas) a déjà publié un livre de 370
pages intitulé «Optimal Desi gn
:ind Analysis of Experiments».
*»*
Le professeur de statistique et de
recherche
opérationnelle
du
Groupe d'informatique et de statistique de l'Université de Neuchâtel,
Yadolah Dodge, est l'organisateur
de cette première conférence mondiale sur les plans d'expériences
optimaux. Il est l'auteur de plusieurs publications en rapport avec
le sujet et signe notamment
l'ouvrage «Optimal Design and
Analysis of Experiments» qui sera
remis aux participants.
M. Yadolah Dodge est né le 30
mars 1944 à Abadan (Iran). Ses
études gymnasiales à Abadan terminées, il obtient une licence en
agriculhire de l'Université de
Jundi-Shapur en 1964; une postlicence en statistique appliquée de
l'Université d'Etat de l'Utah (EU)
en 1971,puis un doctorat en statistique de l'Université d'Etat de
l 'Oregon en 1974. Après avoir
assumer des responsabilités de consultant et d'assistant en Iran et aux
Etats-Unis, il est collaborateur
scientifique et chargé d'un cours de
recherche opérationnelle à l'Université de Neuchâtel de 1981-1983.
Actif dans des publications internationales de statistique, il est professeur ordinaire de statistique appliquée a la Faculté de droit et des
sciences économiques de l'Université de Neuchâtel depuis 1985.
(pye)

Faire parler les chiffres
La connaissance d' un p hénomène naturel es.t normalement
définie en des termes et des
lois qui permettent de prévoir
les événements de façon précise dans les limites raisonnables du possible. Comment ces
lois ou théories s'établissentelles ? Il existe une méthode
scientifi que. Tout d' abord , une
loi est formulée en tant
qu 'h ypothèse provisoire afin
d' exp li quer certains événements observés. Ensuite , les
conséquences de l'h ypothèse
sont résolues par un raisonnement déductif et vérifiées par
d' autres observations provenant d' exp ériences soigneusement conçues. Si les données
sont en contradiction avec
l'h ypothèse, elle est écartée et
une nouvelle hypothèse est formulée. Sinon , elle est provisoirement acceptée et on lui
accorde le statut d' une loi avec
des limites spécifiques . Ceci
laisse la possibilité de remp lacer la loi au cours du temps
par une autre loi p lus universelle appuy ée par un nombre
p lus important de données. La
méthode scientifique de la
recherche qui contient le cycle
logi que peut être schématisée
ainsi:

De ces deux phases , la recherche
de données est traitée dans le
domaine de la statisti que , tandis
que la formulation de l'hypothèse
apparaît avec la curiosité et
l'observation.
Les deux phases demandent
beaucoup d'imag ination et des
connaissances techni ques poussées
afin de pouvoir progresser scientifi quement.
Le travail du statisticien consiste à sortir toute l'information
des données pour fa i re en sorte
que les chiffres par lent d' euxmêmes et révèlent ce qu 'ils contiennent. Selon son expérience, ses
connaissances dans le domaine
concerné et sa collaboration avec
les experts compétents , le statisticien peut faire un examen plus
approfondi des données pour comprendre un phénomène caché.
Y.D.

