
Fleur bleue !
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Sécurité des citoyens.
Presque chacun y  aspire: auto-

rités et simples pékins.
Mais rétablir la sécurité, quand

on s'acharne de tous côtés à bous-
culer l'équilibre de la société,
voilà quin 'est pas chose aisée.

Quand il a pris les rênes d'un
pouvoir qui lui permettait de met-
tre f i n  aux f rasques sanglantes
des coquins, le ministre f rançais
de l'Intérieur, M. Pasqua a cru, de
bonne f o i, qu'il allait rétablir
l'ordre en un tournemain. De con-
cert avec son ami Pandraud.

C'était trop présumer. Des
déclarations f racassantes, des
mesures plus sévères peuvent
être utiles. Dans l'état actuel des
pays occidentaux, elles sont
insuff isantes.

Le «Canard enchaîné» s'est
moqué: «Vive la liberté*, de
répression.»

L'ironie est un peu courte. Le
«Canard» voit plus j u s t e  lorsqu'il
écrit: «Finalement ce Pasqua est
un tendre.»

Paradoxalement, c'est vrai.
Malgré ses allures de va-t-èn-
guerre, M. Pasqua, est tout f leur
bleue dans ea vision d'un monde
qui peut redevenir celui où, dans
les couloirs du métro, on pourra
susurrer en toute tranquillité
«Mignonne, allons voir si la rose».

Atomisée, la société dans
laquelle il vit n'est plus celle de sa
jeunesse. Le crime, à l'exemple de
la TV, n'existe p lus  guère, en
blanc et noir. D s'est teinté de tou-
tes les couleurs, même si les
dominantes sont le rouge sang et
le gris cendre.

Dans la Drôme, les gendarmes
assassinés sont abattus par des
notables de droite.

Ailleurs, les plus pauvres, les
plus déshérités sont dépouillés
par ceux-là mêmes, dont les voix
prennent des accents de sanglots
de violon pour déf endre les dam-
nés de la terre.

Sans cesse, dans les palaces et
les yachts, le gratin côtoie
l'écume.

Les drogués de bonne f ami l le
jouent du surin pour obtenir la
«neige», qui leur permettra de
téter bientôt la racine des pissen-
lits.

Et les médias, en embuscade de
sensationnel, ne ratent aucune
occasion d'étaler le sang comme
la conf iture. Ils se sentent aux
anges quand ils peuvent f a i r e
rimer cette dernière avec bavure.
Faisant, consciemment ou incons-
ciemment, œuvre raciste en
déf endant des crapules avec les-
quelles leurs compatriotes ont
horreur d'être conf ondus.

Dans ce tohu-bobu, U f audra
bien trouver le f i l  qui conduira
hors du labyrinthe.

En attendant, ne tirez p a s  sur le
gendarme! B f ai t  ce qu'il peut
Comme tout le monde.

Willy BRANDT

Tchernobyl: la «Pcavda» dénonce
La «Pravda» a dénoncé, dans son édition de samedi, la

lenteur et les insuffisances des aides apportées aux évacués de
la région de Tchernobyl et des informations sur les précautions
sanitaires à prendre.

Depuis l'accident du 26 avril, l'organe du Parti communiste
a, à plusieurs reprises, fustigé la bureaucratie locale, ses pesan-
teurs et ses lenteurs, lui reprochant notamment la mauvaise
qualité des logements et des installations mises à la disposition
des 100.000 personnes évacuées.

Samedi, la «Pravda» a souligné que la plupart des citoyens
se sont mobilisés pour aider les évacués. Mais elle cite égale-
ment l'exemple d'habitants de Tyumen, en Sibérie, et
d'Astrakhan, sur la mer Caspienne, qui n'ont pas réussi à
savoir ce qu'étaient devenus des membres de leurs familles
vivant dans la région de Tchernobyl plus de deux mois après
l'accident.

«Le manque de sensibilité de la bureaucratie» a empêché
une vieille dame évacuée vers la ville de Saratov, dans le sud de
la Russie, d'obtenir sa pension parce qu'elle avait laissé les
documents prouvant qu'elle y avait droit à Pripyat, sa ville
d'origine.

A Bakou, des réfugiés se sont plaints de n'avoir pas reçu de
rations de viande et de beurre pour leurs enfants de lai part des
autorités, (ap)

Tendres retrouvailles, dans un hôpital
de Moscou, entre le major Telyatnikov et
sa f e m m e .  Responsable de la brigade du
feu de Tchernobyl, le major est traité
dans la capitale soviétique après avoir

été irradié. (Bélino AP)

sommaire
Jeux
ifflWflWTO Page 4

Pour toute la Suisse: la nébulosité
diminuera et, aujourd'hui, dans
l'ouest et le sud, le temps sera le plus
souvent ensoleillé. Dans l'est et par
moment aussi en montagne, le ciel
sera nuageux et il y aura encore quel-
ques averses. Limite du degré zéro
proche de 3000 mètres.

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi: nord, temps' variable. Hausse
progressive de la température. Sud,
généralement ensoleillé.

Lundi 7 juillet 1986
28e semaine, 188e jour
Fête à souhaiter: Guillebaud

Lundi Mardi
Lever du soleil 5 h 44 5 h 45
Coucher du soleil 21 h 29 21 h 28
Lever de la lune 5 h 21 6 h 25
Coucher de la lune 22 h 20 22 h 53
NL 6 h 55

mëtéo

Les parents de Loïc Lefebvre, un jeune conducteur tué dans la nuit de ven-
dredi à samedi par un CRS à Paris, ont déclaré que leur fils n'était pas un
délinquant, comme l'avait indiqué le directeur de cabinet da préfet de police,

ses seuls délits étant des infractions au code de la route.

Le directeur du cabinet avait déclaré
samedi que Lefebvre (28 ans) et son pas-
sager, qui a été arrêté après l'incident,
«étaient déjà connus pour leurs antécé-
dents judiciaires».

L'Inspection générale des services
(IGS, la «police des polices», qui a été

chargée du dossier, a entendu les parents
dans le cadre de l'enquête qu'elle mène
pour établir s'il s'agit d'une bavure poli-
cière ou si le CRS Gilles Burgos, 29 ans,
appartenant à la 54e compagnie de Mar-
seille, a agi en légitime défense, comme il
l'affirme.

La voiture près de laquelle Loïc Lefebvre a été tué, alors qu'il tentait de s'échapper
Certains témoins l'affirment: il a été froidement-assassine par un CRS. (Bélino AP)

Gilles Burgos a été placé en garde à
vue samedi et cette mesure a été prolon-
gée hier de 24 heures sur ordre du Par-
quet. Plus de 36 heures après les faits, on
ignore toujours la manière dont Lefeb-
vre, interpellé par Burgos alors qu'il pre-
nait la fuite après un accident de voiture
dans le quartier de la gare Saint-Lazare,
a été tué.

Selon des témoins, il a été achevé alors
qu'il était tombé à terre, alors que selon
la thèse officielle il a été touché par une
balle dans la poitrine, l'autre dans
l'annulaire gauche.

Dans le Midi
Un municipal
gangster

L'arrestation de Denis Canovas, le
conseiller municipal de Garros (Alpes-
Maritines) est le point final d'une longue
série de hold-up perpétré dans les Alpes-
Maritimes et le Gard».

Le commandant Point, chef du grou-
pement de gendarmerie des Alpes-Mari-
times, s'est borné à cette simple déclara-
tion, hier après-midi, tandis que se pour-
suivait l'interrogatoire de l'élu du parti
républicain compromis dans la tentative
de hold-up de Pierrelate (Drôme) et
dans la dramatique fusillade de Bollène
(Vaucluse), qui a coûté la vie au gen-
darme auxiliaire Sylvain Bugel, 21 ans.
Le commandant n'a pas précisé le nom-
bre et la nature des hold-up dans les-
quels Canovas était impliqué.
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Le pape Jean Paul II a réagi très
énergiquement à l'expulsion du vice-
président de la conférence épisco-
pale nicaraguayenne, Mgr Pablo
Antonio Vega, par les autorités de
son propre pays. Le président de la
conférence épiscopale américaine et
son homologue français ont égale-
ment protesté contre cette mesure.

Prenant la parole à l'issue d'une
messe célébrée en plein air à Medellin, la
seconde ville colombienne, le Pape a
demandé aux dirigeants de Managua de
revenir sur leur décision «qui contredit
leurs informations répétées sur leur désir
de coexistence pacifique et respectueuse
avec l'Eglise».

L'expulsion de l'évêque nicaraguayen
- emmené de son domicile à hors d'un
hélicoptère vers le Honduras - est sans
précédent dans l'histoire des rapports
mouvementés entre l'Eglise et l'Etat au
Nicaragua. La réaction du Pape, expri-
mée publiquement devant des centaines
de milliers de personnes et les caméras
de plusieurs dizaine de télévisions, est
également inhabituelle. Elle était jugée
«très vigoureuse» de sources proches de
son entourage ou l'on soulignait que le
Souverain Pontife • a associé toute
l'Eglise à sa condamnation du geste de
Managua, (ats, afp)

Mgr Vega. Ou l'histoire, souvent répé-
tée, d'une certaine idée de la liberté

d'expression. (Bélino AP)
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On parie sur une nette
victoire des libéraux
Elections aux deux chambres japonaises

Les Japonais se sont rendus aux urnes dimanche pour élire
leurs représentants aux Chambres basse et haute de la Diète
(Parlement). Le décompte des voix, dans les 3458 circonscrip-
tions du pays, ne devait commencer que lundi.

Les 87 millions d'électeurs japonais étaient invités à élire la
totalité des 512 députés de la Chambre basse - ou Chambre des
représentants - et la moitié des conseillers de la Chambre
haute - ou Chambre des conseillers - qui compte 252 sièges.

Les sondages et diverses analyses pariaient sur une nette
victoire du Parti Libéral Démocratique du premier ministre
Yasuhiro Nakasone, une formation qui domine la vie politique
japonaise depuis 1955. Toutefois, depuis son échec aux élec-
tions à la Chambre basse en 1983, le PLD a dû former une coa-
lition avec le Nouveau Club Libéral (NCL), une petite forma-
tion conservatrice dissidente) pour conserver la majorité à la
chambre.

A lui seul, le PLD ne dispose que de 250 sièges à la Chambre
basse et le NCL en a huit, les six partis d'opposition se répar-
tissant les 244 autres sièges.

Il faudrait au PLD - et c'est l'objectif que M. Nakasone
s'est fixé pour ces élections - 250 sièges pour bénéficier d'une
majorité simple à lui seul et 271 pour une majorité absolue.

Le PLD est également majoritaire à la Chambre haute -
moins influente - avec 135 sièges sur 252. Sa victoire à la
Chambre des conseillers devrait être encore plus nette qu 'à la
Chambre des représentants.

Paradoxalement, les sondages favorables inquiétaient les
dirigeants du PLD qui craignaient que ses électeurs, considé-
rant la victoire comme acquise, ne se dérangent pas. En outre,
ils redoutaient que les pluies - le Japon est en pleine saison des
pluies - n'incitent les électeurs à rester chez eux. Mais, il n'en a
rien été: à part quelques averses éparses, le temps était
radieux.

Une demi-heure avant la fermeture des bureaux de vote, à
17 h 30 locales, le taux de participation était de 65,96 pour
cent. Selon les prévisions de l'agence Kyodo, la participation
définitive devait atteindre 70 pour cent, contre 69,9 pour cent
lors des élections à la seule Chambre basse en 1983 et 74,5 en
1980 lors des élections aux deux chambres, (ap)

V

Bonn: COUrse de fonds Paris: bavure...
L'enquête du parquet de Bonn sur les

comptes de la fondation Friedrich Ebert ,
proche du parti social-démocrate, a
révélé que le SPD a détourné du fisc
«plusieurs dizaines de millions de DM»
en les faisant transiter par la fondation
social-démocrate israélienne Fritz Naph-
tali, affirme l'hebdomadaire libéral
ouest-allemand «Der Spiegel», dans son
numéro à paraître lundi.

Selon «Der Spiegel», qui cite des sour-
ces judiciaires, le SPD demandait aux
industriels qui voulaient contribuer à ses
caisses d'envoyer leurs dons à la fonda-
tion Ebert, qui renvoyait cet argent par
le truchement de boîtes postales fictives
à la fondation Naphtali. L'organisme
israélien retournait ensuite les fonds au
SPD par la banque suisse Internationale
Genossenschaftsbank de Bâle
(INGEBA).

Ce circuit visait à tourner une disposi-

tion du code des impôts ouest-allemand,
qui favorise fiscalement les dons à des
organismes d'utilité publique, comme la
fondation Ebert. (ats, afp)
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A Garros, c'est la stupéfaction après

l'arrestation de Denis Canovas, repré-
sentant de commerce de 37 ans, marié et
père de deux enfants. Le malfaiteur était
entré en mars 1983 au Conseil municipal
de la petite commune à la tête de la liste
«Carros-France», sous l'étiquette du
parti républicain.

Le nouvel élu s'était fait remarquer
lors des séances du Conseil municipal
par ses propos excessifs et ses prises de
position véhémentes contre l'insécurité
ainsi que son opposition à l'action du
maire, M. Pierre Jaboulet, conseiller
général et membre du parti socialiste.
«Bien qu'il fut emporté et violent, son
arrestation a été une énorme surprise» a
déclaré le premier magistrat de la com-
mune.

Deux attentats
d'Action directe

Enfin deux attentats à l'explosif ont
été commis hier vers 5 h; ils visaient les
sociétés Thomson, 105 rue de Casta-
gnary (15e arrondissement et Air
Liquide, 75 quai d'Orsay dans le 7e
arrondissement: ces attentats, revendi-
qués par des interlocuteurs se réclamant
d'Action directe, ont fait des dégâts
matériels, mais pas de victime.

(ats, reuter, ap)

Pour ses 2000 ans, Zurich s'éclate
Zurich a célébré ce week-end les plus
grandes festivités de son histoire.
Les 2000 ans de la cité des bords de la
Limmat ont été dignement marqués:
de vendredi à dimanche soir, plus
d'un million de personnes ont parti-
cipé dans la joie et sans incident au
«Zùri-Fâscht» dont le point cul-
minant a été le feu d'artifice tiré
samedi soir.

Tout le centre ville et les rives du lac
s'étaient mis aux couleurs de la fête. Les

Zurichois et leurs visiteurs venus du
reste de la Suisse et de l'étranger ont pu
trouver leur bonheur dans les douzaines
de lieux d'attractions, de musique et de
spectacles, de débits de nourritures et de
boissons. Mis à part un dimanche
humide, le ciel a été de la partie et a
incité la foule à se rendre en masse en
ville. Selon les estimations officielles,
quelque 250.000 personnes étaient pré-
sentes vendredi, et 750.000 samedi, atti-
rées notamment par le feu d'artifice tiré
sur le lac.

Trois millions de projectiles et cinq
tonnes de poudre ont transformé pen-
dant une demi-heure le ciel zurichois en
un spectacle de son et lumière. Dans
l'intention de créer un «ballet pyrotech-
nique», le feu d'artifice avait été conçu
sur des musiques de Berlioz, Britten,
Glinka, Sibelius et Smetana, diffusées
par une puissante sonorisation et
retransmise par les radios locales par
haut-parleurs.

La fête avait été préparée avec une
précision bien zurichoise: les trams ont
circulé toute la nuit, des trains spéciaux
ont fonctionné jusqu'à deux heures du

matin, et la ville avait retrouvé sa pro-
preté dimanche en fin de matinée. Le
comité d'organisation, qui tenait con-
férence de presse dimanche, a pu se
décerner un satisfecit. La police a pu en
faire autant; aucun incident notable
n'est venu ternir les réjouissances.

Le jubilé des 2000 ans n'était pas une
fête «officielle». Le législatif communal
avait refusé l'an dernier un crédit de 2,8
millions de francs, et le financement a
été assuré par l'économie privée sous la
coordination de l'Office du tourisme
zurichois, (ats)

Quadruple évasion en Argovie
Quatre détenus se sont évadés dimanche du pénitencier de Lenzbourg, en

Argovie. Ils ont réussi à franchir le mur d'enceinte à l'aide d'une échelle, a
indiqué la police. L'un d'eux s'est cassé une jambe en sautant du mur et a été
repris. Les trois autres se sont enfui à bord d'une voiture conduite par une
femme.

La voiture a été interceptée un peu plus tard sur l'autoroute près de
Baden, mais les trois évadés ne s'y trouvaient plus. La femme a déclaré les
avoir déposé entre Schafisheim et Seon. Malgré les recherches qui ont
immédiatement été entreprises dans cette région à l'aide de chiens policiers,
ils sont toujours introuvables, (ats)

Loterie romande

Tirage du samedi 5 juillet de la
tranche rétro à Berne:

Les numéros se terminant par 2 ou
7 gagnent 10 fr.

Les numéros se terminant par 21
ou 48 gagnent 40 fr.

Les numéros se terminant par 224,
806, 933 gagnent 5 g d'or.

Les numéros se terminant par
1510, 2010, 6792, 8825, 9571 gagnent
10 g d'or.

Les numéros se terminant par
1520, 7744, 8340 gagnent 20 g d'or.

Les numéros 512825, 537306,
541757, 546058, 546139, 563463
gagnent 100 g d'or.

Le numéro 538353 gagne le gros lot
de 100.000 fr en or.

Les numéros 538352 et 538354
gagnent les lots de consolation d'une
valeur de 500 fr en or.

Seule la liste officielle fait foi.

Tranche rétro

Violences sexuelles à Lucerne
FAITS DIVERS

La police lucernoise a arrêté dans la nuit de samedi à hier un
homme de 20 ans qui, au cours de cette nuit-là et de la précédente, avait
pénétré à Lucerne dans deux appartements différents du même immeu-
ble pour s'attaquer à des femmes endormies et les contraindre à des
actes de débauche et contre nature. La police a indiqué qu'il avait eu
recours à des violences et à des menaces. Lors de la seconde attaque, il
était armé d'une baïonnette.

SUICIDE À CHAMP-DOLLON
Un homme de 40 ans, détenu pré-

ventivement sous l'inculpation
d'incendie intentionnel, s'est donné
la mort vendredi, vers 22 h 30, à la
prison genevoise de Champ-Dollon
en s'entaillant le bras droit avec une
lame de rasoir. Il est mort quelques
heures plus tard à l'Hôpital cantonal
où il avait été transporté, a annoncé
samedi la police genevoise.

DÉTRAQUÉ SEXUEL À ZURICH
Un garçon de 8 ans a été vic-

time d'un détraqué sexuel, samedi
après-midi, dans une forêt proche
d'Oberohringen (ZH).

C'est alors qu'il construisait
une cabane avec quatre camara-
des, dans la forêt d'Amelenberg,
que le jeune garçon fut attaqué
par un individu de 21 ans, garçon
de café. Celui-ci, tout en mena-
çant ses petits camarades d'un
pistolet d'alarme, entraîna le gar-
çonnet dans la forêt et abusa de
lui. Les quatre autres garçons
parvinrent à alerter le concierge
d'un collège proche et leurs
parents.

La police, avertie, parvint à arrê-
ter le détraqué peu après.

GENÈVE: DEUX VICTIMES
Peu après 3 heures, samedi matin,

le conducteur d'une voiture circulant
dans un quartier résidentiel de
Genève a fait une embardée et le
véhicule a violemment heurté deux
voitures en stationnement. Le con-
ducteur et son passager, tous deux
âgés de 23 ans, ont été éjectés et mor-
tellement blessés, a indiqué samedi
un porte-parole de la police.

UN MORT À KANDERSTEG
Une cordée de deux personnes,

mari et femme, domiciliés dans le
canton de Berne, qui faisait
samedi l'ascension du Balmhorn,
en-dessus de Kandersteg (BE), a
été atteinte par une chute de pier-
res dans un couloir et a dévissé, à
l'altitude de 2900 mètres. Alors
que la femme était tuée sur le
coup, l'homme a été grièvement
blessé. Une seconde cordée qui
suivait s'en est tirée avec des
blessures légères. Un hélicoptère
a été utilisé pour le sauvetage et
le transport des blessés, (ats, ap)

Interdiction de la chasse
en Italie

Plus de 800.000 personnes ont
signé une pétition demandant
qu'un référendum sur la chasse
soit organisé en Italie, ont
annoncé dimanche les organisa-
teurs.

Les écologistes ont apporté, à
bord de deux camions et deux voi-
tures, leurs 865.000 signatures à la
Cour de cassation, la plus haute
juridiction italienne, qui devra
décider s'il y a lieu d'organiser ce
référendum. Selon la législation
italienne, 500.000 signatures suffi-
sent pour l'organisation d'un réfé-
rendum.

Ce référendum pourrait être
organisé au printemps prochain,
a déclaré le responsable du prin-
cipal mouvement écologiste ita-
lien, (ap)

Succès d'une
pétition

B
Philippines

Ils étaient beaucoup, en f é v r i e r,
à clamer victoire.

Réjouis, aux Philippines mais
ici aussi, de voir ie lichen extirpé
des allées du pouvoir philip pin.

Croyant naïvement, ici surtout,
que le plus dur avait été accom-
pli. Le p lus  dur n'est pas le chan-
gement de régime, de la dictature
aux balbutiements de la démo-
cratie.

Non, la maintenir à f lot s'avère
être le plus ardu. Cory Aquino en
f ait l'expérience, avec la résur-
gence du chiendent L'opposant
Tolentino, qui s'est proclamé hier
président des Philippines par
intérim dans l'attente du retour
de Marcos au pouvoir, signif ie la
f r a g i l i t é  du gouvernement légal

Le coup de f orce était prévisi-
ble. Et le tait important réside
dans l'attitude que certains mem-
bres du cabinet Aquino vont
adopter. Universellement les
regards se tournent à ce stade
vers les képis.

Le général Ponce Enrile, minis-
tre de la Déf ense , n'échappe pas à
la règle. Tant il est vrai que dans
la situation actuelle, il est le ven-
tre mou du régime Aquino.

A cela, la rébellion com-
muniste. Un problème majeur
pour le pays, et les voies à suivre
af in d'en venir à bout

Aquino, sagement s est
ouverte à la négociation. Faisant
le premier pas, la présidente a
f inement œuvré: la balle est dans
le camp de la guérilla, dont
dépend maintenant dans une
large mesure l'échec, ou le suc-
cès, des tractations en vue d'un
cessez-le-f eu.

Enrile, militaire de carrière,
rejette toute tentative de compro-
mis. Il est suivi, dans l'ombre, par
l'aile dure de l'armée, vraisem-
blablement importante en nom-
bre.

Cette divergence d'apprécia-
tion a créé de très sérieuses dis-
sensions entre la présidente et
son ministre. Une f aille que
Tolentino s'est empressé
d'exploiter en proposant à Enrile
le poste de chef du gouvernement
dans son cabinet-f antoche. Le
ministre de la Déf ense a décliné
l'off re, loyalement

Loyalement?
Sa f idélité doit être estimée â

sa juste valeur. Enrile a servile-
ment astiqué les mocassins de
Marcos, durant 20 ans. D a certes
retourné son treillis, en f évrier.
Moins par volonté politique que
par opportunisme.

Si le mouvement suscité p a r
Tolentino s'avérait croître en
importance, l'autorité de Cory se
verrait prof ondément érodée.
Car l'écume de la caste militaire,
ainsi qu'eUe l'a démontré, suit la
vague des tenants du pouvoir
avant que de se déterminer sur
une option politique claire.

C'est pourquoi la présidente
des Philip pines se doit de ne pas
laisser pourrir la situation en de
vaines discussions, et user de la
loyauté (encore) de l'armée.

Agir vite, et f or t
Pascal-A. BRANDT

Vite, et fort

Afrique du Sud

Le bilan des victimes des violences
raciales en Afrique du Sud s'est alourdi
ce week-end de neuf morts et douze bles-
sés, selon le dernier bilan officiel des
autorités publié samedi.

Par ailleurs, le président de la Zambie
Kenneth Kaunda a renforcé dimanche
les mesures de sécurité pour prévenir une
nouvelle attaque militaire sud-africaine.

(ats)

• ALGER - Le président algérien
Chadli Bendjedid , âgé de 56 ans, «est
souffrant depuis quelques jours» et ses
médecins lui ont prescrit un «repos com-¦pletrde deux semaines».-•• - ~ - - - - - -- •
• DELHI. - Un noyau dur de l'Akali (Dal, parti sikh modéré, au pouvoir au '

Pendjab, a officiellement fait scission et
créé un mouvement dissident portant
aussi le nom d'Akali Dal.
• BEYROUTH. - L'armée syrienne

poursuit son déploiement dans et autour
de Beyrouth. Elle s'est déployée, hier
matin, à l'entrée sud de la capitale liba-
naise.

Le bilan
s'alourdit TEn Irlande*du ISioxâ.

Des échauffourées se sont produites
dimanche matin entre manifestants
orangistes (protestants) et policiers à
l'occasion d'un défilé unioniste à Porta-
dovvn (sud de l'Ulster), en présence d'un
très important dispositif de sécurité qui
semblait devoir contenir tout déborde-
ment de la manifestation,(ats, afp)

Echauffourées

gîsraE

• Sous un soleil radieux et en pré-
sence de quelque 600 invités, le gou-
vernement lucernois a officiellement
commémoré le 600e anniversaire de la
bataille de Sempach et les 600 ans de la
ville et du canton de Lucerne.

• La situation tendue en Afrique
du Sud a incité l'Office fédéral pour
l'approvisionnement économique du
pays (OFAEP) à examiner, de près le
problème de l'approvisionnement en
métaux tels que le platine, le vanadium,
le chrome et le titane, considérés comme
«stratégiques».
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¦— Une conseillère en beauté «Jeanne Gatineau» est à ¦»

ZZT votre disposition pour tous renseignements et conseils ____W7

S du lundi 7 juillet 5
Ê au vendredi 11 juillet S
^H 

Un cadeau vous sera offert lors de votre achat "ZHL
™ «Jeanne Gatineau» ^L

¦» ; . Nous nous réjouissons de votre visite ^

S Zl\ DOUBLE chèques fidélité BU ^
J5? sur tous les articles de PARFUMERIE ~

I pharmacie |
™ Dr. R A. Nussbaumer Pharm. 57 Av, L.Robert. 

^̂

| centrale |
= SECTEUR COSMÉTIQUE E
"¦ Avenue Léopold-Robert 57, ZT
— 0 039/23 40 23-24, ST
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Votre journal:
igasaiMgaaiL

Résidence
secondaire

La France voisine vous offre
à des conditions exception-
nelles: des propriétés gran-
dioses, des maisons
anciennes de style, des
fermes de caractère avec
important terrain attenant.
Bureau suisse de toute .con-
fiance se charge de vous
dénicher la résidence
secondaire de vos rêves
en zone frontière.

Demande de renseignements
sans aucun engagement sous
chiffre M 28- 553940 Publicitas,
2001 Neuchâtel

|f À VENDRE "^
À LA CHAUX-DE-FONDS

studio
(meublé)

Idéal pour personne seule
ou investisseur.

Visite et renseignements:
Cp 039/23 83 68

\ ——»———¦ r

Pour notre clientèle, nous som-
mes à la recherche de

terrains
villas familiales
éventuellement à rénover.

appartements
de 3 à 6 pièces (anciens ou récents)

locatifs
neufs ou anciens

En toute discrétion, notre cour-
tier diplômé fédéral et nos
experts en immeubles sont à
votre disposition pour la vente
rapide et avantageuse de vos
biens fonciers. Tous les frais
de prospection sont pris en
charge par l'agence.

Ecrire sous chiffres D 28 — 553892
Publicitas, 2001 Neuchâtel
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Téléphonez-nous: 038/25 44 25. ' 
J|| «

Ou passez nous voir: Ruelle W.-Mayor 2, jllIIP*
1̂ ^̂^̂ ^^^^̂^̂ "

2001 Neuchâtel. ¦ Banque )̂|̂ CJ^
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller. "||J^kpBiBHWIBPiPMMnniD
Prêt personnel de la Banque ORCA - rapidité, "1 flil ifl

simplicité et discrétion. Société affiliée de l'UBS

Gainerie
ANTHOINE FRÈRES

j Fabrique d'étuis, écrins, cof- ^
frets, mallettes de collections
tous genres. Garnissage de
tiroirs d'argenterie.

Doubs 15,
gj 039/ 28 38 40
2300 La Chaux-de-Fonds

- Des problèmes d'entretien?

Agence ta Bricole
roscuSî.-.' M& sn.ii-.i:^r_ f est tvùic &.

c'est facile et pas cher.
Sanitaire, gazon, neige, débarras, net-
toyage appartement, etc.
Tous les jours au <p 039/23 86 62

Bureau d'architecte
à Neuchâtel cherche

dessinateur architecte
Entrée tout de suite
ou à convenir
0 038/25 81 91 heures
de bureau

N

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 h. j
Discrétion absolue.
<& 021/35 13 70- 24 h/24

OCCASIONS
Machines à coudre
toutes marques révisées et
garanties dès Fr. 190.—

G. TORCIVIA
Machines à coudre Elna
et Elnapress

Avenue Léopold-Robert 83,

0 039/23 89 60,
La Chaux-de-Fonds

Notre entreprise, à la tête de la branche 'JM,
électronique, cherche, afin de compléter fit
son Département technique (service H
interne) fi

un technicien I
(MAET, radio-électronicien, mécanicien- §¦
électronicien ou profession analogue) H

Vos activités principales sont: B
— conseils aux clients S
— contrôle de la documentation techni- B

que H
— travaux spéciaux en relation avec le Sj

service à la clientèle B
— visites occasionnelles aux clients S

Nos prétentions: B
— bonnes connaissances générales de Ëi

l'électronique (semi-conducteurs «J
inclus) S|

— aimer le contact avec la clientèle K
— bonnes connaissances d'allemand E

Nous vous offrons B
— formation interne fl
— bon salaire et avantages sociaux Ex
— situation centrale, parking I

Faites-nous parvenir votre offre d'emploi B
avec curriculum vitae et vos prétentions H
de salaire ou appelez Monsieur A. B
Stoop, 0 01/276 22 51 g

Attention I

POUPÉES
POUPONS

achetés dès Fr. 200.-
Aussi poussettes.
potager, jouets et i
objets, même minia-
ture. Avant 1930.
Mme Forney
0 038/31 75 19.
Déplacements

Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite !
PRET dans les 24 heures
Discrétion absolue.

| 0 039/28 74 60 de 8 à 20 h

Traitement des cheveux-oui!
Mois por qui? Ef où?

HaMppitK! Nous constatons tout le temps qu 'on essaie trop et trop
fWÊ ' - i - ' '] Mr .. longtemps diverses choses. Les clients viennent chez
F Wj  

'
^S$«m nous et déclarent que leurs divers traitements n 'ont pas

k'̂ illi  ̂ eu de succès. C'est clair, un traitement fait par et sous

IP Bbt'̂ *«
ti ¦> 'e contrôle de spécialistes est logiquement plutôt cou-

M " BKÉÉK ronné de succès. Ce n 'est peut-être pas la solution la: : ^ BBPllBRim. > P!us confortable ' ma's la ^BT
M 'SÈOÈÊ^̂ . 

meilleure. En 25 ans d'exis- B_FA_rm-
^%Ë& 9k tance nous avons déjà aidé oCmiLfi 'ASnV

I ^P"W à des milliers 
de 

clients.Afin rUKT.
jt ilÇ 8̂ Q

ue vous aPPreniez de —¦;—j iS—

BUjÉi ¦ r H su'te comment se portent R l ô l
B : A . / 'M  vos Neveux: Téléphonez- Veresiusste 10 m 032 22 33 45
NOUS procédons à des "*" *"? ̂ T ZÏZfn Bern, EH.ngers.r 8. Te, 03, 25 43 7 .
analyses individuelles. Après le premier examen. Auch in allen anderen
L'entretien Si important OOUS VOUS indiquerons Ce grosseren Schweizer Slàdten
avant le traitement-gratis que vous pouvez attendre Durchgehend geollnel ab 1030 uhf
et sans engagement. d'un traitement. ^g—

 ̂
Nous cherchons

i 1 COUVREUR QUALIFIÉ
4 1 AIDE FERBLANTIER
' 1 ÉTANCHEUR QUALIFIÉ
j| si possible connaissance
A du monocouche.

* 1 AIDE- ÉTANCHEUR

J Bonnes conditions offertes.
\. Entrée immédiate ou à convenir.
' Suisse ou permis valable.

 ̂
TRAVINTER (019) 23 Si 13w. 64, Av. L.-Rolxrt, 1300 U Chx-de-Fd»

?_ *_ r_ *sj>ssssS

SWISS VINYL

SKI ultrovum IBS
VQiFI  « 039 6S 15 33 2616 MMAH IB3F

Subaru 1.6
4x4

expertisée, 1981,
Fr. 8900.- ou

Fr. 209.— par mois
(fl 037/62 11 41 I

A vendre

R4TL
expertisée fraîche

Fr. 2200.-

0 039/23 75 26
le soir

Besoin d'argent
prêt jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 h.
Discrétion absolue.

! ^021/35 13 28 - 24 H/24



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

- de Paul Vialar -

0 (Prix Fémina 1939)

Le paquebot «Queen Victoria» n était plus guère
qu'à douze heures de New-York lorsque le «télégra-
phiste en troisième», tenant avec mépris le papier
bleu d'un câble entre deux doigts, traversa le pont
des émigrants et se mit à appeler:
- Ralph Soans?... Ralph Soans?...
Il s'empêtrait les jambes dans les couvertures

mangées aux mites qui traînaient par terre, rejetait
d'un coup de pied les valises entrouvertes, jurait con-
tre les enfants qui le bousculaient.
- Ralph Soans?... Ralph Soans?...
- C'est moi, fit une petite voix aigre qui sortait

d'un corps énorme nonchalamment étendu sur le
plancher.

L'homme toussa pour s'affermir la voix et s'assu-
rer qu'il était bien sorti du sommeil puis il se
redressa péniblement, tendit timidement la main
vers le papier. Sans aménité, le télégraphiste lui
remit la formule. Tandis que le garçon à la casquette
s'éloignait, Ralph Soans lut:¦ «Ordre formel, ne pas débarquer colis avant huit
jours. Signé: Tante Jeanne.»

Ralph gratta son front piqué de points noirs.
Voilà, c'était ' fini ! Ce qu'il craignait tant était
arrivé ! Il avait été bien tranquille jusqu'à présent, et
ce «câble» signifiait la fin des longues étendues,
douillettement enveloppé dans la couverture !

Ralph, depuis quelques jours, vivait une sorte de
rêve. Il était en train de mourir positivement de faim
quand le miracle s'était produit. Un homme qu'il ne
connaissait pas s'était approché de lui dans le bistrot
de Cherbourg où il sommeillait devant un café noir,
tandis que la caissière s'assoupissait, elle aussi, der-
rière son comptoir. L'homme avait mis la main au

Vous avez cogité dur pour trouver la solution à_ notre
jeu ? Cet effort cérébral vous a laissé épuisé et
pantelant? Alors relaxez-vous en lisant cette nouvelle
policière humoristique, due au talent d'un auteur très en
vogue il y a une cinquantaine d'années. Un demi-siècle
qui n 'a rien enlevé aux qualités de ce très court roman,
tout en lui conférant un petit air rétro de la meilleure
veine.

collet de Ralph, ce qui, bien entendu, 1 avait fait sur
sauter, et lui avait dit dans le plus pur «slang» new-
yorkais:
- C'est bien toi, Ralph Soans?
Cet homme parlait l'argot avec un accent si déplai-

sant que Ralph avait mis cinq minutes à se convain-
cre qu'il n'appartenait pas à la police.
- Voilà, expliquait l'homme qui s'était assis en

face de lui et, les coudes sur la table le chapeau
baissé sur les yeux, avait pris le ton de la confidence:
tu peux dire que j'en ai eu un mal à te trouver ! Faut
d'abord que je t'explique qui je suis: je suis le repré-
sentant de Knicker pour l'Europe.

Ce nom rappela aussitôt à Ralph un passé qu'il
aurait donné cher pour oublier.

»J'ai reçu des ordres du patron, continua
l'homme. Tu connais John Bowler ?
- Le jeune premier de cinéma ? Tout le monde le

connaît, dit Ralph.
Il aimait ça, le cinéma: c'était vraisemblablement

le seul endroit où il ne dormit pas. Il énuméra les
films de John Bowler:
- «Le Chevalier de Saturne», «Le Grand Frère de

la Momie», «La Rue sans Espoir», «Le Pêcheur de
Soleil», «Le...

Mais l'homme interrompit:
- Ça va... ça va, fit-il péremptoirement. John

Bowler s'embarque demain à bord du «Queen Victo-
ria», à destination de New-York... et tu pars avec lui.
- Je m'embarque donc demain avec John Bowler,

soupira Ralph avec résignation, et en qualité de
quoi ? . ; . ,(
- Surveillant.

f -  C'est tout ?

Mission spéciale
¦ F E R T L T I
E U C E N E R L
R T T L O V E A
I L E A C A V D
O A E R N C U E
L G G A I C O C

Découvrez comment lire la phrase qui vous mettra sur la
voie!

Indice +

Indice No 2
Parmi ces nombres, découvrez l'intrus, c'est-à-dire celui qui ne
répond pas au critère auquel tous les autres correspondent.

1896 1436 1388 1823
1566 1348 1724 1429
1921 1665 1362 1744
1218 1948 1263 1822
1528 1413 1146 1692

Le nombre intrus est la date de naissance du personnage.

Réponse: .

Découvrez quels sont les huit verbes écrits ci-dessous. Certaines let-
tres ont été remplacées par des chiffres, toujours le même chiffre
pour la même lettre.

4 E 1 2 3 4 G E 4  5 43 7 1 2 E 4

6 4 7 E 4  3114612E4

SË7I4 P 6 7 D 4 E

4 6 7 1 2 6 7 7 E 4  5 4 3 V E 4

Le code découvert, traduisez: 12 3 4 5 6 7
Le mot ainsi formé dans un de ses sens est attaché à une découverte
du personnage.

Réponse: 

Indice No 4

Personnage No 1
Le personnage 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 1986 à minuit
les 25 coupons envoyés ensemble participeront au tirage du prix de fidélité.

Dans la multiplication ci-dessous, les chiffres de 1 à 7 ont été rem-
placés par des lettres, les chiffres 8 et 9 étant à leurrplacér'-"'" -
Découvrez la valeur de chaque lettre en réalisant l'opération.

S O E U
Traduisez ensuite

* L 9 1 2 3 4 5
a Vous aurez le prénom du persori-
G O 8 U nage à découvrir.

L U 8 U G G

Réponse: 

Indice No 3

A chaque marche de cet escalier, ajoutez une lettre (ou retirez-en
une) de façon à pouvoir à chaque fois former un mot nouveau qui
réponde à la définition donnée.

consonne

en mer française

surface

souffle épais

donner du goût

près de leurs sous

chaîne de montagnes

boit trop

en bassecour

mollusque

pâtisserie

de poids

n'inspire pas confiance

ville natale du personnage

Réponse: ,

Indice No 1

Dans cette page décou-
vrez un des 25 personna-
ges existants, ayant
existé ou fictifs, que
nous avons rencontrés
en Europe.

Chaque jeu vous
donne un indice permet-
tant d'identifier le per-
sonnage du jour.

Principe du jeu

Le choc des prix

Le poids 10*5*4*



I Magasins ouverts ou fermés durant la période des I
I vacances horlogères 14 juillet - 3 août 1986 I
i ^̂ ™NGÉNÉRALE - PRIMEURL ,0.,2.0 DROGUÉES OPTIQUE - PHOTO - CNÉ |

Amstutz A., Gentianes 45. ouv. 8.00-12.00 Droz, H., Pl. de la Gare ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30 Brugger & Cie, L.-Robert 23-25 ouv.8.00-12.00 - 13.30-18.30
Bis! G. Crêt 20 fermé Friedli E., Charles-Naine 5 fermé du 14.7 au 6.8 Dipk Optique, L.-Robert 64 ouv. 9.30-12.00 - 14.30-18.30
Cattin F. A.-M. Piaget 29 ouv. 8.00-12.00 Maillât Y., Numa-Droz 90 fermé du 14.7 au 10.8 Gagnebin & Cie, Pl. Neuve 6 fermé du 21 au 26.7
Froidevaux P., Crêtets 117 ouv. 8.00-12.00. du 14 au 19.7) Perroco SA., Pl. Hôtel-de-Ville 5 ouv. 8.00-12.00-14.00-18.30 Novoptic SA, L.-Robert 51 ouv. 9.00-12.00-14.00-18.30

fermédu21.7 au 3.8 samedi 8.00-12.00-14.00-16.00 Oberli, J. L. Gonzales, L.-Robert 15 ouv. 9.00-12.00-14.00-18.30
i Hulmann D., rue du Marché 8 ferme du 14 au 26.7 ., M,. M

Kuenzi J.-R., L-Robert 132 ouv. 7.00-12.00 ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE 
samed, 9.00-15.00 sans ,mer.

Maire E.. Parc 51 ouv. 7.30-12.00 ï^i Jl T M -i« — 
H, 147 _,,. m* 

Sandoz & Cie, Pl. de la Gare fermé
Portmann J.-P., Succès 1 ouv. 7.00-12.15 Schneider E. 8. Cie, T.-Allemand 111 ferme du 14.7 au 10.8 Uniphot S.A. L.-Robert 59 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.00
Robert E. et M., Numa-Droz 131 fermé CI C/»TDr»IUir»I IC IMCrtOMATinilC VAC, L.-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30
Sauser Chs. Nord 183 fermé du 14 au 23 juillet tLtUIKUWIUUt-llM t-OHIVlAI lUUt Von Gunten Chs, L.-Robert 23 ouv. 9.00-12.00-14.00-18.30

ouv. 8.00-11.00 du 24.7 au 2.8 Friedrich S.A. D.-JeanRichard 22 fermé du 7.7 au 27.7 
Zoum Diffusion S.A. Paix 70 ouv. 9.00-12.00-14.00-16.30

Seiler E., Recrêtes 31 ouv. 6.30-11.30 ouv. des le 28.7
Torosantucci A., Collège f3 ouv. 8.00-12.00 PARTI IMFRIFÇ
Wobmann E. Mme, Le Crêtdu-Locle ouv. 7.00-12.30 FLEURISTES rwirumcni»
Zybach J.. Locle 26 ouv. 7.00-12.00 ¦_, . .. .. _ „ _ „ .„.,,„ ,_, nn i a nn Bourgeois R., L.-Robert 68 ouv. 8.00-11.30 - 14.00-17.00

9 ' Florès, Mile G. Wasser Serre 79 ouv. 8.00-12.00-14.00-18.00 samedi 8 00-13.00
ALIMENTATION (grOSSIStes) Guenin P. Mme L-Robert 5 fermé Droz H., Pl. de la Gare ouv. 8.00-12.00-14.00-18.30
Central-Cash L.-Robert 157 ouv. 8.00-11.30 - 13.30-17.00 Mottier F., L.-Robert 83 Parfumerie Dumont de l'Avenue, L.-Robert 53
Gobet S.A., Parc 2 ouv. 7.00-12.00 ouv 8.30.12.00 - 14.30-18.30 du samedi 8.00-16.00 sans inter. °"«- 9.00-12.00 - 14.00-18.30

ROUI ÛNRFRIFC; PÂTI«Î <ÎPRIF<? Turtschy Fleurs SA, L.-Robert 57 8.30-12.00- 14.30-18.30 samedi 9 00-12.00-14.00-16.00
BUULAIVlafcKIfcîs-KAIIÏj&fcmtÏj » Nussbaumer P.-A., L.-Robert 57 ouv. 8.00-1200-13.30-18.30
Boillat P.-A. D.-JeanRichard 22 fermé samed. 8.00-16.00 sans inter. samedi 8.00-12.00-13.30-17.00
Freyburger J.-P., Parc 29 ouv. 6.00-12.00 -- .. _,AD_ Perroco SA, Pl. Hôtel-de-Ville 5 ouv. 8.00-12.00-14.00-18.30
Freyburger J.-P., Bois-Noir 41 fermé UALCKICUAKI samedi 8 00-12 00-14 00-16 00Graf A., Charrière 57 fermé L'Echoppe. P.-A. Rochat, Jardinière 41 ouv. 9.00-11.30-15.00-18.00
Hochuli A., Hôtel-de-Ville 1a fermé DUADMArMPCJolimay A., Numa-Droz 57 fermé GARAGES - ACCESSOIRES PMARIVIAUlCO
Jolimay A., L.-Robert 31a fermé _ .. _ _. _ „. „_ , „_ ,„„„ .oon,or.r. Bertallo N. L.-Robert 39 fermé
Schneebeli E.. Hôtel-de-Ville 3 ouv. 5.30-12.30 - 13.30-18.30 tarage M. Bonny SA, Collège 24 ouv. 7.00- 2.00 - 3.30- 8.00 

Centrale L-Rober, 57 ouv. 8.00-12.00-13.30-18.30Garage des Entilles SA, L.-Robert 146 ouv. 7.25-12.00-13.30-18.00 j-onnnm
ROIirHFRIF«;.rHÛRrilTFRIF<î . rOMFQTIRLFQ Garage Ruckstuhl P. SA, F.-Courvoisier 54ouv. 7.50-12.00-13.50-18.00 samedi 8.00-12.00 - 13.30-17.00

AuC««?orPa«NTuve8 oTv 7 «Tl2 00 Garage Sporting. J.-F. Stich, J.-Brand, 71 ouv. 7.30-11.55-13.30-18.00 De La Fontaine. H. Nage.. L-Robert 13 bisouv. 8.30-12.00 - 14.00-18.30

Au ̂ t fS'T  Robert 66 ouv 7 30-12 TO 14 ^8  M Vendredi 7.30-11.55 -13.30-17.15 Des Forges. Burki P.. Chs-Naine 2a ouv. 8.00-12.15 -14.00-18.30

Bl« rtU O, N ? 7 
ouv. 7.30-12.00-14.30-18.00 Henry M. et M., L-Robert 68 ouv. 8.30-12.00-14.00-18.30

Berg« E.Mme, Rosiera14 ' fermé IMMOBILIER Pillonel. Balancier 7/L-Robert 58a ouv. 8.00-12.15-13.30-18.00
Buhler E., Boucherie du Marché, rue Neuve 12 ouv. 7.00-12.00 Berset Chs, gérance. Jardinière 87 fermé du 21.7 au 26.7 Du Versoix, Industrie 1 ouv. 7.45-12.00-13.30-18.30
Clément W., Fr.-Courvoisier 6 ouv. 7.00-12.00 Wildhaber, J.-L. Monnier, L.-Robert 7 fermé
Gaille J.-C. Hôtel-de-Ville 4 ouv. 6.00-12.00 IMPRIMERIES
Grunder O., Neuve 2 ouv. 6.30-12.00 _ ,. _ . .„ _, , », ,. _. „ „ ,  RADIO - TV - MUSIQUE

H rr..___ 4_ ..n p,i. m î iA.MT»,!!» RWMWOW» SA, L'Impartial, Neuve 14 ouverture normale niiuriw ¦ » niuoiu ut n

J^gi Kurt! Grenier 3 
terme du 14.7 au 9.8 La Fusion. D.JeanRichard 39 fermé du 14,7 au 11.8 Brugger, & Cie, L.-Robert 23-25 ouv. 8.q0-12.00-13.30-18.30

Monney G.', Paix 84 ouv. 6.30-12.00 .„.. „.„ Coditel, L-Robert 9 < fermé
Montandon W., Stand 8 ouv. 7.00-12.00 JOUETS Frésard G., L-Robert 41 ouv. 8.00-12.00-13.30-18.30
Moser Comestibles, Serre 59 fermé du 14.7 au 14.8 VAC, L-Robert 115 ouv. 8.00-12.00-13.30-18.30 Muller-Musique SA, L.-Robert 50 ouv. 9.00-12.00-14.30-18.30
Schneider F., chevaline, Pl. Neuve 8 ouv. 8.00-12.00 Jouets Weber SA, Neuve 18 ouv. 8.30-12.00 -13.30-18.30 samedi 9.00-12.00 14.30-16.00
Schneider F., chevaline. Jardinière 74 fermé samedi 8.30-12.00-13.30-17.00 VAC, L.-Robert 115 ouv. 8.00-12.00-13.30-18.30
Schneider F., .chevaline, Numa-Droz 208 fermé
Zbinden F., Morgarten 2 fermé LAINES SPORTS
LAITERIES Tricots Mary-Laine, L-Robert 31a fermé du 14.7 au 9.8 Ail Star SpoPts, L. Eichmann, L.-Robert 72

l Clerc J., Laiterie de l'Est, Jura 2 fermé I IRDAIDIPQ OADPTFRIPC MATÉRIFI HP —
'
- 

ouv. 9.00-12.00-15.00-18.30 _¦
Dubois S.. Crémerie Modèle. L-Robert 31e ouv. 8.00-12.00 -16.00-18.00 LIBRAIRIES - PAPETERIES - MATERIEL DE fermé du 21.7 au3.B /,¦
Froidevaux A.. Temple-Allemand 72 fermé BUREAU . .'I'»'"*! . : : . . J. >. . .  Calante-Sports, Neuve 3 ouv. 9.00-12.00-14.30-18.30 - ¦
Gogniat E., Paix 82 ouv. 8.00-12.00 ABC, L-Robert 35 ouv. 8.00-12.00 -13.30-18.30 samedi 8.15-16.00 sans inter.
Sterchi P.-A. Marché 20 ouv. 7.30-12.15 Grôtringer Chr.. Pl. du Marché ouv. 8.00-11.45-13.00-17.30 Chopard M. Mme, Neuve 8 ouv. 9.00-12.00-14.30-18.30
Sterchi P.-A., Pas. du Centre 4 ouv. 7.30-12.15 Leu E. Cherrière 13 ouv. 9.00-12.00-14.00-17.00 VAC, L-Robert 115 ouv. 8.00-12.00-13.30-18.30
Sterchi P.-A., Serre 55 ouv. 7.30-12.15 La Phime, Mme Matter, Balance 3 ouv. 10.00-16.00 sans inter.

VINS - LIQUEURS - EAUX MINÉRALES Reymond, L-Robert 33/Serre 66 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30 TABACS • JOURNAUX
A la Grappe d'Or, L-Robert 6 

' 
ouv. 8.0O12.00 MACHINES À COUDRE 

Balon Gilbert, Balance 14 ouv. 7.00-19.30. sans inter.
Aux Caves de Verdeaux D.-JeanRichard 29 fermé iumuninto « wuunc Chapron N., Le Calumet, Serre 95 ouv. du lundi matin au samedi à midi
Comète ÙSanzal SA. B.-Cendrars 13 ouv. 7.00-12.00-13.30-17.45 Elna G. Torcivia. L-Robert 83 ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.30 Muller J. SA, Neuve 12 ouv. 7.30-12.00
Droz & Cie. J.-Brandt 1 fermé Bernina. M. Thiébaut ouv. 9.00-11.30 - 14.30-18.30 Paltenghi C. L-Robert 6 ouv. 6.00-12.15-13.00-19.30
Rudolf & Kaiser. Serre 91-93 fermé " fermé du 19.7 au 29.7 Racheter A.. F.-Courvoisier 2 ouv. 7.00-20.30 sans inter.

BANQUES MAROQUINERIES-SELLERIES 2~"*« *' L""oben 29 ouv. 9.00-12.00-15.00-18 oo

H Toutes les banques ouverture habituelle Sellerie E. Wolf, Est 21 ouv. 8.00-11.30 - 14.00-17.00 VERNIS - PAPIERS PEINTS
VAC, L-Robert 115 ouv. 8.00-12.00-13.30-18.30 . _ . _ . _ . _ .„ ,, „ .-- .me™

BIJOUTERIES - HORLOGERIES - ORFEVRERIES Ara-Color S.A.. Balancé e ouv. 8.00-12.00 - 13.30-16.30

Gigon P., L,Robert 28 ouv. 9̂ .00^3*18.30 MÉC
J

N
J
Q"E • 

, VÊTEMENTS - FOURRURES - TEXTILES - MODEsamedi fermeture a 1 b.uu Henry C, Rocailles 15 ouv. 7.30-12.00 . _ . _ . ._ „ „„Mayer-Stehlin L, L-Robert 57 ouv. 9.00-12.00-14.30-18.30 Alternative Boutique Balance 12 ouv. 13.30-18.30

Rlrf,.,H-D N.,m„iwit7 
samedi fermeture è 16.00 MÉNAGE • QUINCAILLERIE • PORCELAINE samedi 9.00-12.00-13.30-15.00

Richardet D., Numa-Droz 117 fermé «« om.i 9nft wm.iii m Aus Travailleurs, Balance 2 ouv. 9.00-12.00-14.00-18.00
Rochat P.-A.. Jardinière 41 ouv. 9.00-11.30 - 15.00-18.00 Blaser R. SA, L-Robert 35 ouv. 9.00-12.00-14.30-18.30
VAC, L-Robert 115 ouv 8 00-12 00 • 13 30-18 30 Delago N., Neuve 8 ouv. 9.00-12.00-14.00-18.00 teime du^l au dl./

Vunieum
™

, Neuve 10 
ouv. 8.00-12.00 1&30.1USO 

^mSi« » Cta. Itadié 4 ouv. 8.30-11.45-14.00-17.30 Boutique Ben«ton L-Robert 13 ouv. 9.00-12.00-14.00-18.30
Quinc. Grossenbacher, L.-Robert 4 ouv. 9.00-11.30-15.00-18.00 Boutique Chrys, L-Robert 4 ouv. 8.30-11.00-15.00-18.30

BLANCHISSERIES • NETTOYAGE CHIMIQUE samedi après-midi fermé Classymode L-Robert 11 ouv. 9.30-12.00-15.30-18.30
Texsana, D.-JeanRicahrd 17 „ fermé Usenllé P., Serre 90 ouv. 9.00-12.00-15.00-18.00 fermé du samedi midi au mardi matin

fermé samedi après-midi Elégance, P. Leuba Parc 31 bis ouv. 9.00-11.30
BOUTIQUES - ARTISANAT Oswald O., L-Robert 104a ouv. 8.00-12.00-14.00-18.00 Isabelle Boutique L-Robert 11 ouv. 9.0O11.30 - 15.00-18.30
Alternative Boutique Balance 12 ouv.13.30-18.30 lundi matin et samedi après-midi fermé fermé du 21.7 au 5.8

samedi 9.00-12.00-13.30-15.00 Toulefer SA, Pl. Hôtel-de-Ville ouv. 8.00-12.00-14.00-18.00 Jolie-Mode Françoise, Neuve 2 ouv. 9.00-12.00-14.30-18.30
Carina Boutique, L-Robert 75 ouv. 9.00-12.00-14.30-18.30 fermé sanriedi après-midi Loulslanne, Mme Zolllnger, Neuve 9 ouv. 9.00-1200-14.30-18.30

fermé du 21.7 au 3.8 VAC, L-Robert 115 ouv. 8.00-12.00-13.30-18.30 samedi Horaire habituel
«¦¦*¦¦#»•«¦¦•*•¦« ._.._.-_ ...... . .._.«. __. _ Prfmenfance, Serre 83 ouv. 8.30-12.00 - 14.0018.30 HCHAUSSURES ÙM„„„ t A M ta 

MEUBLES - RIDEAUX - TAPIS - SOLS Schild S A. L-Rober, 21 ouv. 8.151200-14 00-1330
Mottet, Neuve 16 ouv. 8.30-12.00 - 14.00-18.30 Au Bûcheron, L-Robert 73-73a ouv. 9.00-12.00-14.00-18.00 Samedi 8.00-12.00-13.30-17.00

COIFFEURS Barto Meubles, Serre 65 ouv. 9.00-12.00-14.00-18.00 Tissage de Toiles de Langenthal, L.-Robert 37
Bourquin F., Pl. Neuve 12 fermé -..„ a qn-l? OO. 14 OO-ia -?0

Bourgeois R., L-Robert 68 ouv. 8.00-11.30 - 14.00-17.00 iw«mitu.n B. «A L -Rnh«t <tt i„mi
samedi 8 00-13 00 

Ducommun R. SA, L-Robert 53 fermé VAC. L-Robert 115 ouv. 8.00-12.00-13.30-18.30
Viviane, Coiffure mixte, Hôtel-de-Ville 5 ouv. 8.00-12.00 . U.00-18.00 f̂ ^tJ^Sl^̂ Tu... .̂  o t'H 

Vêtements 
Esoo, mode masculine . L-Robert 62

Intermeubles Intérieur SA, Pl. Neuve 2 fermé ouv. 8.00-12.00-13.30-18.30
COMBUSTIBLES *î*̂ !!î!!! î̂. ^

N°U
ÏT ' „ «raJ^n samedl8.00-12.15-13.15-17.00

r. __. _ -r.__ _. , *, __ _.-___. - .»-. .,,,„..-,„ .,.„„ ... „„ ' Juvet Intérieur, Numa-Droz 27 ouv. 8.00-12.00 ... _ , _ . ._ ¦««.«»•« .,.„„.„„, .Comptoir Général S.A., Entrepots 37 ouv. 8.00-11.30-14.00-17.00 . .. .. .. V. . ,. .,„ n/m.H m u,„, 0,n . Vêtements Frey, L.-Robert 47 ouv. 8.0O-12.00-14.00-18.30
Kaufm.n„ 8,Fl. .A.a W.. Merché 8,10 ouv. 7.30-12 ^13.30-18.30 

^^Xŝ ^hat les-Naine 45 ïSSS.lSSSS samedi 8.00-12.00-,3.30-17.00

VAC Ameublement , Crêtets 130 ouv. 8.00-12.00-13.30-18.30 «,*«,»*»*¦«• miiiaM Ma
CONFISERIES . CHOCOLATERIEQ VOYAGES - TRANSPORTS
Frisch.tn.ch, E.. Z» NeuvTlO ouv. 8.00-18.00 sans inter. OISELLERIE - AQUARIUMS - PETITS ANIMAUX Touring-Club Suisse. L.-Robert 88 ouv. 8.30-12.00 - 14.00-18.30
Mineras, B. Henauer. L-Robert 66 * fermé Oisellerie de La Tour, D.-JeanRichard 13 ouv. 8.30-12.00
Mirabeau, R Rothenbûhler , Neuve 7 fermé Turtschy Fleurs S.A. L-Robert 57 ouv. 8.30-12.00-14.30-18.30 DIVERS
Moreau P., L-Robert 45 ouv. 7.45-18.30 sans inter. samedi 8.00-16.00 sans inter. Messmer W. orthopédiste, D.-JeanRichard 44 fermé

I w\ /Lil# tw I Divers 11 4t^̂ -'\mÇMt__JË^%_k̂j_Ç  ̂L 4 . . .  ' — . |
I ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B ^H  ̂

___WW^^^^^^^ _̂______________ *___ . ______r̂ **^ ™* ^^ f*a* *¦? 1 
^^^  ̂ ^^^  ̂ ^  ̂ ^^^^  ̂ ^^^  ̂ t̂\̂  ̂ j

Cfinfpf f̂înn Tennis 1 pj^lli""  ̂ sautaux succ. lvvLI#Lv | |



La Nuit du Renard
Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 66

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés: Ed. Albin Michel
et Sciaky Presse, Paris

«J'allai perdre ma place, mais je comprenais
M. Timberly. Il avait besoin de quelqu'un qui
lui donne un plus grand nombre d'heures. Je
savais que faire partie de l'équipe de football
m'aiderait à l'Université et peut-être même à
obtenir une bourse. Je ne pouvais donc pas
travailler plus. Mme Peterson a entendu M.
Timberly. Elle a dit qu'elle était désolée pour
moi, que je lui partais toujours si gentiment
ses paquets dans sa voiture. Elle m'a demandé
ce que je comptais faire. Je lui ai dit que je
pourrai être peintre en bâtiments pendant
l'été. Nous nous dirigions vers-sa voiture. Elle
m'a dit qu'ils venaient de déménager et qu'il y
aurait sûrement des travaux de peinture à
faire, à l'intérieur et à l'extérieur de la maison.

et elle m'a demandé de venir voir. J ai rangé
ses achats dans le coffre. J'ai dit que c'était
mon jour de chance, et que c'est justement ce
que disait maman, que la malchance tourne
parfois en chance. Puis nous avons plaisanté
parce qu'elle disait: (c'est aussi mon jour de
chance, en un sens. Pour une fois, il y a de la
place dans le coffre pour toutes ces damnées
provisions). Et elle a ajouté qu'elle n'aimait
pas faire des courses, que c'était la raison pour
laquelle elle en prenait tellement en une seule
fois. Il était quatre heures. Ensuite...»

Steve interrompit sa lecture. Le jour de
chance de Nina. Son jour de chance! Il
repoussa les copies.

Le téléphone sonna. Steve et Hugh bondi-
rent. Steve se rua sur le téléphone de la cui-
sine. Hugh prit le poste du bureau. «Steve
Peterson?» La voix était circonspecte. Mon
Dieu, faites que ce soient de bonnes nouvelles!

«Monsieur Peterson, ici le père Kennedy, de
l'église St. Monica. Je crains que quelque
chose de très bizarre ne soit arrivé.»

Steve sentit sa gorge se contracter. Il fit un
effort pour parler. «Qu'y a-t-il, mon père?
- Il y a vingt minutes, quand je me suis

avancé vers l'autel pour l'office du soir, j'ai
trouvé un petit paquet contre la porte du
tabernacle. Je vais vous lire exactement ce qui

est inscrit dessus: (A remettre à Steve Peter-
son immédiatement - question de vie ou de
mort). Et votre numéro de téléphone. Pensez-
vous qu'il s'agisse d'une plaisanterie?

Steve entendit l'enrouement de sa propre
voix, perçut la moiteur de ses mains. «Non, ce
n'est pas une plaisanterie. C'est peut-être très
grave. Je viens le chercher tout de suite et, s'il
vous plaît, mon père, n'en parlez à personne.
- Bien sûr, monsieur Peterson. Je vous

attends dans le presbytère».
Quand Steve revint chez lui une demi-heure

plus tard, Hugh l'attendait avec le magnéto-
phone. L'air sombre, ils se penchèrent sur
l'appareil tandis que la bande se déroulait.

Pendant un instant, on n'entendait qu'un
bruit étouffé, une sorte de sifflement. Puis la
voix de Sharon. Steve pâlit et Hugh lui saisit
le bras. Le message. Elle répétait le message
que le ravisseur avait donné à Steve. Que vou-
lait-elle dire en ajoutant qu'elle avait eu tort?
Qu'était-il censé lui pardonner? Elle s'était
arrêtée si brusquement, comme si on l'avait
coupée. Neil. C'était le sifflement. Neil que
l'asthme faisait suffoquer. Steve écouta la
voix haletante de son fils. Sharon prenait soin
de lui. Pourquoi mentionnait-il sa mère?
Pourquoi maintenant ?

Il serra lea poings à s'en faire blanchir les

articulations, les porta à sa bouche pour répri-
mer les sanglots qui secouaient sa poitrine.

«Voilà, fit Hugh. Il tendit la main. «Nous
allons l'écouter une seconde fois.»

Mais», avant qu'il ne pousse le bouton
«arrêt», une voix chaude, mélodieuse, accueil-
lante, s'exlamait: «Oh! comme c'est aimable i
vous! Entrez».

Steve sursauta et un cri d'angoisse lui
échappa.

«Qu'est-ce que c'est ? hurla Hugh. Qui est-
ce?
- O mon Dieu... O mon Dieu!.» s'écria

Steve. C'est ma femme, c'est Nina!»

30

Hank Lamont gara sa voiture en face du
bar le Mill Tavern, sur Fairfield Avenue, à
Carley. La neige tombait à nouveau en flocons
serrés et de brusques rafales de vent la pla-
quaient sur le pare-brise. Ses grands yeux
bleus au regard innocent se rétrécirent comme
il scrutait l'intérieur du bar faiblement éclai-
rée. Le mauvais temps avait retenu les gens
chez eux. C'était aussi bien. Il pourrait plus
facilement parler au patron, si celui-là était
du genre à discuter le bout de gras.

(à suivre)
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Boris Becker demeure intouchable sur le gazon de Wimbledon. Une année
après son premier titre obtenu devant l'Américain Kevin Curren, le prodige
ouest-allemand a remporté la centième édition du tournoi britannique en
battant en trois sets 6-4 6-3 7-5) le Tchécoslovaque Ivan Lendl, champion du

monde en titre.

Trompeur: contrairement à cet instantané, Boris Becker n'est pas allé au tapis
(Bélino AP)

Boris Becker, même s'il a bénéficié
d'une certaine réussite pour conclure en
trois sets, était bel et bien le meilleur
dimanche après-midi sur le central de
«Church Road» . S'il n'avait pas retrouvé
la même efficacité au service que lors de
sa demi-finale de vendredi devant Henri
Leconte, «Boum Boum» s'est montré, en
revanche, irréprochable à la volée. Un
domaine où s'est situé toute la différence
entre les deux finalistes.

SOLIDITÉ NERVEUSE
Ivan Lendl a payé un lourd tribut à

une volée bien déficiente. Une lacune qui
ne pardonne pas sur gazon. Le Tchécos-
lovaque, qui rêvait d'être le premier
joueur des années quatre-vingt à s'impo-
ser sur toutes les surfaces (seul Wimble-
don manquait à son tableau de chasse), a
souvent été pris de court lorsque Becker
retournait plein centre. Trahissant une
certaine raideur dans le geste, le numéro
un mondial est paru souvent emprunté
au moment d'ajuster sa première volée.

Le Tchécoslovaque n'a pas su exploi-
ter le rendement, quelque peu inégal, de

son adversaire au service. Au troisième
set, Lendl a possédé trois balles de sets à
4-5 0-40 sur le service de Becker. Mais
l'Allemand, d'une extrême solidité sur le
plein nerveux, a pu retourner la situation
grâce à sa présence au filet. Lendl a éga-
lement raté le coche en début de match.
Il était le plus vite en action, prenant le
service de Becker à 2-2. Mais au jeu sui-
vant, «Boum Boum, signait son premier
break du match. Lendl rencontrant déjà
des difficultés pour bien volleyer.

L'Allemand empochait ce premier set
en quarante minutes grâce à un nouveau
«break, au dixième jeu. D réussissait
deux retours gagnants, Lendl ratant
deux volées. Au second set, Becker pre-
nait à nouveau le service de son rival à
4-3 avant de conclure 6-3 sur un jeu
«blanc».

Le troisième set était le plus indécis.
Lendl, sur deux retours gagnants d'affi-
lée, prenant le service de Becker au deu-
xième jeu. Le Tchécoslovaque menait
ensuite 3-0 puis 4-1 avant de lâcher son
service au septième jeu. Becker revenait

à 4 partout, sauvait ses trois balles de set
au neuvième jeu. Il réussissait le «break»
décisif sur une erreur de Lendl en volée
de revers. A 6-5, il remportait son ultime
«service game» à 30, concluant sur un
service gagnant.

UNE DEFAITE
A 18 ans, Boris Becker possède des

nerfs d'acier. Dans cette finale, le pro-
tégé de Ion Tiriac n'a pas laissé passer
une seule occasion pour faire le break.
Sur chaque jeu où il a eu des balles de
break en sa faveur, Becker a su conclure
à son avantage. Sur le gazon de Wimble-
don, Ivan Lendl n'avait pas la même
faculté pour négocier les points impor-
tants.

Il laissait ainsi échapper des balles de
«break» dans le premier jeu du match
(3), dans le cinquième jeu du second set
(1) et enfin dans ce fameux dixième jeu
du troisième set (3). S'il avait transformé
l'une de ses sept occasions, Lendl aurait
certainement offert une toute autre
réplique.

Depuis 1985, Boris Becker a joué 23
matchs sur le gazon britannique
(Queen's et Wimbledon). Il n'en a perdu
qu'un, le mois dernier en quart de finale
du Queen's devant l'Américain Tim
Mayotte. Dans cette rencontre, Becker,
qui avait eu une balle de match, souffrait
d'une blessure à un doigt qui l'empêchait
de servir avec sa puissance habituelle. Ce
petit rappel historique témoigne bien de
la suprématie que «Boum Boum» exerce
sur cette surface. A 18 ans, avec déjà
deux titres à sem palmarès, il est promis
à un long règne. A moins que John
McEnroe, son ilustre prédécesseur, ne
revienne au premier plan... (si)

Martina Navratilova au pinacle
En gagnant pour la 7e fois la finale féminine

L'Américaine Martina Navratilova
a rejoint le Suédois Bjôrn Borg et la
Française Suzanne Lenglen au pal-
marès du tournoi de Wimbledon.
Comme le champion Scandinave,
cinq fois vainqueur de suite du titre
masculin (1976-1980), elle a accompli
la même performance en battant en
finale du simple dames la Tchécoslo-
vaque Hana Mandlikova, en deux
sets (7-6 6-3) et 72 minutes.

En gagnant un 5e titre d'affilée,
Navratilova a rejoint aussi Suzanne
Lenglen qui, entre 1919 et 1923, avait
déjà réalisé cet exploit en simple dames.
L'Américaine d'origine tchécoslovaque a
aussi remporté, à 29 ans, un 7e titre indi-
viduel à Wimbledon (7 finales, 7 victoi-
res). Car avant sa série de cinq, elle avait
déjà gagné en 1978 et 1979. Elle n'est
donc plus qu'à une victoire de la «record-
woman», l'Américiane Helen Wills-
Moody, vainqueur à huit reprises entre
1927 et 1938.

Navratilova a pris sa revanche au
dépens de Mandlikova, qui l'avait bat-
tue, en septembre dernier, en finale des
Internationaux des Etats-Unis à Flus-
hing Meadow, après avoir éliminé l'Amé-
ricaine Chris Evert-Lloyd en demi-
finale. Cette fois, la Tchécoslovaque, qui
avait tout d'abord vaincu magistrale-
ment Evert-Lloyd, a été brutalement
arrêtée dans sa course au seul titre man-
quant à son palmarès.

Pourtant, Mandlikova (finaliste à

Wimbledon en 1981) a pris un formida-
ble départ. Avec ses coups naturels exé-
cutés avec talent du fond du court
comme au filet, elle a débordé son adver-
saire pour de détacher 5-2. Mais, au lieu
de s'énerver, Navratilova s'est concen-
trée encore plus pour tenter de retrouver
sa bonne cadence au service et à la
relance. Elle y est parvenue et elle s'est
alors montrée irrésistible au filet, devant
une joueuse en proie à des problèmes
d'appui (elle devait changer de chaussu-
res en cours de match).

C'est la Britannique Kitty Godfree (90
ans), la plus ancienne championne
vivante de Wimbledon (1924 et 1926),
qui devait remettre le trophée à Navrati-
lova. Celle-ci devait par ailleurs recevoir
un chèque de 160.000 dollars - Mandli-
kova se «contentant» de la moitié - pour
sa 14e victoire en simple dans un tournoi
du Grand Chelem, (si)

L'Autriche efficace

nïlMil Hockey sur terre

Coupe des Aines

Grâce à sa victoire 5-0 devant la
Suisse lors de son dernier match, l'Autri-
che a remporté à Vienne la Coupe des
Alpes. A égalité de point avec l'Italie, les
Autrichiens se sont imposés grâce à leur
meilleur goal-average. La Suisse termine
à la troisième place devant la Yougosla-
vie, (si)

Swiss open de Gstaad
Le Swiss open de Gstaad, qui

commence véritablement aujour-
d'hui, sera d'un niveau extrême-
ment relevé. Rarement la partici-
pation n'a été aussi brillante que
cette année, puisque pas moins de
dix joueurs figurent parmi les 35
premiers au classement ATP.

L'augmentation des primes de
174.000 à 231.000 dollars n'est certes
pas étrangère à l'intérêt croissant des
joueurs pour le tournoi de l'Oberland
bernois, l'hospitalité de la station fai-
sant le reste. Il serait étonnant que le
commando suédois composé de Ste-
fan Edberg (7e ATP), tête de série
No 1, Joakim Nystroem, vainqueur
des deux dernières éditions du tour-
noi, et Mikael Pernfors, révélation de
Roland Garros, auxquels vient
s'ajouter Jan Gunnarson, ne par-
vienne pas à placer un des siens en
finale.

Mais les «anti-nordiques» sont
bien décidés à leur mener la vie dure
et ils en ont les moyens avec des
hommes tels qu'Emilio Sanchez
(Espagne), Guy Forget (France) et
les Suisses Jakob Hlasek et Heinz
Gunthardt, sans oublier le Tchèque
Tomas Smid, pour ne citer que les
têtes de série.

PAS DE REPIT
Lors du 1er tour principal qui com-

mence aujourd'hui, l'entrée en
matière sera brutale pour certains.
Et nous pensons particulièrement à
Guy Forget, demi-finaliste l'an der-
nier, qui sera opposé au finaliste , le
coriace allemand Andréas Maurer.
Les deux joueurs sont très proches au
classement ATP puisque 8 rangs seu-
lement les séparent.

Le Français, que nous avons ren-
contré, ne paraissait pas trop préoc-
cupé pour autant: Je pense que
l'Allemand est à ma portée. J'ai
joué d'ailleurs hier contre lui à
Luxembourg avec mon club le
Racing de Paris et je l'ai battu 7-5
7-6. Le score était certes serré
mais j'ai confiance.

La rencontre entre Pernfors et
l'Australien Edmonson, demi-fina-
liste en 85 ne manquera pas de
piment, tout comme la lutte fratri-
cide que se livreront les Allemands
Westphal et Keretic. Enfin, Heinz
Gunthardt ferait bien de se méfier du
Hollandais Schapers alors que Jakob
Hlasek devrait venir à bout de Sch-
waier.

STADLER EN SURSIS
Sur les huit Suisses engagés dans le

tournoi de qualification, un seul est
encore en sursis: Roland Stadler. Il
doit rencontrer encore l'Anglais de
Berne Colin Dowdeswell, après avoir
battu le Tchèque Birner (160 ATP),
ce qui est tout de même une réfé-
rence, alors que l'Anglais lui, avait
éliminé son collègue du Daellhoelzli
Marc Krippendorf , grâce à deux tie-
breaks.

La pluie étant venue contrarier
dimanche les opérations, les quatre
derniers matchs de qualification se
poursuivront aujourd'hui dès 10 heu-
res tandis qu'on entrera vers 13 heu-
res dans le vif du sujet, avec les ren-
contres entre le Suisse Herzog (béné-
ficiaire d'une «wild card») et le You-
goslave Ostoja, suivi de Edmonson-
Pernfors. On se réjouit de voir le Sué-
dois à l'œuvre pour sa première appa-
rition en Suisse.

G. B.

Record  ̂monde du 10.000 m féminiii à la réunion d'Oslo

La «piste imracle» du Bislett
d'Oslo a encore fait son œuvre. Au
cours d'une réunion comptant pour
le Grand Prix, la Norvégienne Ingrid
Kristiansen a pulvérisé le record du
monde du 10.000 mètres, ce que n'a
pu réaliser en revanche le Marocain
Said Aouita.

Ingrid Kristiansen (30 ans) - elle
détient également la meilleure perfor-
mance mondiale du marathon - a, en
30'13'75, pulvérisé son ancien record de
plus de 45 secondes (30'59"42). Record
qu'elle détenait depuis le 27 juillet 1985.

AOUITA BLESSÉ
Said Aouita, pour sa part, déjà déten-

teur des meilleures marques mondiales
du 1500 et du 5000 mètres, tentait de
s'approprier celle du 10.000 mètres, pour
sa première tentative sur la distance. £>'il
a gagné la course, le champion marocain
n'en est pas moins resté à 13 secondes du
record du Portugais Fernando Mamede,
qui avait abandonné très tôt, ainsi que le
champion olympique italien Alberto
Cova.

Aouita a, il est vrai, été légèrement
blessé à la jambe gauche au cours du
quatrième tour par les pointes d'un con-
current, et c'est sur une civière qu'il a dû
quitter le Bislett.

L'autre «roi» du demi-fond mondial -
le Britannique Steve Cram - n'a échoué
qu'à deux secondes de son record du
monde du mile, après avoir été dans
l'allure du record du monde jusqu'à 200
mètres de l'arrivée. Cram n'en a pas
moins dominé son rival américain Steve
Scott de 41 centièmes de seconde dans
une course où le Suisse Pierre Delèze,

jamais dans l'allure, a terminé neuvième
et dernier, dans un temps supérieur à 4
minutes.

RECORD DE SUISSE
Au milieu d'un foisonnement de bon-

nes performances, deux femmes se sont
particulièrement distinguées: l'Austra-
lienne Debbie Flinthoff (en 53*76, elle a
approché de 21 centièmes de seconde le
record du monde du 400 mètres haies de
l'Allemande de l'Est Sabine Busch, désé-
quilibrée sur la dernière haie) et l'Alle-
mande de l'Est Heike Drechsler. Cette

dernière fut une nouvelle fois en vedette
avec un temps de 10"80 sur 100 mètres.
Un temps enregistré avec un vent dépas-
sant la limite autorisée des 2 mètres par
seconde.

Dans ce 10.000 mètres féminin histori-
que où Ingrid Kristiansen a doublé tou-
tes ses rivales qui étaient pourtant au
nombre de 21, Martine Oppliger a battu
très nettement le record de Suisse qu'elle
détenait en 33'29"0. Elle a été créditée
de 32'48'7l , obtenant du même coup la
limite de qualification pour les cham-
pionnats d'Europe de Stuttgart (33').

Ingrid Kristiansen: victoire et record du monde après avoir doublé... toutes
ses adversaires ! (Bélino AP)

Ingrid Kristianséii saiis adyersaire
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Saut en longueur

Le Soviétique Robert Emmian (21
ans) a battu le record d'Europe du
saut en longueur avec un bond de 8
m 61 à Moscou, dans le cadre des

, «Goodwill Games». L'ancien record
était détenu avec 8 m 54 par l'Alle-
mand de l'Est Lutz Dombrowski
depuis le 28 juillet 1980 à Moscou
déjà.

ATHLETISME. - Manche du cham-
pionnat suisse de la montagne à Val
Cama (7,5 km-920 m de dénivellation),
messieurs: 1. Colombo Tramonti (Erst-
feld) 42'19"; 2. Hanspeter Nàpflin
(Emmeten) 42'34"; 3. Ruedi Bûcher
(Giffers) 42'39"; 4. Edi Fâssler (Etzel)
43'04"; 5. Daniel Oppliger (Mont-Soleil)
43'06". Dames: 1. Ruth Graf (Ascona)
57'29"; 2. Daniela Salvi (Cama) 1 h.
01'28",

Record d'Europe

LES FINALES
Simple messieurs: Boris Becker

(RFA-No 4) bat Ivan Lendl (Tch-No
1) 6-4 6-3 7-5.

Simple dames: Martina Navrati-
lova (USA-No 1) bat Hana Mandli-
kova (Tch-No 3) 7-6 6-3.

Double messieurs: Mats Wilan-
der-Joakim Nystroem (Sué-No 7)
battent Gary Donnelly-Peter Fle-
ming (USA-No 12) 7-6 (7-4) 6-3 6-3.

Double dames: Martina Navrati-
lova-Pam Shriver (USA-No 1) bat-
tent Hana Mandlikova-Wendy Turn-
bull (Tch-Aus-No 3) 6-1 6-3.

Double mixte: Ken Flach-Kathy
Jordan (USA-No 1) battent Heinz
Gunthardt-Martina Navratilova (S-
USA-No3)6-3 7-6.

Simple juniors garçons:
Eduardo Vêlez (Mex-No 4) bat
Javier Sanchez (E-No 3) 6-3 7-5.

Simple juniors filles: Natalie
Zvereva (URSS) bat Leila Meski
(URSS) 2-6 6-2 9-7. (si)

Résultats
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Le bon choix de Nigel Mansell
Le Mondial automobile au Grand Prix de France de formule 1

Nigel Mansell (Williams-Honda) a remporté le Grand prix de France de
Formule 1 - huitième manche du championnat du monde - sur le circuit du
Castellet. Le pilote britannique a fêté ainsi sa troisième victoire de la
saison, après celles glanées en Belgique et au Canada; c'est la cinquième de

sa carrière.

Nigel Mansell: en optant pour deux changements de pneumatiques, l'Anglais a
réalisé le bon choix au Castellet. (Photo Wyder)

Mansell, indéniablement, a fait le bon
choix: en raison du caractère très abrasif
du revêtement du circuit varois, il avait
décidé de faire deux changements de
pneumatiques. Une option qui lui aura
permis de triompher de manière impé-
riale.

DEUX SUR TROIS
Nigel Mansell l'a emporté devant le

Français Alain Prost (McLaren-Porsche)
et son camarade d'écurie, le Brésilien
Nelson Piquet. A la quatrième place, on
trouve encore la deuxième McLarren-
Porsche, celle pilotée par le Finlandais
Keke Rosberg.

C'est dire que ces deux écuries ont net-
tement dominé ce Grand prix de France.
Cinquième et sixième, les Ligiers-
Renault des Français René Arnoux et
Jacques Lafitte ont concédé un tour au
terme d'une épreuve qui a donné lieu au
même tiercé vainqueur que le Grand prix
du Canada.

Classements
1. Nigel Mansell (GB), Williams-

Honda, 80 tours de 3,813 km =
305,04 km en 1 h 37'272; 2. Alain
Prost (Fr), McLaren-Porsche, à
17"128; 3. Nelson Piquet (Bré), Wil-
liams-Honda, à 37"545; 4. Keke Ros-
berg (Fin), McLaren-Porsche, à
48"703; 5. René Arnoux (Fr), Ligier-
Renault, à un tour; 6. Jacques
Lafitte (Fr), Ligier-Renault; 7. Ric-
cardo Patrese (It), Brabham-BMW,
à deux tours; 8. Michèle Alboreto
(It), Ferrari; 9. Derek Warwick (GB),
Brabham-BMW, à trois tours; 10.
Martin Brundle (GB), Tyrrel-
Renault; 11. Christian Danner (Aut),
Arrows-BMW, à quatre tours. - 26
pilotes au départ, 11 classés.

Championnat du monde (8 man-
ches). - Conducteurs: 1. Alain
Prost (Fr) 39 points; 2. Nigel Mansell
(GB) 38; 3. Ayrton Senna (Bré) 36; 4.
Nelson Piquet (Bré) 23; 5. Keke Ros-
berg (Fin) 17; 6. Jacques Lafitte (Fr)
14; 7. Stefan Johansson (Su) et René
Arnoux (Fr) 7; 9. Gerhard Berger
(Aut) et Michèle Alboreto (It) 6; 10.
Martin Brundle (GB) et Teo Fabi
(It) et Riccardo Patrese (It) 2. -
Constructeurs: 1. Williams-Honda
61 points; 2. McLaren-Porsche 56; 3.
Lotus-Renault 36; 4. Ligier-Renault
22; 5. Ferrari 13; 6. Toleman-BMW
8; 7. Tyrrell-Renault et Brabham-
BMW 2.

Prochaine manche: Grand Prix
d'Angleterre à Brands Hatch, le 13
juillet.

Cette victoire de Nigel Mansell aura
certainement fait particulièrement plai-
sir à son directeur d'équipe, Franck Wil-
liams: c'est en quittant le circuit du Cas-
tellet que l'ingénieur britannique avait
été victime d'un grave accident de la cir-
culation, en début d'année. Cette fois,
l'autodrome varois lui aura porté chance
puisque Franck Williams, de son domi-
cile anglais, aura pu voir ses deux pilotes
monter sur le podium!

En s'imposant pour la troisième fois
cette saison, Nigel Mansell a démontré
la fiabilité de sa Williams-Honda. Il a
également fait la preuve qu'il était plus
qu'un outsider dans la course au titre
mondial. Celle-ci s'est trouvée relancée
de par son succès, d'une part, et en rai-
son de l'abandon prématuré du Brésilien
Ayrton Senna (Lotus-Renault), victime
d'une sortie de route au cinquième des 80
tours déjà (305,4 kilomètres).

Leader avant cette huitième manche,
Senna se retrouve désormais troisième
d'un classement particulièrement serré.
S'il a repris la tête, Alain Prost, le tenant
du titre, compte en effet 39 points, soit

un seul de plus que Mansell et trois de
mieux que Senna. Tout reste ouvert. Et
Mansell pourrait bien s'installer au com-
mandement pour la première fois de sa
carrière dimanche prochain déjà, à
l'occasion du Grand prix d'Angleterre,
qui se courra dans son «jardin», à
Brands Hatch.

Le plus vite en action, Nigel Mansell
devait prendre la tête du Grand prix de
France dès le baisser du drapeau. Une
position qu'il devait maintenir aisément
jusqu'à son premier changement de
pneumatiques, survenu au 25e tour. On
assistait alors à un chassé-croisé au com-
mandement entre le Britannique et
Alain Prost. Ce dernier devenait leader
durant 11 tours, le temps pour lui de
faire son unique changement de pneuma-
tiques. Mansell reprenait alors la direc-
tion des opérations, jusqu'au 53e tour,
où il cédait à nouveau le commandement
à Prost lors de son deuxième arrêt, mais
pour 6 tours seulement. Revenu en tête
au 59e tour, Mansell ne devait plus être
inquiété.

À L'ARRACHÉ
Sur la fin, l'intérêt de la course rési-

dait avant tout dans la lutte entre
Piquet et Rosberg pour la troisième
place. Finalement, à sept tours du terme
de l'épreuve, le Brésilien battait le Fin-
landais.

Outre Senna, éliminé prématurément,
Michèle Alboreto aura été également
malchanceux, parmi les ténors. Le pilote
italien a en effet calé sur la grille de
départ et il dut rentrer à son stand avec
sa Ferrari. Finalement, il parvenait tout
de même à arracher le huitième rang,
malgré ce handicap initial.

(si)

Exploit de Cornu sur un circuit détrempé
Lors du GP de Belgique de motocyclisme à Spa

La pluie a sérieusement perturbé
le Grand Prix de Belgique, sur le cir-
cuit de Spa-Francorchamps. Elle a
même partiellement faussé le dérou-
lement des épreuves. Plusieurs chu-
tes ont en effet été enregistrées
parmi les favoris. Le Suisse Jacques
Cornu fut parmi ceux qui ont su tirer
profit de ces conditions de course
très difficiles.

Troisième en 250, il a obtenu le meil-
leur résultat helvétique et son meilleur
classement personnel depuis l'accident
dont il avait été victime il y a deux ans.

A l'arrivée, il était d'ailleurs le premier
surpris de se retrouver sur le podium. En
raison de la pluie qui tombait en rafales,
il n'avait pas vu les indications de son
stand, pas plus que les chutes de ses
principaux adversaires et il pensait avoir
terminé au septième ou huitième rang.

En side-cars, Rolf Biland et Kurt Wal-
tisperg, qui s'étaient montrés les plus
rapides aux essais, ont été moins heu-
reux. Ils ont dû se contenter de la qua-
trième place alors qu'ils étaient les prin-
cipaux candidats à la victoire.

Après un départ plus que moyen, ils
ratèrent un freinage et il se trouvèrent
relégués au 15e rang. Dans ces con-
ditions, leur quatrième place constitue
en définitive un petit exploit.

, En 500 cmc, l'Américain Randy
Mamola (Yamaha) a surpris tous ses
adversaires dès le départ et il s'est
imposé nettement devant son com-
patriote Eddie Lawson (Yamaha),
l'actuel leader du championnat du
monde, lequel, il est vrai, a préféré ne
pas prendre de risques et a surtout cher-
ché à assurer sa deuxième place. 11 a
ainsi conforté sa position en tête du
championnat puisque l'Australien
Wayne Gardner n'a pu faire mieux que

quatrième derrière le Français Christian
Sarron.

En 250 cmc, Carlos Lavado devait
chuter dès le premier tour. Jean-Fran-
çois Baldé tombait lui aussi trois tours
plus tard alors que Mang et Wimmer
étaient retardés par des ennuis mécani-
ques dus à la pluie. L'Espagnol Alfonso
Pons a ainsi mené de bout en bout pour
s'imposer finalement devant le Britanni-
que Donnie McLeod et Jacques Cornu.

SANS DIFFICULTÉ
En 125 cmc, l'actuel leader du cham-

pionnat du monde, Luca Cadalora, étant
tombé dès le deuxième tour, son com-
patriote Domenico Brigaglia s'est ouvert
sans trop de peine le chemin de la vic-
toire. En side-cars, enfin, ce n'est pas la
pluie mais des ennuis de sélecteur qui
ont contraint à l'abandon, au premier
tour, le tenant du titre, le Hollandais
Streuer. Au contraire de Rolf Biland, le
Français Alain Michel a su profiter des
circonstances et sa deuxième place lui a
permis de se porter en tête du classe-
ment provisoire du championnat du
monde, (si)

RÉSULTATS
125 cmc: 1. Domenico Brigaglia (Ita)

Garelli, 43'21"59 (moyenne de 134 km
447); 2. Lucio Pietroniro (Bel) MBA,
43'39"79; 3. Willy Perez (Arg) MBA,
43'47"94 ; 4. Fausto Gresini (Ita) Garelli,
43'48"88; 5. Oliver Uégeois (Bel) Ass-
mex, W3'52"42. - Championnat du
monde (six manches sur 11): 1. Gresini
62 ; 2. Luca Cadalora (Ita) 61 ; 3. Gianola
47; 4. Brigaglia 41; 5. Bruno Kneu-
bûhler (Sui) 24.

Un podium pour le routinier Jacques
Cornu!

250 cmc: 1. Alfonso Pons (Esp) Hon-
da, 47'43"42 (139 km 604) ; 2. Donnie
McLeod (GB) Armstrong, 47'54"39; 3.
Jacques Cornu (Sui) Honda 4819"39;
4. Dominique Sarron (Fra) Honda,
48'19"71; 5. Alan Carter (GB) Cobas,
48'20"88. - Championnat du monde
(sept manches sur 11): 1. Carlos Lavado
(Ven) Yamaha 72; 2. Pons 62; 3. Mang
(RFA) 51; 4. Wimmer (RFA) 44; 5. Sar-
ron 31 ; 6. Cornu 28.

500 cmc: 1. Randi Mamola (EU) Ya-
maha, 57'25'02 (145 km 044); 2. Eddie
Lawson (EU) Yamaha, 57'42'45 ; 3.
Christian Sarron (Fra) Yamaha,
58'27"84; 4. Wayne Gardner (Aus) Hon-
da, 58*33"30; 5. Rob McElnea (GB) Ya-
maha, 58'38"65. - Championnat du
monde (sept manches sur 11): 1. Lawson
84; 2. Mamola 74; 3. Gardner 72; 4.
Baldwin (EU) 52; 5. Sarron 43; 6. McEl-
nea 39.

Side-cars: 1, Stephen Webster et
Tony Hewitt (GB) Yamaha, 45'05"42 ; 2.
Michel et Fresc (Fra) Yamaha, 45'13"48 ;
3. Steinhausen et Hiller (RFA) Yamaha,
44*16"33; 4. Biland et Waltisperg
(Sui) Krauser, 45'39"63 ; 5. Bayley et
Nixon (GB) Yamaha, 45'50"66 ; 6. Eg-
loff et Egloff (Sui) Yamaha, 45'58"71.
- Championnat du monde: 1. Michel
et Fresc 42; 2. Webster et Hewitt 39; 3.
Streuer et Schnieders (Hol) Yamaha, 30;
4. Abboth et Smith (GB) Yamaha, 28; 5.
Egloff et Egloff 22; 6. Biland et Wal-
tisperg 20. (si)

Dès le GP d'Italie

Henri Julien - le patron de l'écurie
française AGS - a annoncé son arri-
vée prochaine en formule 1 à l'occa-
sion du GP de France au Castellet.

La voiture, propulsée par un
moteur turbo Motori moderni et
équipée de pneus Pirelli, devrait
faire ses débuts au GP d'Italie à
Monza, le 7 septembre. La saison
prochaine, AGS engagera une voi-
ture dans tous les Grands Prix du
championnat du monde; elle compte
en aligner deux à partir de 1988. (si)

AGS en piste

Mano a mano finlandais
Rallye de Nouvelle-Zélande

La lutte engagée au Rallye de
Nouvelle-Zélande entre les deux
pilotes finlandais Markku Alen
(Lancia Delta S4) et Juha Kank-
kunen (Peugeot 205 Turbo 16) n'a
rien perdu de son acuité: au
terme de la deuxième étape, les
deux hommes ne sont séparés que
par une petite seconde. Rien n'est
donc encore joué pour l'attribu-
tion de la victoire.

Il pleuvait au départ de la deu-
xième étape. Une pluie fine et persis-
tante qui devait détremper les che-
mins de terre empruntés par les équi-
pages.

Deux concurrents ne repartaient
pas: le Kenyan Mike Kirkland et le
Néo-Zélandais Possùm Bourne, tous
deux pilotes officiels de Subaru - la
marque nippone se retirait en raison
de la mort, la veille, dans un accident
de la circulation, d'une personne de
son assistance.

Parti avec dix secondes de retard
sur Alen, Kankkunen remportait les
deux premières «spéciales», réduisant
son écart à cinq secondes. Tout au
long de la journée, les deux hommes
allaient poursuivre leur duel.

Jamais l'écart, toujours en faveur
d'Alen, ne dépassait les dix-huit
secondes pour se réduire à une
seconde dans la dernière «spéciale»
remportée par Kankkunen.

Derrière, les deux autres membres
de l'équipe Lancia, l'Italien Massimo
Biasion et le Suédois Mikael Ericsson
occupaient toujours les troisième et
quatrième places, respectivement à
3'56" et 6'13". Mais ils ne sont plus là
que pour faire de la figuration et
marquer des points pour la marque
italienne au cas.où Alen aurait des
problèmes.

Kenneth Eriksson, l'autre Suédois
de l'épreuve «du bout du monde», est
toujours en course. Septième du clas-
sement général sur sa VW Golf GTI,
il est toujours leader du groupe A et
devrait consolider sa première place
au championnat du monde des pilo-
tes.

Enfin , Timo Salonen (Peugeot),
vainqueur l'an dernier, poursuit sa
remontée: parti en vingtième posi-
tion après ses déboires de la veille (il
avait perdu une demi-heure à la suite
d'une collision avec un autre concur-
rent), il se retrouvait onzième au
terme de cette deuxième étape.

Aujourd'hui, les rescapés feront
une boucle autour de Rotorua avant
de revenir, mardi, sur Auckland, où
sera jugée l'arrivée.

CLASSEMENT
1. Markku Alen - Ilkka Kivimaki

(Fin), Lancia Delta S4, 2 h 47'48"; 2.
Juha Kankkunen - Juha Piironen
(Fin), Peugeot 205 Turbo 16, à 1"; 3.
Massimo Biasion - Tiziano Siviero
(It), Lancia Delta S4, à 3'56"; 4.
Mikael Ericsson - Claes Billstam
(Su), Lancia Delta S4, à 6'13"; 5.
Tony Teesdale - Greg Horne (NZ),
Austin Rover Métro 6R4, à 22'8"; 6.
Neil Allport - Rodger Freeth (NZ),
Mazda RX7, à 22'39"; 7. Kenneth
Eriksson • Peter Diekmann (Su-
RFA), VW Golf GTI, à 22'57" (leader
du groupe A); 8. Rodney Mi lien -
John Bellefleur (EU-Can), Mazda
323 4WD, à 26'32"; 9. Paddy David-
son - Mike Carmichael (NZ), Nissan
240 RS, à 277"; 10. Reg Cook -
Wayne Jones (NZ), Nissan 240 RS, à
27"17"; 11. Timo Salonen - Seppo
Harjanne (Fin), Peugeot 205 Turbo
16,à31'30".(si)

IM1 Gymnastique 

Championnats romands
des sections

La pluie est venue perturber les qua-
trième Championnats romands des sec-
tions, à Jussy (Genève). Les finales de
discipline ont dû être déplacées en salle.
Lausanne-Amis Gym s'est imposé en
catégorie A, alors que Lonay s'est imposé
en B.

CLASSEMENT
Catégorie A: 1. Lausanne-Amis

Gym; 2. Chézard-St-Martin; 3. Morat.
Cat. B: 1. Lonay.
Champions par discipline. - an-

neaux balançants: Peseux. — Barres
parallèles: Serrières (cat. A), Chézard-
St-Martin (B). - Sauts: La Chaux-de-
Fonds (A); Ecublens (B). - Longueurs:
Riddes-Etoile. - Hauteur: Châtillon. -
Balle lanière: Oron. - Jet du boulet:
Tavel (FR). - Course sections: Oron. (si)

Neuchâtelois
en fine

IVI Motocross

Grand Prix de France
des 500 cmc

Le Belge Georges Jobe a remporté les
deux manches du Grand Prix de France
des 500 cmc, comptant pour le cham-
pionnat du monde, à Château-du-Loir.
Le Britannique David Thorpe conserve
la tête du classement général du cham-
pionnat du monde.

CLASSEMENT
Première manche: 1. George Jobé

(Bel), Kawasaki; 2. Eric Geboers (Bel),
Honda; 3. André Malherbe (Be), Honda.

Deuxième manche: 1. Jobé ; 2.
Thorpe; 3. Geboers.

Championnat du monde: 1. Thorpe
229 points; 2. Malherbe 227; 3. Geboers
207; 4. Jobé 184; 5. Van der Ven 162; 6.
Persson 146. (si)

Doublé pour JobeLes favoris prennent le large
Régates d'aviron du Rotsee

A l'exception du huit, où le RC Thal-
wil a conservé son titre, les champion-
nats suisses 1986, disputés sur le Rotsee,
ont couronné de nouveaux vainqueurs en
catégorie élite. Les «papables» pour les
mondiaux de Nottingham se sont géné-
ralement imposés, à l'image d'Urs Stei-
nemann-Jurg Weitnauer (Rorschach-
Thalwil) en double seuil, Pierre Kovacs-
Pierre Zentner (Vevey) en deux sans bar-
reur et Z'Rotz-Orthaber-Hesse-Schwerz-
mann (Stansstad-Berne) en quatre de
coupe. En skiff, le talentueux Tessinois
Fabrizio Paltenghi a confirmé sa valeur.

Médaillés de bronze aux mondiaux en
85, Steinemann-Weitnauer ont pris la
tête de l'épreuve de double seuil dès le
départ, pour ne pius ia quitter et s'impo-

ser avec 3"75 d'avance sur leurs princi-
paux rivaux, Bodenmann-Bodenmann.
Les Vaudois Kovacs-Zentner ont été
plus à l'ouvrage en deux sans, ne
l'emportant finalement que pour 84 cen-
tièmes devant Wechsler-Fischer. Le qua-
tre de couple de l'entente Stansstad-
Berne, dans sa nouvelle composition,
s'est imposé de trois longueurs, justifiant
ainsi la confiance placée en lui par la
fédération suisse.

Du côté neuchâtelois, on retiendra
l'excellente performance du quatre sans
combiné avec Lausanne, qui a terminé
au premier rang. Ce dernier était com-
posé de Keller, Ballet. Wùst et
Wuthrich. (si)



CdSTIOM Pierre-Georges
WSTIOHI CASTIONI

^̂ C"ri^%N| Entreprise de construction

Rénovation d'immeubles,
de façades, maçonnerie, carrelages,
travaux publics, génie civil.

Devis sans engagement.
Travail prompt et soigné.

Paix 67, 2300 La Chaux-de-Fonds, <& 039/23 38 38.

Du 20 au 22 septembre 1986 (Jeune fédérai)

[L'iapQïMîaa
propose un voyage de trois jours à ses lecteurs

l'Alsace et
Sa r f WO m̂ ï ï % M m m \ iW$&Cl I \^lldr li a îl '$*$? Ë y %J*

Organisation:

V e n  
collaboration avec les membres de La Chaux-de-Fonds et du Locle de

l'Association des Agences de Voyages du canton de Neuchâtel:

j| Mê m Mrj mj f à La Chaux-de-Fonds: Goth Cie SA - Hôtel-Plan - Kuoni SA - Natural SA -

^Mw* I WWwEr M r  Tourin9-club Suisse;

ÊÊÊF au Locle: Société de Banque Suisse.

Prix par personne
supplément

tp M f̂e pa chambre

ht £LJH « à un lit 55.-
| I ¦ T&BVB (Nombre limité)

Programme:
Samedi 20 septembre

6 h 30 départ du Locle (Place du Marché)
6 h 45 départ de La Chaux-de-Fonds (Place de la Gare)
Notre route nous fera traverser Porrentruy, Belfort, le Ballon d'Alsace
(arrêt), le Col du Bussang, pour arriver à Mulhouse, où le déjeuner vous sera
servi au Relais de la Tour de l'Europe. Nous repartirons en direction de Kay-
sersberg, ville où naquit le docteur Albert Schweizer. Nous ferons un arrêt
pour vous permettre de visiter cette charmante petite cité fleurie. Ensuite Ri-
quewihr, l'endroit idéal pour déguster de bons vins, dans l'un des nom-

* - breux caveaux. Arrivée à Colmar, logement à l'Hôtel du Champ-de-Mars :" ct v
/ ¦¦"< ¦' ¦•" : ' ** (1re cat.)'. Dîher à l'hôtel. Soirée libre, ' fc .
isp." -: * • • ;" ;¦¦• •... ...'• ' - ,.. -., .aatïi»

Dimanche 21 septembre
7 h 30 départ pour Strasbourg, où le déjeuner sera servi au
restaurant «A l'Ancienne Douane». Entre-temps, nous nous serons arrêtés à
Obernai, pour une visite de la cité de Sainte-Odile et nous ferons un rapide
tour de ville de Strasbourg, localité de 260'000 habitants et qui possède
l'une des plus belles cathédrales de l'art gothique.
Après le repas, nous reprendrons la route à destination de Freiburg im Bris-
gau. Logement au Novotel (1re cl.). Dîner au Château de Greiffenegg qui
surplombe la ville.

Lundi 22 septembre
9 h départ pour le Titisee. Du temps libre est à votre disposition pour une
promenade en bateau, sur le joli petit lac ou alors pour une balade à pied au
bord de ce dernier.
Déjeuner au restaurant Bergsee. Retour en direction des Montagnes neuchâ-
teloises, en passant par le Schluchsee, St-Blasien (visite de sa majestueuse

. église) Todmoos, Stein-Sâckingen (arrêt pour admirer l'antique pont de bois
traversant le Rhin) Bâle. Repas d'adieu dans un restaurant de notre région.
21 h env. arrivée à La Chaux-de-Fonds

Conditions: Prix par personne: Fr. 425.—
comprenant le car, hôtels 1 re cat., tous les repas et accompagnateur TCS.

2nC 

Prospectus et bulletins d'inscription à:
- TCS-Voyages, Ld-Robert 88, La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 11 22
- Autocars Giger, Ld-Robert 114, <p 039/ 23 75 24
- L'Impartial , Neuve 14, <fi 039/21 11 35
- L'Impartial , Pont 8, Le Locle, 0 039/31 14 44
- une agence de voyage faisant partie de l'AAVN (voir liste au début
de cette annonce)

BON pour les lecteurs
Je désire obtenir le prospectus pour le voyage du Jeune fédéral 1986,«L'Alsace et la Forêt Noire»

Nom: Prénom: 

Adresse: 

NP lieu: 

i 

r- .,- — _:.- - :! .'-¦ . -y 'i Sït

OQAvis à nos abonnés
L I J de La Chaux-de-Fonds

et du Locle
Pour des raisons techniques, nous nous voyons dans l'obligation
de modifier la grille actuelle des programmes FM.

Cette modification sera effectuée dans la nuit du 7 au 8 juillet
1986 et portera sur trois programmes, à savoir:

FRANCE MUSIQUE ancienne fréquence 92.6 - nouvelle fréquence 92.7

DRS I ancienne fréquence 96.6 - nouvelle fréquence 96.7

RTL ancienne fréquence 97.7 - nouvelle fréquence 97.2

Ci-dessous, la nouvelle grille des fréquences:

N° Programme Fréquence
1 * Sudwestfunk lll 88.5y
2 * Sudwestfunk II 90.0
3 * Sudwestfunk I 91.5
4 * France Musique 92.7
5 * France Culture 93.6 ¦:>
6 * France Inter 94.1
7 # RSR I 94.6
8 * RSR II 95.1
9 * DRS II 95.6

10 # DRS I 96.7
11 RTL 97.2
12 Europe I 98.5
13 Monte- Carlo 99.1
14 Radio Hôpital 99.6
15 * RSR 3 100.1
16* RTN-20 01 100.6

* stéréophonie
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L'Imprimerie Voirol à Basse-
court cherche un

imprimeur
typo-offset

(petit format - A3 et A4)

dynamique; capable de travail-
i 1er de façon indépendante;

connaissant le montage films
ainsi que la copie de plaques.

Entrée: 1 er septembre 1986

| Faire offres de services à:
Imprimerie Voirol, Vieux-Moulin 10
2854 Bassecourt

A vendre

Jaguar
grise

Acompte Fr. 2000.-
0 039/26 97 60

Renault 5
GTL

1980, expertisée Fr.
3900.-ou Fr. 91.-

par mois

0 037/62 11 41

Nous cherchons un ;

mécanicien
pouvant être formé sur
machines programmables.

0 039/26 97 60.

A vendre

chopper
Honda VT 500 C

mai 1986.
1 400 km.
Prix neuf:

Fr. 7 200.-. cédée:
Fr. 6 200.-.

0 039/23 46 81.



Les Jurassiens logiquement
battus par NE Xamax

Inauguration du stade de football de La Blancherie à Delémont

• SR DELÉMONT - NEUCHÂTEL , XAMAX 0-8 (0-3)
Les spectateurs qui étaient accourus en nombre pour l'inauguration du

nouveau centre sportif de La Blancherie samedi en fin d'après-midi à Delé-
mont ont été comblés. Ils ont eu droit en fait à deux «lâcher de ballons»; celui
offert durant la pause par les juniors du club, qui vit s'envoler dans les airs
des dizaines de mini-montgolfières jaunes et noires. Du plus bel effet.

L'autre enfin, qui, à huit reprises traduisit l'indiscutable supériorité des
Neuchâtelois et qui se termina au fond des filets de Schmidlin.

Discret, l'Ecossais David Dodds s'est toutefois signalé par l'efficacité de son jeu de
tête (Photo ASL)

Au cours d'une partie intéressante, dis-
putée dans le meilleur des esprits, les
joueurs de Gilbert Gress se sont efforcés
avant tout de retrouver rythme et auto-
matismes.

Malgré l'ampleur du score, les Juras-
siens ont eu le grand mérite de garder
constamment le jeu ouvert, ne recourant
à aucun artifice pour tenter de masquer
la différence de classe intrinsèque qui
existait entre les deux formations en pré-
sence.

PROMETTEUR
Delémont, avec l'apport de Fleury et

de Jubin (ex-Granges), de Froidevaux
(ex-Le Locle et NE Xamax) et Stadel-
mann (ex-Laufon) a joué crânement sa
chance. Et seul le manque de réussite,
l'imprécision et la précipitation parfois
de Fleury, Herti, Koller et autre Ger-
mann ont privé les recevants de ce
fameux but de l'honneur qui aurait été
amplement mérité. Mais gageons que les
Jurassiens sauront faire très bonne
figure dans leur groupe lors du prochain
championnat.

NE Xamax, le plus courtoisement pos-
sible, a fait ce qu'il a dû, en (se) faisant
plaisir avant d'affronter les rudes exigen-
ces d'un camp de préparation de dix

- par Georges KURTH -
jours à Durbach (près d'Offenburg),
ponctué par des rencontres face à
Nancy, Auxerre et Mulhouse notam-
ment.

DEUX VISAGES
On était curieux bien sûr de découvrir

la version 1986-87 de NE Xamax. On
doit pour l'instant porter un jugement
tout relatif; d'abord en raison du con-
texte particulier d'un match amical.

D'autre part parce que les Neuchâtelois
s'alignaient sans Forestier, Perret, Ryf
et Lei Ravello, et que Stielike, Hermann,
Dodds, B. Sutter et Corminboeuf ne
jouèrent que quarante-cinq minutes
durant. Le temps pour le grand Ecossais
David Dodds de prouver à deux reprises

l'efficacité de son jeu de tête, cependant
que Hermann et Stielike tiraient à mer-
veille les ficelles.

Quant à l'ex-Bâlois Beat Sutter, il fut
infiniment plus discret. Dans les buts,
tant Corminboeuf que Laubli s'acquittè-
rent parfaitement de leur tâche. Mais la
grande satisfaction de Gilbert Gress doit
certainement provenir de la tenue pro-
metteuse de l'ex-Saint-Gallois Zdenek
Urban, dont l'efficacité dans l'intercep-
tion et la précision dans la relance ont
fait merveille. Autre nouveau venu dans
le contingent des «Rouge et Noir», l'ex-
Grangeois Fluri a fait montre d'un
bagage technique intéressant..

Ainsi , NE Xamax a présenté deux
visages bien différents. L'un fait
d'expression collective et ' élaborée en
première période, qui se concrétisa par
trois buts résultant de forts jolis mouve-
ments d'ensemble; l'autre plus laborieux;
plus volontaire aussi qui se solda par
cinq nouvelles réussites. Abondance de
biens ne nuit pas toujours...

SR Delémont: Schmidlin; Chavail-
laz; Sembinello, Mottl, Jubin; Froide-
vaux, Fleury, Herti, Koller; Germann,
Stadelmann.

NE Xamax: Corminboeuf (46e
Laubli); Givens; Urban, Thévenaz,
Ribeiro; Fluri, Hermann (46e Kuffer),
Stielike (46e Mottiez); B. Sutter (46e
Zaugg), Dodds (46e Luthi), Jacobacci.

Buts: 4e Thévenaz 0-1; 28e Jacobacci
0-2; 34e Stielike 0-3; 52e Kuffer 0-4; 58e
Zaugg 0-5; 76e Luthi 0-6; 87e Jacobacci
0-8.

Arbitre: M. K. Blattmann (Zeinin-
gen).

Spectateurs: 2100.
Notes: Match disputé dans le cadre

de l'inauguration du superbe centre
sportif de La Blancherie. Ambiance de
fête. Parade des Juniors du SR Delé-
mont durant la pause.

NE Xamax sans Perret, Forestier,
Ryf, Lei Ravello (blessés) et Salvi (?).

L'entraîneur delémontain Christian
Matthez fait appel à Bron, Steullet,
Egli, Chappuis, Kaelin et P. Matthez en
seconde mi-temps.

Un parcours couronné de succès
Assemblée des délégués de la FSS à Meiringen

Les délégués de la Fédération
suisse de ski ont tenu leurs assises
samedi à Meiringen. Une année
après son accession à la présidence
du Comité central en remplacement
de M. Pierre Hirschy, M. Manfred
Aregger a pu se faire une idée des
forces positives qui régissent la FSS.
L'occasion pour lui de «se mettre
dans le bain», ainsi qu'il l'a relevé.

Le nouveau président central s'est plu
à mettre en exergue l'importance capi-
tale des associations régionales: elles ne
représentent pas seulement un lien
entre la Fédération et les skis-clubs,
elles reflètent aussi la diversité de
notre pays. Il s'agit de concilier les
intérêts du Tessin et du Jura, tout
aussi bien que ceux du Valais et de
Schaffhouse.

Dans un second temps, M. Aregger a
relevé le bilan positif enregistré en sport
cette saison. Un parcours couronné de
succès, tant en Coupe des nations que
dans les différentes Coupes du monde.
Grâce notamment à Maria Walliser,
Vreni Schneider et Joël Gaspoz. Des vic-
toires qui mettent un peu de baume sur
les plaies du ski nordique helvétique
dont la tendance générale a été à la
baisse, exceptions faites toutefois pour le
combiné nordique et les fondeuses.

Vint alors le moment de témoigner de
la reconnaissance au Ski Pool, aux spon-
sors d'équipes et individuels, qui ont
tous pris une part prépondérante à la
moisson d'exploits ayant ponctué l'exer-
cice.

S'il y a bien eu quelques éclats liés à
des divergences de vue inhérentes au

professionnalisme, la Fédération en a
tiré des conclusions déterminées poui
l'avenir. Un nouveau contrat entre la
FSS, le Ski Pool et les athlètes sera éla-
boré. Il doit régler de manière conforme
les droits et les devoirs des parties con-
cernées.'

Une petite parenthèse a encore été
consacrée au ski de loisir, nouveau ter-
rein d'action de la Fédération. L'enthou-
siasme et l'intérêt, témoignés lors de
camps s'étant déroulés durant l'année,
doivent inciter FSS, clubs et organisa-
tiers à intensifier leurs efforts de promo-
tion en faveur du ski de loisir.

Appelé par la FIS à assumer la tâche
d'expert alpin, M. Hans Schweingruber
se voit contraint d'abandonner la direc-
tion de la FSS. Aucun successeur ne
s'étant annoncé, il sera remplacé à titre
intérimaire par M. Pierre Hirschy, lequel

reprend ainsi du service une année après
avoir abandonné ses fonctions.

Au chapitre régional, on se plaira à
relever la participation active des ski-
clubs de la région chaux-de-fonnière. Les
autres délégués nationaux ont ainsi pu
découvrir ce que sera le 1er Grand Fond
du Jura neuchâtelois, qui, rappelons-le
se déroulera le 22 février prochain. Au
programme deux parcours de 75 et 35
kilomètres reliant La Sagne et La Bré-
vine à La Chaux-de-Fonds, avec en outre
un petit crochet sur territoire français.

Dernière satisfaction à mettre au cré-
dit d'une sportive méritante de la
Métropole horlogère durant l'assemblée:
Mme Odette Perret est devenue membre
d'honneur de la FSS. Nous reviendrons
plus en détail sur ce point dans une pro-
chaine édition.

Pierre ARLETTAZ

Weidle pour Luttrop
Sponsor éconduit au FC Bienne

Le FC Bienne vient de vivre des
semaines mouvementées. Après le
retrait, pour raisons professionnelles
de son entraîneur Hansruedi Hasler,
Otto Luttrop en rupture de contrat
au Tessin, s'offrit pour reprendre les
destinées du club seelandais, dont la
situation financière est tout sauf
brillante. .

Intéressé, le comité se trouva pourtant
dans l'impossibilité de satisfaire aux exi-
gences matérielles de l'ancien entraîneur
de Lugano et Chiasso, ce qui amena ce
dernier à trouver un sponsor, en la per-
sonne de l'ancien président et mécène du
SC Zoug, Werner Hofstetter. Personnage
haut en couleur, Hofstetter s'offrit de
prendre en charge le salaire et tous les
frais pour Luttrop et promit d'engager à
son compte, un bon joueur étranger.
Conditions: le poste de directeur techni-
que pour lui et une place dans l'équipe
pour son fils.

Luttrop ayant signé entre-temps en
Allemagne, à un poste bien plus lucratif,
les dirigeants proposèrent au nouveau
mécène de maintenir son engagement
avec un autre entraîneur et il se présenta
avec Roland Weidle, autre Allemand du
Tessin (il avait joué pendant plusieurs
saisons à l'AC Bellinzone). Le contrat de
Weidle fut signé, à des conditions dépas-
sant de loin les possibilités du club de la
capitale du Seeland et les péripéties qui
suivirent avec le nouveau sponsor relè-
vent du plus pur vaudeville.

Plusieurs rendez-vous furent pris et
Hofstetter les «oublia» tous, alors que de
l'autre côté, il se mit à engager de nou-
veaux j oueurs, y compris un profession-
nel allemand, pour le compte du club,
alors qu 'il n'avait pas mandat pour le
faire et qu'il n'avait jamais accepté de
signer le contrat de sponsoring, sur

lequel on s'était pourtant mis d'accord
oralement.

TOUT Â RECOMMENCER
Après bien des péripéties, le comité

dut se rendre à l'évidence: la façon d'agir
de M. Hofstetter risquait de plonger le
club dans la catastrophe et on décida de
rompre les liens avec ce personnage bur-
lesque et dangereux. Finalement grâce à
la sportivité de Roland Weidle, celui-ci
accepta d'annuler le contrat et d'en
signer un autre, à mi-temps, à des con-
ditions en rapport avec les possibilités
du club.

Le problème des joueurs entra égale-
ment dans les péripéties, Hofstetter
ayant promis des salaires illusoires à cer-
tains joueurs biennois. C'est ainsi que
finalement plusieurs éléments de valeur
quittèrent le club, dont Bruno Rappo, le
capitaine, qui parla d'arrêter la compéti-
tion, tout comme Truffer. D'autres s'en
allèrent sous d'autres deux, ce qui posa
d'énormes problèmes au nouveau res-
ponsable des transferts Yvan Christe.

Ainsi, en pleine période de prépara-
tion, le cadre de la première équipe est
encore incomplet et il faudra l'étoffer
avec des juniors du club. A l'heure qu'il
est, on ne sait pas encore à Bienne, quel
sera le visage de la nouvelle équipe. Les
de Coulon, Fleury, Lehnherr et autres
joueurs contactés, ont tous trouvé
d'autres clubs. Du cadre de l'équipe de la
saison dernière, il ne reste qu'Aerni, le
gardien Stadelmann, les jeunes Sollber-
ger et Sahli, Teuscher, Haefliger et
Voehringer. Aux dernières nouvelles, il
semble pourtant qu'un jeune joueur alle-
mand de 2e Bundesliga ait pu être
engagé.

Jean Lehmann

IBl Basketball 
Championnats du monde

Groupe A: Espagne • France 84-80
(45-50); Brésil - Corée du Sud 104-74 (48-
35).

Groupe B: Israël - Uruguay 84-79 (46-
38); Australie - Cuba 72-66 (32-37).

Groupe C: Italie • Chine 98-87 (60-
41); Etats-Unis - Côte-dTvoire 99-63 (50-
22).

Groupe D: Argentine - Hollande 82-
75 (36-44, 71-71) après prolongations:
Yougoslavie • Nouvelle-Zélande 118-81
(60-35). (si)

Xavier Prétôt en vue
Concours hippique d'Yverdon

Une épreuve qualificative pour
la finale du championnat suisse
était organisée dans le cadre du
concours d'Yverdon. Elle est
revenue à Markus Fuchs, mon-
tant Safety, devant Gian-Batti sta
Lutta (Summerhill) et le Français
Christophe Cuyer. Ont obtenu
leur qualification pour le cham-
pionnat national: Markus Fuchs
avec Lifetime, Alois Fuchs avec
Boléro II et Jtirg Friedli avec My
Lucky Boy IL

RÉSULTATS
Cat. S 2, en deux manches, bar.

A au chrono (qualif. pour la finale
du championnat suisse): 1. Markus
Fuchs (St-Josefen), Safety, 0 + 0 /
141"25; 2. Gian-Battista Lutta
(Zuoz), Summerhill V, 0,75 + 0,75 /
155"36; 3. Christophe Cuyer (Fra),
Malesan Nobility, 0 + 4 / 139"28; 4.
Àlos Fuchs (Wângi), Boléro II, 475 +
0 / 148"83; 5. Renata Fuchs (Bieten-
holz), Tullis Lass, 4 + 4 / 135,54.

Qualifiés: Bruno Candrian, Lam-
pire + Opal; Thomas Fuchs, El
Lute; Walter Gabathuler, The Swan;

Beat Grandjean , Hurry On + Mister
Magoo; Max Hauri, Vivaldi II; Gian-
Battista Lutta, Beethoven + Sum-
merhill; Niklaus Wigger, Erco Polo;
Markus Fuchs, Lifetime; Aloïs
Fuchs, Boléro II; Jiirg Friedli, My
Lucky Boy IL

Cat. S 2 «Six barres»: 1. A.
Fuchs, Traunstein, 0/0/0/0/0; 2.
Hervé Favre (Villeneuve), Bille de
Clown III, et X, One For Two,
0/0/0/0/4; 4. Gerhard Etter (Mûnts-
chemier), Grand Cours, 0/0/0/0/ab.;
5. Xavier Prêtât (La Chaux-de-
Fonds), New Manhattan, 0/0/0/4.

Cat. S 1, bar. C, lre série: 1. R.
Fuchs, Victori, 61"57; 2. Cuyer, Nis-
tria, 64"98; 3. Stefan Lauber
(Durrenasch), Skaramusch, 68"92; 4.
Rolf Hegner (Zurich), Silver Sky,
70"25; S. Philippe Guerdat (Basse-
court), Nemrod du Pin, 73"02. - 2e
série: 1. Max Hauri (Seon), Roman,
65"55; 2. Willi Melliger (Neuendorf),
Malessans Rancher, 69"05; 3. Michel
Pollien (Malapalud), Pasqua II ,
69"97; Andréa Fuchs (Bietenholz),
Montois, 70"72; 5. Prétôt, New
Manhattan, 72"39. (si)

Cinq sur douze !
Les Suisses en championnat d'été

Les six clubs suisses engagés
dans le championnat internatio-
nal d'été ont réalisé un bilan
modeste lors de la 4e journée:
cinq points sur les douze possi-
bles!

Cinq clubs jouaient à domicile,
Seul Grasshopper (4-1 à Thoune
face à Aarhus GF) et le Zurich (3-1
à Bad Ragaz contre Sredets Sofia)
ont tiré pleinement parti de cet
avantage. Quant à Lausanne, il a
partagé les points avec Union
Berlin (1-1) à Daillens. En revan-
che, Lucerne a été battu par Sla-
via Prague à Entlebuch et Saint-
Gall, sur son terrain, par Widzew
Lodz de même que Young Boys en
Tchécoslovaquie devant Sigma
Olomouc

RÉSULTATS ET
CLASSEMENTS
• Groupe I: Fortuna Diisseldorf -

MTK Budapest 3-3 (2-1). FC Lié-
geois - NEC Nimègue 1-1 (0-0). -
Classement: 1. MTK Budapest 4-5
(8-5); 2. Fortuna Dusseldorf 3-4 (6-3);
3. NEC Nimègue 3-2 (3-6); 4. FC Lié-
geois 2-1 (1-4).
• Groupe II: Bayer Uerdingen-

Standard Liège à Kaldenkirchen 3-1
(0-1). Lausanne • Union Berlin à
Daillens 1-1 (0-0). - Classement: 1.
Union Berlin 3-5 (5-3); 2. Bayer Uer-
dingen 3-4 (7-5); 3. Lausanne 4-3 (5-
5); 4. Standard Liège 2-0 (2-6).
• Groupe III: Gornik Zabrze •

Malmoe FF 1-0 (1-0); Rosenborg
Trondheim - Videoton Szekesfeher-
var 2-2 (0-0). - Classement: 1. Gor-
nik Zabrze 4-6 (4-1); 2. Rosenborg
Trondheim 4-4 (4-4); 3; Malmoe FF
4-3 (3-4); 4. Videoton Szekesfehervar
4-3 (4-6).
• Groupe IV: RotWeiss Erfurt

- Kalmar FF 1-0 (1-0); Vitosha Sofia
• Lillesstroem SK 2-0 (1-0). - Classe-
ment: 1. Vitosha Sofia 4-6 (7-3); 2.
Kalmar FF 4-5 (7-6); 3. RotWeiss
Erfurt 4-5 (4-3); 4. Lillestroem SK
4-0 (2-8). „ ». ...
• Groupe V: Hanovre 96 - Legia

Varsovie à Helmstedt 2-2 (1-1);
Sigma Olomouc - Young Boys 3-1 (2-

1). - Classement: 1. Sigma Olomouc
3-6 (9-3); 32 Hanovre 96 3-3 (7-7); 3.
Young Boys 4-3 (6-7); 4. Legia Varso-
vie 4-2 (3-8).
• Groupe VI: Grasshopper -

Aarhus FG à Thoune 4-1 (2-0);
Ujpesî-Dozsa Budapest - Admira-
Wacker Vienne 2-0 (1-0). - Classe-
ment: 1. Ujpesti-Dozsa Budapest 4-6
(8-4); 2. Grasshopper 4-4 (8-7); 3.
Aarhus GF 4-4 (4-6); 4. Admira-Wac-
ker Vienne 4-2 (4-7).
• Groupe VII: Saint-Gall - Wid-

zew Lodz 0-3 (0-1); FC Magdebourg -
Broendby Copenhague 1-1 (1-0). -
Classement: 1. Broendby Copenha-
gue 4-6 (11-7); 4. Widzew Lodz 4-5 (9-
8); 3. FC Magdebourg 4-3 (9-8); 4.
Saint-Gall 4-2 (5-11).
• Groupe VIII: AK Graz - Hapoel

Tel Aviv à Mooskirchen 2-3 (1-1);
Lingby Copenhague - Maccabi Haïfa
4-0 (1-0). - Classement: 1. Lingby
Copenhague 4-8 (11-3); 2. Maccabi
Haïfa 6-6 (7-10); 3. Hapoel Tel Aviv
6-4 (9-12); 4. Ak Graz 4-3 (3-5).
• Groupe IX: Banysz Siofok -

Odense BK 0-2 (0-0); ASK Linz -
Lech Poznan à Traun 1-1 (0-1). -
Classement: 1. Lech Poznan 4-5 (6-
2); 2. Odense BK 4-5 (10-11); 3. ASK
Linz 4-4 (3-3); 4. Banyasz Sofiok 4-2
(4-7).
• Groupe X: IFK Goeteborg - TJ

Vitkovice à Sorsele 5-0 (2-0); FC
Zurich - Sredets Sofia à Bad Ragaz
3-1 (2-0). - Classement: 1. Sredets
Sofia 5-6 (8-5); 2. IFK Goeteborg 4-4
(9-5); 3. TJ Vitkovice 4-4 (5-9); 4.
Zurich 3-2 (3-6).
• Groupe XI: Lucerne - Slavia

Prague à Entlebuch 0-3 (0-3); Ferenc-
varos Budapest - Sturm Graz 0-1 (0-
1). - Classement: 1. Slavia Prague
3-6 (8-0); 3. Sturm Graz 4-4 (3-8); 3.
Lucerne 3-2 (4-6); 4. Ferencvaros
Budapest 4-2 (7-8).
• Groupe XH: FC Sarrebriick -

Oergryte Stockholm à Dillingen 2-1
(1-0); Ruda Hvezda Chev - Cari Zeiss
lena à Sokolov 0-2 (0-1). - Classe-
ment: 1. Cari Zeiss lena 4-6 (7-2); 2.
Oergryte Stockholm 4-5 (6-3); 3.
Ruda Hvezda Cheb 4-3 (4-8); 4. FC
Sarrebriick 4-2 (5-9).



Dénouement au millimètre lors de la 3e étape du Tour de France, Levallois-
Perret et Liévin, sur 214 km. Le film de l'arrivée livra le verdict suivant: 1er
l'Américain Davis Phinney, 2e le Hollandais Henk Boeve, 3e le Suisse
Robert Dill-Bundi. Un verdict très dur pour ceux qui ont dû s'incliner d'un
souffle. Le Français Thierry Marie conserve, d'un souffle aussi, son maillot
jaune: le coureur de «Système U» est classé, désormais, à égalité de temps
avec son coéquipier Charly Mottet, qui faisait partie de l'échappée décisive

de douze hommes.
Battu, le Valaisan Robert Dill-Bundi

- champion olympique de poursuite à
Moscou, en 1980 - s'est cependant rap-
pelé au bon souvenir des suiveurs.
Depuis sa victoire étonnante lors de la
19e étape du Tour d'Italie 1982, le cou-
reur de Chippis était à nouveau rentré
dans le rang, considéré comme pistard
essentiellement. Dill-Bundi courait sou-
vent au Japon et le keirin devenait sa
spécialité. Ainsi, le 28 août 1984, le
Valaisan enleva le championnat du
monde à Barcelone.

Mais le revoilà sur route, où il a l'habi-
tude des dénouements contestés. Tou-
jours durant le Giro 1982, le coureur de
Dino Zandegù avait porté le maillot rose
durant une demi-heure, avant qu'on le
lui retire, au profit du Français Patrick
Bonnet, sur la foi du film d'arrivée.

OUTSIDER POSSIBLE
Robert Dill-Bundi faisait partie d'un

groupe d'échappés, qui s'est détaché à 70
km de Liévin, comprenant 12 hommes:
Rossignoli, Boeve, Solleveld, Phinney,
Van Eynde, Lauritzen, Echave et quatre
Français (Biondi, J.-C. Garde, Mottet,
Lemarchand). Bien que onze équipes y
fussent représentées, l'échappée n'était
pas forcément destinée à réussir. Car
«La Vie Claire» n'y était pas représen-
tée. Il allait de soi que Hinault, LeMond
et Cie allaient devoir donner la chasse.
Très active, par Guy Nulens, en début
d'étape (le Belge enlevait deux sprints de
bonification, et comptait, jusqu'à 3
minutes d'avance, en compagnie de Jos
Haex, un compatriote, et le Français
Robert Forest), l'équipe «Panasonic»
s'était, elle aussi, laissée surprendre.

Les deux équipes conjugaient d'autant
plus volontiers leurs efforts que «Sys-
tème U» était la seule formation à être
doublement représentée en tête, par
Laurent Biondi, mais surtout par Charly
Mottet, le vainqueur du Tour de l'Ave-
nir 1985, un outsider possible de ce Tour.

ENRICHISSANT
L'Espagnol Federico Echave réussit à

se détacher à 25 km du but. Il fut, hélas,
freiné quelques kilomètres plus loin, sur
crevaison. A trois kilomètres de l'arrivée,
le Français François Lemarchand (25
ans) semblait avoir placé un démarrage
décisif. Le coureur de «Fagor» ne tenait
cependant pas la distance pour quelques
mètres.

La photo-finish attribuera donc la vic-
toire à l'Américain Davis Phinney (27
ans) 5e des Jeux olympiques.

Après le port du maillot jaune du
Canadien Alex Stieda, à l'issue de la lre
étape, voilà donc un nouveau haut-fait
de l'équipe nord-américaine «7-Eleven»,
inconstestable enrichissement de ce 73e
Tour de France.

Les Colombiens, eux, mangent leur
pain noir. Après l'épreuve collective (elle
avait vu leur déroute), le sprint. A l'issue
de celui-ci, Omar Hernandez s'est
retrouvé la figure en sang. Une chute
spectaculaire certes, mais avec plus de
peur que de maL Pire: l'un des présumés
meilleurs grimpeurs du Tour, Francisco
«Pacho» Rodriguez, est arrivé hors des
délais (à 29' 53", pour un délai consenti
de 24 ' 00"). Victime d'une chute, le dou-
ble vainqueur d'étapes au Dauphiné 84
et à la Vuelta 85, terminait courageuse-

Une victoire qui tient à un cheveu pour l 'étonnant Américain Davis Phinney
(à droite) !

ment son parcours et sera, peut être
repêché.

Des ennuis dans le camp helvétique
également: Guido Winterberg a terminé
à 20 minutes. Outre sa blessure à un
genou, le Lucernois souffre aussi de
dysenterie. Un mal qui frappe également
Niki RûttteiàtthV «*•*--«>«•" - h«w*:

DÉGÂTS j '! -, " ' J X
Samedi,; le Français Thierry Marie,

dépossédé le matin de son maillot jaune
par le Canadien Alex Stieda à l'issue de
la lre étape (Nânterre - Sceaux) le repre-
nait dès l'après-midi grâce à la victoire
de sa formation (Sytème U) datifs le con-
tre là montre par équipes, Meudon -
Saint-Quentin-en-Yvelines.

Après le prologue remporté vendredi
par Marie, l'équipe de Cyrille Guimard,

emmenée par Laurent Fignon, signait là
son deuxième succès de suite. A la
moyenne de 47,6 km/h, Marie, Fignon et
leurs coéquipiers distancèrent de 38"
l'équipe Carrera, avec Urs Zimmermann
et Erich Màchler, mais pas Beat Breu, et
de,l* 02" les Panasonic de Robert Millar.

Quant aux Colombiens Luis Herrera
et Fabio Parra, ils ne durent qu'au règle-
ment de limiter les dégâts aux 5' de
retard fixées comme maximum par les
organisateurs. En temps réel, c'est plus
de 8 minutes qu'ils auraient perdu. Vu la
façon dont ils ont souffert samedi - six
Colombiens sont arrivés hors des délais
et ont été éliminés - il est à craindre
pour eux que l'écart, en arrivant aux
Pyrénées, dépassé les dix minutes qu'ils
s'étaient fixées, d'autant qu'un nouveau
contre la montre les attend à Nantes, (si)

ElCo/f 
Open Browning de Neuchâtel

La pluie a empêché le déroulement
du 3e et dernier parcours de l'Open
Browning de golf de Neuchâtel, à
Voëns-sur-Saint-Blaise. Le classe-
ment final a, ainsi, été arrêté au sor-
tir du second parcours.

Le meilleur score final est celui de
Tim Huyton, de Zumikon, qui rem-
porte le classement des profession-
nels avec 137 coups, devant les Espa-
gnols Pero Linhart (138) et Torebio
Cordoba (139).

Côté amateur, le succès est revenu
au Valaisan Yves Robyr avec 144, à
égalité avec son second, le Luxem-
bourgeois Ingi Johannesson. Enfin,
chez les dames, Esther Valera (Espa-
gne), avec une carte finale de 165, a
devancé Ruth Eigenheer, de Bossey.

H faut remarquer que la gagnante
de la catégorie B, la Danoise Char-
lotte Hornemann, a réalisé un meil-
leur score encore, avec 162.

A signaler chez les dames B les
deuxième et' troisième rangs d'Isa-
belle Piétrons et de Véronique Hau-
ser de Neuchâtel. (si)

La pluie s'en mêle

a
Première étape, Nânterre

Sceaux: 85 km:
1. Pol Verschvere (Be) 1 h 58'33"; 2.

Michel Demies (Be) à 2"; 3. Gerrit Sol-
leveld (Ho) à 3"; 4. Phil Anderson
(Aus) à 9"; 5. Alex Stieda (Can); 6. Eric
Guyot (Fr), même temps; 7. Wim Arras
(Be) à 11"; 8. Eddy Planckaert (Be); 9.
Eric McKenzie (NZ); 10. Joël Pelier
(Fr); 11. Federico Echave (Esp); 12.
Mathieu Hermans (Ho); 13. Eric Van-
deraerden (Be); 14. Frank Hoste (Be);
15. Francis Castaing (Fr); 16. Jos Liec-
kens (Be); 17. Philippe Leleu (Fr); 18.
Jean-Philippe Vandenbrande (Be); 19.
Jean-René Bernaudeau (Fr); 20. Johan
Van der Velde (Ho), même temps. Puis
les Suisses: 44. Jôrg Millier; 65. Gil-
bert Glaus; 73. Robert Dill-Bundi; 104.
Beat Breu; 127. Niki Ruttimann; 131.
Bernard Gavillet; 153. Erich Màchler;
156. Urs Zimmermann, tous même
temps; 210. Guido Winterberg à l'47.

Deuxième étape, contre-la-mon-
tre par équipes, Meudon - Saint-
Quentin-en-Y vélines sur 56 km:

1. Système-U (Fignon, Marie) 1 h
10'27"; 2. Carrera (Zimmermann,
Màchler) à 38"; 3. Panasonic (Ander-
son) à l'02"; 4. KAS (Muller, Leclerq)
à l'42"; 3. La Vie Claire (Hinault,
Lemond, Ruttimann, Hampsten) à
1*55; 6. Peugeot (Duclos-Lassalle, P.
Simon, Glaus) à 2'04"; 7. Hitachi (Cri-
quiélion) à 2'17"; 8. Gis (Contini) à
2'58"; 9. Kwantum (Zoetemelk) à
3'19"; 10. PDM (Delgado) à 3'33"; 11.
Joker (Sergeant) à 3'57"; 12. Fagor
(Munoz) à 4'04"; 13. Zor (Pino) à 4'33";
14. Seat (Ruiz-Cabestany, Lejarreta) à
4'37"; 15. Malvor (Da Silva, Dill-
Bundi) à 4*56".
• Le temps était pris sur le sixième

concurrent. Les écarts sont reportés
intégralement au classement général,
mais sont plafonnés à 5 minutés, f̂ '
Troisième étape, Le vallois-Perret -
Liévin, 214 km:

1. David Phinney (EU) 5 h 45'31"
(moyenne 37 km/h 161); 2. Henk
Boeve (Ho); 3. Robert Dill-Bundi (S);
4. Charly Mottet (Fr); 5. Wim Van
Eynde (Be); 6. Dag-Otto Lauritzen
(No); 7. Jean-Claude Garde (Fr); 8.
Laurent Biondi (Fr) à 3"; 9. François
Lemarchand (Fr); 10. Eric Vanderaer-
den (Bel) à 5"; 11. Eddy Planckaert
(Be); 12. Mathieu Hermans (Ho); 13.
Guido Bontempi (It); 14. Jos Lieckens
(Be); 15. Frank Hoste (Be), suivis du
peloton dans le même temps que Van-
deraerden. Puis les autres Suisses:
18. Gilbert Glaus; 52. Jôrg Millier; 104.
Bernard Gavillet; 118. Urs Zimmer-
mann; 139. Niki Ruttimann; 154. Erich
Màchler; 164. Beat Breu, tous même
temps que Vanderaerden; 197. Guido
Winterberg à 21'08".

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Thierry Marie (Fr) 9 h. 00'08"; 2.

Charly Mottet (Fr) même temps; 3.
Dominique Gaigne (Fr) à 3"; 4. Lau-
rent Fignon (Fr) à 4"; 5. Alain Bondue
(Fr) à 7"; 6. Yvon Madiot (Fr) à 17"; 7.
Eric Boyer (Fr) à 20"; 8. Erich
Màchler (S) à 43"; 9. Eric Vanderaer-
den (Be) à 44"; 10. Stephen Roche (Irl)
à 48"; 11. Bruno Leali (It) à 53"; 12.
Guido Bontempi (It) à 54"; 13. Urs
Zimmermann (S) à 55"; 14. Guy
Nulens (Be) à 57"; 15. Francesco Rossi-
gnoli (It) à l'03". Puis les autres
Suisses: 28. Jôrg Muller à 1*53"; 46.
Niki Ruttimann à 2'18"; 49. Gilbert
Glausà2'25".

A Wâdenswil
Wegmiiller au sprint

Le Bernois Thomas Wegmuller a
remporté une course réservée aux ama-
teurs d'élite, qui s'est disputée à
Wâdenswil sur 135 kilomètres.
Wegmuller a battu au sprint ses six
compagnons d'échappée, l'emportant à
une moyenne proche de 45 kilomètres à
l'heure.

Les résultats: 1. Thomas Wegmiil-
ler (Schliern) 135 km en 3 h 0'49" (44
km/h 796); 2. Tim Jamieson (Aus); 3.
Robert Cobroft (Aus); 4. Heinz Kalbe-
rer (Zurich); 5. Kurt Steinmann (Rog-
gliswil); 6. Markus Neff (Altenrhein),
même temps; 7. Magnus Moser (Gos-
sau) à 10"; 8. Jochen Baumann
(Zurich) à 43"; 9. Richard Trinkler
(Sirnach) à l'07"; 10. Fabian Fuchs
(Malters), même temps. - 63 coureurs
au départ, 49 classés, (si)

résultats

Viège - Grâchen en côte

Victorieux une semaine plus tôt de
la dernière étape du Tour des Astu-
ries, le néo-professionnel vaudois
Pascal Richard a enlevé sa deuxième
victoire chez les professionnels en
remportant la 10e course de côte
Viège - Gràchen. Au terme des 48 km,
l'Urbigène a devancé le Hollandais
Eric Breukink, révélation du Tour de
Suisse, de l'51", et l'Italien Franco
Chioccioli de l'56".

CLASSEMENTS
Professionnels (48 km): 1. Pascal

Richard (Valeyres-sous-Rances) 1 h
24'37"; 2. Eric Breukink (Hol) à
l'51"; 3. Franco Chioccioli (Ita) à
l'56"; 4. Serge Demierre (Ecublens) à
2'13"; 5. Mike Gutmann (Jongny) à
2*17"; 6. Marcel Russenberger
(Merishausen) àt 2'19". - Elites-
juniors (24 km): 1. Ottavio Soffre-
dini (Berne/E) 47'55".

Grand Prix suisse de la route
(classement final, 4 épreuves): 1. Ste-
fan Joho 59 pts; 2. Russenberger et
Daniel Wyder 49. (si)

Richard confirme

Après le contfe-la-montre ^v; ^^  ^^«^^^ Ç,

Il espérait ne concéder que deux minu-
tes sur les favoris de ce Tour dans la
course contre-la-montre par équipes. Or,
seul Laurent Fignon a fait 58 secondes
de mieux qu'Urs Zimmermann, dans les
56 kilomètres à travers le département
de Haut-de-Seine. Le Soleurois a pris
jusqu'à 5 minutes à tous les autres
cracks, de Hinault à LeMond, Hamps-
ten, Criquiélion et Delgado jusqu'à Her-
rera.

C'est vrai, nous étions assez homo-
gènes dans cette épreuve, avec une
formation inédite, confia Zimmer-
mann, qui reste le leader pour le classe-
ment général de l'équipe dirigée par
Davide Boifava, et qui compte, en outre
les Suisses Zimmermann, Maechler- et
Breu, quatre Italiens, un Irlandais
(Roche, troisième l'an dernier), un Belge
et un Danois.

A l'inverse des «Carrera», les vain-
queurs de cette étape en 1985 - l'équipe
de Paul Koechli - ne baignait pas dans
l'huile cette fois. Hinault, Hampsten et
Ruttimann devaient se contenter de la
cinquième place.

Il semble que les Américains auraient
voulu rouler plus vite. Mais après la
«perte» de Guido Winterberg, qui était
victime d'une chute le matin, Bernard
Hinault resserrait les rangs de son
équipe, vu que le temps du sixième
homme comptait pour le classement
général.

Mauvaise surprise pour les Colom-
biens, dont cinq coureurs, parmi lesquels
trois équipiers de Herrera, ont dû déjà
boucler leur valise samedi soir. En effet,
une douzaine d'attardés lâchés par leurs
équipes, avec notamment le porteur du
maillot jaune de 1984, Vincent Barteau,
sont arrivés hors des délais. Soit avec un
retard supérieur de douze minutes et
quarante secondes au temps des vain-
queurs.

Walter Grimm

L 'étape d'aujourd'hui...

Excellente opération pour Zimmermann

Mondiaux juniors

Tenante du titre, l'Italie a conservé sa
couronne mondiale juniors du contre-la-
montre par équipes. A Casablanca, la
«Squadra Azzurra», s'est imposée au
terme des 71 km de l'épreuve avec un
avantage de 19 secondes sur l'URSS et
de 4'50" sur la RDA.

La Suisse a pris la 13e place à 10'02"
des Italiens.

71 km par équipes: 1. Italie 1 h
34'02"; 2. URSS à 19"; 3. RDA à 4'50";
4. Hollande à 5'00"; 5. Tchécoslovaquie à
6'00"; 6. Grande-Bretagne à 7'09". Puis:
13. Suisse à 10*02". (si)

L'Italie remet ça !

Matchid^s SeptNatiam de njatatiçrii .

Pour la première fois depuis la
création de cette confrontation inter-
nationale, en 1961, la Suisse a réussi
à remporter le match des Sept
Nations. A Tel-Aviv, la sélection hel-
vétique s'est imposée avec 13 points
d'avance sur la Norvège. Deux
records suisses ont en outre été bat-
tus: Nadia Kriiger a, pour là pre-
mière fois, nagé le 800 m libre en
moins de 9 minutes (8'59"37). Elle a
amélioré son propre record de 75
centièmes. La Genevoise Andréa

Màchler a pour sa part battu, en
2'24"35, son propre record du 200 m
quatre nages.

Chez les messieurs, aucun record
suisse n'a été battu mais ce sont
pourtant les nageurs qui ont rem-
porté le plus grand nombre de succès
pour totaliser 142 points et assurer
ainsi la victoire d'ensemble de
l'équipe. Une fois encore, Dano Hal-
sall et Stefan Volery se sont mis en
évidence, le premier en gagnant le 50
m libre en 22"90 et le second en
s'imposant sur 100 m libre en 51 "18,
deux temps qui laissent bien augurer
des prochains championnats du
monde.

CLASSEMENT
1. Suisse 268 points; 2. Norvège

255; 3. Belgique 221; 4. Israël 189; 5. Gal-
les 168; 6. Finlande 144; 7. Irlande 110.

Messieurs: 1. Suisse 142; dames: 3.
Suisse 126. (si)

Victoire suisse à Tel-Jvviv

SPORT-TOTO
1 X 2  2 1 1  1 2 X  1 X X 1 .

TOTO-X
9-11 - 18 - 20 - 22 - 35.
Numéro complémentaire: 12.

LOTERIE À NUMÉROS
3 - 7 - 9 - 1 1 - 31 - 35.
Numéro complémentaire: 42.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée des courses de
dimanche
Course française à Saint-Cloud:
1 - 3 - 7 - 5 - 8 - 1 1 - 13.
Course suisse à Yverdon:
6 - 1 1 - 5 - 1 .

Avez-vous gagné ?
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L'avenir vous donnera raison.

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31

0 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
EXPOSITION PERMANENTE

Plein de petits policiers chez les tout jeunes Chaux-de-Fonniers. (Impar-Gerber)

Sous un soleil radieux, les fêtes et les cortèges marquant la fin de l'année scolaire
ont été nombreux ce week-end dans le canton de Neuchâtel. A La Chaux-de-Fonds ce
sont sept à huit mille personnes qui ont regardé défiler les élèves des jardins d'enfants
et des écoles primaires (lire en page 15). La foule aussi au Locle, où la Fête des promo-
tions en était à sa 150e édition (voir pages 16 et 18)..

Dans le Val-de-Travers, c'est le cortège de Fleurier (un millier de participants
sous le signe de la bande dessinée) qui était le plus impressionnant, tandis que les
enfants défilaient aussi à Couvet et à Travers. Dans le Val-de-Ruz, la plupart des col-
lèges avaient organisé des réjouissances diverses. A Peseux, les enfants défilaient
aussi, tandis que des joutes sportives Avaient lieu à Boudry. (lire en page 19).

Les Loclois entre ciel et terre. (Photo paf)

Popeye a inspiré les Fleurisans.
(Impar-Charrère)

Abbaye de Fleurier
La tête et la queue

Samedi 14 heures, à Fleurier. La fê te
de la jeunesse vient de contmencer. Au
départ du cortège des Promotions, Yvette
Pluquet, femme à tout faire de ce défilé,
constate qu'une des fanfares manque à
l 'appel, celle de Champagnole. Au même
instant, place du Marché, un car français
est bloqué- dans la foule. C'est la fanfare
tant attendue. Le chauffeur ouvre une
brèche dans les rangs de spectateurs et se
retrouve en tête du cortège. Avec une
seule idée en tête: retrouver la queue. Il y
parviendra, au prix d'un slalom éprou-
vant dans des rues encombrées. Tant et si
bien que les fanfarons français pourront
finalement tenir leur rang.

Dans un village qui fut horloger, on ne
leur aurait pas pardonné ce retard s'ils
n'avaient prouvé que leur cœur est à
l'heure. Avec L'Ouvrière, L'Harmonie de
Champagnole est allée offrir un concert
aux malades de l 'hôpital, (jjc)

couac
on en dise

¦<a

Cette année M. Raymond Schaller, de
Moutier, vient d'accomplir son 25e pèleri-
nage à Lourdes comme brancardier pour
s'occuper des malades. Il faut relever
d'emblée que M. Schaller fait partie des
384 brancardiers de Suisse romande qui
chaque année se déplacent à Lourdes,
entièrement à leurs frais et en sacrifiant
une semaine de vacances.

Il fait aussi partie de l'Association
jurassienne des brancardiers et infirmiè-
res de Notre-Dame de Lourdes qui a vu le
jour en 1956 à Boécourt et qui fête donc
ses 30 ans d'existence cette année.

C'est lors d'un pèlerinage à Lourdes
qu'il a été impressionné par la foule des
malades et qu'il a décidé de faire quelque
chose pour eux. U a même suivi des cours
et a reçu la distinction d'hospitalier auxi-
liaire de Notre-Dame de Lourdes des
rfâitfsdëTéVéqtife^^ 

**¦ 
c^ ' ^*

(Texte et photo kr)

quidam

De la solidité
de l'espoir

B

On le dit consolation des imbéci-
les. Et lorsqu'on le dit, c'est sans
doute qu'on est un imbécile. Car
sans l'espoir, qui, un jour, aurait
atteint son but, ou simplement l'une
des étapes qui mènent au but? Il
f aut être optimiste pour pouvoir
avoir de l'espoir et il f aut une bonne
dose de conf iance. Certains appel-
lent cette conf iance la f oi. Eux aussi
qui ont la f o i  ou une f o i, sont des
imbéciles aux yeux des imbéciles.
Pourtant ceux qui ont conf iance , qui
sont optimistes, qui ont la f oi, leur
f oi, ne s'arrêtent pas au milieu du
chemin, n'ont pas d'hésitation f ace à
l'obstacle. Ils continuent, ils avan-
cent, ils restent debout.

Les parents de la petite Sarah
Oberson, par exemple, qui non seu-
lement sont privés de leur enf ant,
mais encore qui encaissent toutes
les déceptions l'une après l'autre,
combien de f ois a-t-on allumé en
eux l'espoir? Combien de f o i s
l'espoir se sera- t-il brutalement
brisé ? Et combien de f ois se brisera-
t-il encore ? Pourtant, ce couple con-
tinue à croire que la petite Sarah est
vivante, continue à la chercher, à
attendre son retour. C'est donc que
l'espoir chez lui est le plus f o r t
L'espoir ou la f o i, mais peut-être est-
ce la même chose. La f o i  ébranle les
montagnes et le choix que ce couple
a f ait de remuer ciel et terre pour
retrouver Sarah ébranle lui aussi
les montagnes.

Non, l'espoir n'est certainement
pas la consolation des imbéciles.
C'est 'la mort de l'espoir qui est la
consolation des imbéciles. Cést 'tel-
lement plus simple de ne plus avoir
d'espoir. Ça permet de baisser les
bras, de baisser la tête, de sombrer
sans le moindre remords.

Nous qui sommes d'une généra-
tion sans f oi, sans espoir, ne rêvons-
nous pas parf ois de pouvoir croire ?
Mais il est si diff icile de croire lors-
qu'on ne sait même plus en quoi
croire, en qui croire. Le doute a rem-
placé l'espoir. A l'heure de la visua-
lisation à outrance, la f o i  et l'espoir
ne pouvaient continuer à être aveu-
gles. Ils sont donc morts. Mais peut-
être est-il possible de croire, d'espé-
rer sans se boucher les yeux, sans
tuer le doute. Peut-être est-ce là la
clé d'un des grands problèmes de
notre génération: le juste dosage
d'espoir et de doute, de f oi et de
savoir.

_ Est-ce être imbécile que d'avoir
cet espoir-là ?

Cécile DIEZI

Passagère d'une motocyclette, Mlle
Maryline Queloz, du Noirmont (JU),
âgée de 24 ans est décédée samedi
des suites d'un accident de la circula-
tion, survenu près de Valangin.

Samedi à 7 h 50, un motard de La
Chaux-de-Fonds, M Laurent Ande-
regg, 24 ans, circulait sur la route
cantonale tendant de Pierre-à-Bot à
Valangin. Dans une courbe à gauche,
sise à environ 200 mètres au nord du
chemin vicinal de la Cernia, à la
suite d'une vitesse inadaptée à la

configuration des lieux, il perdit la
maîtrise de son véhicule qui heurta
un rocher à droite de la route. Après
avoir traversé la route de droite à
gauche, la moto toucha légèrement la
glissière de sécurité sise à l'ouest et
s'immobilisa une cinquantaine de
mètres après le choc sur la partie
gauche de la chaussée.

Blessés, M Anderegg et sa passa-
gère, Mlle Maryline Queloz, ont été
transportés à l'Hôpital Pourtàlès par
une ambulance. Au vu de la gravité
des blessures de la passagère, celle-
ci a été transférée à l'Hôpital des
Cadolles où elle est décédée peu
après son admission.

• LIRE ÉGALEMENT EN PAGE 21
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AU CACHOT. - Chute d'un
vélideltiste.

PAGE 16
JURA BERNOIS. - La

récupération du verre en
question.
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ALLE. — Fête des paysans :

Valaisans très applaudis.
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Nous cherchons un

CUISINIER
expérimenté. Durée du mandat 2
mois. Horaire 7 h à 13 het 15 h à
19 h 30.
S'adresser à ADIA INTERIM S.A.
L.-Robert 84 - La Chaux-de-Fonds
g? 039/23 91 33 16932

Bois du Petit-Château: parc d'accli-
matation, 6 h 30-20 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musées fermés lu sauf Musée pay-

san, 14-17 h.
Bibliothèque de la Ville, discothèque

et département audio-visuel: 9-12
h, 13 h 45-20 h. Expos Le chat
dans l'œuvre de La Fontaine,
«Chats par-ci, chats par-là».

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23, 13 h
30-18 h.

Ludothèque: Serre 16, fermée.
Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h,

me-je-ve 10-21 h, di 9-18 h.
Centre de rencontre: ma-je-ve 16-18 h,

19 h 30-22 h, me 17-22 h, sa 14-22
h., di 14-20 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme
Gallet: fermé.

Informations touristiques 0 28 13 13,
rue Neuve 11.

Planning familial, Sophie-Mairet 31:
0 28 56 56, lu 12-18 h, ma, ve 15-
18 h, me 15-19 h.

Consultations conjugales: Collège 9,
0 2866 72.

Service d'aide familiale: Marché 4,
0 28 22 22, 8-12 h, 14-16 h.

Ecole des parents: 0 26 87 76 et
23 10 95.

Parents information: 0 (038)
25 56 46.

Information allaitement:
0039/28 54 18 ou 26 06 30 ou
26 4110 ou 038/33 53 95.

Crèche de l'Amitié: Manège 11,
0 2864 88.

Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

0 23 00 22, lu 13 h 30-17 h 30, ma-
ve 9-11 h 30, 13 h 30-17 h 30.

Services Croix-Rouge: 0 28 40 50.
Baby sitting, 7 h 30-11 h 30; soins
à domicile et conseils diététiques,
7 h 30-12 h, 14-17 h 30. Consulta-
tions pour nourrissons, Forges 14,
13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile et consultations pour
Eternisés, Collège 9: 0 28 4126.

ligue contre la tuberculose: Serre 12,
0 28 54 55.

Information diabète: Collège 9, ve
après-midi, 0 28 41 26.

Assoc. des sourds: Jardinière 23, der-
nier je du mois 13-15 h.

Pro Infirmis: Marché 4, 0 28 83 28.
Boutique 3e âge: fermée.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me

14-18 h 30, je 14-18 h.
Habillerie CPS: fermée.
Vieux Puits CPS: Puits 1, me et ve 14-

18 h., sa 9-11 h 30.
Boutique et bouquiniste CPS: fermée.
Pro Senectute: service soc., gym, nata-

tion; Léopold-Robert 53,
0 23 20 20, le matin. Repas à domi-
cile: 0 23 20 53, le matin.

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, je

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h,

0 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info.,

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23.

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 1919.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliques) 0 23 07 56 et
23 67 03.

La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels: «Les

Oeillets»: 028 7008.

Hôpital: 0 21 1191.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h,
Versoix, Industrie 1. Ensuite,
Police locale, 023 1017, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: 0 23 1017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

Consommateurs information: Grenier
22, lu 14-17 h 0 23 37 09.

Consult. juridiques: Serre 67, je 16-19 lu,
Centre social protestant: Temple-Ail.

23, consult. sociales, juridiques,
conjugales, pour étrangers, lu-ve
8-12 h, 14-18 h, 028 37 31.

Assoc. déf. chômeurs, Ronde 21: ma-
me-ve 16-19 h, 0 28 40 22.

Société protectrice des animaux: D.-
JeanRichard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: 0117.
Feu: 0118.
Cinémas
Corso: 20 h 45, Le cow-boy.
Eden: 20 h 45, La galette du roi; 18 h

30, Sex bizarre.
Plaza: 20 h 15, 22 h 15, 1 love you; 18

h, Le syndrome chinois.
Scala: 20 h 45, La fête sauvage.

La Chaux-de- Fonds

Val-de-Ruz

Château Valangin: 10-12 h, 14-17 h,
fermé ve après-midi et lu.

Service de garde des pharmacies: en
cas d'urgence, la gendarmerie ren-
seigne, 0 53 21 33.

Hôpital et maternité, Landeyeux:
0 53 34 44.

Ambulance: 0117.
Ligue contre la tuberculose et soins â

domicile: lu au ve 11-12 h, 17 h 30-
18 h 0 53 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
Main-Tendue: 0 14a
SOS Alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Protection des animaux: 0 53 36 58.

um>m mmm

Bibliothèque ville: lu-ve 14 h 30-18 h
30, me 16-20 h, sa 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: lu-ve 13 h SO-
IS h, sa 10-12 h.

Ludothèque: fermée.
Piscine du Communal: 9-20 h.
Pharmacie d'office: de la Poste, jus-

qu'à 20 h. En dehors de ces heu-
res, le No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence
du médecin traitant, No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital ,
0 (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 17-18 h, lu, ve
0 31 20 19, ma-me-je 0 3111 49,
17-18 h 30.

Information diabète: Hôpital, lu
après-midi, 0 31 52 52.

La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, Café

de la Place.
Service aide familiale: 0 31 82 44,

9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 3162 22.
Ass. familles monoparent.: fermée.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets»: 0 28 70 08.
Crèche pouponnière: 0 3118 52, gar-

derie, tous les jours.
Ecole des parents: 0 318518.
Société protectrice des animaux:

0 3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je

14-18 h 30.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 37 18 62.

Io I «MoLe Locle

Canton du Jura

Service social des Franches-Mon-
tagnes: Centre de puéricul-
ture, aide familiale et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, 0 53 17 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: 0 65 11 51 (Por-
rentruy) ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

SOS futures mères: 0 066/22 26 26.
La Main Tendue: 0143.

Les Bois
Ludothèque: 1er lu du mois 14 h 30-17

h 30, salle école ménagère.

Le Noirmont
Cinéma: fermé.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me

du mois 13 h 30-16 h 30.

Les Breuleux
Cinéma Lux: fermé.
Ludothèque: anc. école prim, 4e me du

mois 13 h 30-16 h 30.

Saignelégier
Ludothèque: fermée.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

renseignements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale:»0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service am-

bulance: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 5122 88; Dr

Bloudanis, 0 5112 84; Dr Mey-
rat, 0 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, 0 53 11 65; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Monta-
gnes: 0 (039) 5112 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 (039) 5111 50.

Delémont
Cinéma lido: 20 h 30, Le bounty.
Cinéma La Grange: fermé. ; > -*
Bibliothèque de la ville: Wicka 2: lu-

ma-je 15-19 h, me 16-20 h 30, vé
14-18 h, sa 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: rue de
l'Hôpital, lu au ve 14-17 h 30.

Ludothèque: rue du Fer 4, ma-me et je
14-17 h 30, ve 15 h 30-20 h, sa 9-11 h.

Centre culturel régional: fermé.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa 14-18 h,

ve 15 h 30-18 h.
Piscine couverte: lu-ve 9-21 h; ma 11-

21 h, sa 9-19 h, di 9-18 h.
Bureau de renseignements:

022 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h,

Cattin-Gare, 0 22 10 06.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 21 h, Conseil de

famille.
Cinéma Colisée: relâche.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

ma 16-19 h, me-je-ve 16-18 h, sa
10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu,
ma 16-19 h, me 14-18 h.

Ludothèque: fermée.
Jardin botanique: 8-17 h; collection

serre: 8-12 h, 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional:

0 66 18 53. .
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h,

Desboeufe, 0 66 25 64.

lu par tous... et partout !

Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, 0 (032)
93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, 0 (039) 441424.
Corgémont, Centre Village,
0(032) 97 1448. Bévilard, rue
Principale 43, 0 (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service
de consultation personnelle ,
conjugale, sociale et juridique
sur rendez-vous, 0 (032)
93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: ser-
vice d'information et d'action
sociale en faveur du 3e fige.
Consultations sur rendez-vous,
0 (032) 91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case
postale 40, Saint-Imier.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): me 16 h 30-18 h 30, je 15 h
30-19 h 30.

Ludothèque: fermée.
Vestiaire: troc d'habits, lu 15-17 h, je

15-17 h, 19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du

Marché 6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: fermé.
Services techniques: électricité,

0 41 43 45; eaux et gaz,
0 41 43 46.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol,

0 41 20 72. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres com-

munes: tous les jours 13 h 30-
15 h, 18 h 30-19 h 30. Demi-privé,
13 h 30-16 h, 18 h 30-20 h. Privé,
13 h 30-20 h.

Infirmière visitante: , 0 4140 29 ou
41 46 41 ou 41 22 14.

Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

AA. Alcool, anonymes: 0 (032)
41 44 41 et (039) 23 24 06.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

Dr Ennio Salomoni (032) 97 17 66
. à Corgémont - Dr Ivano Salo-

moni, (032) 97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville (032) 97 1167 à
Corgémont.

Tramelan
Cméihà Cosmos: relâche.
Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-

Rue, 0 (032) 97 52 78. , .
Services techniques et permanences

eau-électricité: 0 97 41 30.
Feu: 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 5141; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0 (032)
97 5151. Dr Meyer 0(032)
97 4028. Dr Geering 0 (032)
97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger
0 (032) 97 42 48; J. von der Weid,
0 (032) 97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78 lu-ve 14-15 h, sa-di 12
h 30-13 h 30.

Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service: Collège 11,

097 6671.
Centre puériculture, Collège 11: ve 15-

17 h, 097 62 45.

Tavannes
Vivarium Ophidia: me-sa-di 14-18 h.

Bellelay
Abbatiale: expo, artistes neuchâtelois,

10-12 h, 14-18 h.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en

dehors des heures de bureau
0 9312 53.

Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 093 8111.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin,

093 26 96 ou 9318 71.

Jura bernois
¦ 

Fleurier, abbaye: attractions foraines,
guinguettes sur la place de Longe-
reuse.

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Couvet (Vieux-Collège), ludothèque:

lu 17-18 h 30, me 14-16 h.
Couvet, Pavillon scolaire, bibliothèque

communale: lu 17-19 h, me 15-17
h, ve 14-16 h.

Fleurier: collège primaire Longereuse,
bibliothèque communale, lu et ma
17-20 h, je 15-18 h.

Baby-sitting: 0 6117 29.
Fleurier, Centre de rencontre:

0 61 35 05.
Informations touristiques: gare

Fleurier, 0611078.
Police cantonale: 0 6114 23.
Police (cas urgents): 0117.
Feu: Centre de secours du Val-de-

Travers, 0 118.
Hôpital de Fleurier, maternité et

urgences: 0 6110 81.
Hôpital de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Aide familiale du Val-de-Travers:

6116 72.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7,

lu et je matin 0 6135 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 251919.

Val-de-Travers

Bibliothèque publique et universi-
taire: Fonds général lu-ve 10-12 h,
14-18 h, je jusqu'à 21 h, sa 9-12 h.
Lecture publique, lu 13-20 h, ma-
ve 9-20 h, sa 9-17 h. Salle de lec-
ture, lu-ve 8-22 h, sa 8-17 h. Expo
menus neuchâtelois, suisses et
étrangers du XIXe au XXe siècle;
lu-ve, 8-20 h.

Plateau libre: 22 h, Vitamine X (reg-
gae).

Musées fermés lu.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h,

Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite 0 25 1017.

Info diabète: Fbg Hôpital 65, me
après-midi, 0 (038) 24 33 44.

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Alcooliques anonymes: 0 (038)

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: 0 143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets»: 0 (039) 28 70 08.
SOS futures mères: 0 038/66 16 66.
Consultations conjugales: ' 0 (038)

-24*76.80.!: ¦"»« : • - ....•¦..>- ¦•
¦,.• »¦ t

Parents-info: lu 18-22 h, ma 9-11 h, je
14-18 h, 025 56 46.

CINÉMAS
Apollo: fermé pour transformations.
Arcades: 18 h 30, 21 h, Vivre et laisser

mourir.
Bio: 18 h 15 (v. o.), 20 h 10, L'histoire

officielle , 22 h 10, Escalier C.
Palace: 18 h 15, 20 h 10, 22 h 10, Taxi

boy.
Rex: fermé pour transformations.
Studio: 18 h, 20 h, 22 h, Quand la pan-

thère rose s'en mêle.

Neuchâtel
¦ ' ¦ ' • ¦•" ' ¦ ' ¦" ''"- • ¦ •¦-¦• ' ¦ ' v - ¦ ¦ ¦ • ¦ ¦  ¦' •  ' ¦ ¦  ' 
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PTT VACANCES HORLOGÈRES 1986
^  ̂ ^= LE MATIN tous les bureaux sont ouverts de 7 h 30 à 12 h (11 h le sa-
- = medi) du 14 au 31 juillet (1er août = 11 h).

§ § A la poste principale, le guichet No 14 (sans surtaxe entre 1 7 et 18 h 30)
=== est à disposition jusqu'à 19 h (le samedi et le 1er août jusqu'à 12h).

du 14 au 26 juillet, seules sont ouvertes la poste
principale, celles du Marché et des Forges, de 14 à
17 heures (samedi excepté). Du 28 au 31 juillet
tous les bureaux seront ouverts de 14 à 17 heures
(1eraoût = fermé).

L'APRÈS-MIDI Le service de distribution ne subit
aucune modification.
Les demandes de réexpédition du
courrier doivent êtres déposées
au guichet, par écrit au moins 4
jours à l'avance.
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a la très grande joie d'annoncer
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le 5 juillet 1986

Clinique des Forges

Maria-Christina et Moreno
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' Forges 25
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Pas de thème précis pour cette
version 86 du cortège des promo-
tions. C'est donc une imagination
tous azymuts qui a présidé aux
déguisements des enfants. ,:

Par collèges, ou par degré
comme pour les jardins d'enfants,
une illustration commune avait été
parfois choisie; en rapport quel-
ques fois avec l'actualité, comme
les passagers de la comète Halley
(1910-1986) ; en inspiration parallèle
avec des manifestations locales, les
chats sur la ville, par exemple; ou
encore en précision d'une météo
capricieuse, armés de parapluies-
coccinelles.

Il y avait donc de tout dans ce
grand défilé qui réunissait les jar-
dins d'enfants privés; des fanfares
pour animer musicalement, la
Musique des Cadets, celle des
Armes-Réunies, la Persévérantes,
la Croix-Bleue, la Lyre, et les majo-
rettes des Chauxigirls Floralies et
City Stars.

En tête les autorités politiques et
scolaires concernées.

Quels sujets avaient donc titillé
enfants et enseignants à l'œuvre

pour cette entreprise de longue
haleine qui ne vit qu'un tour de
Pod? Plein de petits policiers chez
les petits qui, à cet âge, rêvent ainsi
de leur avenir. Ils auront apporté
une consolation à ceux qui regret-
tent que le corps de police ne défile
plus.

Chez les petits toujours, des
magiciens, des coccinelles, des
clowns, des fleurs, etc. et des pein-
tres, peut-être pour immortaliser
tant de jolies choses. Des chats,
aussi, puisqu'ils régnent sur la
ville, tous plus mignons les uns que
les autres, et des petits chevaux
pour assurer le galop.

Suivirent les différents collèges
primaires avec des thèmes variés:
les chats, aussi bien sûr, la neige et
ses cristaux, les grands tourniquets
tournant au vent, de drôles de
machines et de drôles d'animaux,
les costumes Belle-Epoque et les
punks de 1986, pour jouer à une
nouvelle trajectoire de la comète.
On voyait encore passer les cou-
leurs neuchâteloises et les nouvel-
les montres - vivantes - de ce pays;
on riait de la drôlerie des clowns

de tous genres et on admirait des
costumes traditionnels d'autres
pays. Sur le parcours, une foule de
7 à 8000 personnes, et un soleil .
radieux — et fidèle - qui n'est pas.
étranger au succès de ce beau
défilé.

Des applaudissements rares et
timides l'ont accompagné; la ques-
tion pourrait se poser: qui donc
tient au cortège des promotions? Il
se pourrait que cette tradition, bien
artificielle par certains aspects,
soit remise en cause. Même si c'est
fort plaisant quand M. Soleil y par-
ticipe aussi, (ib)

Photos
Marcel Gerber



L'extraordinaire cuvée du 150e anniversaire
Fête des Promotions

La fête des promotions du Locle n'a pas failli à sa réputation et à sa tradi-
tion. Une déjà très longue tradition puisque l'édition 1986 marquait le 150e
anniversaire de cette manifestation populaire dont le succès n'a jamais été
démenti.

Et celui de cette année fut particulièrement marquant. Tout les ingré-
dients étaient réunis pour que cette fête soit une réussite totale: le soleil, la
jeunesse, la musique, la joie de vivre et une très chaude ambiance, au propre
comme au figuré.

En outre, l'originalité des thèmes retenus, tant pour le défilé scolaire du
samedi matin que le cortège costumé du soir a apporté une touche très colo-
rée à cette fête des promotions.

Cette année, les élèves de l'Ecole pri-
maire défilaient par collège et s'étaient
tous inspirés d'un thème unique: «Entre
ciel et terre». Les classes avaient rivalisé
d'imagination pour présenter un résultat
formidable qui donna à ce défilé un air
très aérien, léger et rempli de couleurs.

Ce furent des centaines de cerfs-
volants multicolores et des oiseaux ou
insectes de grandes tailles pour le collège
des Girardet. Avec tous les tourniquets
de La Jaluse les gosses donnaient davan-
tage l'impression de flotter dans l'air
plutôt que de marcher. Des soleils
géants, des coqs-girouettes tous plus

colorés les uns que les autres, des ailes
delta, des vélos peints et ailés, institu-
teur en tête, avaient été concoctés du
côté des Jeanneret.

«Halley le Corbusier» annonçait le
défilé très planétaire de gigantesques
étoiles filantes dont les franges de la
queue étaient tenues par les gosses.

Pour leur part ceux des Monts avaient
gagné le centre-ville en s'envolant de
façon légère et gracieuse suspendus à de
grands papillons. Ils étaient suivis des
élèves de Daniel-JeanRichard dont les
multitudes de grappes de ballons de tou-
tes les couleurs ne faisaient encore que

renforcer l'impression aérienne de ce cor
tège qui fut à tous points de vue magnifi
que.

Reportage
(texte et photos)

Jean-Claude Perrin
Nicolas Chiesa

Pierre-Alain Favre

Une réussite rare appréciée par des
milliers de spectateurs. Quelques classes
de l'Ecole secondaire, elles aussi dégui-
sées, apportaient une touche très sympa-
thique. Côté animation musicale tous les
musiciens des fanfares de La Chaux-du-
Milieu, de la Sociale, de la Démocrate de
Charquemont ainsi que des musiques
militaire et scolaires étaient en pleine
forme. La Croix-Bleue, pour sa part est
allée l'après-midi à la Résidence pour
faire participer les aînés à la fête des pro-
motions.

FORMIDABLE SUCCES
POPULAIRE

L'immense succès 1986 de cette fête
fut aussi assuré par la présence des mil-
liers de personnes qui se sont rendues en
ville du Locle durant ces deux jours et
plus particulièrement samedi.

Jamais sans doute les stands, guin-
guettes, animations diverses, les jeux et
les orchestres n'ont attiré autant de
monde désireux de participer à cette fête
et de profiter des conditions atmosphéri-
ques absolument idéales pour ce genre de
manifestation.

Le samedi, dès le départ du cortège
costumé et jusqu'à tard dans la nuit le
centre de la ville grouillait d'une foule
incroyable. Les Loclois, mais aussi les
anciens habitants de la ville, de très
nombreux Chaux-de-Fonniers et gens
des villages environnants ont profité de
cette traditionnelle fête pour rendre
visite à la Mère-Commune des Monta-
gnes neuchâteloises.

A tous points de vue l'édition 1986, la
150e du genre, restera 'dans toutes lès
mémoires comme étant celle d'une cuvée
exceptionnelle. '•-. ' - .

Les petits de l'Ecole enfantine dans leur saga du blé au pain, réalisée grâce à l'aide
et à la collaboration de l'Association du district des maîtres-boulangers.

Les tout-petits... ou m promotion du cortège
Un cortège de gamins... ça c est

chouette. Les sourires naturels rempla-
cent les souliers cloutés, l'enfant fait de
son cortège un événement non pas une
corvée. Un cortège de gamins sert sou-
vent à délimiter les frontières du sub-
stantif enfant. Age limite 8-10 ans. Au
grand maximum. Les plus âgés se
croient grands et dans l'intention de
prouver leur esprit d'indépendance quit-
tent le cortège et la fête avant son terme.
Ce triste renoncement sera le seul couac
du cortège. Dans les années à venir, on
devrait pour le bien de la fê te  revoir le
côté obligatoire de la participation au
cortège des promos. Le comportement
des élèves de l'Ecole secondaire est venu
le rappeler.

Les grands n'ont pas envie de défiler.
Plutôt que de les y contraindre, laissons-
les à la maison. Leurs remarques désa-
basées du style «mais qu'est-ce qu'on fait
ici à jouer les ploucs» n'apportent stric-
tement rien au cortège. La promotion du
cortège, c'est ailleurs qu'Û s'agit de la
chercher. Et une nouvelle fois, c'est chez
les tout-petits qu'il sera facile de la trou-
ver. Chez eux qui font du jour des pro-
mos un jour important de l'existence, qui
défilent avec spontanéité et fraîcheur.

Ces tout-petits, ceux de la crèche et de
l'école enfantine ne sont bien sûr pas
assez pour assurer le cortège à eux tout

seuls. Leur enthousiasme en revanche
est à ce point immense qu'U sert à lui
seul de promotion de la fête et du cor-
tège. Devant répondre au thème général
«du blé au pain» les mioches ont joué
déguisés le rôle des épis de blés, celui des
sacs de farine et enfin un troisième
temps celui des boulangers avec infini-
ment de sérieux. On leur avait confié une
tâche importante. H n'était absolument
pas question qu'ils ne l'assurent pas.
Impossible, sur le parcours du cortège,
de leur arracher la moindre impression.
Un gamin qui devait tutoyer les cinq ans
en voyant notre insistance eut même
cette réponse géniale et innattendue:
«Mais, vous voyez bien que j e  travaille».
On avait oublié jusqu'à quel point un
gamin est capable de s'identifier au rôle
qu'on lui confie.
^ ĵ .qmgif if a ville du Locle n'aura comp-
té autant de boulangers sérieux au mètre
carré. Le travail des maîtresses enfanti-
nes et des responsables de la crèche a été
en tout point : remarquable. Les nom-
breux spectateurs ont apprécié à sa juste
valeur l'illustration du thème.

Les maîtresses peuvent être félicitées,
mais f r a n c h e m e n t  avec un tel potentiel
de travail constitué de gamins qui ne
sont pas encore dans l'âge bœuf... passer
du blé au pain, cela a presque dû être...
du beurre!

Un cortège un peu fou... un peu flou !
Les gens du voyage s'arrêtent au Locle

Combien étaient-ils? Cinq, sept mille, les spectateurs à suivre le cortège
costumé de samedi soir? L'estimation n'est pas aisée. Ds auront en tout cas été
des milliers à ne pas être déçus. C'est en effet un spectacle superbe qui a été
présenté.

En fixant le départ à 19 h 30, les organisateurs ont visé juste. Rares ont été
les spectateurs à quitter la fête sitôt le cortège terminé. Le cortège costumé de
samedi soir a parfaitement joué son rôle. Celui de rassembler le plus grand
public possible afin que la Fête des promotions du Locle reste fidèle à sa répu-
tation, voire la consolide, celle d'une superbe fête. Tard, dans la nuit de samedi
à dimanche, des milliers de personnes en étaient intimement persuadées.

Le thème du cortège - les gens du
voyage - s'est vu magnifiquement illus-
tré. Les costumes de gitans s'accordaient
harmonieusement avec ceux des domp-
teurs, les charmeurs de serpents complé-
taient astucieusement les clowns. Le
spectacle se trouvait agrémenté par la
présence d'une dizaine de fanfares qui
toutes, dans un registre différent,
tenaient à apporter un plus au cortège.
Aucune n'a joué au-dessous de sa valeur
si bien que les gens du voyage n'ont pas
eu à regretter d'accomplir leur périple
accompagnés de musique.

Le cortège costumé du Locle peut pré-
tendre avoir été un franc succès. Nom-
breux ont été les applaudissements à
venir ponctuer chacun des deux tours de
ville du cortège. Les 175 participants ont
proposé un spectacle non dénué de fraî-
cheur en cette chaude soirée estivale. Et
tant pis si l'horaire n'a peut-être pas été
tout à fait respecté et que le cortège, au
lieu de durer le temps prévu, s'est quel-

que peu éternisé. Pour le plaisir des
yeux... et pour le plaisir de chacun.

MISSION IMPOSSIBLE
Le jury sous la présidence de Mme

Widmer s'est vu proposer une tâche
ardue» une mission presque impossible.
Celle de primer une prestation, un
groupe plutôt qu'un autre. Un habit de
clown plutôt qu'un costume de porteur.
Ou vice-versa. Une lourde tâche vrai-
ment et pas question pour le jury de
jouer les Ponce-Pilate et de déclarer tout
le monde vainqueur. Cette solution, au-
delà de son aspect de facilité, aurait éga-
lement rempli tous les critères de
l'équité. Sous le soleil et dans une
ambiance de fête, aucun groupe n'a sem-
blé au-dessous du lot. Nous aurons
l'occasion de publier les conclusions des
jurés dans une prochaine édition. <

Le cortège costumé du soir est venu
parfaitement compléter le défilé du
matin. La journée des promotions du
Locle de samedi restera gravée dans la
mémoire de beaucoup comme celle des
deux superbes cortèges. Une mémoire
qui pour certains, aura de la peine à con-
server les derniers mots entendus ou les
dernières paroles échangées de la soirée.
Normal qu'en cette chaude soirée d'été,
on ait dû chercher par un moyen ou par
un autre à arroser le coup!

AUTRE FÊTE- AUTRE RÉUSSITE
Ils ont été six à sept mille à apprécier

la halte des gens du voyage au Locle.
Des saltimbanques qui ont proposé un
cortège un peu fou.» un peu flou! Nom-
bre de groupes ont terminé leur parcours
complètement mélangés. Mais
l'ambiance aidant, on n'a jamais craint
que les fauves du dompteur puissent se
disputer avec les ours du montreur.

Dans la Mère-Commune samedi soir,
on a voué un culte à la fête. Le thème
sera tout autre l'année prochaine. Mais
le résultat restera le même. Ce sera
l'occasion d'une magnifique autre jour-
née. La Fête des promos du Locle est vic-
time de sa réussite. Elle est devenue une
nécessité. Le propre des grandes mani-
festations.

Au Cachot
i . - - \

¦ Samedi matin à 10 h 20, au cours d'un décollage en aile delta au
Cachot dans la vallée de La Brévine, M. M.-E. P. domicilié dans le bas
du canton a fait une forte chute d'environ cinq mètres de hauteur.
Celle-ci s'est produite dans le cadre d'un exercice d'une école de vol à
voile.

Au vu des vents assez violents, M M.-E. P., moniteur, a voulu effec-
tuer un essai avant d'envoyer ses élèves. Tracté à la manière d'un cerf-
volant derrière un véhicule à moteur situé à 200 mètres, il s'est rendu
compte après avoir parcouru une distance de 30 mètres qu'il avait
oublié de crocher la corde de remorquage à son dos et qu'il était uni-
quement tiré par le câble relié à la voiture.

Avertissant par gestes un de ses coéquipiers, ce dernier a relâché la
puissance du moteur et le vélideltiste, ne se retenant que par la force
des bras, a lâché prise et est tombé dans les champs. Sous l'effet du
choc, il a perdu connaissance pendant quelques instants et, souffrant
de blessures à la nuque, il a été transporté par ambulance à l'Hôpital
du Locle. (paf)

Un vélideltiste chute de cinq mètres

Cérémonies et réception
A l'issue du cortège scolaire c'est

par collège - pour la première fois
cette année - que les élèves de l'Ecole
primaire se retrouvaient dans divers
endroits de la ville pour les habituel-
les cérémonies de clôture de fin
d'année.

Tous les orateurs qui se sont adres-
sés aux élèves accompagnés de leurs
parents ont souhaité à chacun de
bonnes vacances. Ils leur ont recom-
mandé de bien profiter de cette
grande pause estivale.

Lors de chacune de ces cérémonies
les gosses ont conquis l'assistance en
interprétant des chants soigneuse-
ment préparés sous la direction de
plusieurs enseignants. Là'aussi, des
agréables moments de fraîcheur et de
joie.

Les autorités législatives et execu-
tives, l'ensemble du corps enseignant
se retrouvaient peu après à l'Hôtel de
Ville pour recevoir le message de
«bonnes vacances» du président de la
ville, Jean-Pierre Tritten. Ils ont
aussi entendu le message du conseil-

ler d'Etat Jean Cavadini qui a félicité
les enseignants d'avoir préparé un
cortège d'une excellente tenue, équili-
brés empreint de beaucoup de fantai-
sie.

Il a ensuite relevé que dès 1987 les
vacances scolaires seront unifiées sur
le plan cantonal selon un plan provi-
soire de trois ans et qu'il ne s'agissait
pas d'un bouleversement mais d'une
modification. En 1987 aussi sera
introduite cette sixième année, dite
d'orientation. Il a appelé les ensei-
gnants à ne pas se montrer inquiets
et que la réussite de cette réforme
dépend d'eux* «Nous sommes con-
damnés au succès a-t-il dit, mais c'est
un superbe défi car la victoire nous
est déjà acquise».

Deux représentants du Conseil
municipal de la ville française jume-
lée de Gérardmer, MM. Stevenet et
Chipot accompagnés de leurs épouses
assistaient aussi à cette manifesta-
tion marquée d'interprétations musi-
cales de la Démocrate de Charque-
mont. x

Musique - musiques

Les quartiers de la Mère-Com-
mune ont résonné deux jours durant
aux sons des musiques venues d'ici et
d'ailleurs. Ouverture en fanfare!ven-
dredi en f in  d'après-midi avec la
Musique scolaire, puis tout au long
de la soirée, le public a pu apprécier
toutes sortes de groupes: chanson-
niers, jeunes musiciens loclois,
l'orchestre Maladuba invité par La
Grange. Des airs pour tous les goûts
aux styles variés. Les rythmes afro-
cubains se mêlaient à ceux du jazz
grâce à Claude Nardin et le «Maddle
Jazz Group».

Pour le cortège, les fanfares  de La
Sociale, de la Musique militaire et de
La Chaux-du-Milieu ont joué aux
côtés d'une société invitée «La Démo-
crate» du village de Charquemont
(France). Quelques-uns de ses musi-
ciens ont parcouru les rues et donné
plusieurs mini-concerts.

Après, le, .cortège costumé des
enfants, les podiums se sont à nou-
veau-animés avec un orchestre de
salsa «La Sonora», qui par des
cadences endiablées et lancinantes, a

fait  se remuer plus d'un spectateur.
Pour sa part, Guye Gérald, Iw
Renaut des Montagnes, a toujours
ses adeptes, sans oublier également
le groupe «Foçus 211». Pour les ama-
teurs de disco, l'ensemble chaux-de-
fonnier «Platinium» a inondé la rue
de chansons à la mode...

ET'POUR LES ENFANTS» *
Dans tout cela, les enfants n'ont

pas été mis de côté puisque Jacky
Lagger, l'homme-orchestre - clown-
musicien, leur a fait découvrir son
univers. Un toboggan a été installé
en bas de la rue de la Gare et les plus
petits jusqu'aux tout-grands s'y sont
élancés avec un plaisir évident Rele-
vons que la somme récoltée pour ce
jeu a été mis au bénéfice d'une action
de développement dans ce pays afri-
cain

Enfin, par leurs danses et leurs
partitions, les groupes folkloriques et
la Société des accordéonistes du
Locle ont apporté une touche de cou-
leur supplémentaire à cet ensemble
déjà fort  coloré.

Des styles pour tous les goûts

En marche arrière
Samedi à 17 h 30, une conductrice du

Locle, Mlle C. B. quittait une place de
stationnement sise devant l'immeuble
No 36 de la route du Communal en mar-
che arrière, traversant la chaussée afin
d'effectuer un demi-tour. Au cours de
cette manœuvre, une collision se produi-
sit avec un conducteur du Locle, M. J.-P.
D., qui circulait rue du Communal en
direction du centre ville. Dégâts. •

Suite des informations
locloises !? IS

Abonnez-vous à ŒIIEaaaiMiaiLLes gosses évoquant les gens du voyage lors du cortège costumé du samedi soir.



AVIS
ISCHER & STOSSIER
Installations sanitaires
informent leur fidèle clientèle qu'ils ont

changé de numéro de téléphone
Téléphone Bureau 039/31 45 40

Privé 039/31 28 72

»mrak Université de Neuchâtel
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\ p J s Concours d'architecture
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Instituts universitaires du Mail
Projets classes et primes

1 er rang: Projet No 19 - devise LES FLEURS DU MAL 1 er prix
M. Gérard Corti,
architecte GAN/OEV, St-Blaise Fr. 32 000.-
collaborateurs:M. Eric Ryser

M. Philipp Guiony
2e rang: Projet No 2 - devise PLUS 2e prix
M. Edouard Weber,
architecte EPFL/FAS/SIA Neuchâtel Frs 27 000.-

3e rang: Projet No 9 - Devise ADN+ 3e prix
MM. Roland et Pierre Studer, architectes FSAI/GAN,
Neuchâtel
MM. Eric et Jean Dubois, architectes FSAI/GAN,
Neuchâtel Frs 24'000.—

4e rang: Projet No 15 — Devise PHANEROMANIA 4e prix
M. Georges-Jacques Haefeli,
architecte EPFZ/ FAS/S1A, La Chaux-de-Fonds Frs 23'000.-

5e rang: Projet No 5 — Devise COLVERT 5e prix
MM. Pierre et Alain Meystre,
architectes EPFL/SIA, Neuchâtel Frs 22 000.-

6e rang: Projet No 21 - Devise UNICITE 2000 6e prix
Bureau d'architecture Bar SA, Neuchâtel Frs 11 '000.—
Architectes: M. Romano Longaretti, GAN/UTS

M. Léo Cuche, GAN/UTS
M. Michel Mora, GAN

7e rang: Projet No 24 — 7e prix
Devise NEUCHÂTEL-UNIVERSITÉ - LE MAIL
NCL Architecture Urbanisme SA,
La Chaux-de-Fonds
Architectes: M. Olivier Gagnebin, ETS/GAN

M. Claude Huguenin, ETS/UTS
M. Jean-Michel Triponez, EPFZ/SIA Frs 9 000.-

Projet achetés
Projet No 4 - Devise NH2C (CH20H)3 Fr.. 2500.-
M. Philippe Vasserot, architecte FSAI/GAN, Neuchâtel
M. Werner Harlacher, architecte GAN/OEV. Neuchâtel

Projet No 8 - Devise 11288 Frs 2500.-
Mme Desanka Petrovic, architecte SIA/ FUS,
La Chaux-de-Fonds

Projets indemnisés
Projet No 1 - Devise COMPACTE
M. Milan Hon architecte SIA/FAPS, Neuchâtel
M. Jean-Claude Dafflon, architecte ETS
Couvet Frs 1000.—

Projet No 3 - Devise ADN
M. Pierre Debrot, architecte EPFL/SIA Neuchâtel Frs 1000.-

Projet No 10 - Devises PRYSMES
M. Etienne Maye, architecte GAN
Colombier Frs 1000.—

Projet No 11 - Devise CIEL
M. Bernard Calame, architecte SIA/ FSAI
Neuchâtel Frs 1000.-

Projet No 18 - Devise PER ASPERA AD ASTRA
Mme Marina Milutinovic, architecte SIA

"_ La Chaux-de- Fonds Frs 1000.—

yj W.Hnous vousf  répondrons!
Electricité générale
Vente - Installations
Agencements de cuisines

MICHEL BERGER Ol Of\ CC
Daniel-JeanRichard 25 W I WW UU

CONTI &C|E La Claire 1
Menuiserie - Ebénisterie - Fenêtres
bois et bois-métal , escaliers, boîtiers O 1 A $  ^R

I et cabinets de pendulettes <J I T1 I Ow

NARCISSE TONDAT & FILS
Tous systèmes de chauffages
Installations sanitaires x1 *K _\ \ / \
Envers 55 O I OU vf

Installation sanitaire - Ferblanterie
Couverture - Etanchéité

RENÉ VERNETTI Q1 *)A OQ
Envers 17a O I fc*T Od
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I Seul le I
I \A  prêt Procrédit I

I #N Procrédit I
B Toutes les 2 minutes m
¦ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

E vous aussi S
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

H | Veuillez me verser Fr. wB
m I Je rembourserai par mois Fr. I Im ¦ ¦ I¦ 

Ĵ ^"""1̂ , • Nom . ¦

1 / rapide\ ¦Prénom ¦ I
B f ^M.1* 1 ' Rue No ¦ ¦¦ I simple I i Kimi ¦¦
¦ t .. . I ¦ NP/locahte ¦¦ V discrety J ;¦
H ^^̂  _ f̂ I à adresser dès aujourd'hui à: I I
A I Banque Procrédit tm_̂__\\_____ t WWW^H ! 2301 La Chaux-de-Fonds . 81 M4 
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Gérard Cuenot, maîtrise fédérale
2400 Le Locle, rue du Marais 3

0 039/31 12 30

occasions
Alfa 33

83-09 33 000 km

Alfa sud sprint
82-03 48 000 km

Renault 9 GTS
camping-car équipé

véhicules expertisés.

Y T >vdeLuzesA

DANS LE VULLY

ferme mitoyenne
rénovée

• avec granges et dépendances,
4000 m2 en zone à bâtir.

Vue sur le lac, beau verger.
Fr. 430 000.-.

Gérances de Luze SA
1. p* Dulouf UIO Moiges Ë

L m (OJl] 71 1415 M
Bulletin de souscription

Veuillez me considérer comme nouvel abonné de ) *\ > VM C r iV iV V laul n

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 44.50 - 6 mois: Fr. 85.- - annuellement: Fr. 163.-

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325. La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner a «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

N'importe
quoi
C.P.H.

Jaquet-Droz 45
La Chaux-de-Fonds
Çj 039/23 77 72

sa— •

vous annonce que notre magasin
et notre service de réparation seront

fermés du 13 juillet
au 3 août 1986

et vous souhaitent de

BONNES VACANCES
•*¦ ¦

' ¦ 

.- .. .. .. .

A vendre

Yamaha 125
DT MX

1981,22000 km
Fr. 900.-

'0 038/63 26 37

VOYAGES f7
l l f l ^ î ï~* i s~J____ _̂_ ^"^m^̂  ̂̂ _\ww L̂ fto*fS^

Excursions journalières
Vacances 1986

Mercredi 9 juillet
LIECHTENSTEIN - TOGGENBURG
Fr. 74.— repas compris/AVS Fr. 66.—

Mardi 15 juillet
ENGSTLENALP

Fr. 71.— repas compris/AVS Fr. 66.—

Jeudi 17 juillet
LOCARNO • ASCONA

Fr. 79.— repas compris/AVS Fr. 73.—

Samedi 19 juillet
TITISEE - Fribourg-en-Brisgau

Fr. 66- repas compris/AVS Fr. 62.-

Lundi 21 juillet
SAAS-FEE

Fr. 53.-/AVS 48.-

Mercredi 23 juillet
DISENTIS - OBERALP

Fr. 77.— repas compris/AVS Fr. 71.—

Vendredi 25 juillet
VAL D'ANNIVIERS

Fr. 75.— repas compris/AVS Fr. 70.—
Demandez votre programme I
Renseignements et inscriptions:
AUTOCARS CJ, Grand-Rue 9

2720 Tramelan, £? (032) 97 47 83
Egalement dans les gares CJ ou votre

agence de voyages.

À LOUER
AU LOCLE
plein centre

petit
3 pièces

rénové,
avec douche.

Fr. 250.— par mois.

(3 039/23 46 81.

p^~̂ l ~̂\\ Jir ^HE ft iRANçpnPK l
/—T 1 s] \ TEL (039) li '"nl'JrUKIO

LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS

Déménagements dans toute la Suisse et
à l'étranger

Bureau fiduciaire
cherche

employé(e) de commerce
pour divers travaux de bureau et
comptables.
Formation désirée:
Ecole de commerce ou CFC -
gestion.

Faire offre sous chiffre PW 51677 au
bureau de L'Impartial du Locle.

A louer
À SONVILIER (sur plan)

1 APPARTEMENT de 6V2 pièces,
cuisine, salle de bains,

chauffage général + dépendances
Loyer: Fr. 900.— + charges.

1 APPARTEMENT de 3 pièces.
Cuisine, salle de bains,

chauffage général + dépendance.
Loyer: Fr. 350.— + charges.

À SAINT-IMIER, Francillon 21
1 APPARTEMENT de 5 pièces,

cuisine, salle de bain,
chauffage général + dépendances

Loyer: Fr. 710.—h charges.

Baptiste-Savoye 49
1 APPARTEMENT de 3 pièces,

cuisine, salle de bains,
chauffage général + dépendances.

Loyer: Fr. 310.— + charges.

Pour tous renseignements:
Coop La Chaux-de-Fonds,

Gérance d'immeubles ,
(p 039/25 11 61.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Librairie
de La Chaux-de-Fonds cherche

DAME
sociable, aimant les livres douée
d'un tempérament dynamique,
efficace et consciencieuse.
Horaire de travail: 30 à 35 heu-
res par semaine

Faire offre sous chiffre AF 16643 au
bureau de L'Impartial

¦¦¦ ¦¦ LE LOCLEHHHM



A vont le pain, le blé et les jeunes glaneurs munis des outils de circonstance.

La grande «lugée» le long du toboggan
monté au Crêt-Perrelet.

Des vélos ailés qui semblaient davantage
flotter plutôt que de rouler.

Quelques «grands» de l'Ecole secondaire avaient eux aussi tenus à s'associer
déguisés au cortège.

Les promotions du Locle
en photos

Des tresses pour dire l'amour du pain avec beaucoup de cœur. ,

Scène p a y s a n n e  à l'heure . <
de l'angélus que n'aurait pas renié le peintre Millet.

Ailés aussi, donnant l'impression (tune belle légèreté, cette grappe de papillons.

Sans effort , dans une chaise à porteur; une manière bien agréable de lire ce qui est
déjà son journal préféré , «L'Impartial» .

Un tigre dans sa cage dorée qui n'a nen
de méchant.

———¦—  ̂ i i . n i i .i i n

Photographies :
J.-CI. Perrin

• . P.-À. Favré
V 'ii'ii 'ni'-'- iii l'uVi min'i n i" r" " i i " ' ' niriiii ll

La cuvée du
150e anniversaire
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Ils sont fous ces Romains...
Fêtes de la jeunesse à Fleurier, Couvet et Travers

Fêtes de la jeunesse à Fleurier, Couvet et Travers ce week-end. C'est au pied
du Chapeau de Napoléon que le cortège organisé par Yvette Pluquet,
secrétaire de la Commission scolaire, fut le plus impressionnant. Mille
participants, une douzaine de corps de musique. Thème choisi: la bande
dessinée. On vit des gosses déguisés en légionnaires s'arrêter devant les
autorités, brandir leur lance et crier un sonore «Ave César». De quoi faire
germer de drôles d'idées dans l'esprit de politiciens fleurisans. Complètement

fous ces Romains avec leur culte de l'empereur».

Les légionnaires: «Ave César» devant les officiels fleurisans. Et les petits peintres
covassons. (Impar - Charrère)

En' ouverture de ce grand cortège, il y
eut une touche d'humour qui mit un
point final à l'histoire des terrasses. Le
petit engin des Travaux publics, sur
lequel sont juchés deux ouvriers chargés
de ramasser le crottin des chevaux, avait
été transformé en «terrasse ambulante».
Avec parasol, demi de blanc frais et
petite table sur le domaine public. Eclat
de rire dans la foule. Eclat de rire aussi
sur le «trottoir officiel» .

LUCKY LUKE AU CARRÉ
Le thème choisi cette année était la

bande dessinée. De quoi fouetter l'imagi-
nation des gosses. Qui s'en sont donnés à
cœur-joie. Avec une préférence pour
Lucky Luke, le pauvre cow-boy solitaire.
Il fut servi au carré et à toutes les sauces.
Avec et sans cavalerie, avec et sans ses
fiancées, avec et sans Dalton, etc.

Il y eut d'autres héros de bande dessi-
née: Natacha hôtesse de l'air; Iznogoud
et son harem ; Astérix, son menhir et sa
potion magique; des légionnaires comme
s'il en pleuvait.

La Commission scolaire était de la
partie. Avec Marcellino déguisé en Cas-
tafiore pulpeuse, côtoyant un capitaine
Hadock et un professeur Tournesol plus
vrais que nature, tout cela sur fond de
Bécassines. Deux groupes méritent une
mention particulière. Celui rappelant le
souvenir des premiers dessinateurs de
bandes dessinées: les hommes de la
caverne de Lascaux, peintres rupestres.
Et l'équipe des samaritains de Fleurier,
qui savent toujours déclencher les rires.
Avec une animatrice hors pair: la popu-
laire Georgette...

FÊTES À COUVET
ET À TRAVERS

A Couvet, vendredi soir, le cortège
était consacré aux violons d'Ingres. Aux
hobbies, comme on dit aussi. Peintre du
dimanche, jardiniers, footballeurs,
joueurs d'échecs ont défilé dans les rues
du village derrière les autorités et une
vieille voiture, la «Jeanperrin» du Musée
régional. 'k.

' .' «ei-< ¦• r
La fête s'est poursuivie sur la place des

Collèges, en plein air, par un temps
superbe. Des centaines de personnes ont
dévoré et bu tout ce que les enfants
avaient préparé avec leurs instituteurs.
Le bénéfice permettra de diminuer le
coût des semaines vertes et des camps de
ski.

Une fête toute simple, sans attractions
foraines, mais très chaleureuse.

A Travers, les écoliers ont aussi défilé
vendredi en début de soirée. Beaucoup
d'imagination et de joie de vivre. Et une
fête villageoise aui se termina aux petites
heures du matin...

JJC

Promotions scolaires au Val-de-Ruz
La plupart des collèges du Val-de-

Ruz ont organisé vendredi et samedi
diverses manifestations marquant la
clôture de l'année scolaire et le début
de vacances bien méritées. Voici un
résumé des principaux faits:
• Conduit par la fanfare

«L'Ouvrière», un cortège rassemblant
tous les élèves du collège primaire de
Fontainemelon a parcouru vendredi
soir les rues du village. Il y a fort long-
temps que l'on n'avait vu pareil specta-
cle et ce fut fort plaisant. Tout le monde
s'est ensuite rendu à la salle de specta-
cles où les enfants ont présenté l'histoire
de l'homme à travers les âges avec des
sketches, des chants et de la danse. La
soirée s'est ensuite déroulée autour du
collège avec des jeux et des grillades, le
tout en musique, (ha)
• Les deux classes du Pâquier se sont

mises au vert pendant une semaine aux
Barrières sur le Haut-plateau franc-
montagnard. Les élèves ont entre autres
préparé un spectacle à l'attention de
leurs parents et amis sous la direction de
leurs deux enseignants. Vendredi soir, en
14 tableaux, les enfants ont mimé et
chanté des personnages sortis du quoti-
dien avec de très subtiles observations.
Le spectacle a enthousiasmé le public.
En fin de soirée, parents, élèves et auto-
rités ont pris congé de Melle Bachmann
qui s'en ira enseigner dans une classe au
Bas-Monsieur. Cette dernière était en
fonction depuis 23 ans au village, mais il
n'y aura désormais plus qu'une unique
classe de 11 élèves, (eu)
• Vendredi après-midi, les classes du

collège primaire de Dombresson et Vil-
liers, y compris une classe enfantine et
deux classes du Centre pédagogique, se
sont rendues Sous-le-Mont pour partici-
per à un rallye en forêt. Sur place, un

goûter confectionné par les parents
attendait tout ce petit monde. La fête
s'est poursuivie autour du collège . de
Dombresson avec de nombreux jeux. Les
classes ont également exposé les travaux
réalisés durant l'année, (ha)
• Préparée par la commission scolaire

et le corps enseignant, la kermesse du
collège des Hauts-Geneveys a eu lieu
samedi, les élèves devant se rendre aux
Gollières à la suite d'un jeu-rallye por-
tant sur des connaissances géographi-
ques régionales. Après le repas, l'après-
midi a été consacré aux jeux pour petits
et grands. Les salles de classes expo-
saient les travaux des élèves pendant
cette journée. Le président de la commis-
sion scolaire a également pris congé de
Melle Dominique Doebelin qui quitte la
localité, le collège n'abritant plus que
trois classes, (ha)
• La traditionnelle fête de la jeunesse

de Valangin a eu lieu samedi, ouverte
par un cortège qui a parcouru les rues de
la localité, le reste de l'après-midi étant
consacré aux jeux autour de la halle de
gymnastique, alors qu'en soirée on a pu
déguster grillades et boissons et partici-
per au bal des promotions. (Imp)
• Aux Geneveys-sur-Coffrane, la

fête de la jeunesse a débuté par un cor-
tège qui a emmené toutes les classes du
collège du Centre sportif au Centre sco-
laire au son de là fanfare «L'Harmonie».
Un concert apéritif s'est ensuite déroulé
au Centre scolaire avec la participation
de la fanfare et de ses accordéonistes de
«L'Eglantine». Les élèves se sont ensuite
produits avant le sympathique repas en
commun. Elèves et parents ont apprécié
le spectacle du ventriloque convié pour
la circonstance avant que les plus jeunes
ne participent aux différents jeux prépa-
rés à leur intention. (Imp)

Trois importantes demandes de crédit
Ce soir au législatif de Cressier

Le Conseil général de Cressier
ae réunit ce soir à la Maison Val-
lier. Il devra se pencher sur un
ordre du jour qui inclut trois
importantes demandes de crédit.

Le premier, de 120.000 francs, con-
cerne l'implantation d'un réservoir
d'appoint à l'Ecluse. Les sécheresses
qui ont fait date dans l'histoire de la
commune (en 1976, 1984 et 1985) ont
décidé les autorités communales à
augmenter la capacité de stockage de
230 mètres cubes actuellement, qui ne
suffit pas à la consommation journa-
lière ni à la réserve incendie du village.
Le nouveau réservoir permettrait
d'assurer une réserve de 150 mètres
cubes supplémentaires.

L'aménagement du stand de tir fait
l'objet du deuxième crédit qui s'élève à
220.000 francs. Outre l'amélioration
du raccordement en eau et en électri-
cité, il s'agit de prolonger l'ouest du
bâtiment par un couvert de 5 mètres
sur 11 et de procéder à la réfection
complète de la toiture. Le stand de tir,
devenu un véritable lieu de rencontre
public, les autorités veulent en amélio-
rer le confort.

Enfin un crédit de 165.000 francs

devrait permettre l'aménagement de
la place du village que dix conseillers
généraux demandaient d'étudier il y a
six ans, par voie de motion. Les auto-
rités proposent un aménagement léger
au vu des différents problèmes d'urba-
nisme que pose l'important espace
devant la Maison Vallier. Néanmoins,
la Grange Tribolet, qui se dresse au
milieu de la place, utilisée par les Tra-
vaux publics, ne peut être démolie
pour le moment.

La discussion se terminera sur le
plan d'intentions pour la période
1986-90 et des informations du Conseil
communal.

C. Ry

Folle Nuit du jazz à Chézard-Saint-Martin

Les VDR-Stompers en action. (Photo Schneider)

On en parle, ça y est, les nuits de jazz au Boveret sont entrées dans
la tradition. Un vrai festival, capable de faire bouger les gens, une
manifestation riche de musique, à cheval sur le Haut et le Bas, (du
canton). Au Boveret en effet beaucoup de conditions sont réunies,
une place comme un bel auditorium, fier de son emplacement en
plein cœur de la forêt, une équipe efficace, c'est-à-dire toutes les
sociétés de Chézard-Saint-Martin pour prendre vigoureusement en

mains l'organisation: depuis cinq ans, ça marche !

Samedi soir, «Cinquième grande
nuit du jazz», le Boveret a connu
l'ambiance des foules en fête. Huit
cents personnes, (on en attendait
500), record sur tous les fronts, il fal-
lut ajouter des tables, recenser tous
les sièges alentour. Dehors, c'est-
à-dire sur la route, surveillées par
quelques policiers, les files de voitu-
res qui n'en finissaient pas d'arriver.

Le succès n'est pas venu d'un seul
coup. Quatre manifestations anté-
rieures et pas mal de travail de la
part des promoteurs ont structuré la
base, mais samedi soir le Boveret
tenait son heure de gloire.

PATRONAGE **^̂ .
^

ME»» zzlr̂*
d'une région

Dès le début, Yves «Little Fats»
Guyot, seul avec son piano, dans un
accord parfait, embarquait les pre-
miers arrivants pour un captivant
voyage au-delà de la nuit.

Les VDR Stompers, «Sigo» à la
basse, Raymond Gentil au banjo ,
Rémy Hadorn au piano, Philippe
Silacci à . la batterie, encadrent les
souffleurs Blandenier à la trompette,
Denis Robert au sax ténor et tuba,
Thomas Viana au trombone et Jean-
Michel Beiner à la clarinette. Des
thèmes tirés de la tradition et du
style New Orléans pour l'essentiel du
répertoire.'

Les Dynamic jazz big band, qua-
torze musiciens, font dans le- jazz
écrit, jazz symphonique, style Duke
Ellington, tout est bien huilé, bien
rôdé, les compositions, arrangements,
tiennent bien le coup, ont un agréa-
ble rythme de croisière.

Dans la marée musicale, the Swin-
gin'jokers, sept musiciens, essaient
d'être eux-mêmes, ça viendrsa.

LA SURPRISE
En quelques heures les groupes se

sont mis à forger une alchimie de
sons énergiques et tout cela allait
tenir bon jusqu'au petit matin, lors-
que sont arrivés, parachutés là par
Henri Clerc animateur d'ex-Ozone
jazz, trois groupes américains en
transhumance.

L'enthousiasme, l'exubérance, 120
musiciens et chanteurs, 30 accompa-
gnateurs, tous de Californie. Ils
venaient de jouer au Festival de jazz
de Pontarlier et se dirigeaient vers
Montreux où ils se produiront , ces
prochains jours.

«L'Américain River Collège jazz
choir», piano et batterie y allaient de
leurs tubes, le «Chaffey Collège jazz
ensemble» et le «Statesmen Swing
band», l'un dans le style moderne,
l'autre genre Glenn Miller, ont cap-
tivé l'auditoire de minuit au petit
matin. Sur scène l'engagement est
total, un concert historique, on le
savait au moment même où on
l'écoutait, les «Américains» faisaient
déferler avec une incroyable généro-
sité des vagues d'euphorie, de force,
sur un public soulevé d'enthou-
siasme.

FESTIVAL?
De telles rencontres, entre groupes

d'horizons différents, sont enrichis-
santes. Seraient-elles heureux pré-
sage à d'autres nuits de jazz, mini fes-
tival, qui pourrait s'étaler sur deux
jours? L'avenir le dira. Le record
d'affluence a prouvé que la proposi-
tion des organisateurs répond à un
besoin régional.

D.de C.

Les Américains ont débarqué...

Fête de la jeunesse à Peseux et Boudry

A Peseux comme à Boudry on fêtait la jeunesse samedi après-midi. Chacune à sa
manière: si les classes primaires de Peseux ont défilé dans les rues bondées aux ryth-
mes des fanfares, les enfants de Boudry se réunissaient sur le préau du nouveau
collège pour un grand programme récréatif. Les 20 classes primaires se départa-
geaient pour des joutes sportives (tournoi de hockey sur terre, handball et water-polo)
et jeux pour les plus pet its. Le tout ponctué d'attractions surprenantes, comme un
mini cross de side car. Une kermesse réunissait parents, enseignants et enfants et la
fête se terminait après un bal disco.

C.Ry

A Peseux, samedi après-midi: des enfants très applaudis, (photo Impar-C. Ry)

A chacun sa f o r mule

Entre Cornaux et Saint-Biaise

Samedi à 14 h 30, un conducteur de
Cressier, M. R. K., circulait sur la
route cantonale No 5 tendant de Cor-
naux à Saint-Biaise. A la sortie du
virage à droite, au lieu-dit La Mala-
dière, il a été surpris par le cyclomo-
toriste Willy Cornu, né en 1930, qui
circulait à très faible vitesse dans le
même sens mais au milieu de la
chaussée. De ce fait, M. K. freina
énergiquement en tentant d'éviter
par la gauche ledit cyclomotoriste.
C'est alors que M. Clottu bifurqua
également à gauche et fut heurté par
la voiture qui termina en contrebas
du talus sis au sud de la route.
Blessé, M. Clottu a été transporté à
l'Hôpital des Cadolles.

Suite des informations
neuchâteloises ?- 23

Cyclomotoriste blessé

NEUCHÂTEL

Hier à 17 h, un conducteur de Neu-
châtel M. R. E. circulait sur la rue de
l'Ecluse en direction ouest. Arrivé
dans le virage à droite à la hauteur
du chantier de Champ-Coco, suite à
une vitesse inadaptée, il perdit la
maîtrise de son véhicule qui zigza-
gua à plusieurs reprises et heurta le
motocycliste de la brigade de circu-
lation de la gendarmerie, M Gérald
Brossard, né en 1957 de Cornaux, qui
circulait correctement en sens
inverse. Blessé, le motocycliste a été
conduit à l'Hôpital des Cadolles par
une ambulance. Suspect d'ivresse, M.
E. a été soumis au test habituel et
son permis a été saisi.

Motocycliste renversé

BEVAIX

Dans la nuit de vendredi à samedi, un
véhicule inconnu de couleur jaune a
endommagé une voiture en stationne-
ment sur le parc du dancing «Chez
Gégène». Le conducteur du véhicule en
fuite ainsi que les témoins sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie de
Boudry, 0 (038) 42 10 21.

Appel aux témoins
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circulera pour . ~̂==z= ĝ»*»*_m__.. ./^^S, A# AN|||£|f
votre plus grand s7l~ F̂\MÊÊm** 

*"¦"¦*«!
plaisir / i ï f f î̂ tJr

 ̂*T  ̂W f vous feront

LE HARDI 8 JUILLET  ̂ | /®!M) gratuitement̂
A LA CHAUX-DE-FONDS ^ .̂ 

S/M 
[ |/(_ ) j  ""¦¦»

aux abD0Ards nTôvENPiCK «f * T t̂ /̂f 
6LACES MÔVEMPieK

des GRANDS | /*»*«. *'-a*»* I/IFV , i „? „,...„
MAPAQIMQ f̂îSfc. I / /«/ \ I 1 et VOUS
IVIAuAo llNO // \ iW^. \ » I ni Aa—î  1 ,«Kv,«++r««+
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Qu'est-ce que tu attends?

Fuis te p remier  p u s !
la publicité crée des contacts.

L'Ours aux Bois
vous propose ses plats d'été,
par exemple:

escalopes de ris de veau
à la crème d'échalotes
Pour réserver
<0 039/61 14 45

¦I DEMANDES D'EMPLOIS ¦
FRAISEUR P2

frontalier, cherche emploi
dans la région.

0 0033/81 35 32 21.

Votre journal:
L'IMPARTIAL

HORLOGER DIPLÔMÉ
cherche place à responsabilités

Ecrire sous chiffre ZT 16616 au bureau de
L'Impartial

MICROTECHNICIEN
avec brevet de technicien supérieur en microtechnique.
cherche emploi région Le Locle,
La Chaux-de-Fonds
Pour début septembre. Bilingue français- anglais.
<p 0033/81 67 02 38

SECRÉTAIRE TRILINGUE
français, allemand, anglais + connaissances
d'espagnol, cherche emploi pour septembre

cp 039/31 64 40 (heures des repas)

JEUNE FILLE
française, étudiante 17 ans cherche emploi,
garde d'enfants, aide restaurant, commerce
ou autres
Libre tout de suite et jusqu'au 1 er septembre.
0 0033/81/64 05 10

W  ̂ COURS EIM SOIRÉE
PROGRAMME 1986 O Cours de vente

D Secrétariat D Cours informatique
D Comptabilité à Neuchâtel.

Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-des-
sous à: INSTITUT BYVA, av. de la Gare 39, 2000 Neuchâtel

Nom: Rue: <ff privé:

Prénom: Localité: <& prof: 

/

j PROPRIÉTAIRES DE VILLAS, MAISONS LOCATIVES

' 2088 Cres*ier Neuchâtel Tél. 038 4710 82
assura l'entretien, le contrôle, la rénovation M la réalisa-
tion de votre .

ETANCHÉITÉ
Toitures plates, balcons, terrasses, etc.

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs,
outillage, fournitures, layettes, éta-
blis, documentations sur l'horloge-
rie, (livre d'A. Chappuis).
Christophe Grimm, Neuchâtel
0 038/31 76 79

A louer à Sonvilier

appartement 3 pièces
partiellement boisé, tapis tendu,
cuisine agencée. Libre tout de
suite ou date à convenir.
0 039/41 13 81
(9 à 11 heures).

SAINT-IMIER,
Ancienne route
de Villeret 46

3 PIÈCES
Loyer Fr. 340.—

+ charges, libre dès
le 1er octobre 1986

3 Va PIÈCES
Loyer Fr. 405.—

+ charges, libre tout
de suite ou à

convenir.
2 MOIS

DE LOYER
GRATUITS
Pour visiter:

$ 039/41 49 58
Mme Rothenmund

cogestiirisa
I I
maupas 6,1004 lausanno
(021)208861 rÇCTîh

À VENDRE 

RÉSIDENCES SECONDAIRES
DANS LE JURA NEUCHÂTELOIS

Ferme, chalets, maison villageoise.
Demandez notre liste spéciale.

GÉRANCE CHARLES BERSET
Jardinière 87 - La Chaux-de-Fonds

cp 039/23 78 33

En toute saison,
L'IMPARTIAL.

A louer à Fresens
20 minutes de Neuchâtel

B belle villa
¦¦ Vue magnifique sur le lac et les Alpes,
^B situation tranquille 

en 
campagne.

|H Parc de 3000 m2
¦ 6Vi pièces dont 1 salon-salle à manger, 1
I bureau, 4 chambres à coucher à l'étage,
¦ 4 salles d'eau, 2 garages.

WÊËÈÊJËÊ^B ŝ/j Wtëzr\^Œ&&

Leysin

chalet
familial

à louer dès
le 27 juillet.

(& 039/26 69 01

Lac Léman
Saint-Saphorin

confortable 2 pièces
dans maison de vil-

lage, tout près du lac
Fr. 265.- par

semaine
<0 021/22 23 43

logement city

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦
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Corinne et Dominique

AUBRY
ont la grande joie d!annoncer
la naissance de leur petite fille

KRYSTEL
le 6 juillet 1986

Clinique des Forges

Gare 39
2724 Les Breuleux

8177

m
SARAH

a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

NATACHA
le 5 juillet 1986

Clinique des Forges

r ; •% ¦
Janine et Pierre-Yves
VUILLEUMIER

Mont-Rossel
2610 Mont-Soleil

8173

La FJB invoque l'économie d'énergie et l'environnement
Récupération du verre usagé en question dans le Jura bernois

A la suite de la chute du prix du verre de récupération, certaines communes
du Jura bernois avaient demandé à la Fédération des communes du Jura ber-
nois (FJB) d'étudier s'il valait la peine de continuer à récolter ce verre et de
se renseigner sur les raisons de cette baisse de prix. Dans son bulletin des
communes, la FJB recommande aux communes de continuer dans la voie
actuelle. Elle invoque pour cela l'économie d'énergie et la protection de

l'environnement.

Ces bennes doivent-elles subsister? (Photo Impar-cd)

Selon la FJB, la chute du prix du verre
de récupération est causée par divers élé-
ments. Elle constate en premier que les
citoyens suisses jouent trop bien le jeu
de la récupération et que le mélange des

verres, verts, blancs et bruns ne permet
que de fabriquer du verre vert.

L'importation de 76 millions de bou-
teilles de bière et de 70 millions de vin
par année joue aussi un rôle certain puis-
que ce verre n'est pas repris par les pays
exportateurs. A relever aussi la chute du
prix du verre étranger à la suite du scan-
dale des vins.

Enfin, l'excédent du verre récupéré,
soit 15.000 tonnes en 1985, a fait chuter
le groisil exporté de 11 francs à 13 francs
la tonne. Pour 115.000 tonnes de verre
étranger récupérées, on ne trouve que
12.000 tonnes exportées.

LES MESURES DE
VETRO-RECYCLING S.A.

L'Entreprise Vetro-Recycling SA.
entend prendre des mesures importan-
tes. Le verre mélangé, qui représente
aujourd'hui le dix pour cent du verre
récupéré, ne sera plus payé. Une campa-
gne pour l'achat de bouteilles de fabrica-
tion suisse va être lancée. Et aussi, il est
question de se lancer dans la fabrication
du verre-mousse pour l'isolation dans la
construction de routes ou de façades
entre autres.

La FJB, pour sa part, ne reste pas
inactive non plus puisqu'elle a pris con-
tact avec l'Association des communes du
canton pour étudier une intervention
commune dans le but de sensibiliser les
citoyens et les autorités communales.
Elle organisera la visite d'une verrerie
afin de montrer comment le verre est
recyclé et elle prendra contact avec les
députés au Grand Conseil afin d'attirer
leur attention sur le problème.

Les conseillers nationaux bernois et le
Département de l'économie publique du
Conseil fédéral seront aussi contactés.

La FJB rappelle que l'organisation du
transport, au niveau communal, du verre
récupéré, n'est pas possible pour des rai-
sons de coûts. Seuls les CFF entrent
donc en considération puisque le trans-
port doit se faire par 25 tonnes au mini-
mum par couleur de mélange.

Pour des raisons d'économie d'énergie
et de protection de l'environnement - il
faut moins de mazout ou d'électricité
pour recycler le verre usagé que pour en
fabriquer du nouveau - la FJB souhaite
que les communes considèrent comme un
devoir de permettre aux citoyens de par-
ticiper au recyclage du verre, indépen-
damment des coûts occasionnés.

CD.
Inscriptions hostiles au DMF
Bellelay: après la chute d'un Hunter

Dans la nuit de samedi à dimanche, un ou des inconnus ont profité de la chute
d'un Hunter pour manifester leur désapprobation au DMF en maculant le mur se
trouvant juste en dessous du point de chute de l'avion. Ces inscriptions n'ont pas été
appréciées dans la Courtine où l'on est encoure bouleversé par ce terrible accident qui
a causé la mort d'un jeune pilote. (Texte et photo vu)

Des Valaisans très applaudis
Grand succès de la Fête dès paysans à Aile

La septième Fête des paysans jurassiens s'est déroulée en fin de semaine à
Aile. Elle a obtenu un grand succès, aussi bien par la participation aux
manifestations récréatives du samedi soir, que lors de la journée consacrée à
l'exposition du bétail, le dimanche et que lors du cortège allégorique dans les

rues du village, dimanche après-midi.

La décision d'inviter un canton en
qualité d'honneur a été couronnée de
succès. C'est heureux apès les déboires
qui ont marqué la volonté des organisa-
teurs de mettre sur pied des combats de
reines, un projet auquel il a fallu renon-
cer, en raison des oppositions principale-
ment du vétérinaire cantonal, M. Joseph
Annaheim, mais également de celle de
son collègue valaisan, et d'autres diffi-
cultés administratives qui ont, par ins-
tant, découragé les organisateurs. Ceux-
ci ont démontré au contraire, par la mise
au point d'une fête en tous points réus-
sie, qu'ils savent faire preuve du sens des

responsabilités et du dynamisme néces-
saire à une telle entreprise.

Samedi soir, outre la dégustation des
produits valaisans, qui a prouvé une fois
encore, par la qualité et la quantité des
produits ainsi consommés, que les Juras-
siens ont un solide appétit et sont de fins
connaisseurs des plaisirs , gastronomi-
ques, il faut relever les prestations
remarquables des ambassadeurs délégués
par le canton du Valais. Tant les Majo-
rettes de Tourtemagne, qui ont réalisé
des prouesses notamment dans leur exer-
cice dans la pénombre, que la Fanfare de
Loèche-la- Ville, ont su susciter les
applaudissements nourris et mérités de
l'auditoire. Il en a été de même du
groupe folklorique du Val d'Miez, qui
s'est taillé lui aussi une marque d'estime
justifiée.

Et si la pluie incessante a empêché le
déroulement de la farandole équestre le
dimanche matin, le beau temps est heu-
reusement revenu le temps que se dérou-
le' le cortège. A voir les fastes qu'il a
déployés, il aurait été navrant qu'ils eus-
sent dû se déployer sous la pluie. Les
spectateurs, nombreux et enthousiastes,
ont pu admirer de très nombreuses piè-
ces de bétail.

Aussi bien du côté valaisan que juras-
sien, la variété des bêtes, de gros ou de
menu bétail, présentées était frappante,
ainsi que la beauté, la santé et la qualité
des bêtes défilant ̂ ous les yeux des spec-
tateurs. Ceux-ci ont une nouvelle fois pu
apprécier les prestations des invités
valaisans, incitant à la joie et à la bonne

humeur, et s'attirant de nombreux
applaudissements encore une fois.

Parmi les invités qui ont défilé durant
le cortège en calèches, citons le président
du Parlement Jean-Marie Ory, le prési-
dent du Gouvernement François Merte-
nat, le ministre de l'Agriculture Jean-
Pierre Beuret, et les autorités communa-
les d'Aile qui ont d'ailleurs eu, au cours
de la manifestation officielle, des paroles
chaleureuses et ont présenté leur com-
mune de manière fort suggestive.

Parmi les invités du côté valaisan,
citons le deuxième vice-président du
Grand Conseil M. Wilhelm Schnyder, le
président de la Fédération économique
M. P.-N. Julen, le président de l'Office
de propagande de l'agriculture M. Jac-
ques Bérard, son directeur M. André
Lugon-Moulin, ainsi que le directeur de
l'Ecole d'agriculture du Valais à Châ-
teauneuf, M. Marc Zufferey.

PAS DE TRACTEUR
La fête a été l'occasion de manifier

l'amitié qui unit le Valais au Jura et les
liens étroits qui rapprochent deux peu-
ples qui ont en commun leur amour de la
terre et sa proximité, en raison de l'im-
portance de la classe sociale qui lui est
très attachée, dé par son activité profes-
sionnelle.

Notons que le cortège comportait de
nombreux attelages d'antan et que, si on
y a vu beaucoup de belles bêtes d'au-
jourd'hui, on n'y a pas entendu le moin-
dre vrombissement d'un moteur de trac-
teur...

V. G.

Oui à un entrepôt de déchets industriels
Samt-Ursanne

L'assemblée communale de Saint-
Ursanne a décidé, après une longue
discussion et par 46 voix contre 9,
avec une bonne trentaine d'absten-
tions, de donner mandat au Conseil
communal en vue de définir les

modalités d'entreposage. Dans lea
galeries exploitées par la fabrique de
chaux, appartenant à la commune, de
déchets industriels solides ou solidi-
fiés.

Comme nous avions déjà présenté ce
projet, il s'agira désormais de passer à la
création d'une association ou société
chargée de gérer le dépôt, de définir les
matériaux qui pourront y être entrepo-
sés et ceux qui devront être refusés, de
définir les modalités de la location, sous
la forme d'un forfait annuel ou d'autres
redevances.

Il s'agira aussi de définir si et dans
quelles mesures les autorités cantonales
devront donner leur aval. La question de
la publication d'un permis reste ouverte,
même s'il apparaît aujourd'hui qu'une
telle procédure administrative ne serait
pas nécessaire, ce qui priverait toute
organisation, écologique ou autre, du
droit de s'opposer à la réalisation d'un
tel projet; même si toutes les précau-
tions semblent être prises, il subsiste des
risqués, des interrogations, de telle sorte
qu'une procédure la plus ouverte possi-
ble serait souhaitable, y  Q

Après un tragique accident

aux Franches-Montagnes
C'est avec une très vive émo-

tion que l'on a appris aux Fran-
ches-Montagnes , la nouvelle du
tragique accident de motocyclette
qui a coûté la vie à Mlle Maryline
Queloz, figée de 25 ans. (Lire en
page 13).

Fille de M. et Mme Marcel Que-
loz-Vallat, industriel, Maryline
avait effectué ses classes primai-
res et secondaires à Saignelégier.
Après une année de collège à Châ-
tel-Saint-Denis, elle avait entre-
pris des études à l'Ecole de com-
merce de La Chaux-de-Fonds.
Depuis quelques années, elle tra-
vaillait dans l'entreprise familiale
à Saignelégier mais demeurait au
Noirmont. Timide et réservée,
Maryline Queloz avait un carac-
tère agréable. Charmante cama-
rade, d'une générosité sans limite,
elle était très appréciée de ses
nombreux amis et de ses collè-
gues de travail. Elle avait pris à
coeur les responsabilités qui lui
avaient été confiées dans l'usine.
Collaboratrice compétente, elle se
donnait pleinement à son activité
professionnelle et était promise â
un bel avenir. Maryline aimait la
vie et les voyages, (y)

Vive émotion

SAIGNELÉGIER

Conformément au mandat qui lui est
confié par l'ordonnance cantonale fixant
le nombre des leçons obligatoires des
enseignants, la commission de l'Ecole
primaire a attribué à M. Romain Gury,
de Courtemaîche, âgé de 24 ans, les
leçons supplémentaires réparties jus-
qu'alors entre certains enseignants de
l'Ecole primaire. M. Gury, qui était au
chômage, donnera également d'autres
leçons dans certaines localités de la
région et notamment au Noirmont. (y)

Maître itinérant

Nouvelles du Conseil municipal de Saint-Imier

Le Conseil municipal de Saint-
Imier, suite à différentes réquêtes
d'Espace noir concernant l'exposi-
tion «Jetzt Kunst» pour le 1102e
anniversaire de Saint-Imier, a donné
son aval pour la réalisation d'œuvres
d'art sur les bâtiments publics et
pour la pose de mâts le long de la rue
principale. Il a aussi autorisé la réa-
lisation de festivités à la piscine
communale et mis à disposition une
parcelle de terrain sur la décharge
publique. Enfin, il a alloué un crédit
de 1000 francs pour l'apéritif qui sera
offert lors du vernissage de l'exposi-
tion, le dimanche 3 août, sur l'espla-
nade des collèges.

Lors de ses délibérations, l'exécutif
imérien a pris en plus la décision
d'envoyer un représentant au sein du
comité central de l'Association Ferdi-
nand Gonseth. La commune, en effet,
avait participé en son temps à. la créa-
tion de cette association dont elle est
aujourd'hui encore membre, même si ces
dernières années, elle en a été absente.

Sur demande de l'association, un
membre de la commission musée et
bibliothèque sera donc nommé pour sié-
ger au comité.

Au chapitre des nominations, le Con-
seil municipal relève avec satisfaction
que le poste de chef de matériel de la
protection civile a pu être confié, après
mise au concours du poste, à M. André
Dubuis. En revanche, suite à la démis-
sion de M. Pierre Voisard, membre de la
commission militaire pour ce qui est de
l'expoitation des installations sportives,
un remplaçant devra être nommé lors de
la prochaine séance du Conseil général.

Toujours dans le domaine militaire, le
Conseil municipal rappelle que les con-
cours d'hiver de la div camp 2 se déroule-
ront dans la région imérienne les 23 et 24
janvier 1987 et que tous les locaux habi-
tuels seront mis à disposition pour cette
manifestation.

Enfin, le Conseil annonce la réfection
du terrain de Châtillon et donc sa ferme-
ture jusqu'au 15 août au minimum, (cd)

Soutien à l'exposition «Jetzt Kunst»

TRAMELAN

Ce week-end aura permis un excellent
déroulement de la Foire de Tramelan,
qui a connu son succès habituel. Nous
reviendrons mardi en détail sur cette
manifestation.

Cependant, pour le premier rendez-
vous des «técéistes» à Tramelan, l'on ne
pourra pas parler d'une complète réus-
site, puisque les organisateurs, qui
avaient pourtant bien fait les choses, ont
subi les avatars de la météo. C'est donc
dans des conditions difficiles qu'une
équipe dévouée a préparé un succulent
repas apprécié par tous ceux qui ont eu
le courage de se déplacer par ce temps
exécrable.

Le Club alpin suisse, groupe de Tra-
melan, a organisé aussi hier le pique-ni-
que de la section prévôtoise. Là aussi, la
bonne humeur a compensé le manque
des rayons de messire Phoebus.

(comm, vu)

Deux pique-niques à l'eau

mmm m mm %£(région

lu par tous... et partout
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A vendre à La Chaux-de-Fonds

appartement de appartements de

3 V2 pièces 4 et 5
2 balcons, WC séparés, . >
chambre haute et cave. PIÔCOS
Environnement calme ,„_ _ _ _  ,.

et ensoleillé. (97 et 122 m*)

Situation privilégiée. vaste salon avec cheminée
Bus à proximité. d'angle. Très grand balcon.

^̂ ^̂  Bureau de vente: (ô 039/23 83 68

lÉBisgaaEga

A louer

logement 3 pièces
Fr. 345.— sans charges.

Libre dès le 1er août.

(fi 039/28 31 43, le soir.
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Jeudi 10 juillet LES PACCOTS Départ 13 h 30 Fr. 25.-
Dimanche 13 juillet TOUR DU LAC DE

SEMPACH - OBERKIRCH
avec repas de midi Départ 8 heures Fr. 58.—

Dimanche 13 juillet LE GURNIGEL Départ 13 h 30 Fr. 26.-
Mardi 15 juillet INTERFULTINGEN

avec goûter Départ 13 h 30 Fr. 40.—
Mercredi 16 juillet HAUTE NENDAZ «Valais»

dîner libre Départ 7 heures Fr. 40.—
Jeudi 17 juillet COLMAR

repas de midi libre Départ 7 heures Fr. 38.—
Jeudi 17 juillet AGRÉABLE PROMENADE

« prix vacances» net Départ 13 h 30 Fr. 20.—
Samedi 19 juillet LE KLAUSEN - CLARIS

«dîner libre» Départ 6 h 30 Fr. 45-
Dimanche 20 juillet LE LAC DE WAGITAL -

LE LAC DE SIHL - EINSIEDELN
- dîner libre

Dimanche 20 juillet AESCHIRIED Départ 13 h 30 Fr. 26.-
Mardi 22 juillet AIX-LES-BAINS - LE LAC

DE BOURGET dîner libre Départ 7 heures Fr. 47.—
Mardi 22 juillet LES GROTTES DE RECLERE

LE SCHELTENPASS Départ 13 h 30 Fr. 26.-
Mercredi 23 juillet BALE - MULHOUSE

- ILE NAPOLEON dîner libre
bateau y compris Départ 8 heures Fr. 50 —

Jeudi 24 juillet VAL DE BAGNES
- LE LAC DE MAUVOISIN
dîner libre ' -. -...„ ..v . Départ 7 heures ' Fr. '40/̂ """"

Jeudi 24 juillet LE COL DE LA GIVRINE Départ 13 h 30 Fr. 26.- '<
Vendredi 25 juillet LES 3 COLS: SUSTEN -

FURKA-GRIMSEL Départ 6 heures Fr. 50.-
Samedi 26 juillet ARBOIS « possibilité de visiter

i une cave»
dîner libre Départ 7 h 30 Fr. 30.-

Dimanche 27 juillet Dans une belle région avec
repas de midi Départ 9 heures Fr. 50.—

' Dimanche 27 juillet SERVION
visite du zoo éventuelle
LE LAC DE BRET - LE LÉMAN Départ 13 h 30 Fr. 26.-

Mardi 29 juillet LES GORGES DE L'AAR -
MEIRINGEN - ROSENLAUI Départ 7 h 30 Fr. 44.-

Mercredi 30 juillet LE BOIS RAGUEL avec repas du
soir à l'Alpage - Net Départ 13 h 30 Fr. 42.-

Jeudi 31 juillet LA PETITE LUCELLE Départ 13 h 30 Fr. 25.-
Vendredi 1 er août LE JAUNPASS avec repas de

midi au Simmental -
INTERLAKEN Départ 8 heures Fr. 57.-

Vendredi 1 er août Après-midi avec filets de
perches-Net Départ 14 heures Fr. 45.—

Dimanche 3 août EN EMMENTAL Départ 13 h 30 Fr. 26.-
Mardi 5 août SCHWÂGALP possibilité de

monter au Sentis
dîner libre Départ 6 heures Fr. 47.—

Jeudi 7 août COURSE SURPRISE-car et
bateau compris repas de midi
Lac de Brienz Départ 8 heures Fr. 59.—

Samedi 9 août L'ALSACE avec spectacle de la
volerie des aigles et montagne
des singes - repas de midi libre -
entrées comprises Départ 6 heures Fr. 50.—

Dimanche 10 août BALADE avec goûter «prix
vacances» - Net Départ 13 h 30 Fr. 36.-

NOS BEAUX VOYAGES
VOYAGE DE DEUX JOURS
Samedi 26 et dimanche 27 juillet
Yvoire - Le Col des Gets - Chamonix - Le Col des Montets - Le barrage d'Emosson
Fr. 230.— tout compris, en chambre à deux lits avec bain ou douche + WC.
VOYAGE DE DEUX JOURS FETE NATIONALE

Vendredi 1er août et Samedi 2 août
Brunnen - Schwytz - Zoug - Le Lac d'Ageri avec croisière sur
le lac des quatre cantons - Musique et feux

Fr. 220.— tout compris, en chambre à 2 lits avec bain ou douche + WC

VOYAGE DE 4 JOURS
mardi 5 au vendredi 8 août
Les Grisons - Fr. 490.— tout compris

SÉJOUR D'UNE SEMAINE
Lundi 18, mardi 19, mercredi 20, jeudi 21, vendredi 22, sa-
medi 23 et dimanche 24 août.

Lugano - Fr. 590.- tout compris, en chambre à 2 lits avec bain ou douche + WC
Excursions sur place par notre guide-chauffeur
Programmes détaillés à disposition • Ne pas oublier votre pièce d'Identité

Rabais AVS - Bons Reka
Toutes nos courses se font au départ de La Chaux-de-Fonds, Place de la Gare et du Lo-
cle, place du Marché un quart d'heure avant les heures indiquées.

Avec beaucoup de soin et pour la réussite de vos vacances, nous
avons choisi de merveilleux sites.

Tous nos hôtels sont de 1 re catégorie. Nous assurons un service soigné et vous sou-
haitons d'excellentes vacances en voyageant dans nos autocars tout confort.

Inscriptions - Renseignements: Voyages Giger AlltOCarS

Avenue Léopold-Robert 114, La Chaux-de-Fonds, <j& 039/23 75 24
LHMHIHHMMHMMHIHHMI

SAIGNELÉGIER I Toi qui aimais la vie...

Marcel et Sabine Queloz-Vallat, Saignelégier;
Nadine Queloz, Saignelégier;
Olga Queloz-Mùller, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,

Saignelégier;
Frida Vallat-Monnerat, ses'enfants, petits-enfants et arrière-petits-fils,

Saignelégier,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande douleur de faire part
du décès de

MARYLINE
leur très chère fille, sœur, filleule, nièce, cousine, parente et amie décédée
dans sa 25e année à la suite d'un tragique accident.

SAIGNELÉGIER, le 5 juillet 1986.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu à Saignelé-
gier mardi 8 juillet 1986 à 14 h 30.

Domicile mortuaire: Chambre mortuaire de l'Hôpital de Saignelégier.

Le présent avis tient lieu de lettré de faire-part pour les personnes invo-
lontairement oubliées. 8171

SAINT-IMIER, Tramelan 1
À LOUER,

appartement de
4 V2. chambres

Tout confort. Salle de bain.
Loyer Fr. 508.— + acompte
chauffage Fr. 180.—

Pour traiter, s'adresser à la:
Fiduciaire de Gestion et

¦MMI d'Informatique SA
\fém 1 Av. Léopold-Robert 67
1iV| 1 2300 La Chaux-de-Fonds
Ik II 0 039/23 63 60

A vendre dans le haut de
La Chaux-de-Fonds, spa-
cieux

appartements
de 3Vz et 6V2 pièces dans
bâtiment entièrement remis
à neuf, luxueusement
agencé et équipé de fenê-
tres modernes.

Prix dès Fr. 159 000» - place de
parc en option. Ecrire sous chiffre
P28 - 553948 Publicitas,
2001 Neuchâtel

Particulier cherche
auprès de particulier

immeuble
locatif

de petite à grande
importance. Ecrire sous
chiffre C 28 - 553891
Publicitas, 2001 Neu-
châtel

URGENT I..
Dame. Yeyvç, solvable. cherche.

appartement 3 Vi pièces
moderne, à La Chaux-de-Fonds,
tours de l'Est ou éventuellement
Charles-Naine.

Faire offre sous chiffre
M 06-165644 Publicitas,
2501 Bienne.

URGENT 1
LE LOCLE, directement du
propriétaire, à vendre un grand

APPARTEMENT
tout confort, situé à quelques
minutes du centre ville.

Ecrire sous chiffre 87-37 è ASSA.
Annonces Suisses SA,
case postale 148, 2000 Neuchâtel.

A vendre, région Besançon

ferme-château
classée historique, plus de 8 hectares de
terrain, 1 million de francs français, tout
compris.
Ecrire à M. Suant, avenue Div.-
Leclerc 140, 95160 Montmorency,
France.

Désire sous-louer
pour août 1986 un

PETIT STUDIO
avec balcon, région Eplatures.
Marne modeste accepté.
Offres à Mme G. Bottelli,
Servette 43, 1202 Genève.

Le Locle - à louer
centre ville

appartement
2 pièces, sans confort, dans,
les combles, libre tout de suite.
0 038/33 14 90

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon chère épouse,

* maman et grand-maman.
Monsieur Willy Girardin:

Monsieur et Madame Jean-Pierre Girardin-Boillat et leur fils
Fabien,

Madame Pierrette Girardin:

Monsieur Laurent Anderegg,

Monsieur Daniel Anderegg,

Monsieur Gérard Maillard;

Madame Liliane Aeschlimann-Chédel et famille;

Madame Marguerite Girardin-Spichiger et famille, ,

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

Madame

Suzanne GIRARDIN
née AESCHLIMANN

- T - *, 
¦-. - t:N|- *¦-¦' "" -: " - - ¦-' «

enlevée à leur tendre affection dimanche, dans sa 71e année, après •
une pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 juillet 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 8 juillet, à
10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 18, rue du Chalet.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. , sis4

LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR PIERRE BIONDA
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil, par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de croire à toute sa gratitude. si 712

La famille de

MONSIEUR ROGER HÂNNI
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil, vous remercie très sincè-
rement et vous prie de trouver ici l'expression de ses sentiments de
profonde reconnaissance.
Un merci particulier à son médecin et aux personnes qui lui ont été
dévouées durant ces années.

LA CHAUX-DE-FONDS, juin 1986. 7091

— . . . En cas de décès

Imprimerie «à + J.FRANÇOIS GUNTERT
_ • ¦ o A Chasserai 79
COUrVOISier iA Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

¦1 AVIS MORTUAIRES WM

IH REMERCIEMENTS WM



L'eau de source à la montagne
Adduction d'eau à l'ouest du Val-de-Travers

A l'ouest du Val-de-Travers, dans la région située entre La Cote-aux-Fées, Le
Mont-des-Verrières, les hauteurs de Saint-Sulpice et les environs des
Bayards, de nombreuses fermes n'étaient pas alimentées en eau courante.
Depuis bientôt une décennie, les travaux d'adduction vont bon train. Pour
l'instant, l'eau est refoulée uniquement depuis le captage des Combes, près de
La Côte-aux-Fées. Cet automne si tout va bien, le gros tuyau trempera aussi
dans l'Areuse à Saint-Sulpice. Ainsi, les paysans de la montagne pourront-ils
boire un peu de cette eau de source qui ruisselle dans leurs pâturages»

Fouille à La Corbière. Prêt pour la descente dans la forêt jusqu'à la source de
l 'Areuse. (Impar-Charrère)

Depuis le captage de La Combe, au
pied de La Côte-aux-Fées, l'eau est
refoulée jusqu'au réservoir chez Nator,
puis elle s'en va remplir celui des Gravel-
les, aux Jeannets (300.000 litres).

Ces deux réservoirs appartiennent à la
commune de La Côte-aux-Fées. Ils sont
intégrés dans le système d'adduction
d'eau du Syndicat Semver qui a cons-
truit un troisième réservoir au Mont-
Châtain. C'est la station de tête (1241
mètres d'altitude) alimentant, en parti-

culier, les fermes du Mont et de la Mon-
tagne de Buttes.

TÉLÉPHÉRIQUE
DANS LA FORET

Actuellement, le gros tuyau arrive à
La Corbière, au nord-ouest du cirque de
St-Sulpice. Altitude 1146 mètres et déjà
20 atmosphères de pression au bout de
cette conduite enterrée à 1,50 m de pro-
fondeur dans les pâturages pour éviter le
gel. Il faut maintenant descendre jusqu'à
la source de l'Areuse.

Creuser une tranchée dans la forêt
représentera un gros boulot. Des

ouvriers spécialisés montent actuelle-
ment un téléphérique entre les sapins. Il
permettra d'acheminer le matériel et
éventuellement d'arrimer la pelle méca-
nique du type araignée qui ouvrira le ter-
rain.

On arrivera ainsi à la source de
l'Areuse en traversant le carrefour de La
Chaîne et du chemin de Napoléon.

L'idée est donc d'alimenter le réseau
par les deux bouts. D'un côté, le réser-
voir du Mont-Châtain, d'où l'eau
s'écoule par gravitation. De l'autre, la
source de l'Areuse. D'où le liquide sera
refoulé au moyen de puissantes pompes.
Elles seront installées dans un petit bâti-
ment appartenant à la commune de
Saint-Sulpice.

JJC

Aux frontières du réalisme
Spectaculaire exercice de sauvetage à Landeyeux

La route menant de Fontaines à Valangin, a été, samedi matin, le terrain
d'un terrible accident de la circulation au cours duquel deux véhicules se
sont télescopés ce qui a provoqué l'incendie de l'une des voitures.

Afin de venir en aide aux blessés les grands moyens ont été utilisés:
véhicules de lutte contre l'incendie, ambulances et même un hélicoptère de
la REGA. Une démonstration - car il ne s'agissait que d'une simulation -
qui a été suivie par un nombreux public qui s'est ensuite rendu à l'Hôpital
du Val-de-Ruz afin d'en visiter certaines sections.

Pour la première fois, 1 Hôpital de
Landeyeux avait décidé d'ouvrir ses por-
tes au public en proposant une visite
programmée de différents services dont
le cheminement'du service des urgences.
Pour donner une dimension spectacu-
laire à l'opération, un accident de la cir-
culation avait été simulé non loin de
l'hôpital ce qui 'a permis de voir à
l'œuvre les premiers secours du Val-de-
Ruz et de Neuchâtel.

Le scénario proposait une intervention
aux frontières du réalisme. L'alerte à
peine donnée, les premiers véhicules du
Centre de secours du Val-de-Ruz, à Fon-
tainemelon, arrivaient sur les lieux de
l'accident alors qu'un véhicule de lutte
contre l'incendie et un véhicule pionnier
muni* du matériel de désincarcération
arrivaient de Neuchâtel.

lités du pilote, 1 hélicoptère se posait
quelques minutes plus tard dans la cour
de l'hôpital sur une place réservée à cet
effet. Les blessés étaient alors pris en
charge par le médecin et-son assitant à
bord de l'appareil qui s'envolait dans ua
tourbillon de poussière.

VISITE COMMENTÉE
Le tout n'a duré qu'une quarantaine

de minutes, mais quel spectacle ! Le

VITESSE ET PRÉCISION ,
Le véhicule en flammes éteint, les

occupants libérés de leurs fâcheuse pos-
ture, les ambulances entraient en action
emmenant les blessés au service des
urgences de Landeyeux, alors que l'on
faisait appel à un des hélicoptères de la
Garde aérienne suisse de sauvetage, la
REGA pour évacuer les personnes les
plus grièvement atteintes sur un hôpital
mieux équipé.

A une vitesse impressionnante et avec
une précision démontrant toutes les qua-

Les «fausses» victimes de l 'accident de
voiture (Photo Schneider)

La cour de l 'hôpital, un espace assez
exigu pour une Alouette 3

(Photo Schneider)
public a ensuite pu visiter, par groupes,
différents secteurs de l'établissement où
s'est rendu sous la cantine couverte ani-
mée par les «VDR Stompers» et diffé-
rents jeux pdur petits et grands. Le béné-
fice de la journée étant intégralement
versé au mouvement de l'ambulance du
Val-de-Ruz.

Cette journée préparée par M. Francis
Pelletier, administrateur de l'hôpital, à
laquelle ont collaboré tous les services
précités, a été une expérience très inté-
ressante tant il est vrai que l'on se rend
rarement dans un hôpital pour le simple
plaisir».

M. S.
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ç ĵ ^^^̂ neuchâtelolsej 
6.00 Bulletin d'actualité
6.05 Biscottes et café 12.45 Jeu de midi puis

noir. suite de Déjeuner
630 Les titres show
7X0 Journal neuchâte- H» ""».* ™* «P*08-

lols et sportif „ „ ™* riĤ Ss1 S25S2L*et international lgM Leg tjtreg8.00 Bulletin 1M6 vidéo-flash8.45 Naissances 18-30 Sport musique
9.00 Espace 6 19.oo Journal du soir

10.00 Pirouettes 19.15 Magazine sportif
1130 Déjeuner-show 20.00 Sport musique
12.00 Midi-infos 21.00 Intermezzo
1230 Commentaire 23.00 Surprise nocturne.

RTN-2001, 4, rue du Château
Neuchâtel, tél. (038) 244 800

^̂ —mn*̂ S  ̂ La Première
K̂—,1—i ¦ ¦¦¦¦ ¦¦— ¦ ,.i. ___, ...,.i n ..i n

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00). 9.05 Petit
déjeuner. 11.05 Podium. 12.30
Midi première. 13.15 Transat.
13.20 Sous le micocoulier. 14.05
La ville fantôme et le défi. 15.05
Les uns sans les autres. 16.05 Les
bottes de 7000 lieux. 17.05 Hom-
mage à Raimu. 17.30 Soir pre-
mière. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Label suisse. 20.30 Simple
comme bonsoir. 0.05 Couleur 3.

Ijll France musique

9.05 Le matin des musiciens.
12.30 Concert. 14.02 Repères
contemporains. 15.00 Les chants
de la terre. 15.30 Après-midi de
France musique. 18.02 Avis aux
amateurs. 19.10 Premières loges.
20.04 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
III e Festival international d'or-
chestres : Chœurs et orchestre
symphonique de la Radio de Bel-
grade. 23.00 Les soirées de France .
musique.

n mmmm '¦¦¦ ¦ m a _ m aa v , - <__ ¦ ¦?

*¥ —m—n
< X̂f Espace 2
9.05 Séquences ; l'été des festi-
vals. 10.00 Podium. 10.30 Tri-
bune. 11.30 Quizz. 12.05 Musi-
mag. 13.00 Journal. 13.35 Un su-
cre ou pas du tout ? 14.05 Suisse
musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine
86. 18.30 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavatori italiani. 20.00
L'été des festivals: Troades ; post-
lude. 22.40 Démarge. 1.00 Not-
turno.

/ ĝ \̂Fréquence jura

6.30 L'info en bref. 7.00 Journal .
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.30 L'info
en bref. 9.05 C3 différé . 11.00
Info en bref. 11.05 L'apéro (mini-
récital). 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 C3 en direct. 18.00
Info RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Mille feuilles. 19.00 Le quart
d'heure d'accordéon. 19.15 Blues.
19.30 Hors antennfe . 20.05 C3 dif-
féré. 21.30 Points de nuit.
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Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.00 Ds TUpfli nàbem i. 16.00
Nostalgie en musique. 16.30 Le
club des enfants. 17.00 Welle eins.
19.15 Sport-télégramme ; musique
pour instruments à vent. 20.00
Concert de l'auditeur. 21.0 An-
ciens et nouveaux disques. 22.00
Opérette, opéra, concert. 23.00
Jazztime. 24.00 Gub de nuit.

j|p|3 Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Jazz panorama. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura, Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn' occase. 13.15 Ef-
fets divers. 15.00 Musique aux 4
vents. 16.30 Hit-parade Horizon 9.
18.00 Le journal et journal des
sports. 18.30 Hitparade. 19.00
Ballade pour un prénom. 19.30
Mélomanes en culottes courtes.
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Les programmes radio de lundi

Entre Areuse et Boudry

Samedi à 1 h 55, un motard M.
Robert Chardonnens, né en 1963,
domicilié à Boudry, circulait sur la
route nationale No 5 d'Areuse en
direction de Boudry. A la hauteur du
Garage des Jordils, il a perdu la maî-
trise de son véhicule et a chuté.
Blessé, M. Chardonnens a été trans-
porté en ambulance à l'Hôpital Pour-
tàlès.

Chute d'un motard

^esiirç^^'allègement Jsutmriihées

A la suite de la décision fédérale
d'abroger les allégements dont bénéfi-
ciaient des régions dites économique-
ment menacées, l'union syndicale canto-
nale neuchâteloise (USCN) proteste.
L'USCN s'est adressée au Conseil d'Etat
pour lui demander d'intervenir auprès
du Conseil fédéral de façon que ce der-
nier annule sa décision pour le canton de
Neuchâtel.

L'USCN constate dans un communi-
qué publié samedi que le canton de Neu-
châtel dépasse toujours le taux de chô-
mage moyen suisse et que plusieurs caté-
gories de travailleurs — femmes et tra-
vailleurs non qualifiés - rencontrent tou-
jours de très nombreuses difficultés à
retrouver un emploi.

Au cas ou leur démarche rencontrerait
un échec sur le plan fédéral, les syndica-
listes demandent aux autorités neuchâ-
teloises de prendre toutes mesures utiles
pour pallier aux graves inconvénients
que rencontreront un certain nombre de
chômeurs, (ats)

L'ÛSC neuchâteloise proteste

Bons de participation
r>r>nr Tnsr .̂r-.tnrïitf»

L'émisâion'publique de 175.000 bbiis
de participation de la Société Inspecto-
rate International SA., a Neuchâtel, a
été plusieurs fois sursouscrite et la répar-
tition des titres n'a pu se faire que sur
une base très réduite, indique vendredi
la Banque Cantonale Bernoise au nom
du syndicat d'émission.

Les premières transactions de ces
titres à l'avant-bourse sont prévues pour
le 8 juillet, (ats)

Trop-plein

Décès
COUVET

M. Robert Barraud, 76 ans.
NEUCHÂTEL

M. Alfred Schwab, 1900.
BÔLE

M. Charles Schmalz, 1923.
SAVAGNIER

M. Roger Guinand, 1913.
DOMBRESSON

Mme Frieda Geiser. 1905.

Berock 86 à Saint-Aubin

Concert à huis clos: c était en début d après-midi. «Le Beau Lac de Bâle», en f in  de
soirée a réuni à lui seul 250 personnes, dans une ambiance chaleureuse.

(Photo Impar-C. Ry)

Année de la dèche pour Berock 86: le festival de musique en plein air, qui a eu
lieu samedi sur le port de Saint-Aubin a connu une maigre affluence: au total
moins de 300 personnes alors qu'on attendait 500 fans de rock et de jazz.

Il faudra d'abord éponger les quelque 2000 fr de déficit. Puis on repensera la
formule de la manifestation qui avait pourtant fait recette les premières années de
son existence. Selon les organisateurs, l'autofinancement, déjà difficile, n'est plus
possible. C. Ry

Une formule à revoir
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12.05 Les conquérants
du temps passé
Dans le blizzard.

12.35 Rue Carnot
Le piège.

13.00 Téléjournal
13.05 Trio Podium 86
13.10 D' Erika Werner

1" épisode, avec L. Caron ,
P. Barge , F. Darbon. etc.

14.05 Corps accord
Suite travail jambes et bas-
sin et doigts de pieds.

14.25 Face à la mort
La mort , ultime épreuve.

15.20 Hippisme
Le Grand national , en dif-
féré d'Aintree.

15.40 Tour de France
3e étape : Liévin-Evreux, en
Eurovision d'Evreux.

16.55 Paleo Folk Festival
Nyon 1985

17.20 La vallée secrète
Incendie à la vallée secrète.

17.45 Basile, Virgule et Pécora
17.50 Télêjournal
17.55 TV à la carte 86
18.00 Le vol du condor

En descendant l'Amazone :
du sommet du Cotopaxi à
la forêt tropicale.

18.55 TV à la carte 86
19.00 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 86

En direct de Porrentruy.
19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 86
20.10 Les aventures du Saint
21.00 Long métrage

Un violon sur le toit
Avec Chaim Topol , Nor-
mar Crâne.

¦.¦,:-:Kv--.-f - . - .- .-.-x :- .-y.: tmrXK ^- *- ::r::- :

Fitzcarraldo
Film de Werner Herzog
(1982), avec Claudia Cardi-
nale, Klaus Kinski.
Un riche propriétaire rêve de
construire une salle d'opéra au
cœur de l'Amazonie.
Photo : Claudia Cardinale et
Klaus Kinski . (tsr)

La fille de Ryan
Avec Robert Mitchum ,
Trevor Howard, Sarah
Miles.

23.30 Téléjournal

=5 . France I

10.45 Antiope 1
11.15 Croque-vacances

Gigi ; L'arche de Noé ; Toi
mon ami.

11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Lejournal à la une
13.50 Boîte à mots

La clé des mots.
13.50 Dallas

L'accord .
14.10 Boîte à mots
14.45 Les habits du dimanche
15.35 Croque-vacances

Rémi ; Dare-Dare Motus;
Variété ; L'invité , etc.

17.25 Boîte à mots
17.30 Les roues de la fortune

Cyrille est sélectionné pour
le championnat du monde.

18.20 Les Matics
18.25 Minijournal
18.35 Danse avec moi

11e épisode.
19.10 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes

Avec Adamo.
20.00 Lejournal à la une
20.25 Loto sportif première

A20 H 35

Far West 89
Film de Ray Enright (1948),
avec Randolph Scott , Robert
Ryan , Anne Jeffreys, etc.
En 1889, en Oklahoma. Un
éleveur accepte le poste de
shérif pour délivrer une petite
ville de l'Ouest des hors-la-loi
qui la menacent.
Durée: 90 minutes.
Photo: Randolph Scott , (tfl)

22.05 Etoiles et toiles
Spécial Garbo.

23.35 Une dernière
23.50 Carnet de bord

Sur le Tour de France à la
voile.

Clfi"^ 
France 2

6.45 Télématin
8.30 Jeunes docteurs .

10.00 Régie française
des espaces

10.35 Basket
Championnats du monde :
France-Grèce.

12.00 Midi informations
Météo

12.08 Récré A2
Bibifoc.

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les mystères de l'Ouest

La nuit hors du temps.
Artemus Gordon disparaît
après avoir participé à un
numéro de magicien.

14.20 Un monde différent
Le désert de Namib.

15.15 Sport été
Golf , Tour de France ;
A chacun son Tour ; Golf.

18.20 Flash info

A18H30

Capitol
Série avec Julie Adams, Caro-
lyn Jones, Nicholas Walker ,
etc.
Trey est inquiet. Myrna a pro-
féré des menaces devant Cla-
rissa , qui pourraient lui laisser
deviner leurs projets. Une er-
reur dangereuse...
Photo: Carolyn Jones et Ni-
cholas Walker. (a2)

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le journal du Tour
20.00 Le journal
20.35 Les cinq dernières minutes

Griffes et pattes. .
De nos jours, à Paris. Un
homme est découvert gi-
sant dans l'ascenseur d'une
maison de couture.

22.10 Les jours de notre vie
Les pièges de la haute mon-
tagne.

23.05 Edition de la nuit

•ISS IVJt  & S  France 3

17.32 La mémoire des pôles
Femmes esquimaux ,
femmes fidèles.

17.45 Mission casse-cou
Jugement.
Avec M. Brandon et
G. Barber.

18.35 Calibre
Le magazine du polar.

18.45 Journal des festivals
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.37 Le 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats

Un grand amour déçu.
20.04 Jeux de 20 heures

Avec J.-P. Tribout ,
E. Maaz et L. de Suza.

A20 H 30

le train
Film de John Fiankenheimer
et Bernard Farrel (1964), avec
Burt Lancaster , Paul Scofield ,
Jeanne Moreau , etc.
En août 1944. Des cheminots
appartenant à la Résistance
tentent d'empêcher un train ,
chargé d'œuvres d'art volées
par les Allemands, de quitter
le territoire français.
Durée : 135 minutes.
Photo : Jeanne Moreau et Burt
Lancaster. (ff3)

22.50 Soir 3
23.15 Les grandes batailles

du passé
La bataille de Carthage.
En l'an 46 avant J.-C., Car-
thage brûla pendant dix-
sept jours avant d'être la-
bourée par ses vainqueurs.

0.10 Prélude à la nuit
La sérénade, extrait du
Quatuor à cordes N" 17
opus 3 N"5, de J. Haydn ,
interprété par le Quatuor
Enesco.

0.15 Journal des festivals

Demain à la TVR
12.05 Les conquérants

du tenfps passé
12.35 Rue Carnot '
13.10 D' Erika Werner
14.05 Corps accord
14.20 Les ateliers du rêve
15.30 Tour de France

\s/& Suisse alémanique

17.35 Augsburger Puppenkiste
18.05 Walt Disney
18.10 Tour de France
18.35 Walt Disney
19.00 Kleine Stadt auf Ràdern
19.30 Télêjournal

Actualités régionales
Sport

20.05 Was bin ich?
20.55 Der Tod des Mario Ricci

Film de C. Goretta.
22.50 Das Kriminalmuseum

erzàhlt

\(|ARD^ Allemagne I

14.50 Klamottenkiste
15.05 La petite maison

dans la prairie
16.00 Die Montagsfamilie
16.30 Mona avec Lisa
17.15 Eine Hand voll Gold
17.55 Programmes régionaux
20.00 Télêjournal
20.15 La vie continue
21.15 Oh! Africa
21.45 Autour de Big Ben
22.30 Le fait du jour
23.00 Basketball
23.30 Das Erwachen

2̂1fj  ̂ Allemagne 2

15.05 Lassies neue Freunde
15.30 Calendrier des vacances
16.05 So ein Tierleben
16.30 Hilfe , wir werden

erwachsen
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Deux font la paire
19.00 Informations
19.30 Ein Mann ist soeben

erschossen worden
21.10 Conseils aux cinéphiles
21.15 WISO
21.45 Informations
22.15 Leplus beau livre

du monde
22.45 Auf das, was wir lieben

\ *A  Allemagne 3

16.00 Man nannte ihn Kelly
Film de G. Douglas.

18.00 Rue Sésame
18.35 Fury
19.00 Journal du soir
19.30 Teen-Magazin
20.15 Aventures de la science
21.10 Actualités
21.15 Démocratie

des actionnaires
21.45 Nach der Party

Téléfilm de C. Sturridge.
23.20 Le jazz du lundi

^X^p Suisse italienne

15.30 Cyclisme
• Tour de France.

18.00 Télêjournal
18.05 Robinson Crusoé
18.15 Deux sympathiques voisins

Le cadre .
18.25 Microbius ,

La trompette.
18.35 L'agence Labricole

La nuit du microfilm.
19.00 lo e Samantha
19.30 Le quotidien
20.00 Télêjournal
20.30 Web il corragioso

Film de CM. Warren.
22.00 Téléjournal
22.10 A la découverte

du corps humain
Sans souffle.

23.00 Cyclisme
23.10 Télêjournal

RAI *-'
11.15 Televideo
13.00 Voglia di musica
13.30 Telegiornale
13.45 Cime tempestose

Film de R. Fuest.
15.30 Spéciale Parlamento
16.00 II cavalli dei carabinieri

Documentaire.
16.30 Magic show
17.00 I giovani ribelli

Téléfilm.
17.50 Tom story
18.35 L'odora , téléfilm.
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Caccia al ladro

Film d'A. Hitchcock.
22.15 Telegiornale
22.25 Spéciale TG 1
23.20 Basketball

Championnat du monde :
Italie-Porto Rico.
TG 1-Notte
Oggi al Parlamente

SC/ I
C H A N N E  I 

8.45 Sky trax
14.15 Skyways, série.
15.05 A country practice
16.00 Sky trax
18.30 The taies of Wells Fargo

Western.
19.00 Dennis

Série comique.
19.30 Green acres

Série comique.
20.00 Mork and Mindy
21.00 Police woman , action.
21.55 The untouchables

Série criminelle.
22.50 Sydney Winfield

premiersh ip, rugby.
23.50-1.00 Sky trax

Le goût du voyage
D A PROPOS

Ella Maiuart et Bertu Gauand,
malgré un écart d'âge de plusieurs
dizaines d'années, s'estiment. Ils
étaient, ensemble, les invités de
Maurice Huelin dans sa série esti-
vale «Dédicace» (tous les samedis
un peu avant 19 heures avec repri-
ses les lundis soirs). La première
évoquait son livre «Des monts
célestes aux sables rouges», le deu-
xième «Le Nord en hiver». Les
deux auteurs ont en commun de
n'être pas seulement des touristes
curieux mais des voyageurs, jour-
nalistes ou écrivains* qui veulent
aborder les autres en profondeur,
s'imprégner d'un pays au rythme
de la marche à pied, des rencontres
d'autant p lus vraies qu ds connais-
sent ou sentent la langue de chaque
pays visité, appuyés par une large
connaissance culturelle acquise par
les lectures.

Le voyage d'Ella Maillart date
de 1932. De Moscou, elle parvint à
se rendre (on aurait voulu savoir
comment elle contourna les obsta-
cles «adminnistratifs») en Kirghi-
zie et en Ousbekistan, entre les
monts célestes et les sables rouges,
entreprenant seule et à skis l'ascen-
sion d'une haute montagne. A
l'entendre parler de la Kirghizie,
de la «civilisation» agricole, indus-
trielle et culturelle imposée par les
Soviétiques dans un pays de sécu-
laire tradition, il s'est passé en ma

tête une curieuse collusion: Je
croyais revoir les images du «pre-
mier maître», le f i lm  immense de
Mikhalkov-Kontchalovski, qui
décrit de l 'intérieur soviétique la
même tentative de main-mise
bureaucratique et moscovite sur un
peuple lointain. Et Ella Maillart
eut raison alors de signaler que les
Anglais aux Indes, les Français en
Afrique, les Chinois au Tibet, les
Russes en Kirghizie et ailleurs, en
imposant leur civilisation, entre-
prenaient tous la même démarche
de conquérant et de colonisateurs.

Bertil Galland a découvert le
grand nord en Islande, en Norvège,
en Suède, en Finlande, etc. Là où il
faut relever le défi du froid II eut le
temps de parler de la riche culture
islandaise enracinée dans sa lan-
gue, de la révolution économique
que connaît la Norvège qui passe
de la pêche au pétrole.

Trente minutes furent ainsi rapi-
dement égrenées, en laissant en
nous un sentiment de frustration
qui tient peut-être plus à la
manière dont Maurice Huelin con-
duit son entretien, trop lent avant
'd'aborder les choses importantes,
qu'aux réponses de ses invités.
Mais voici tout de même une lueur
de nouveauté dans la monotonie
des reprises d 'été et des choix à la
carte.

Freddy Landry

Le train: une passionnante aventure
D A VOIR C

Vingt ans après «La bataille du rail»
de René Clément, un autre film, «Le
train», commencé par Arthur Penn et
terminé par John Frankenheimer, était
tourné à la gloire des cheminots dans la
Résistance française.

Il est évident que cette superproduc-
tion américaine ne pouvait avoir le réa-
lisme, la spontanéité, l'enthousiasme du
film de Clément. Néanmoins, cette his-
toire tirée d'un fait authentique'consti-
tue une aventure passionnante, pleine de
suspense, d'actions spectaculaires et
d'effets spéciaux particulièrement réus-
sis (les réalisateurs firent appel à Lee
Zavitz, l'un des grands spécialistes
d'effets spéciaux américains, qui avait
réglé, entre autres, l'incendie d'Atlanta
dans «Autant en emporte le vent»).

«Le train» (à ne pas confondre avec

le film de Granier-Deferre qui porte le
même titre) a été tourné en France, sur
les lieux mêmes où se déroula l'action.
En août 1944, alors que les troupes
Alliées approchent de Paris, le colonel
allemand von Waldheim se hâte de faire
partir pour l'Allemagne les collections de
peintures rassemblées au Jeu de Paume
que convoite Goering. Les tableaux sont
chargés dans un train spécial à Saint-
Ouen. Mais Mademoiselle Villard, con-
servateur du musée, a dressé un catalo-
gue des œuvres dérobées et alerté la
Résistance-Fer. Sous la direction de
Labiche, sous-chef du secteur ferroviaire,
tout le personnel de la ligne ou le convoi
doit passer se mobilise: les aiguillages et
les voies sont désorganisés, un vieux
mécanicien sabote sa machine et, de
déraillements en télescopages, le train

est enfin immobilisé. Reste à le sous-
traire aux bombardements alliés...

Cette superbe odyssée à bénéficié du
concours d'acteurs de tout premier
ordre. Et si la vedette est tenue par Burt
Lancaster (d'ailleurs assez convaincant
en cheminot français), on s'intéressera
certainement plus aux seconds rôles,
tenus par Jeanne Moreau, Suzanne Flon,
Jacques Marin et, surtout, Michel
Simon, particulièrement émouvant dans
le rôle du vieux mécanicien qui n 'hési-
tera pas à donner sa vie pour sauver les
tableaux. (FRS, 20 h 30 - ap)

Programmes radio
p ag e23

Docteur Erika Werner
C'est l'œuvre du«Slaughter allemand»

Heinz G. Konsalik qu'est tiré le scénario
de cette série réalisée par Paul Siegrist.
Konsalik, avec ses ouvrages traduits dans
quatorze pays et ses tirages dépassent le
million, est l'un des auteurs allemands les
plus lus. Plusieurs de ses best- sellers ont
déjà fait l'objet d'une adaptation cinéma-
tographique. Il s'agit fréquemment d'his-
toires se déroulant dans le milieu médi-
cal: l'auteur, en effet, a conduit de front
des études de médecine, d'art dramatique
et de journalisme. Il a gardé de cette épo-
que une forte attirance pour cette atmos-
phère particulière qui imprègne l'univers
des «Hommes en blanc», atmosphère que

Ion retrouve tout au long de «Erika Wer-
ner». Toutefois, ce n'est pas cet aspect
particulier du roman qui avait séduit le
réalisateur Paul Siegrist, mais le fait que
l'héroïne, à un moment donné, doit subir
une peine de prison. «Il y avait là, dit-il ,
une possibilité intéressante de montrer
l'univers carcéral féminin dans notre
pays. Cette possibilité a ainsi été partiel-
lement exploitée, bien qu'à mon sens on
eût pu, au niveau de l'adaptation, appro-
fondir encore cet élément...».

C'est donc à Genève, Meyrin dans une
clinique de la Côte vaudoise, mais aussi à
la prison de Rolle que furent tournés les
différents épisodes de cette série.

(TSR, 13 h 10- sp)


