
Le prêtre Lawrence Jenco
(Bélino AP)

Un calvaire de 19 mois s'est achevé
pour le prêtre américain Lawrence
Jenco. D est arrivé dimanche à
Francfort an lendemain de sa libéra-
tion par le Djahad islamique, après
avoir remis aux autorités américai-
nes une cassette vidéo où l'un de ses
compagnons de captivité lance un
appel à la négociation.

D. devait subir à la base militaire
américaine de Wiesfoaden un examen
médical et un «debriefing» des auto-
rités américaines avant de retrouver
aujourd'hui ses proches à Joliet,
dans l'Dlinois.

Le prêtre, âgé dé 51 ans, qui avait
été enlevé le 8 janvier 1986 à Bey-
routh-Ouest, a été libéré samedi dans
la vallée de la Bekaa, le fief chiite
situé à l'est du Liban.

Il a d'abord été emmené par des
officiers de renseignements syriens à
Damas, où il a été accueilli par le
ministre des Affaires étrangères
Farouk al-Chareeh. D a ensuite été
remis à l'ambassade américaine où il
a subi un bref examen médical qui a

conclu qu'il était en «bonne forme».
Vêtu d'une saharienne blanche et la
barbe taillée, il semblait en effet en
bonne santé.

Il a remis aux autorités américaines
une cassette vidéo où l'un des trois ota-
ges américains toujours détenus, David
Jacobsen, avertit le gouvernement amé-
ricain que lui et ses compagnons de cap-
tivité seront tués s'il ne négocie pas.

Le Djihad islamique avait annoncé
dans la nuit de vendredi à samedi la libé-
ration de Lawrence Jenco, dans un com-
muniqué à la presse qui annonçait qu'il
serait «le dernier». Le Djihad précisait
que l'Américain serait porteur d'un mes-
sage aux familles des autres otages et
«au peuple américain».

Ce message en forme de menace est
contenu dans la cassette vidéo enregis-
trée par David Jacobsen, 55 ans, le direc-
teur de l'Hôpital de l'université améri-
caine à Beyrouth enlevé le 28 mai 1985.
«Notre libération sera la mort» si Wash-
ington n'ouvre pas des négociations avec
le Djihad islamique, dit l'otage. Le
groupe intégriste réclame la libération de
17 de ses hommes condamnés au Koweit

pour les attentats, en décembre 1983,
contre les ambassades américaines et
françaises.

Le président Reagan, qui s'est félicité
samedi de la libération du père Jenco, a
déclaré que les Etats-Unis poursuivaient
«leurs efforts pour la libération» des ota-
ges et tenaient «pour reponsables de leur
sécurité ceux qui les ont enlevés et ceux
qui soutiennent l'action des ravisseurs».
Le secrétaire d'Etat adjoint pour les
affaires proche-orientales, Richard Mur-
phy, a fait savoir de son côté que Was-
hington ne dévierait pas de sa politique
de refus de négociation avec des terroris-
tes.

Sommet arabe
Démission de Hassan II

Par ailleurs le roi Hassan II a présenté
samedi à la Ligue arabe sa démission du
poste de président en exercice du Som-
met arabe à la suite es réactions défavo-
rables enregistrées dans «certains» pays
arabes sur sa rencontre à Ifrane avec le
premier ministre israélien Shimon Pères.
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Le héron
américain

(D _

Liban: otage américain libéré.
U était l'«hôte» du Djihad islami-
que, mais tout s'est passé par
l'intermédiaire de la Syrie.

Pas besoin d'être grand clerc
pour comprendre le message:
Damas a voulu illustrer aux yeux
des Américains, qui en doutent
encore, que tout règlement des
problèmes proche- orientaux
doit avoir son aval.

Le geste est clair. Après la ten-
tative de conciliation f aite p a r  le
roi Hassan U et rejetée p a r
Israël, Haf ez  el Assad, en remar-
quable tacticien, a saisi la balle
au bond.

Depuis des mois, U le proclame
et le f a i t  dire: il est le maître du
jeu dans la région.

En abandonnant la présidence
du Sommet de Fès, le roi Hassan
H témoigne qu'il en convient D
renonce désormais à remplir le
rôle d'un Monsieur bons off ices.

Pour Tel-Aviv, la tâche n'en
sera que plus ardue, mais il
l'aura voulu par un ref us dont le
monde a pu j u g e r  publique-
ment...

Washington, sous la houlette
de son vice-président, est en
train d'essayer d'échaf auder an
dernier plan avec l'appui de
l'Egypte et sous l'œil expectatif
des Arabes modérés. Hormis un
simple racommodage, on dis-
cerne toutef ois mal ce qu'il peut
être.

Tout semble indiquer mainte-
nant que les Etats-Unis, s'ils ne
veulent pas essuyer un nouvel
échec, devront traiter avec
Damas.

U n'est pas exclu, d'ailleurs,
qu'une telle négociation, les cho-
ses étant ce qu'elles sont, ne p r é -
sente pas certains avantages, qui
pourraient ne plus être dans
quelques mois.

Stratégiquement proche de
celui de Téhéran, le régime de
Damas n'en demeure pas moins
laïc et p r o g r e s s i s t e .  Assad est,
certes, impitoyable, mais U tient
son p a y a  bien en main.

La crise économique catastro-
phique que traverse l'Egypte est
un terrain béni pour l'inté-
grisme. D y  p r o s p è r e  en tous
points. En Tunisie , il se déve-
loppe également

Face à des Arabes désarçonnés
par l'inconséquence de la politi-
que reaganienne, n'est-il dès lors
pas préf érable de discuter avec
Assad ?

A f o r c e  de f aire le diff icile , le
héron d'une f able  de La Fontaine
f ut tout heureux et tout aise de
tomber sur un limaçon.

Quand Washington ne trou-
vera plus que des intégristes
comme interlocuteurs, il se sou-
viendra peut-ê tre du héron.

Willy BRANDT

M. Avereu Hamman. (Bélino AP)

Averell Harriman, qui a parcouru le
monde pendant des années comme
ambassadeur du président Franklin Roo-
sevelt et des présidents démocrates qui
ont suivi, est décédé samedi, à l'âge de 94
ans.

M. Harriman est mort à 0 h 55 samedi
à son domicile de Yorktown Heights,
dans les environs de New York. Un
représentant de la famille avait révélé
cette semaine qu'il était gravement
malade.

Sa femme Pamela et ses deux filles se
trouvaient à ses côtés. Sa femme était
l'ancienne belle-fille de Winston Chur-
chill. Le diplomate avait aussi six petits-

enfants et six arrières petits-enfants.
Dans un communiqué, Mme Harriman a
déclaré: «U a été l'une des personnalités
marquantes du XXe siècle, pour son
pays et pour le monde».

L'un des maîtres-d'œuvres de la politi-
que étrangère américaine, notamment
vis-à-vis de l'URSS, il a été proche du
pouvoir pendant près d'un demi-siècle. Il
a aussi été gouverneur de l'Etat de New
York et a tenté vainement par deux fois
d'obtenir la nomination du parti démo-
crate pour les présidentielles, (ap)
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Le Suisse Urs Zimmermann troisième du Tour de France

L'Américain Greg LeMond a rem-
porté hier à Paris le 73e Tour de
France cycliste. C'est la première
fois qu'un sportif du Nouveau-
Monde inscrit son nom au palmarès
de la Grande Boucle.

La dernière étape, remportée
comme celle de la veille par l'Italien
Guido Bontempi, n'a provoqué
aucun changement au classement
général.

Greg LeMond remporte donc le
Tour devant Bernard Hinault et le
Suisse Urs Zimmermann. Une per-
formance remarquable pour le cou-
reur helvétique. En effet, depuis
1954 où Ferdi Kubler et Fritz Schaer
avaient terminé derrière Louison
Bobet, plus aucun Suisse n'était
monté sur le podium de la plus belle
et la plus prestigieuse épreuve du
monde.
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Le cinéaste aux seize Oscars

Vincente Minnelli, le cinéaste aux
16 Oscars, auteur d'«Un Américain A
Paria», de «Brigadoon» et «Gigi» est
mort dans la .nuit de vendredi. A
samedi A «on domicile, A l'Age de 83
ans. , . 4

Vincente Minnelli avait reçu le
surnom de «magicien du cinéma» A
Hollywood pour avoir été le maître
incontesté de la comédie musicale.
Un goût pour la musique et la danse
qu'on partageait en famille: il avait
épousé Judy Garland et leur fille
s'appelle Liza Minnelli.

Minnelli était l'auteur des comédies
musicales parmi les plus célèbres de Hol-
lywood: «Tous en scène» (1953), «Un
Américain à Paris» (1950), «Brigadoon»,
«Ziegfield Fouies» (1945). Le célèbre cri-

tique de cinéma du «Village Voice»,
Andrew Sarris, écrivait de lui en 1968:
«D croit que le pouvoir implicite de la
caméra peut transformer le maïs en
caviar».

«Gigi» (1959), d'après le roman de
Colette, obtint 10 Oscars, «Un Améri-
cain à Paris» en obtint cinq et «La vie
passionnée de Vincent Van Gogh»
(1956), un. Minnelli reçut une fois
l'Oscar du meilleur metteur en scène,
pour Gigi. (ap)

V. Minrielli est mort
mammmWÊBtma ^ Ŝ È̂& t̂. iJimWeWÊmï

Pour toute la Suisse: le temps enso-
leillé et chaud se maintient. Tempéra-
ture 14 degrés en fin de nuit au nord,
18 au sud, atteignant 30 degrés
l'après-niidi. Limite de zéro degré vers
4000 m. Vents faibles.

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi: pour toute la Suisse, ensoleillé
et très chaud, tendance aux orages le
soir surtout au nord des Alpes.

Lundi 28 juillet 1986
31e semaine, 209e jour
Fête à souhaiter: Nazaire.

Lundi Mardi
Lever du soleil 6 h 06 6 h 07
Coucher du soleil 21 h 10 21 h 09
Lever de la lune 0 h 04 0 h 21
Coucher de la lune 14 h 13 15 h 22
DQ 17 h 34
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Hussein poursuit ses efforts
de réconciliation

Le roi Hussein de Jordanie a conclu dimanche deux jours
d'entretien à Damas avec le président syrien Hafez al-Assad,
qui visaient en partie à raccommoder la Syrie avec son vieil
adversaire idéologique, l'Irak.

Un porte-parole de la présidence syrienne a déclaré que les
deux dirigeants avaient discuté de diverses questions liées à la
situation au Proche-Orient, ainsi que de leurs relations bilaté-
rales, mais aucun détail concret n'a filtré.

Selon les diplomates, les entretiens ont probablement été
axés sur la rencontre inattendue cette semaine du roi Hassan
du Maroc et du président du Conseil israélien Shimon Pères et
ses répercussions dans le monde arabe.

La Syrie a immédiatement réagi en rompant ses relations
avec le Maroc, alors que la Jordanie, soucieuse de maintenir
l'équilibre entre l'amitié nouvellement établie avec Damas et
ses bons rapports avec l'Egypte, s'est gardée de prendre offi-
ciellement position. Amman a renoué diplomatiquement avec
le Caire en 1984, mettant fin à cinq années de rupture après la
conclusion en 1979 du traité de paix israélo-égyptien.

Le roi Hussein s'efforce de mettre à profit l'amélioration de
ses relations avec Assad, qui s'est rendu à Amman en mai, pour
réconcilier l'Irak et la Syrie, depuis longtemps idéologiquement
opposées entre leurs fractions rivales du parti socialiste baas.

Le souverain hachémite avait organisé à la mi-juin une ren-
contre entre les ministres des Affaires étrangères des deux
pays, dans le but d'ouvrir la voie à une rencontre entre Assad
et le président irakien Saddam Hussein, mais ce plan avait
échoué à la dernière minute.

De source diplomatique à Damas, on considère qu'un tel
sommet est peu probable dans les circonstances présentes, en
raison des complications résultant des entretiens Peres-Has-
san.

Le roi Hussein voudrait en dernier ressort que se tienne un
sommet arabe, ajourné depuis trois ans à cause des divisions
interaràbes, mais les spécialistes de la question proche-orien-
tale affirment que les entretiens de Pères au Maroc risquent
d'accroître encore des divergences, (ats, reuter)

USA: criminalité galopante
Pour la première fois depuis 1981,

la criminalité a progressé au Etats-
Unis en 1985, selon un rapport publié
samedi par la Sûreté fédérale (FBI).

Au total, le FBI a été informé de
12,4 millions de plaintes pour crimes
et délits - dont 55% de vols -, soit une
progression de 6% par rapport à 1984.
Les experts attribuent cette progres-
sion à des facteurs démographiques
et migratoires.

En 1985, 18.976 meurtres ont été
commis aux Etats-Unis selon les
chiffres du FBI, soit 8 par 100.000
habitants. D y a eu 87.340 viols, et
plus de 3 millions de cambriolages.
Un véhicule automobile sur 159 a été
volé, et les incendies criminels ont
causé plus de 1,4 milliard de dollars
de dégâts.

Détroit (Michigan) est devenue la
ville la plus violente du pays en 1985,

détrônant Gary (Indiana). Pour la
deuxième année consécutive, New
York ne figure pas dans les 25 villes
les plus violentes des Etats-Unis.

(ats, afp)

Un document remis au roi du Maroc
Engagements israéliens

La presse israélienne a publié dimanche des extraits d'un document en dix
points que le premier ministre Shimon Pères a remis au roi Hassan II du
Maroc lors du sommet d'Ifrane, document qui définit les positions
israéliennes sur des problèmes-clefs tels que la représentation palestinienne.

M. Pères a rendu compte dimanche au gouvernement des résultats de ses
entretiens avec le souverain marocain.

Selon le quotidien «Maariv» , M. Pères s'est engagé dans ce document à ce
qu'Israël n'annexe pas les territoires occupés de Gaza et de Cisjordanie et que
la question de la souveraineté soit résolue par des négociations.

M. Pères a également annoncé qu'il était prêt à négocier dans un cadre
international et à rencontrer dVauthentiques» représentants palestiniens, ce
qui semble ouvrir la voie à des pourparlers avec des délégués approuvés par
l'OLP. «Israël accepte de conduire des négociations avec des représentants
arabes, dont des Palestiniens qui luttent pour la paix et rejettent la violence
et la terreur»  ̂dit le document, selon «Maariv».

' M. Pires estime qu'il est possible de trouver des Palestiniens modérés en
Cisjordanie, en Jordanie et en Syrie pour négocier à la place de l'OLP, (ap) H •! H

Sauvetage insolite à la Dent-Blanche
FAITS DIVERS

Un sauvetage peu commun a eu lieu samedi à la Dent-Blanche. Ven-
dredi un chien de Zinal, un berger allemand suivait un groupe, d'alpi-
nistes jusqu'à la cabane de Mountet Là il a été nourri par le gardien et
on pensait le reconduire à la station samedi. Mais le quadrupède est
parti dans la nuit, samedi vers 3 heures, avec un groupe d'alpinistes à
l'assaut de l'arête des Quatre-Anes dans le massif de la Dent-Blanche.
A environ 3700 mètres d'altitude il n'en pouvait plus et commença à
hurler. Le gardien de la cabane accompagné d'un guide se sont rendus
sur place, ont encordé l'animal pour le redescendre sur un petit replat
où le chien, après son escapade insolite, fut pris à bord d'un hélicoptère
d'Air-Zermatt qui le ramena sain et sauf à son maître.

DISPARITION
EN PAYS DE VAUD

Deux femmes d'une quarantaine
d'années ont disparu d'un hôtel de
Caux-sur-Montreux (VD). On est
sans nouvelle d'elles depuis lundi
soir. N'ayant abouti à aucun résultat,
les recherches menées depuis quel-
ques jours ont été suspendues, a indi-
qué hier la gendarmerie vaudoise. Il
s'agit d'une Suissesse et d'une Espa-
gnole, toutes deux sous tutelle,
vivant normalement dans une pen-
sion de famille du canton de Fri-
bourg. Elles étaient arrivées ensem-
ble à Caux le 18 juillet pour passer
des vacances.

ACCIDENTS
DANS LES ALPES

Le week-end a été marqué
dans les Alpes par de nombreux
accidents. Ceux-ci ont fait deux
morts et plusieurs blessés. Dans
la soirée, certaines opérations de
secours étaient toujours en cours
d'exécution. Un alpiniste a
dévissé hier au Fletschhorn et a
trouvé la mort. Au Breithorn
dans le Loetschental, un chef de
groupe appartenant au CAS con-
duisait des amis dans la monta-
gne lorsqu'un rocher se détacha
et coupa. Le chef de groupe fut
projeté dans le vide et perdit la
vie.

SUISSE BLESSÉ
AUX USA

M. Rolfbat Hubert, un Suisse
âgé de 49 ans, originaire de Zolli-
kon, s'est écrasé, samedi avec son
planeur près de Foutain, dans le
Colorado, ont indiqué les auto-
rités américaines.

D a été transporté à l'Hôpital
Saint-Francis de Colorado
Springs où son état a été jugé
grave mais stable: il souffre de
blessures aux côtes et au dos ainsi
que de multiples coupures.

ZURICH:
DANGEREUSES SOUDURES

Des travaux de soudure effectués
dans deux garages zurichois ont pro-
voqué des accidents assez graves
samedi après-midi

A Obersteinmaur, un charpentier
âgé de 25 ans, qui effectuait des tra-
vaux de soudure dans un garage, a
été grièvement blessé par une explo-
sion.

Les dégâts s'élèvent à 100.000
francs. Les causes de l'accident ne
sont pas encore connues.

Le deuxième cas s'est produit à
Glattbrugg. Lors de travaux de sou-
dure sur une voiture, la conduite
d'essence a pris feu. Personne n'a été
blessé et l'incendie a pu être rapide-
ment maîtrisé par les pompiers.

(ats, ap)

Assurance-maladie : primes à la hausse
Les assurés de la majorité des cais-

ses-maladie payeront, l'année pro-
chaine, des primes sensiblement plus
élevées qu'aujourd'hui. Le montant
des frais pris en charge par les cais-
ses a, en effet, au cours du premier
semestre de 1986, notablement aug-
menté et la plupart des caisses envi-
sagent dès lors une hausse des pri-
mes, selon une enquête menée
auprès des six plus importantes cais-
ses du pays, rassemblant plus de 4
millions d'assurés.

Toutefois, des réductions pour-
raient être envisagées si l'introduc-
tion d'une franchise annuelle était
acceptée. Une décision à ce propos
sera prise en automne par le Conseil
fédéral

Les frais médico-pharmaceutiques
assumés par les caisses ont augmenté de
6 à plus de 9%, selon les caisses interro-
gées, depuis le début de l'année. L'espoir
de contenir cette augmentation proche
du niveau de l'inflation - soit 1,2% de-
puis janvier dernier - s'est donc complè-
tement évaporé.

HAUSSE VARIABLE
Bien que la situation financière de

nombreuses caisses se soit améliorée ces
dernières années, les augmentations
enregistrées vont rendre une hausse des
primes inévitable. Cette hausse variera
sensiblement selon les caisses. Le fait
qu'elles aient ou non augmenté leurs pri-
mes cette année déjà sera déterminant.
Elle pourrait atteindre dans certains cas
près de 5%, dépasser les augmentations
de salaires obtenues en début d'année et
ainsi peser plus lourdement sur le budget
des ménages.

Le montant des primes pourrait égale-
ment être influencé par la décision que
doit prendre cet automne le Conseil
fédéral à propos des franchises. Outre
l'augmentation de 30 à 50 francs de la
franchise pour les feuilles de maladie
valables trois mois, l'introduction d'une
franchise annuelle à degrés multiples
sera discutée. Celle-ci, selon le projet de
révision de l'ordonnance, serait fixée à
100 francs.

Par ailleurs, certaines caisses pour-

raient réduire encore les prunes des assu-
rés acceptant une franchise d'un mon-
tant encore plus élevé Les assurés pour-
raient ainsi assumer eux-mêmes des frais
médicaux annuels atteignant 300 ou 500
francs. En contrepartie, leurs primes
seraient réduites de 10 à 20%, selon les
estimations de l'OFAS. (ap)

Deux nouveaux incendies se
sont déclarés ce week-end dans
les départements de l'Aude et de
la Drôme, alors que les pompiers
restaient vigilants sur la Côte
d'Azur, où ils sont parvenus à
maîtriser les foyers qui ont
ravagé 7000 hectares de forêts et
de garrigues ces derniers jours.

Dans la Drôme, 500 hectares de
pins ont été détruits depuis
samedi soir dans la forêt de Saint-
Christophe, près de Montclar à
une trentaine de kilomètres de
Valence, dans une zone difficile
d'accès.

Dans l'Aude, un autre sinistre a
ravagé une vingtaine d'hectares
près de Caunes-Minervois.

Dans le sud-est, troix nouveaux
foyers se sont déclarés sur les
hauteurs de Grasse, près de
Saint-Paul de Vence et de Tou-
rette-sur-Loup. Les pompiers - il
sont 2500 sur le qui-vive dans la
région — semblaient contrôler ces
sinistres, (ats, reuter)

France : nouveaux
feux de forêts

Transit
sélectif

B

«Une situation insupportable»,
selon Helmut Kohi.

La question des demandeurs
d'asile prend en eff et une ampleur
sans précédent en RFA. Les esti-
mations les plus réalistes voient
leur nombre avoisiner les 100.000
d'ici à la f i n  de l'année.

La Germanie, nouvel Eldorado
des temps modernes?

Aff irmatif, mais pas pour ceux
qui f uient leur pays. La RDA en
est la première consciente. Sim-
ple: les compagnies de l'Est,
Aerof lot en tête, consentent des
tarif s très bas. Arrivée à Berlin-
Est puis métro jusqu'à Berlin-
Ouest Le statut particulier de la
ville interdit aux f onctionnaires
f édéraux de ref ouler ces vagues
massives, assurées dès lors de la
viabilité du f ilon.

Un f ilon, pour la République
démocratique. Financier d'abord,
puisqu'elle stimule parallèlement
l'entrée de devises f raîches. Poli-
tique ensuite, puisqu'il avive les
tensions sociales en RFA, excessi-
vement sensibilisée au problème
comme nombre d'autres Etats
européens.

De là à dire que Pankow joue
des réf ugiés comme d'un instru-
ment le pas est vite f ranchi.
Aussi aisément que de gagner au
plus vite l'Occident depuis Berlin-
Est

Le passage, s'entend, n'est pas
valable pour les ressortissants de
ce pays-là.

Pascal-A. BRANDT "

Demande d'asile à la RFA
Pour un objecteur de conscience suisse

Un objecteur de conscience suisse
a demandé l'asile politique à la Répu-
blique fédérale d'Allemagne (RFA),
selon une information parue hier
dans l'hebdomadaire «Sonntags-
Blick». Kurt Meister, artiste peintre
de 20 ans, qui devait comparaître
prochainement devant la justice
militaire pour objection de cons-
cience, a préféré se réfugier à Essen
(RFA) où il a déposé une demande
d'asile. Le jeune peintre, qui habitait
le canton de Glaris, ne s'était pas
présenté à l'école de recrues le 4
février dernier, refusant le service
militaire pour des raisons éthiques.

Sa demande est maintenant entre les
mains de l'Office fédéral des réfugiés
étrangers, comme l'indique encore le

«Sonntags-Blick». Il a reçu un passeport
de demandeurs d'asile en échange de son
passeport suisse. Une décision définitive
n'est pas attendue avant une année.
D'ici là, Kurt Meister n'a pas le droit de
quitter Essen. Toujours selon le «Sonn-
tags-Blick», la ville lui alloue un soutien
financier de 300 à 400 DM par mois.
Selon la constitution de la RFA, per-
sonne ne peut être forcé contre sa cons-
cience à accomplir son service militaire.

Kurt Meister n'est que le deuxième
Suisse à demander l'asile politique dans
un pays étranger. Il y a bientôt 20 ans, le
séparatiste jurassien Marcel Boillat, con-
damné à huit ans de réclusion pour
attentat à l'explosif et incendie inten-
tionnel, avait obtenu l'asile en Espagne
après s'être évadé de prison, (ats)

• Après deux ans de négociations
sous les auspices de la Conférence
des Nations Unies sur le commerce
et le développement (CNUCED), soi-
xante pays producteurs et consomma-
teurs de cacao ont virtuellement con-
venus, samedi à Genève, d'un nouvel
accord sur le cacao.
• Dimanche a eu lieu à Kienberg

une élection destinée à nommer le
président de commune et le secré-
taire communal. Banal, sauf qu'aucun
candidat ne s'était prononcé pour un de
ces postes. La participation a toutefois
été importante dans cette commune de
420 habitants (61%). Aucun citoyen n'est
pourtant parvenu à réunir la majorité
absolue fixée à 93 voix.
• Le député socialiste vaudois

Alfred Guex est décédé mardi à Lau-
sanne à l'âge de 60 ans, a-t-on appris
samedi. ' '\ -
• Vu les .excellents résultats déjà

obtenus, on estime à plus de 2500 - soit
1000 de plus qu'actuellement - le nom-
bre des patients qui pourraient, en
Suisse, dans un proche avenir, bénéficier
d'un pontage aorto-coronarien.
• Le ministre séoudien du Pétrole,

Sheikh Ahmed Zaki Yamani a estimé
que des progrès' avaient été accomplis
au cours de la réunion du comité de stra-
tégie à long terme de l'OPEP.
• Le déficit de la balance commer-

ciale suisse s'est réduit de 13,4 pour
cent en l'espace d'une année. Ce résul-
tat est avant tout à mettre à l'actif de
l'amélioration prononcée des termes de
l'échange.

EN QUELQUES LIGNES

Page l -*M
Ce geste du souverain viserait, selon

les observateurs, à faciliter les conditions
d'une réunion d'un tel sommet, réclamée
par l'Organisation de libération de la
Palestine après la rencontre du roi Has-
san II et de M Pères.

Démission de Hassan II

• LIMA. - La violence politique a fait
au moins 26 morts au cours des dernières
24 heures au Pérou.

mm *
• LA COROGNE. - La police espa-

gnole a saisi à La Corogne (Espagne) 71
kg de cocaïne, d'une valeur marchande
de plus deux milliards de pesetas (plus
de 25 millions de francs).
• VARSOVIE. - Le gouvernement

polonais a procédé à un remaniement à
ïa'têtë'de l'agence de presse PAP et dé*Ta
télévisifln et radio d;état (PRTV).

• SAINT-SÉBASTIEN. - Deux
attentats à la grenade ont été perpétrés- ;
contre des casernes de la Garde civile au i
Pays basque espagnol dont l'un a fait un : '

"mortTet un blessé grave, et l'auïre 'trois
». blessés léger*,*;» *••*¦' '\-ff if a; *\ff m%.„ * '

Enfin, le secrétaire général de la ligue
arabe, M. Chedli Klibi, poursuit ses con-
sultations avec les capitales arabes pour
réunir dans «les pus brefs délais» un
sommet arabe rendu nécessaire par la
situation «délicate» du monde arabe à la
suite de «l'intransigeance» d'Israël, a-t-
on indiqué hier à Tunis de source proche
de la Ligue, (ats, afp, ap)

Les efforts de M. Klibi
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Café Fair-Play
Rue de la Serre 55, <jU 039/23 33 55

Pour cause de transformations, notre
établissement

sera fermé du 30 juillet au
début septembre

Nous remercions notre fidèle clientèle
de la confiance témoignée et nous nous
réjouissons de vous revoir nombreux.

Toujours dans notre bonne
ambiance au

Fair-Play -
Tropical Inn

A bientôt La Direction
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

m DEMANDES D'EMPLOIS ¦

PERSONNES
cherchent travaux de réfections, menuiserie,
maçonnerie, peinture, région Franches-Monta-
gnes, La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre ZT 17760 au bureau
de L'Impartial

Argent sans intérêt
pour achat de meubles

0 039/23 95 64
de 14 à 18 heures ww 1Ŵ  COURS EN SOIRÉE

PROGRAMME 1986 D 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: 0 privé:

Prénom: Localité: (p prof: 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m m̂aaaa ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ aa^̂ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ^̂ ^̂ âaaamaaaaaa aageaaaaaaaam
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Léopold-Robert 57
039/23 41 42

¦ ¦ . 
¦ 

. J

Renault 5 TL
expertisée,

Fr. 2900.-ou
Fr. 68.— par mois
0 037/62 11 41

I Seul le I
I \A  prêt Procrédit I
I mm\\\\\ eSt Un HI wS ProcréditI
I Toutes les 2 minutes M
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

H vous aussi É|
B vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

Kl - Veuillez me verser Fr '| K
H I Je rembourserai par mois Fr. I ES

B â»»̂ »*«v 1 Nom J H

S t <;imnl<=» I ¦ Rue No ï 11
B k̂w

^ 
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: il

B
^ 

I Banque Procrédit iM
^^k̂ mg-mmmmmmm—-.l 2301 La Chaux-de-Fonds , 8) M4 Ŵ

¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Jv Armoires de vestiaires
ĵjl|| \ Articles d'abri EU

X^^Rï iJl? 
Boîtes au lettres

â°aa*= î-^̂ m Sant-de-loop
'Z Ĵ̂ Z.~====^I Portes d'entrées

,WT= 
J§ Portes de garages

_ J|| lia*' \ Escaliers
 ̂

H yJMririîiifil IIIII  de caves
1 ¦"¦ Grilles caillebotis
¦7J :  Tablettes de fenêtres

Maisonnette de jardin

H. Schwertfeger SA
Rue E.Schuler 56
0032-42 43 77

-^—— Exposition permanente •—-—"̂ "*"

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter
w sans avoir

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

Haricots
à cueillir

Fr. 1.50/kg
route Gais -
Le Landeron

Werner Schreier-
Grandjean, Gais

$9 032/88 25 07

Des problèmes d'entretien?

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

Vitrerie

TERRAZ
Rue du Nord 1

La Chaux-de-Fonds

OUVERT

0 039/28 41 83

Î

ARA-COLOR SA
Balance 6
Tél. 039 / 28 44 24
2300 La Chaux-de-Fonds

Votre magasin
de peinture
Bâtiment - Carrosserie
Industrie - Beaux-arts
Papiers peints
Matériel - Outillage
Cheminée de salon

JÉÉ.
Membre de l'Association P̂ $*WJ vÊ B*}
professionnelle suisse m&JSSjm É
des commerçants en peinture i

Ouvert pendant
les vacances

de 8h00 à 12h00
de 13h30 à 16h30

Attention 1

POUPÉES
POUPONS

achetés dès Fr. 200.-
; Aussi poussettes,
I potager, jouets et
objets, même minia-
ture. Avant 1930.

' Mme Forney
\ <0 038/31 75 19.
Déplacements

La Chaux-de-Fonds, à 150 m de la
gare, nous louons pour date à convenir
magnifique

appartement
de 2 pièces
au 5e étage, ascenseur.
— aménagement moderne après trans-

formation
— salle de bains/WC, galetas
Loyer: fr. 510.—, charges comprises.
Pour tout renseignement:
<p 032/22 50 24

SAINT-IMIER,
Ancienne route
de Villeret 46

3 PIÈCES
Loyer Fr. 340.-

+ charges, libre dès
le 1 er octobre 1986

J 3V2 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

cogestimsa
maupas 6,1004 lausanne
(021)208861 r^PTîh

(f . A
Jura Neuchâtelois
A vendre

colonie de vacances
entièrement équipée avec 220 lits,
à proximité d'un télésiège
Prix avantageux

(ESI PIGUET & Cie.
[lai] 1401 YVERDON r<^m \̂H U  Service immobilier «———^—'

l m̂SBeW Tél. 024-23 12 61 Ini. 255/256]

Haute-Nendaz
Location par

semaine en chalet
ou appartement.

q> 021/22 23 43
Logement City.
Autres stations

également.

A vendre
à St- Imier/BE

immeuble
locatif

de 3 appartements
de 3 pièces nécessi-
tant des transforma-

tions.
Prix de vente

Fr. 245 000—
g} 061/99 50 40

Votre journal:

Entreprise du Chablais valaisan
cherche i

personnel compétent
et sérieux
comme

monteurs en chauffage
installateurs sanitaires
installateurs sanitaires
pour la bricole
apprentis
installateurs sanitaires
monteurs en chauffage
ferblantiers

Semaine de cinq jours.
Avantages sociaux.
Salaire en fonction des aptitudes.
Appartement à disposition.
Travail assuré.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Faire offre sous chiffre G 36-028639 Publicitas.
1951 Sion.

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦



Indice No
Remplissez l'escalier ci-dessous en ajoutant ou enlevant une lettre à
chaque marche de façon à former à chaque fois un mot nouveau répon-
dant à la définition donnée.

Inscrivez dans la colonne de droite seulement les lettres ajoutées.
Lisez-les dans l'ordre de leur numérotation et vous connaîtrez une
spécialité du personnage et en même temps ses origines.

virage

en

possessif

posée

commodités

salubres

évaporites

de la colonne

des sommets

nerf crânien

marais

toiles

mammifères

règles

fleur

réservoir

Indice No 2
Placez les chiffres de 1 à 9 dans la grille de gauche. Le total de ligne 1 - 2
et b - c doit être quatre fois le même. 3 et a doivent être le même moins
le chiffre a2.

En traduisant votre solution dans la grille de droite, si vous écrivez.

1 2 3 4 1 2 5 6 7 8
Vous découvrirez une personne qui a tenu une place dans la vie du per-
sonnage.

a b c .  a b c

Indice No 3
Dans cette suite logique, ajoutez le dernier nombre. C'est l'âge auquel et
décédé le personnage.

2 - 9 - 5 - 1 2 - 8 - 1 5 - 11 - 18 - 14
21 - 17 - 24 - 20 - 27 - 23 - 30 - 26
33 - 29 - 36 - 32-CD

Réponse 

Indice +
Découvrez la façon de lire cette phrase quelque peu en désordre !

L I T E I A C T M O O P I S
E T R U T E I P N A S I E T
T E S E M T R O L T N A E N
Q E I U S A I U I V A L E R
O V U L I T N O E N C U A H
E T O L S I D E 1 E 4 8 B 8

Réponse 

- de Paul Vialar -
Q (Prix Fémina 1939)

- Mais non, ballet, comme cuisinier.
- Moi !
- Oui, de tout repos, bien à l'abri. Il y a un

directeur, il s'appelle Monsieur Testut, c'est
pour faire sa cuisine, celle de sa fille et de son
secrétaire et puis celle des gardiens que tu es
engagé. Et puis, dans son bureau, au directeur,
il y a un coffre-fort.

Dans ce coffre se trouve une somme impor-
tante (pécule des détenus, caisse de retraite des
gardiens, et une fameuse caisse de retraite, mise
sur pied par Rochette du temps qu'il était pri-
sonnier ! ) Ça, si tu réussis, c'est pour toi, mais si
les scrupules t'étouffent Knicker se contentera
du dossier. Ce qu'est ce dossier ? C'est celui qui
le concerne et ça il ne te pardonnerait pas de ne
pas le rapporter. Tu n'es pas sans savoir qu'à
son dernier voyage en Europe, Knicker qui
s'ennuyait à occuper ses vacances, il a essayé
d'appliquer les méthodes de Chicago aux routes
de Seine et Oise... et ça n'a pas très bien réussi.
Les policiers français n'ont pas le genre améri-
cain, ils l'ont pris au piège et bel et bien écroué
avec ses compagnons à la prison de Dourdan.
Bien entendu, au moment de l'extradition tout
s'est arrangé, il a même regagné l'Amérique en
triomphateur, cent photographes et trois cents
journalistes l'attendaient à l'arrivée du bateau,
tu as vu ça dans les journaux, et il a été remis
en liberté sous caution. Mais voilà, il reste le
dossier, et ce dossier qui se trouve dans le cof-

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.

fre-fort de la pnson subsiste et doit disparaître.
Il doit même disparaître avant la fin de cette
semaine car nous avons appris qu'il doit être
envoyé samedi au plus tard au Coroner améri-
cain.
- Oui... oui... fit Ralph en se grattant la tête,

ce qui n'était pas inutile.
- Voilà, dit l'homme en se levant. Ah! le

patron que j 'ai quitté à New York il y a huit
jours, m'a prié de te prévenir: aucune défail-
lance ne sera tolérée, c'est ta peau que tu joues,
bien entendu, et non pas la sienne.

Des visions de mitraillades, de rafales de bal-
les, d'exécutions sommaires, de corps qui
s'écroulaient en série comme des capucins de
cartes , passèrent devant les yeux exhorbités de
Ralph. Il poussa un soupir profond. Il connais-
sait tante Jeanne! Tante Jeanne ne badinait
pas!
- Compris, dit-il.
- Ah! fit l'homme en se ravisant, j 'allais

oublier. Après avoir regardé soupçonneusement
à droite et à gauche il revint vers la table, ten-
dit, sous le marbre, quelque chose qui parut
glacé à la main de Ralph et recommanda: voilà,
c'est un parabellum, tout ce qui te gêne, tu le
descends. Un dossier comme celui là ça vaut
bien vingt cadavres.
- Oui... oui... dit encore Ralph sans convic-

tion en soupesant avec effroi l'arme de mort.

Le coffre-fort

Principe du jeu
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.

*%
Le choc des prix

Le poids #f»5t4t

Indice No 4
Découvrez le point commun entre toutes ces personnalités. Il est le
même avec le personnage.

GARCIA-LORCA -
AUSTERLITZ (Araire) - POTTECHER -
MISTRAL - NIETZSCHE
von SCHILLER - DARD -
SAUSER (Cendrars) - FRANÇOIS -
von HAYEK - BARBERÔUSSE

Réponse 

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 f r., 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.

Le personnage rencontré aujourd'hui est:

Nom: 

Prénom: Age: 

Adresse: 7. 

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.

Personnage No 16



GARAGE DU RALLYE
A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Locle

Beau choix d'occasions ŝ*.
Garantie \OKj

OPEL Corsa 1200 Luxe, radio 1984 31 000 km.
OPEL Kadett 1200 S 1979 Fr. 4 800.-
OPEL Kadett 1600 S 1978 Fr. 4 100.-
OPEL Kadett 1300 Joker 1984 50 000 km.
OPEL Kadett Berlina 1300 1983 40 000 km.
OPEL Kadett SP. 1600, radio 1982 Fr. 8 200.-
OPEL Ascona 1600 L, 4 p. 1983 27 000 km.
OPEL Ascona 1600 L, 5 p. hayon 1983 30 000 km.
OPEL Caravan Record 2000 inj. 1984 54 000 km.
OPEL Commodore Berlina 2,5 aut. 1979 Fr. 6 300.-
OPEL Senator 2,5 aut., radio 1981 76 000 km.
AUDI 80 CD 5 cyl., aut. 1982 Superbe voiture
FORD Sierra 2 lt. GL 1985 25 000 km.
MITSUBISHI Lancer 2000 Turbo 1982 45 000 km.
RENAULT 18 GTS 1982 Fr. 5 500.-

+ quelques voitures non expertisées très bon marché

ESSAIS - ÉCHANGE - CRÉDIT
SERVICE DE VENTE : Cp (039) 31 33 33

Coup double pour Peter Wylde |
Succès pour le concours hippique de La Charrière

Hier en fin d'après-midi, les orga-
nisateurs avaient le sourire!

Le concours hippique de la Société
de cavalerie de La Chaux-de-Fonds a
rencontré un immense succès ce
week-end sur le paddock de La Char-
rière. Il est vrai que le soleil et des
conditions idéales ont sérieusement
contribué à la réussite de ces joutes
équestres.

Durant trois jours (cette manifesta-
tion avait débuté vendredi en début
d'après-midi), les départs se sont succédé
à un rythme effréné. Il y en a eu plus de
700 !

Qunize épreuves étaient inscrites au
programme. Elles ont donné lieu à de
belles empoignades.

Peter Wylde de Muntschemier a été le
grand triomphateur de ce concours hip-
pique. Avec Haydn d'une part et Musi-
cal d'autre part, il s'est adjugé les deux
preuves de L II. Il a d'ailleurs été le seul
à obtenir deux victoires à La Charrière.

Parmi les autres vainqueurs, il faut
citer Carol Tschantz de Neuchâtel qui
s'est imposée en M I, Luc Parel de Cer-
nier (R I), Michel Pollien de Malapalud

(R IV - M II), Hervé Favre de Villeneuve
(R IV - M II), le Français Christophe
Cuyer de Choulex (M I), Anette Strâssle
de Winkel et Andréa Etter de Muntsche-
mier qui a remporté l'ultime preuve, le
Prix de L'Impartial.

PATRONAGE dsÊÈf^wmwmm ziïz***
d'une région

Quant aux cavaliers régionaux, ils ont
fait bonne figure. Le Loclois Eric Oppli-
ger a remporté un R II, le Chaux-de-
Fonnier Paul-Henri Buhler un R III. De
son côté Patrick Brand de St-Imier s'est
adjugé un R II. Enfin, les Chaux-de-Fon-
niers Stéphane Finger, Chantai et
Michel Claude , Thierry Johner, Nicole
Chevallez ont obtenu des places d'hon-
neur, (md)

RESULTATS
Prix de la Société d'agriculture, La

Chaux-de-Fonds, cat. R I, barème A
au chrono avec 1 barrage: 1. Luc
Parel (Cernier), Even Money,
0/0/43"46; 2. Kathi Rotenbuhlef (Neu-
châtel), Nostradamus, 0/0/45"22; 3.
Charles Buhler (Renan), Sandra X,
0/0/45*77; 4. Nicole Chevallez (La
Chaux-de-Fonds), Sinn Fein, 0/0/55"68;
5. Françoise Boichard (Môtiers), Filon
d'Or IV,0/3/52"72.

Prix M. Gautschi, marchand d'ali-
ments Kliba, cat. L II, barème A au
chrono: 1. Peter Wylde (Muntsche-
mier), Musical, 0/66"71; 2. Thierry Gau-
chat (Muntschemier), Oan-Tau,
0/69"09; 3. Roland Grimm (Mûllheim),
Pamùna II, 0/72"52; 4. Chantai Claude
(La Chaux-de-Fonds), Néréide, 0/75"18;
5. Ruedi Boretta (Muntschemier),
Porte- Bohneur II, 0/77"24.

Prix Luth! Machines, La Chaux-de-
Fonds, cat. M I, barème A au chrono:
1. Christohpe Cuyer (Choulex), Nomade
des Prés, 0/68"£6>- 2. René Amstutz
(Affoltern), Little-Hero, 0/70"46; 3.
Christian Imhof (Riaz), Rosewil,
0/70"51; 4. Christophe Cuyer (Choulex),
Nectar, 0/70*72; 5. Markus Mâandli
(Neuendorf), Good Wille, 0/72"09.

Prix Union de Banques Suisses, La
Chaux-de-Fonds, cat. L II, barème A
au chrono avec 1 barrage: 1. Peter
Wylde (Muntschemier), Haydin,
0/0/36"10; 2. Michel Brand (St-Imier),
Moming Light, 0/0/37**22; 3. Chantai
Claude (La Chaux-de-Fonds), Mister
Gold, 0/4/41"82; 4. Michèle Claude ( La
Chaux-de-Fonds), Hussard III,
0/4/42**44; 5. Daisy Steiner (Tramelan),
Ipsos, 0/4/45".

Prix de la Société de Banque
Suisse, La Chaux-de-Fonds, cat. M L
barème A au chrono avec 1 barrage,
1ère série: 1. Carol Tschantz (Neuchâ-
tel), Iresine, 0/0/58**91; 2. Michel Brand

Peter Wylde: deux victoires ce week-end à La Chaux-de-Fonds. (Photo Schneider)
(St-Imier), Irish Colleen, 0/4/47"36; 3.
Michèle Claude (La Chaux-de-Fonds),
Gibsus Varfeuil, 4/71"30; 4. Patrick
Manini (Savagnier), Amadeus II,
4/73"38; 5. Andréas Zaugg (Villars-le-
Grand), Duc de Bourgogne, 4/73"91.

Prix du Garage Emil Frey, La
Chaux-de-Fonds, cat. M I, barème A
au chrono avec 1 barrage, 2e série: 1.
Anette Strâsse (Winkel), Maykel II,
0/3/66**14; 2. Markus Màndli (Neue-
dorf), Nimmerdor, 0/4/53"56; 3. René
Amstutz (Affoltern), Little-Hero,
0/8/49"92; 4. Womack Fuchs (Munts-
chemier), Eden Vale, 0/8/54"04; 5.
Christian Imhof (Riaz), The Captain,
0/8/57**34.

Prix Adia Intérim, La Chaux-de-
Fonds, cat. R II, barème A au
chrono: 1. Eric Oppliger (Le Locle),
Belle Aventure, 0/63"31; 2. Véronique
Cruchaud (Couvet), Gelinotte V,
0/68"01; 3. Pascale Dusseiller (Corsier),
Lollypop, 0/69"84; 4. Paul-Henri Buhler
(La Chaux-de-Fonds), King Dancer,
0/70"91; 5. Nicole Matile (La Chaux-de-
Fonds), Shade, 0/71"29.

Prix des Installateurs Electriciens
de la Ville de La Chaux-de-Fonds,
cat. RII, barème A au chrono avec 1
barrage: 1. Patrick Brand (St-Imier),
Good Deal, 0/0/3T74; 2. Stéphane Fin-
ger (La Chaux-de-Fonds), Little Rock II,
0/0/41"86; 3. Jean-Philippe Binggeli
(Les Planches), Carack, 0/0/44"27; 4.
Paul- Henri Buhler (La Chaux-de-
Fonds), King Dancer, 0/0/46**66; 5. Oli-
vier Nicolet (Les Geneveys-sur-Cof-
frane), Prince VII, 0/0/60"67.

Prix du Garage W. Freiburghaus,
La Chaux-de-Fonds, cat. R IV - M II,
barème A au chrono: 1. Hervé Favre
(Villeneuve), Rockfort, 0/61"93; 2.
Thierry Gauchat (Muntschemier),
Netor, 0/62"66; 3. Stefan Gnagi
(Ipsach), Laila, 0/63"36; 4. Christophe
Cuyer (Choulex), Nistria, 0/64"40; 5.
Christophe Cuyer (Choulex), Nomade
des Prés, 0/66**84.

Prix des Commerçants, cat. R III,
barème A au chrono: 1. Paul-Henri
Buhler (La Chaux-de-Fonds), Boreen.

0/54"70; 2. Albert Rais (La Chaux-de-
Fonds), Just for Fun, 0/55**21; 3. Patrick
Brand (St-Imier), Green Forest,
0/58"13; 4. Nicole Buchs (Le Locle),
Snooki, 0/58"75; 5. Jean-Maurice Vuil-
liomenet (Savagnier), Agamemnon,
0/61"24.

Prix des Montres Ebel, La Chaux-
de-Fonds, cat R IV - M II, barème A
au chrono avec 1 barrage: Michel Pol-
lien (Malapalud), Pasqua II, 0/0/53"55;
2. Thierry Gauchat (Muntschemier),
Adjane, 0/0/53"94; 3. René Amstutz
(Affoltern), Shannen-King, 0/0/56"51;
4. Roland Grimm (Mûlheim), Uran II,
0/0/63"64; 5. Christophe Cuyer (Chou-
lex), Nectar, 0/8/53**31.

Prix du Journal L'Impartial, cat. R
III, barème A au chrono avec 1 bar-
rage: 1. Andréa Etter (Muntschemier),
Just in Time, 4/0/41"99; 2. Dominique
Mathez (Fenin), Tomorrow, 4/0/46**97;
3. Patrick Brand (St-Imier), Green
Forest, 4/0/47"35; 4. Thierry Johner (La
Chaux- de-Fonds), Fulda, 4/0/47"41; 5.
Georges Muller (Winkel), Memory III,
4/ abandon au barrage.

Logique respectée à Prague
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Coupe de la Fédération de tennis

Les Etats-Unis ont renoué avec la vic-
toire en Coupe de la Fédération, à Pra-
gue, une épreuve dotée de 450.000 dol-
lars. En finale, les Américaines se sont
imposées sans difficulté devant la Tché-
coslovaquie, gagnante des trois dernières
éditions, par 3-0.

Chris Evert-Lloyd a obtenu son... 7e
succès dans cette épreuve, Martina
Navratilovà sa 3e victoire, après celles
de 1975 (avec la Tchécoslovaquie) et de
1982. La championne du monde retrou-
vait son pays d'origine pour la première
fois depuis qu'elle l'a quitté, il y a onze
ans.

Le match le plus spectaculaire a
opposé Chris Evert-Lloyd à Helena
Sukova. L'Américaine enleva la première
manche 7-5 et la seconde au tie-break
seulement, après avoir pourtant mené
5-2. Ayant manqué une balle de set sur
une double faute, l'Américaine fut
remontée et contrainte au jeu décisif.
Dans celui-ci, elle mena 5-3, fut encore
une fois rejointe, avant de s'imposer
finalement 7-5. Huit double-fautes ont
souligné la forme incertaine de «Chris-
sie», battue en quart de finale par l'Ita-
lienne Anna-Maria Cecchini.

Dans la rencontre des numéros 1, Mar-
tina Navratilovà et Hana Sedlakova-
Mandlikova, la Tchécoslovaque ne
résista que jusqu'à 5-5 dans le premier
set. Ensuite, elle ne marqua plus qu'un
jeu... Dans le double, devenu sans signifi-
cation, le tandem Navratilova-Shriver
s'imposa sans difficulté devant Mandli-
kova-Sukova.

DEMI-FINALES
• Tchécoslovaquie - v Argentine

2-1: Helena Sukova bat Mercedes Paz
1-6 6-3 6-3; Hana Sedlakova-Mandlikova
bat Gabriele Sabatini 6-2 6-4; Paz-Saba-
tini battent Andréa Holikova-Regina
Marsikova 6-7 6-2 6-2.

• Etats-Unis - RFA 3-0: Chris
Evert-Lloyd bat Bettina Bunge 6-3 6-4;
Martina Navratilovà bat Claudia
Kohde-Kilsch 6-1 6-4; Navratilova-Pam
Shriver battent Bunge-Claudia Porwick
6-2 6-3.

FINALE
• Etats-Unis • Tchécoslovaquie

3-0: Chris Evert-Lloyd bat Helena
Sukova 7-5 7-6 (7-5); Martina Navrati-
lovà bat Hana Sedlakova-Mandlikova
7-5 6-1; Navratilova-Pam Shriver bat-
tent Sukova-Sedlakova-Mandlikova 6-4
6-2.

(si)
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FESTIVAL ÉQUESTRE
NATIONAL - 24e CHN
Les chevaux frisons du Centre Hubertus

(RFA)

Le Groupe de Voltige de Saint-Gall
multiple champion suisse
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Swiss Satellite

Contraint à passer par les qualifica-
tions à Bienne, l'Argentino-Suisse Ale-
jandro Gattiker a remporté le second
tournoi du Swiss Satellite Circuit, la
Coupe Certina, en battant en finale à
Genève le vainqueur de l'épreuve seelan-
daise, l'Australien Laurie Warder! Vain-
queur 6-4 6-7 6-2, Gattiker passe à la
deuxième place du classement provisoire,
derrière Warder. Eliminé en demi-finale
par Gatiker, Stefan Bienz s'est montré le
meilleur des Suisses au bout du lac.

Simple, finale: Alejandro Gattiker
(Arg) bat Laurie Warder (Aus) 6-4 6-7
6-2.

Double, demi-finales: Warder •
Anthony Emerson (Aus) battent Peter
Carter - Mick (Aus) 5-7 6-3 6-1. Stefan
Bienz - Marc Krippendorf (Sui) battent
Marc Walder • Renato Schmitz (Sui) 6-3
6-0.

Finale: Warder - Emerson battent
Bienz - Krippendorf 6-3 6-2.

Simple dames, finale: Cathy Caver-
zasio (Genève) bat Francine Wassmei
(Fribourg) 6-0 5-7 6-2. (si)

Alejandro Gattiker
s'impose à Genève



Piquet pour la quinzième fois de sa carrière
Le Grand Prix de RFA de Formule 1 à Hockenheim fertile en rebondissements

Nelson Piquet a remporté le Grand Prix de RFA de formule 1, dixième
manche comptant pour le championnat du monde des conducteurs. Le pilote
brésilien a ainsi fêté sa deuxième victoire de la saison, après celle glanée
devant son public, à Jacarepagua, la quinzième de sa carrière.

A Hockenheim, devant une foule estimée à quelque 100.000 spectateurs,
Piquet s'est imposé au volant de sa Williams-Honda devant son compatriote
Ayrton Senna (Lotus-Renault) et son coéquipier Nigel Mansell.

Ce dernier a ainsi conforté sa position de leader du championnat du
monde. Le Britannique compte en effet désormais 51 points, contre 44 au
Français Alain Prost (McLaren-Porsche) et 42 à Senna.

Ce Grand Prix de RFA aura été fertile
en rebondissements. Pas moins de six
leaders se sont en effet succédés en tête
de la course.

Placé sur la deuxième ligne de la grille
de départ, Senna se montrait le plus
rapide au baisser du drapeau. Mais le
Brésilien ne devait conserver cette place
que durant deux tours, le temps que le
Finlandais Keke Rosberg (Mc-Laren-
Porsche), meilleur temps des essais, ne le
relaye.

Par la suite, Piquet devait une pre-
mière fois se porter au commandement,
au sixième des quarante-quatre tours de
l'épreuve (299,068 kilomètres).

Mais, au fjl des changements de pneu-
matiques (deux pour l'écurie Williams-
Honda), Rosberg, puis Alain Prost, et
Rosberg à nouveau devaient s'installer
en tête. Et ce n'est qu'à six tours de la
fin, après son deuxième arrêt au stand,
que Piquet reprenait le commandement.

Il ne devait plus être inquiété dès
lors... si ce n'est par sa consommation
d'essence. Un problème que tous les
meilleurs ont connu à Hockenheim. C'est
ainsi que Mansell a pu faire une excel-
lente opération dans l'optique du titre,
en passant et Rosberg et Prost, en panne
sur le circuit. Le Français a même poussé
durant une centaine de mètres son bolide
avant de renoncer!

NOUVEAU DUEL
Ce Grand Prix de RFA par ailleurs

s'est à nouveau résumé à un nouveau
duel entre deux les meilleures écuries
actuelles, Williams: Honda et McLaren.
Sansle&problèmes-de consommation, les
quatre bolides concernés juraient d'ail-
leurs terminé aux quatre premières pla-
ces.

A noter tout de même le bon compor-
tement du Français René Arnoux, qua-
trième au volant de sa Ligier-Renault.
Ferrari par contre à une fois de plus
connu les pires ennuis. Il faut dire que le
Suédois Stefan Johansson perdit toute
chance dès le départ, impliqué qu'il fut
dans une «touchette».

Quant à la nouvelle Arrows-BMW du

Belge Thierry Boutsen, dont on atten-
dait monts et merveilles, elle a déçu.
Mais, cela, on pouvait l'attendre dès les
essais...

CLASSEMENTS
Grand Prix de RFA à Hockenheim

(44 tours de 6,797 km = 299,068 km):
1. Nelson Piquet (Bré) Williams-Honda,
1 h 22'8"263; 2. Ayrton Senna (Bré)
Lotus-Renault, à 15"437; 3. Nigel Man-
sell (GB) Williams-Honda, à 44"580; 4.
René Arnoux (F) Ligier-Renault, à
l'15"176; 5. Keke Rosberg (Fin) McLa-
ren-Porsche, à un tour; 6. Alain Prost
(F) McLaren-Porsche; 7. Derek Warwick
(GB) Brabham-BMW; 8. Patrick Tam-
bay (F) Lola-Ford; 9. Alan Jones (Aus)
Lola-Ford, à deux tours; 10. Gerhard
Berger (Aut) Toleman-BMW; 11. Stefan
Johansson (Sue) Ferrari, à trois tours;
12. Alan Berg (Can) Osella-Alfa-Romeo,
à quatre tours. 26 pilotes au départ, 12
classés.

Championnat du monde (10 man-
ches). Pilotes: 1. Nigel Mansell (GB) 51
points; 2. Alain Prost (F) 44; 3. Ayrton
Senna (Bré) 42; 4. Nelson Piquet (Bré)
38; 5. Keke Rosberg (Fin) 19; 6. Jacques
Lafitte (F) et René Arnoux (F) 14; 8.
Stefan Johansson (Sue) 7; 9. Gerhard
Berger (Aut) et Michèle Alboreto (I) 6;
11. Martin Brundle (GB) 4; 12. Teo Fabi
(I) et Riccardo Patrese (I) 2; 14. Philippe
Streiff(F) l.

Constructeurs: 1. Williams-Honda
89; 2. McLaren-Porsche 63; 3. Lotus-
Renault 42; 4. Ligier-Renault 28; 5. Fer-
rari 13; 6. Toleman-BMW 8; 7. Tyrrell-
Renault 5; 8. Babham-BMW 2.
_ Prochaine manche: 10 août Grand
Prix de Hongrie, à Budapest (une pre-
mière!), (si)

Ce qu'ils ont dit
Nelson Piquet: J'ai eu de gros

problèmes de pneumatiques. C'est
pour cela que j'en ai changé à deux
reprises. La deuxième fois, j'en ai fait
monter de plus tendres pour pouvoir
aller plus vite.

Ayrton Senna: Je n'ai pas eu
besoin de faire deux arrêts, mais j'ai
été obligé de moduler la conduite
pour économiser du carburant.

Nigel Mansell: Je rentre dans les
points. C'est donc une bonne course.
Au moment du tour de chauffe,
j'avais une voiture super-équilibrée,
mais aussitôt après le départ, j'ai eu
un déséquilibre entre l'avant et
l'arrière. J'avais un problème d'atta-
che avec le fond plat de la voiture.

Alain Prost: J'avais l'œil sur
l'ordinateur et je me suis rendu
compte que j'étais en panne avant le
Stadium, c'est-à-dire à 5 ou 600 m de
l'arrivée. Quand cela arrive, cela en
met un coup au cœur. Pousser une
Formule 1 c'est assez fatiguant, mais
c'est surtout très énervant, (si)

Nelson Piquet a émergé du lot à six tours de la f in. (Bélino AP)

HOCKEY SUR GLACE. - Le CP
Berne, néo-promu en LNA, a engagé
pour la prochaine saison l'international
finlandais Reijo Routsalainen (26 ans, 1
m 71, 77 kg), qui signera cette semaine
un contrat d'un an. Ces cinq dernières
années, Routsalainen, défenseur, a porté
à 69 reprises le maillot finnois, et joué
avec les New York Rangers. Lors du der-
nier championnat (élimination en demi-
finale de la Coupe Stanley), le Finlan-
dais a été le deuxième meilleur «comp-
teur» de son équipe. En 400 matchs de
NHL, Routsalainen, élu deux fois dans le
«Ail Star Team», a marqué 110 buts et
réalisé 183 assists.

MOTOCYCLISME. - L'Australien
Wayne Gardner et le Français Domini-
que Sarron ont remporté, au guidon
d'une Honda, les 8 Heures de Zuzuka,
troisième des six épreuves de la saison
comptant pour le championnat du
monde d'endurance. Les Australiens
Michael Dowson et Kevin Magee ont
pris la deuxième place (à deux tours)
devant l'équipage américano-japonais
Kevin Schwantz et Satoshi Tsujimoto.

TENNIS. - L'Espagnol Emilio San-
chez, battu par Roland Stadler en demi-
finale du Swiss Open à Gstaad, a rem-
porté la finale du tournoi de Baastad,
comptant pour le Grand Prix et doté de
145.500 dollars, en battant le Suédois
Mats Willander en trois sets 7-6 4-6 6-4.
Sanchez a ainsi fêté son troisième succès
de l'année, après ceux enregistrés à Nice
et à Munich.

fKi Pêle-mêle

Ben Johnson en vedette
Jeux du Commonwealth

Le Canadien Ben Johnson a sur-
volé la finale du 100 m masculin, lors
de la 3e journée des Jeux du Com-
monwealth, à Edimbourg, en s'impo-
sant en 10"07, contre 10"28 à son
second, l'Anglais Linford Christie.

Cette principale épreuve de la
journée a été sauvée miraculeuse-
ment des facéties du vent, jusqu'a-
lors trop violent sur l'Ecosse. Sûr de
sa supériorité, l'actuel homme le plus
rapide du monde, terminait en
décontraction dans les derniers
mètres. Poussé par un vent de 1,59
m-sec, le Canadien reléguait
l'Anglais Linford Christie, pourtant
déjà crédité de 10"04 cette saison, à
21 centièmes (10"28 pour Christie).

Un autre Canadien, Mark McKoy,
4e des Jeux olympiques sure 110 m
haies, s'imposait dans cette dernière
discipline, en 13"31, mais par un vent
de par trop favorable (4,46 m-sec). 2e

en 13"42, l'Anglais Colin Jackson n'a
pas amélioré le record du monde
juniors, à cause de la force du vent,
précisément. Le mois dernier, il était
devenu champion du monde juniors
du 110 m haies, à Athènes, en établis-
sant un nouveau record du monde en
13-44.

Le Canada est sorti grand vain-
queur de cette journée d'athlétisme.
Deux autres médailles d'or devaient
lui revenir: Lynn Williams enlevait
le 3000 m féminin en 8'54"31, et
Graeme Fell s'imposait sur 3000 m
steeple en 8'24"49.

Les cinq autres finales dominicales
n'ont pas été d'un niveau exception-
nel. La seule surprise est venue du
jeune Anglais Roger Black, 20 ans et
champion d'Europe juniors, vain-
queur du 400 m en 45"57, devant le
favori australien Darren Clark
(45"98). (si)

jrif Athlétisme 

Vice-champion du monde de cross à
Colombier, l'Ethiopien Abebe Mekonnen
a parfaitement justifié son étiquette de
favori, lors de la course de côte Sierre -
Montana-Crans, manche du champion-
nat d'Europe de la montagne (super-
CIME).

Au terme des 16 km 950 du parcours
(1030 mètres de dénivellation), il a dis-
tancé de 48 secondes le Britannique Bob
Traedwell, six fois vainqueur depuis
1978. Le Fribourgeois Jacques
Kràhenbuhl a pris la troisième place, à
1*58". Mekonnen a couronné sa victoire
d'un record du parcours, abaissant de 7
secondés le chrono réalisé en 1984 par le
Belge Karel Lismont.

Course de côte Sierre - Montana-
Crans (super-Cime, 16 km 950, 1030
mètres de dénivellation): 1. Abebe
Mekonnen (Eth) en 1 h 03'22", record du
parcours (ancien par Karel Lismont,
Belgique, en 1 h 03'29"); 2. Robert
Treadwell (GB) 1 h 04'10"; 3. Jacques
Kràhenbuhl (Fribourg) 1 h 05*20"; 4.
Cliff Hensby (GB) 1 h 06'36"; 5. Abebe
Sesema (Eth) 1 h 07'58"; 6. Alemayeh
Wami (Eth) 1 h 08'07"; 7. Daniel
Oppliger (Mont-Soleil) 1 h 08'53"; 8.
Dominique Zehfus (Genève) 1 h 09*01";
9. Mike Short (GB) 1 h 09*20"; 1). Tho-
mas Hiltebrand (Lugano) 1 h 10*28".

Juniors: 1. Bêla Takacs (Affoltern
am Albis) 1 h 20'22".

Dames: 1. Sally Goldsmith (GB) 1 h
21*27" ; 2. Eva Suler (Ruti) 1 h 24'48".

(si)

A Montana
Traedwell battu

Cinq arrivées, trois victoires et une deuxième place, voilà sommairement
résumée la première moitié de saison de Jean-Pierre Balmer. Le Chaux-de-
Fonnier a en effet ajouté ce week-end un troisième succès national au volant
de sa Lancia 037, lors du Rallye de Biella en Italie. Au. classement général de
l'épreuve, c'est un triplé transalpin, Zanussi imposant sa Peugeot Turbo 16

aux Lancia de Cerrato et Ercolani.
C'est lors de l'étape finale sur la terre

que Balmer a pu distancer le Valaisan
Philippe Roux qui lui collait aux basques
depuis le début des hostilités. L'écart de
moins d'une minute est trompeur puis-
que le gars du Haut a été victime d'une
manœuvre anti-sportive et concertée des
Italiens Cerrato et Ercolani.

Afin de pénaliser la Peugeot du leader
Zanussi , l'écurie transalpine demandait
à Ercolani de retenir la machine fran-
çaise en roulant à faible allure pour per-
mettre à son chef de file de combler le
handicap qu'il concédait. Cette manœu-
vre fut un échec total puisque Cerrato
emporté par sa fougue sortait de la piste
et bloquait les concurrents qui le sui-
vaient, ce qui permettait à Roux de
refaire une partie de son retard sur Bal-
mer.

HÉCATOMBE
Comme prévu, les routes en terre se

sont révélées très meurtrières, puisque
seul un tiers des participants a pu arri-
ver au terme de l'épreuve. Dans le clan

helvétique, la proportion a été un peu
plus réjouissante, puisqu'ils se rétrou-
vent 17 classés sur 42 partants. Parmi les
abandons les plus importants, on relè-
vera ceux du Vaudois Gall (deuxième du
championnat) et du Tessinois Roger
Krattiger.
LA BONNE AFFAIRE

Fort de ce troisième succès, Balmer a
pris une très sérieuse option sur l'issue
finale du championnat, même si l'on n'en
est qu'à la première moitié de la saison.
Sans vendre la trop célèbre peau de
l'ours, on voit assez mal quelle mal-
chance il faudrait pour l'empêcher de
coiffer une troisième couronne nationale.

En groupe A, c'est le Bâlois Schmidlin
qui s'est imposé au volant d'une Mitsu-
bishi Starion, et en groupe N, la victoire

est revenue au Vaudois Weber sur une
R5 Turbo GT.

En conclusion, on peut encore relever
le brillant sixième rang du Jurassien
Levêque (Talbot Samba) et le douzième
du Chaux-de-Fonnier Liechti (VW Golf).

RÉSULTATS
Rallye de Biella (cinquième man-

- che du championnat suisse): 1. Jean-
Pierre Balmer et Denis Indermûhle
(La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel)
Lancia, en 4 h 01*24"; 2. Philippe Roux
et Paul Corthey (Verbier) Lancia, à 50";
3. Jean Knicker et Edi Polli (Vésennaz,
Brusino) Audi Quattro, à 2'53"; 4. Ruedi
Schmidlin et Erich Gôtte (Reinach,
Birsfelden) Mitsubishi, à 18'13", vain-
queur du groupe A. Puis, 12. Liechti et
Reganely (VW Golf).

Championnat suisse (cinq man-
ches): 1. Balmer 41 points; 2. Marcel
Gall et Francine Moret (Féchy, Morges)
34; 3. Roux 28; 4. Roger Krattiger et
Reto Meyer (Dino, Chiasso) 27.

Christian Borel

Jean-Pierre Balmer: un pas déplus vers le titre national. (Bélino AP)

C'est officiel

Le motoriste japonais Honda a an-
noncé officiellement samedi, à Hoc-
kenheim, qu'il fournirait ses moteurs
aux deux écuries britanniques Wil-
liams et Lotus, lors des deux prochai-
nes saisons.

Il a en outre été confirmé du côté
de Lotus que le Brésilien Ayrton
Senna avait resigné pour les deux
années à venir.

L'an prochain, son coéquipier sera
le Japonais Satoru Nakajima, actuel-
lement en F3000. (si)

Honda avec
Williams et Lotus

Avez-vous gagné?
SPORT-TOTO
X 2 2  2 1 X  1 2 X  1 X 1 1

TOTO-X
1-6-11 - 18 - 21-24.
Numéro complémentaire: 34.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
2 -15 - 22 - 25 - 35 - 40.
Numéro complémentaire: 31. j

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course du
dimanche 27 juillet à Enghien: 11-7
-15 -14 - 4 -17 -1. (Tous partant).



Stérilité affligeante et inquiétante
A l'occasion du 40e anniversaire du FC Riddes

• SION - NEUCHATEL, XAMAX 4-1 (3-0)
Sion et Neuchâtel Xamax se retrouvaient hier en fin d'après-midi, sur le

terrain de Barreyres à Riddes, pour fêter le 40e anniversaire du club local.
Une fête dont aura su tirer un FC Sion déjà bien en jambes, mais en tout

cas pas Neuchâtel Xamax, victime d'une stérilité affligeante et inquiétante
devant le but adverse.

A dire vrai, les «rouge et noir» ont
tenté leur chance plus souvent que leur
tour, hélas trop souvent plutôt maladroi-
tement et sans le réalisme nécessaire
pour faire la différence. Tour à tour,
Sutter (3* et 32'), Thévenaz (18*), Dodds
(34*. 50* et 59'), Luthi (36* et 85') et
Zaugg (44'), bénéficièrent d'occasions
favorables de «chatouiller» le filet de
buts de Pittier, sans toutefois parvenir à
leurs fins. Qui par précipitation, qui par
nervosité, qui en raison de la bonne pres-
tation générale du dernier rempart sédu-
nois.

SANS PATRON
L'état actuel des choses et en fonction

de l'ultime rencontre de préparation dis-
putée par les hommes de Gress, il serait
faux de penser que le manque d'opportu-
nisme demeure la seule tare. Indiscuta-
blement, les Xamaxiens ne sont actuelle-
ment pas dans leur assiette.

On en veut pour preuve la difficulté à
élaborer des mouvements collectifs
dignes de ce nom. Les opportunités de
buts résultant pour l'instant davantage
de coups de boutoir que d'actions ronde-
ment menées.

Ces trop nombreuses absences privent
l'ensemble d'un patron capable de met-
tre de l'ordre dans la maison. Et comme,
d'autre part, la défense n'affiche pas une
assurance extrême, il est permis de dou-
ter de la compétitivité de Neuchâtel
Xamax à l'abord du premier round du
championnat.

HOMOGÉNÉITÉ
Côté valaisan, en dépit des absences

de Foumier, Piffaretti et Azziz, la forme
est là. Donnant à chacun l'occasion de

s'exprimer, les protégés de Donzé qua-
drillent le terrain habilement. Chacun
participe aux actions offensives et aux
regroupements défensifs, sans rechignier.

Le retour de Bregy remet par ailleurs
en valeur Brigger, auteur de deux buts,
tout d'expérience et de maturité.

L'apport du Yougoslave Rojevic - la
nouvelle recrue du FC Sion - sur le plan
gauche de la défense, porte un plus de
sérénité et de calme à un «onze» plus
tout jeune. L'ex-sociétaire de Partizan
Belgrade, très efficace sur le plan défen-
sif , est par ailleurs doté d'un touché de
balle appréciable. Il soigne en outre la
relance.

Sa clairvoyance et son métier ne peu-
vent que s'avérer revalorisant pour une
équipe qui vaut avant tout par son
homogénéité et par le contexte sain dans
lequel elle évolue.

EN POSITION D'ATTENTE
L'heure n'est pas encore au drame,

certes. Il faudra pourtant que Neuchâtel
Xamax se reprenne sérieusement face à
Lausanne et contre Juventus samedi,
pour justifier les transferts qu'il a entre-
pris cette saison, et pour être dans le
coup à l'appel de la saison 86-87. U reste
15 jours pour soigner la finition. La ren-
trée d'Hermann, de Stielike et de Jaco-
bacci ne sera pas de trop pour redonner à
un ensemble décontenancé la superbe
qui fut la sienne l'année dernière.

De notre envoyé spécial:
Pierre ARLETTAZ

Sion: Pittier; ' Sauthier; Rey (86*
Burn), Balet, Rojevic; Lopez; Bregy,
Débonnaire; Brigger, Cina, Bonvin.

Neuchâtel Xamax: Corminboeuf;
Givens; Urban, Thévenaz, Ryf; Ley-
Ravello (65' Ribeiro), Dodds, Mottiez;
Sutter, Luthi, Zaugg.

Terrain de Barreyres: 2600 specta-
teurs.

Arbitre: M. Roduit de Fully.
Bute: 2' Brigger 1-0; 7* Bonvin 2-0;

21' Cina 3-0; 51' Brigger 4-0; 70' Sut-
ter 4-1.

Notes: Rencontre disputée à l'occa-
sion du 40e anniversaire du FC Riddes
(VS). Sion' privé de Foumier, Piffaretti
(blessés) et Aziz (au Maroc). Neuchâtel
Xamax sans Perret, Forestier, Kuffer et
Jacobacci (blessés), Stielike et Hermann
(sélection européenne). Corner: 4-6.

Ancien joueur de football

Le football chaux-de-fonnier est
en deuil.

Charles Neuenschwander n'est
plus. Il est décédé subitement jeu-
di, dans sa 78e année.

Charles Neuenschwander, dit
«Neuneu» avait été l'un des meil-
leurs footballeurs helvétiques
dans l'entre-deux guerres.

n avait commencé sa carrière
dans les année 30. Durant sept,
saisons, U porta notamment le
maillot du FC La Chaux-de-Fonds
en Série A, la ligue nationale A de
l'époque.

Charles Neuenschwander avait
aussi évolué à Bienne et à Neu-
châtel.

Par la suite, 0 prit en main les
destinées du FC Etoile, son club
d'origine, qu'il propulsa de qua-
trième en première ligue. Dans
cette formation figuraient notam-
ment Amey et Neury, qui de-
vaient faire carrière par la suite.

A sa famille, à ses proches,
«L'Impartial» présente ses sincè-
res condoléances. (Imp)

Charles
Neuenschwander
n'est plus

Vers une grande fête du foot !
Cette semaine au stade du Wankdorf

Les deux meilleures équipes
suisses du moment, l'équipe
nationale et le champion BSC
Young Boys, vont affronter, cette
semaine, une concurrence inter-
nationale de très haut niveau
dans le cadre du 10e tournoi de
football pour la Coupe Philips. U
s'agit du champion hollandais
PSV Eindhoven et de la remar-
quable équipe brésilienne Gremio
Porto Alegre.

Ces rencontres éblouissantes
auront lieu demain et jeudi à
Berne, au stade du Wankdorf.
C'est la fête footballistique qui
marquera dignement le jubilé de
la Coupe Philips. Du point de vue
national, deux intéressantes nou-
veautés à signaler: ce sera la pre-
mière fois que BSC Young Boys
participera en tant que champion
suisse à la Coupe Philips; et ce
sera la première participation de
l'équipe nationale. Pour celle-ci, il
s'agit d'une excellente occasion
de rencontrer des adversaires du
plus haut niveau durant le camp
d'entraînement organisé à Berne
pendant la même période. Pour
l'entraîneur Daniel Jeandupeux,
les rencontres de la Coupe Philips
jouent un rôle important dans la
préparation aux matchs de sélec-
tion de cet automne pour le cham-
pionnat d'Europe.

Le premier adversaire de
l'équipe nationale sera le cham-
pion des Pays-Bas, PSV Eindho-

ven. De nombreux internationaux
du plus haut niveau évoluent
dans ce club huit fois champion
de Hollande et vainqueur de la
Coupe UEFA en 1978. En particu-
lier le dynamique Danois Frank
Arnesen et son compatriote Ivan
Nelsen, le défenseur belge Eric
Gerets et le Norvégien Thoresen,
capitaine de l'équipe. Jouant
actuellement dans l'équipe natio-
nale hollandaise, on trouve
Vanenburg, Koeman, Valke, le
gardien van Breukelen et le
«Maradona européen» qu'est
Ruud Gullit

Cette année comme les précé-
dentes, une équipe brésilienne a
été invitée. Après avoir vu la vic-
toire d'Atletico Mineiro en 1983
(avec des joueurs comme Leite,
Reinaldo, Luizinho et Eder) et de
Botafogo Rio de Janeiro en 1985
(avec Alemao et Josimar), les
spectateurs du tournoi seront-ils
de nouveau enthousiasmés par
une équipe brésilienne, Gremio
Porto Alegre, qui vient du sud du
pays. D y a de fortes chances que
ce soft le cas. Gremio est depuis
des années l'un des meilleurs
clubs du BrésiL II a collectionné
les titres: champion national en
1981, l'année suivante champion
d'Amérique du Sud, puis cham-
pion de Coupe du monde. Ses
joueurs les plus connus sont
Valdo, Baidek, China et surtout
Renato, qui ont tous l'expérience
de l'équipe nationale, (sp)

Mondiaux d'escrime à Sofia

La jeunesse a triomphé en finale du tournoi de fleuret féminin des
championnats du monde, à Sofia, avec le succès en finale de l'Allemande de
l'Ouest Anja Fichtel (18 ans) devant sa compatriote Sabine Bau (17 ans)
qu'elle a battue 8-3.

La Soviétique Olga Vochtchakina a pris la 3e place, donnant à l'URSS sa
première médaille féminine depuis 1982, en battant Sabine Bischoff (8-3) une
troisième Allemande de l'Ouest qui complète ainsi le succès de la RFA.

Anja Fichtel, qui succède à sa com-
patriote Cornelia Hanisch, retirée de la
compétition après son 3e titre mondial
en 1985, symbolise la vitalité de l'école
ouest-allemande et la domination du
centre pilote de Tauberbischofsheim.
Grande et belle jeune fille blonde, né le
17 août 1968, à Tauber, elle fut cham-
pionne du monde juniors en 1985 et pour
ses débuts, l'an dernier, elle s'était déjà
classée 6e.

Dimanche soir, elle a mérité largement
son succès, ne serait-ce qu'en raison du
formidable retournement de situation
qu'elle fit vivre à la salle. Menée 1-7 par
la Soviétique Vochthakina, elle parvint à
s'imposer 8-6 après de multiples inci-
dents et des touches de pénalisations, en
demi-finale.

Ce ne fut ensuite pour elle qu'une for-
malité de battre sa cadette Sabine Bau,
qui disputait pour sa part son premier
mondial, à 17 ans, et qui avait éliminé la
troisième Allemande de l'Ouest, Bis-
choff, vice-championne du monde en
1985.

Fichtel • Bau, c'était la plus jeune
finale de toute l'histoire et Fichtel est du
même coup la plus jeune championne de
l'histoire, à 17 ans et 11 mois.

Ce fut aussi le deuxième doublé con-
sécutif pour la RFA.

Les Suissesses engagées, Ursula
Weder, la Chaux-de-Fonnière Isabelle
Nussbaum et Andréa Piros, n'ont pas
passé le premier tour, (si)

Fleuret daines
Classement final: 1. Anja Fichtel

(RFA); 2. Sabine Bau (RFA) ; 3. Olga
Vochtchakina (URSS); 4. Sabine Bis-
choff (RFA) ; 5. Simone Rieper (RDA) ;
6. Jolanda Krolikovska (Pol) ; 7. Valen-
tina Sidorova (URSS); 8. Margherita
Zalaffi (Ita).

Finale: Anja Fichtel (RFA) bat
Sabine Bau (RFA) 8-3. - Troisième
place: Olga Vochtchakina (URSS) bat
Sabina Bischoff (RFA) 8-3. - Demi-
finales: Fichtel bat Vochtchakina 8-6,
Bau bat Bischoff 8-2. - Quarts de
finale: Fichtel bat Zalaffi 8-3, Vocht-
chakina Bat Sidorova 8-5, Bischoff bat
Krolikovska 10-9, Bau bat Rieper 8-6.

Fleuret masculin
Quarte de finale: Tulio Diaz (Cuba)

bat Thorsten Weider (RFA) 10-4, Zsolt
Ersek (Hon) bat Udo Wagner (RDA) 10-
3, Mauro Numa (Ita) bat Andréa Cipres-
sa (Ita) 10-8, Andréa Borella (Ita) bat
Stefano Cerioni (Ita) 10-7. - Demi-
finales: Diaz bat Ersek 10-8, Borella bat
Numa 12-10.

Finale: Borella bat Diaz 10-5. - Troi-
sième place: Numa bat Ersek 12-11.

Classement final: 1. Borella; 2.
Diaz; 3. Numa; 4. Ersek; 5. Wagner; 6.
Cipressa; 7. Cerioni; 8. Weidner. (si)

La jeunesse a triomphé

En Ufl Tennis

• A Vichy, l'Espagne a remporté, pour
la première fois en 13 éditions, la Coupe
de Galea, en battant, en finale, la Tché-
coslovaquie par 3-2. L'Espagne était
encore menée 2-1 après les deux premiè-
res journées, mais a réussi à renverser le
score en remportant les deux derniers
simples, grâce à Fernando Garcia Vlec
contre Petr Korda, et à Javier Sanchez
devant Martin Strelba.

Matchs amicaux
Aarau - Manchester City 1-1 (1-1).

Lucerne - Karl-Marx-Stadt ( à Zofingue)
1-2 (0-0). Chênois - Lyon II 1-1 (0-0).
Renens - Lausanne (à Assena) 0-4 (0-2).

Tournoi de Berne
Young Boys et
Aarau à égalité

Les Young Boys et le FC Aarau se
sont partagé la première place du tour-
noi de Berne. Lors du dernier match,
l'équipe bernoise s'est imposée par 4-1
(3-1) devant les Grasshopper, ce qui lui
permet de terminer à égalité complète
avec la formation argovienne. Chacun
des deux vainqueurs empoche 17.000
francs.

Classement final: 1. Aarau et
Young-Boys 2-3 (5-2); 3. Grasshopper
2-1 (3-6); 4. Bâle 1(1-4). (si)

|«T«1 Football 

Condamné à la troisième place, sur les Hauts de Lausanne, par Kuttel et Kur-
mann la saison passée, Wegmuller a pris sa revanche hier à Fullinsdorf. Ce
titre, le Bernois de Schlieren et son entourage le désiraient. A tel point que
les sanglots de son amie, Monica n'avaient d'égale que la joie du protégé de
Rudolf Wegmuller (aucun lien de parenté) après qu'il se soit présenté en soli-
taire sur la ligne d'arrivée. Il les avait tous sortis de ses roues au fil des der-
niers tours d'un circuit (18400 km) plus sélectif que supposé. C'est du reste
dans la montée de Windentalhoëhe - une côte de deux kilomètres - qu'il porta
son ultime attaque, laissant Steinmann sur place. Du coup, il coupait l'herbe
sous les pieds des coureurs de «Blanchi» et «d'Olmo», dont les grandes

manœuvres débouchèrent sur un échec.
En fait, ce championnat de Suisse (84e

du nom) se joua en deux temps: tout
d'abord au premier des dix tours lors-
qu'une cassure se produisit dans la mon-
tée de la Windentalhoëhe projetant

De notre envoyé spécial:
Pierre-Henri BONVIN

vingt-trois coureurs en tête; ensuite,
lorsque Trinkler, à la mi-course, sortit
du peloton, Kissling (par la suite il allait
s'effondrer) et Steinmann sur le porte-
bagage.

Le contre du Zurichois contribuait à la
formation d'un peloton de tête fort de
cinq coureurs: Kuttel (son équipier et ex-
champion de Suisse), Hurlimann, Stein-
mann, Wegmuller et Trinkler (deux
«Bianchi», deux «Olmo», un «Wutrich»,
soit le futur vainqueur).

PAS DE RISQUE
Pris en tenaille par les deux équipes les

plus fortes du peloton, Wegmuller refusa
de subir les événements. Il contribua à la
réussite de l'échappée par de puissants
et longs relais, notamment dans le vent.

Thomas Wegmuller a pris sa revanche.
(Bild + News)

Car derrière, Fuchs (Allegro) et Anser-
met (le meilleur Romand: 7e à 4*37")
n'abdiquaient pas, restant longtemps à
moins de deux minutes. Je fus seul,
hélas, à mener la poursuite relevait le
Fribourgeois. Et de stigmatiser l'atti-
tude de Fuchs. Il n'a pas voulu pren-
dre de relais™

Réputé meilleur sprinter du groupe,
Wegmuller... ne prit pas le risque d'une
arrivée au sprint! Aussi lorsque Stein-
mann passa à l'offensive dans le dernier
tour, il «colla» à la roue du Lucernois
avant de le poignarder dans l'ultime
ascension de là Windentalhoëhe. Et de
s'en aller quérir un maillot de champion
de Suisse, couronnement d'une saison
ponctuée par des succès au Tour du
StauBee, au Tour du Tessin et d'Ombrie
par étapes, à Wâdenswil, sans omettre
quatre deuxièmes places (GP de Franc-
fort, Tour du Belchen, Tour du Schyn-
berg, 5e étape du Tour de Suisse orien-
tale).

A 26 ans - il les fêtera le 28 septembre
— Wegmuller n'a pas pour autant atteint
le zénith de sa carrière. Contacté, la sai-
son passée par Cilo, pour passer pro, ce
technicien en machines refusa l'offre. Il
reste néanmoins ouvert à toutes proposi-
tions. Mais en aucun cas je passerai
pro avant les championnats du
monde af firme-1- il

ABANDONS
Des championnats du monde dont

pourrait faire partie Michel Ansermet,
Meilleur Romand devant Jolidon (9e...
éternel vainqueur au sprint des vien-
nent-ensuite à 5'40"!), le Fribourgeois a
dû convaincre les sélectionneurs dont le
verdict tombera vendredi à Gippingen.

Côté romand ce n'est pas la gloire
(mea culpa, Soffredini et le Fleurisan
Vantagiatto, titulaires d'un passeport
italien, ne pouvaient prendre le départ).
Dans la bonne échappée du matin, le
Chaux-de-Fonnier Montandon fut trahi
par un dérailleur défaillant et aban-
donna à l'amorce du second tour. Tout
comme Rossi. Véritable miraculé de la
route après son terrible accident lors
d'une sortie d'entraînement, le Loclois
renouait avec la haute compétition. Huit
tours de circuit l'ont certainement ras-
suré sur son état de santé. C'est l'essen-
tiel.

ÉCHEC
Kuttel et Trinkler ont donc échoué

dans leur tentative de réussir le doublé
(le Zurichois porte une grande part de
responsabilités) et les hommes de Thal-
mann (Jarmann est à l'école de recrues,
donc à cours de compétition) ont laissé
échapper un succès pourtant à leur por-
tée. Echec aussi du côté d'Allegro trop
vite privé de Baumann (crevaison dans
le premier tour au plus fort de la mêlée)
et «trahi» par un Fuchs de moins en
moins à l'aise au fil des kilomètres...

Classement
1. Thomas Wegmuller (Schlieren)

181 km (dix tours) en 4 h 23'02"
(moyenne de 41 km 290); 2. Kurt
Steinmann (Roggwill) à 44"; 3. Ri-
chard Trinkler (Sirnach) à l'54"; 4.
Amo KUttel (Wohlen) même temps;
5. Bruno Hurlimann (Cham) même
temps; 6. Fabian Fuchs (Malters) à
3'41"; 7. Michel Ansermet (Mont-
brelloz) à 4'37" ; 8. Erich Holdener
(Einsiedeln) à 5'31"; 9. Jocelyn
Jolidon (Saignelégier) à 5*40"; 10.
Marco Diem (Elgg); 11. Heinz Kal-
berer (Zurich); 12. Christian Blaser
(Thoune) ; 13. Karl Beeler (Rothen-
thurm); 14. Thedy Rinderknecht
(Zurich); 15. Claudio Vinzens
(Buchs); 16. Herbert Niederberger
(Cham) tous même temps.

104 concurrents, 44 classés, (si)



Voilà, c'est fait: Greg LeMond est le premier Américain à remporter le Tour
de France I La 73e édition s'est achevée, comme c'est la tradition depuis une
dizaine d'années, sur les Champs-Elysées. Guido Bontempi, déjà vaiqueur la
veille, a remporté son troisième succès partiel, enlevant au sprint la 23e
étape, Cosnes • Paris (255 km), devant les Belges Jos Lieckens et Eric
Vanderaerden, le vainqueur du classement aux points. Quatrième de l'étape,
Bernard Hinault est sacré «meilleur grimpeur» et termine deuxième du
classement final, devant le Suisse Urs Zimmermann, qui signe la meilleure
performance helvétique depuis 1954, lorsque Ferdi Kubler et Fritz Schaer

terminèrent derrière Louison Bobet.

L ultime étape était marquée par une
immense frayeur pour le maillot jaune.
A Saint-Rémy, Greg LeMond a failli
passer sur le bûcher. Une chute collec-
tive terrassa 80 coureurs, dont l'Améri-
cain. LeMond fit bien preuve là qu'il
n'était pas encore tout à fait mûr: J'ai
roulé au milieu du peloton. Je sais
bien qu'une telle position n'est pas
recommandée au maillot jaune; mais
il suffit d'un moment d'inattention et
vous êtes débordé.

L'ultime étape est celle qui attise les
convoitises. Un succès aux Champs-Ely-
sées marque la vie d'un coureur. Le pelo-
ton roulait donc effectivement vite.
L'incident LeMond ne rompit pas la
trêve. Hinault, placé en tête du peloton,
fit personnellement demi-tour pour aller
rechercher son inexpérimenté coéquipier
dans l'amas de jambes et de ferraille.
Plus de peur que de mal.

Sur les Champs-Elysées, où les sept
tours se couraient à plus de 50 km-h, le

peloton se présenta compact. Le sprint
«royal» revenait à Guido Bontempi (sa
troisième victoire d'étape, après les 6e et
22e tronçons), devant 300.000 specta-
teurs. Victorieux également de cinq éta-
pes au «Giro», le coéquipier de Zimmer-
mann glanait le troisième succès con-
sécutif pour l'équipe «Carrera» (ne pas
oublier le succès de Mâchler au Puy-de-
Dôme!).

Eric Vanderaerden, une nouvelle fois
vaincu, n'en remporte pas moins le clas-
sement aux points. Les autres classe-
ments annexes revenant à Hinault (meil-
leur grimpeur), Hampsten (quatrième,
meilleur néophyte), Solleveld (Hollande,
premier des sprints intermédiaires) et
LeMond encore, meilleur «combiné»
(premier du général, deuxième aux
points et troisième grimpeur).

3, 2, 1̂  LEMOND
Pour Greg LeMond, il s'agissait de la

troisième participation à la Grande Bou-
cle. Sa progression est régulière, arith-
métique: troisième derrière Fignon et
Hinault en 1984, deuxième derrière
Hinault l'an passé, puis le voilà vain-
queur. Vainqueur d'un Tour que les
observateurs qualifient unanimement
comme étant l'un des plus beaux qu'ils
aient suivis depuis longtemps.

Les commentateurs, parfois, ont men-
tionné, dans un même souffle un «grand

Greg LeMond (à gauche) et Bernard Hinault: les deux stars du Tour 1986.
, , (BélinoAP) <

Tour» et un «petit vainqueur». Ce para-
doxe est né du comportement d'un
champion, Bernard Hinault. C'est lui qui
a principalement placé cette 73e édition
du Tour sous le signe de l'offensive. Ce
fut encore le «Blaireau» qui eut une atti-
tude «paternaliste» envers son jeune
élève LeMond, laissant croire que si le
coureur californien devait s'imposer, ce
ne pouvait être que grâce à son aide.

Greg LeMond estimait, lui, qu'il l'aurait
emporté même sans la bénédiction de
son aine. Voir même qu'il aurait fait
preuve de davantage de panache... Dans
la montée vers FAlpe-d'Huez, il m'a
intimé de rester dans sa roue, sous
prétexte que je n'avais pas à m'user.
Or, il se pourrait aussi qu'il ait eu
quelques craintes de se faire lâcher
par moi... (si)

Par la grande
porte !

&

27 juillet 1988. Une date que les
amateurs de la «petite reine» retien-
dront Pour la première f ois, un
Américain a inscrit son nom sur les
tablettes de la Grande Boucle.

Mais Greg LeMond a-t-il mérité sa
victoire, le maillot jaune que lui a
remis hier le Premier ministre Jac-
ques Chirac ?

Le coureur de Calif ornie possède
indéniablement d'énormes qualités.
D l'a prouvé à plusieurs reprises en
remportant notamment en 1984 le
titre de champion du monde à Alten -
rheim. Mais sur ce tour, était-il le
plus f o r t ?

Dans tous les cas, sa victoire ne
f e r a  pas oublier l'extraordinaire
démonstration de Bernard Hinault
Et pour beaucoup, le Breton restera
le vainqueur moral de cette édition
1988.

Sans lui, sans son tempérament de
gagneur, le Tour 88 n'aurait pas été
ce qu'il a été: une épreuve animée,
f antastique, d'une cuvée extraordi-
naire. Et Greg LeMond, sans l'appui
de ce coéquipier de luxe et d'une
équip e  intouchable, ne serait peut-
être pas monté sur la plus haute
marche du podium à Paris.

Greg LeMond doit beaucoup à Ber-
nard Hinault C'est indiscutable.

Certes, on ne ref ait pas l'histoire,
la course. Mais les f ans de Bernard
Hinault regretteront sans doute
encore longtemps la deuxième étape
pyrénéenne, une étape où le Breton a
préjugé de ses f o r c e s .  S'il s'était con-
tenté de contrôler ses adversaires au
lieu d'entreprendre une action quasi
suicidaire.entre.Pau .et. Superbagnè-
res, l'issue de ce Tour aurait peut-
être été f o r t  diff érente! i

Au vu de sa f orme (il n'a sans
doute jamais été si f ort), Bernard
Hinault qui a f orcé l'admiration,
aurait mérité d'épingler un sixième
Tour de France à son palmarès.
Dommage. *.

Malgré tout et c'est peut-être cela
le plus important le Breton a recon-
quis son public Sa popularité est
aujourd'hui immense. Sa cote n'a
sans doute jamais été si haute ce qui
va lui permettre de quitter la com-
pétition p a r  la grande porte.

Bernard Hinault on ne l'oubliera
pas. Hier, il est déf initivement entré
dans le cercle très restreint des
géants de la route, des champions
hors du commun.

Quant à l'Américain, il va doréna-
vant devoir supporter seul les
devoirs de aa charge et les inconvé-
nients en résultant Leader unique,
Greg LeMond saura-t-il conduire ses
courses sans s'occuper d'autrui. C'est
l'une des questions que l'on se pose
aujourd'hui à son sujet A lui de
prouver maintenant qu'il appartient
à la race des grands l

A l'heure du bilan, on ne peut pas-
ser sous silence l'extraordinaire per-
f ormance éVUra Zimmermann.
Jamais depuis 1954, un coureur
suisse n'avait f ait aussi bien dans le
Tour de France.

Le Soleurois a été le seul des 210
engagés a pouvoir rivaliser avec le
duo de Paul Kôchli. Dommage f inale-
ment qu'il ne se soit pas trouvé au
sein d'une f ormation aussi f o r t e  que
celle de La Vie Clairet

Sa magnif ique troisième place, il
l'a doit à lui seul et à personne
d'autre. Rien que pour cela, on ne
peut que ae montrer très optimiste
pour la suite de sa carrière. Le
cyclisme helvétique ne peut que s'en
réjouir! '

Michel DERUNS

Au* - .J*- m -̂mmmèaamwm ^ïMeMui^i
Urs Zimmermann: une perf ormance

digne d'éloges.

22e étape Clermont-Ferrand -
Nevers (194 km):

1. Guido Bontempi (It) 5 h 12*55"
2. Franck Hoste (Be) m. t.
3. Eric Vanderaerden (Be) . . .  m. t.
4. Adrie Van der Poel (Ho). . .  m. t.
5. Guido Van Calster (Be) . . .  m. t.

11 6. Josef Lieckens(Be) v. •.¦ . . .  -.¦ m. t.
iU 7. J.-Ph. Vandenbrande (Be) . m, t.

8. Bernard Hinault (Fr) m. t.
9. Peter Stevenhaagen (Ho) .. m. t.

10. Steve Bauer (Can) m. t.
11. Federico Echave (Esp) m. t.
12. Phil Anderson (Aus) m. t.
13. Alex Stieda (Can) m.t.
14. Marc Gomez (Fr) m. t.
15. Johan Van der Velde (Ho) . m. t.

23e et dernière étape (Cosnes-
sur-Loire - Paris (255 km):

1. Guido Bontempi (It) .6 h 51*55"
2. Jos Lieckens (Be) m. t.
3. Eric Vanderaerden (Be) . . .  m. t.
4. Bernard Hinault (Fr) m. t.
5. Frank Hoste (Be) m. t.
6. Steve Bauer (Can) m. t.
7. Régis Simon (Fr) m. t.
8. Nico Emonds (Be) m. t.
9. Guido Van Calster (Be) . . .m. t.

10. Francis Castaing (Fr) m. t.
11. José Luis Laguia (Esp) m. t.
12. Pierangelo Bincoletto (It) . m. t.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Greg LeMond (EU) 110 h 35*19"
2. Bernard Hinault (Fr) . .à 3*10"
3. Urs Zimmermann (S) à 10*54"
4. And. Hampsten (EU)..  à 18*44"
5. Claudy Criquiélion (Be) à 24*36"
6. Ronan Pensée (Fr) à 25*59"
7. Niki Ruttimann (S) ..à 30*52"
8. Alvaro Pino (Esp) à 33*00"
9. Stevens Rooks (Ho) . . .  à 33*22"

10. Yvon Madiot (Fr) à 33*27"
11. Samuel Cabrera (Col) .. à 35*28"
12. J.-F. Bernard (Fr) à 35*45"
13. Pascal Simon (Fr) à 37*44"
14. EduardoChozas(Esp) .à38*48"
15. ReynelMontoya (Col) .à45*36"
16. Charly Mottet (Fr) . . . .à 45*58"
17. Th. Claveyrolat (Fr) .. à 46*02"
18. Marino Lejarreta,(Esp) à 49'09"
19. Jean-Claude Bagot (Fr) à 51*38"
20. Eric Caritoux (Fr) à 52*39"
21. Patro. Jimenez (Col) .. à 55*42"
22. Luis Herrera (Col) à 56'00"
23. Steve Bauer (Can) 56*02"
24. Joop Zoetemelk (Ho) ..à57'04"
25. J.-B.Vular (Esp) . . .  à 1 h 03*16"
26. Jean-RenéBemaudeau(Fr) . . . .

.àlh04*00"
27. Alfonso Florez(Col) àlh05'54"
28. Bernard Gavillet (S) 

àlh08*17"
29. Pieter Stevenehaagen (Ho) 

àlhl0*40"
30. Joaquim Mugika (Esp) 

àlhll'01"
Puis les autres Suisses:
49. Erich Mâchler à 1 h 32*45"
74. Beat Breu àlh51'54"
99. Jôrg Muller à2h07*46"

127. Guido Winterberg .. à 2 h 27*26"
132 classés, (si)

Classements
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Entre Bernard Hfoiauit et r̂eg»*LcMond

Guido Bontempi: deux victoires ce week-
end, (Bélino (AP)

Le Tour 1986 était placé sous le
signe de la querelle plus ou moins
larvée entre ces deux champions.
Hinault entrevoyait soudainement la
possibilité de devenir le seul homme
à mentionner à son palmarès six vic-
toires au Tour de France. Mais,
moralement, le Breton était gêné aux
entournures par une promesse qu'il
avait clamée, une année plus tôt, aux
quatre vents des Champs-Elysées,
sous le coup, sans doute, de l'eupho-

rie de son 5e succès. En 1986, j e  f erai
gagner LeMond.

Après la première étape des Pyré-
nées, où Hinault s'était «envolé» en
compagnie de l'Espagnol Delgado,
Greg LeMond se retrouvait 2e du
général, à 5'25" dé son chef de file. Le
Tour semblait avoir pris une tour-
nure irrémédiable lors de cette 12e
étape. Or, le lendemain, le «blaireau»
remit ça derechef. Etait-ce, comme il
le laissera entendre à l'arrivée, pour
des questions de tactique d'équipe
(derrière moi, ce f urent les Zimmer-
mann, Millar et Herrera, qui ont dû
puiser dans leurs f orces, Greg
n'avait qu'à suivre), où le Breton se
sentait-il tellement fort au point de
laisser s'estomper toute discussion
quant au «leadership» de sa forma-
tion?

Toujours est-il qu'au pied de
Superbagnères, Hinault était repris,
puis irrémédiablement lâché par les
meilleurs grimpeurs, dont LeMond.
L'Américain bénéficiait effective-
ment d'un contexte tactique on ne
peut plus favorable. Tant que
Hinault était échappé, ce n'était pas
à lui de rouler. Hinault, une fois
décramponné par les grimpeurs, ce
n'était encore pas à lui de précipiter
sa défaite. Les bonnes choses, pour
lui, ne s'arrêtèrent pas là. A quatre
kilomètres du sommet, son com-
patriote Andy Hampsten démarrait,
constituant une «tête de pont» pour
son coéquipier. Hampsten menait à
la façon d'un «lièvre» en athlétisme.
Lorsque ses forces s'étaient taries,
LeMond s'en alla seule vers le succès
d'étape.

L'HOMMAGE À «ZIMMI»
Encore deux fois, LeMond allait

bénéficier de «locomotives» extra-
ordinaires. La première fois lors de
la 17e étape, qui s'achevait au Gra-
non. L'Américain effectua les 12 km
de la montée finale dans la roue
d'Urs Zimmermann. Le «blaireau»
fut, un temps, en dérive, souffrant de
son genou gauche. Dès cette fameuse
17e étape, l'Américain se retrouva en
jaune, avec la complicité de «Zimmi»,
devenu 2e du général, qui pensait
avoir évincé Hinault avant de s'atta-
quer à LeMond. Mais, le Soleurois
fut, alors, dupé, par le «blaireau». Le
lendemain, lui et le maillot jaune
partirent seuls dans le Galibier pour

disputer un «Baracchi» de 120 km,
qui laissa sur le carreau Urs Zim-
mermann (3e de l'étape, mais à 515").
Hinault lui rendit, alors, le plus bel
hommage qui soit: Zimmermann n'a
pas perdu contre un homme mais
contre une équipe.

Le Suisse relégué à 10' de LeMond,
restait à régler les derniers «détails»
entre Hinault et LeMond. Le Fran-
çais réussit un baroud d'honneur
dans le contre-la-montre de St-
Etienne, pour 25 petites secondes
(mais LeMond creva, repartit,
s'arrêta à nouveau pour changer de
vélo). Hinault enterra alors définiti-
vement la hache de guerre, avant
même l'ultime étape de montagne
avec la Croix-de-Fer et le Puy-de-
Dôme, (si)

Une querelle plus ou moins larvée
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Tour f érninin

L'Italienne Maria Canins, vêtue de
jaune depuis la 3e étape, a remporté
pour la deuxième année consécutive le
Tour de France féminin, au terme de la
15e étape et dernière étape, revenue sur
les Champs-Elysées à la championne du
monde, la Française Jeannie Longo.

15e et dernière étape, Chaville -
Parie (66,4 km): 1. Jeannie Longo (Fra)
1 h 29*09"; 2. Connie Meijer (Hol); 3.
Mieke Havik (Hol); 4. Mara Mosole
(Ita); 5. Jutta Niehaus (RFA); 6. Kris-
tina Ranudd (Sue). Puis: 14. Stefania
Carminé (Sui). '

Classement général final: 1. Maria
Canins (Ita) 27 h 13*37"; 2. Jeannie
Longo (Fra) à 15'46"; 3. Inga Thompson
(EU) à 22'09"; 4. Valérie Simonnet (Fra)
à 34'31"; 5. Iiz Hepple (Aus) à 35*25"; 6.
Sandra Schumacher (RFA) à 38*04"; 7.
Virginie Lafargue (Fra) à 38*32"; 8.
Dany Bonnoront (Fra) à 38*56"; 9.
Dorninique Damiani (Fra) à 42*10"; 10.
Francesca Galli (Ita) à 42*38". Puis: 33.
Evelyn Muller, 39. Stefania Carminé; 51
Elisabeth Lotscher, 54. Veronika Chris-
ten. (si)

• Pescara, Trophée Mateotti: 1.
Jorgen Marcussen (Dan), 206 km en 5 h
30*30" (39,213 km/h); 2. Pierino Gavazsd
(Ita); 3. GianrBattista Baronchelli (Ita);
4. Bruno Cenghialda (Ita); 5. Harald
Maier (Aut); 6. Fabricio Vanucci (Ita),
tous m.t. (si)

Derniers lauriers
pour Canins et Longo
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Un rien timide, Christelle Wip-
fli, huit ans et demi, qui passe ses
vacances en «colo» à la Rouvraie
sur Bevaix. Son frère jumeau Gre-
gory l'accompagne. C'est la
seconde «colo» qu'ils font ensem-
ble. Mais Christelle en a déjà vécu
trois ou quatre.

Christelle et Gregory ne se res-
semblent guère. «Il est né une
heure avant moi, et c'était un plus
gros bébé que moi. C'est pour cela
qu'aujourd'hui il est plus grand»,
explique Christelle. La famille
comprend aussi-un grand'- frère,
avec qui Christelle, s'entend parti-
culièrement bien. Mais il n'est pas
venu en «colo» avec les deux plus
jeunes.

Christelle veut être doctoresse
quand elle exercera un métier. Une
profession qu'elle a choisi depuis
un certain temps. Elle aime les
contacts humains. Mais quand on
lui dit qu'il faudra beaucoup tra-
vailler pour obtenir ce titre, elle
avoue que ça lui fait bien un peu
peur. (AO-photo Impar-AO)

La formation continue a acquis ses lettres de noblesse à tous les niveaux pro-
fessionnels. Plus de gens se soucient par contre de perfectionner leur con-
duite automobile. Même si l'infrastructure nécessaire existe dans notre can-
ton: au Centre de pilotage de Lignières. Par simple respect d'autrui, pour
améliorer la sécurité routière, tout conducteur devrait régulièrement

remettre son volant en question.

On ne trouve pas que déjeunes «fous» aux «100 tours», mais aussi des conducteurs
moins jeunes, des femmes. (Photo Impar-AO)

Actuellement, les gens qui suivent des
cours de perfectionnement au Centre de
pilotage de Lignières sont... ceux qui en
ont le moins besoin ! Des relativement
bons conducteurs qui se rendent compte
de leurs insuffisances. Si des progrès
intéressants peuvent intervenir au
niveau technique, ils ne sont pas fonda-
mentaux pour la sécurité du trafic. Alors
que cette dernière a grand besoin d'amé-
lioration.

«Depuis très longtemps,' on affirmait
que les accidents arrivaient à cause de
trop grandes vitesses. On a limité' les
vitesses, jusqu'à un palier minimum. Par
les statistiques, on veut nous faire croire
que ça a porté ses fruits. Par contre, on
doit augmenter les primes RC parce que
les frais ne cessent de s'élever... Il serait
temps d'intervenir sur la sécurité rou-
tière par une meilleure formation des
conducteurs. Au niveau technique, les
voitures sont maintenant performantes à
tous les points de vue, mais les gens ne
savent pas s'en servir», explique Franco
Wipf, responsable du Centre de pilotage
de Lignières.

Le Centre de pilotage propose deux
formules de cours de perfectionnement:
par groupe (10 à 15 personnes) pendant
V2 ou 1 journée, avec des parties théori-
que et pratique (sur le circuit), (100
francs la demi-journée, 180 francs la
journée complète), ou individuellement,
des heures de perfectionnement avec
moniteur, qui comprennent aussi l'ensei-
gnement théorique (60 francs avec son
propre véhicule, 80 francs avec une voi-
ture de circuit).

Actuellement, 350 à 400 personnes
prennent chaque année des cours de per-
fectionnement à lignières. Au niveau
Suisse. Par rapport au million de con-
ducteurs «en circulation», c'est très
(trop) peu. Mais la masse des automobi-
listes est difficile à sensibiliser; ils ne
sont pas intéressés, pas motivés. Pour-
tant, aujourd'hui encore, on apprend aux
élèves conducteurs à... passer leur per-
mis. Pas réellement à conduire. On ne
développe pas le sens de la perception du
véhicule, nécessaire au renforcement
constant des connaissances acquises.
«L'expérience menée au circuit avec.des
jeunes non encore en âge de passer leur
permis a démontré qu'ils devenaient des
conducteurs au-dessus de la moyenne.
Ce qui ne signifie pas qu'ils conduisent
plus vite que les autres», affirme M.
Wipf.

Les cours de perfectionnement ont
pour but de permettre au conducteur
d'adapter ses réflexes instinctifs aux
réactions - immuables - de la voiture. Il
faut sentir la condition limite arriver,
afin de pouvoir l'analyser, et réagir

quand elle intervient pour éviter une sor-
tie de route ou autre. Ne pas se trouver
dépassé par les événements. M. Wipf
pense qu'en moyenne, chaque conduc-
teur devrait commencer par 5 à 6 heures
de perfectionnement, réactualisées tous
les deux mois par une heure de conduite.
Ensuite, lorsque l'automobiliste a
«saisi», le travail se fait automatique-
ment sur la route.

Quant aux «100 tours de Lignières»,
une course pour amateurs qui tournent
durant 100 tours sur le circuit, elle a
deux fonctions: le perfectionnement
mais aussi le défoulement. «Un côté que
l'on néglige complètement, qui existe
depuis longtemps en Amérique», com-
mente M. Wipf. Les conducteurs peu-
vent venir dépenser toute la tension
qu'ils emmagasinent en roulant dans les
conditions actuelles (limitations de
vitesse, trafic intense, conducteurs
indiscplinés, etc.).

Fondé en 1961, le Centre de pilotage
de Lignières fête cette année son quart
de siècle. Seul circuit automobile de
Suisse, il organise aussi diverses manifes-
tations (notamment le trophée de véhi-
cules historiques, quelque «100 tours»...
Il est ouvert toute l'année. Moyennant
autorisation écrite des parents, les
enfants peuvent y apprendre à conduire.

A. O.

a^ïMIMMUL
Rédactions régionales :

Cernier (038) 53 22 72
Le Locle (039)31 33 31 Saint-lmier (039)411183
Fleurier (038)61 35 75 Tramelan (032) 97 54 47
Neuchâtel (038)41 35 15 Canton du Jura (032) 97 49 13
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Une jeune Jurassienne, en
vacances en Valais, a été tuée
samedi soir dans un accident de
la circulation dans les environs
de Nendaz.

A la hauteur du village de
Grignon, le conducteur dé la
moto dont elle était passagère a
dévié sur la gauche et est allé se
jeter contre une voiture vau-
doise venant normalement en
sens inverse.

La jeune femme, Sylviane
Gaignat, 20 ans, domiciliée à
Bassecourt, est décédée des sui-
tes de ses blessures dans la soi-
rée, comme l'a indiqué diman-
che la police cantonale valai-
aanne. (ats)

Retrait de permis
ajourné

a
Le canton du Jura s'intéresse à

l'idée. Mais il rencontrera peut-
être des problèmes d'application
parce que le Centre de pilotage
de Lignières n'est pas sur son
territoire.

Neuchâtel pourrait agir,
aucune loi ne s'y  opposerait 'si
une volonté politique existait

«Au lieu de réprimer des. f au-
tes de circulation par des amen-
des, ou surtout un retrait de p e r -
mis, on pourrait proposer aux
conducteurs de choisir entre
l'amende, le retrait et... un cer-
tain nombre d'heures de perf ec-
tionnement sanctionnées par un
certif icat» , explique le responsa-
ble du Centre de pilotage de
Lignières.

n f ait partie de diverses com-
missions, d'un groupe de travail
au sein de la Conf érence suisse
de sécurité dans le traf ic (SES en
allemand). Une conf érence qui
réunit le Bureau suisse de pré-
vention des accidents, le TCS,
l'ACS, des associations de moni-
teurs d'auto-école, d'experts du
Service des automobiles-.
«Depuis dix ans, nous nous pen-
chons sur les problèmes, de p e r -
f ectionnement et de f ormation
des conducteurs — U f audrait
commencer par le perf ectionne-
ment des instructeurs et experts
- et nous sommes persuadés que
le perf ectionnement est une suite
logique à l'examen pour l'obten-
tion du p e r m i s .  Mais après tant
d'années, nous sommes entrés
dans une phase d'immobilisme.
On pourrait essayer de f aire
quelque chose en pratique, mais
l'intention n'existe pas. Est-ce à
cause des autorités, des assuran-
ces ? Je ne sais pas —» aff irme M
Wipf.

La route est meurtrière, on en
a la conf irmation au moins tous
les lundis matins, en ouvrant son
journal. Diverses mesures ont
déjà été prises en vue d'une limi-
tation des accidents. Elles ont
toujours été restrictives, quasi
punitives (obligation de porter
une ceinture, baisse des vitesses
autorisées.-). Ne pourraient-elles
être constructives ?

Puisque la f ormation continue
est à la mode dans tous les
domaines, ne pourrait-elle entrer
en f onction dans celui de la con-
duite automobile ? Par simple
respect de son prochain, elle
devrait être un devoir moral de
tout conducteur. Et pui squ'à
Neuchâtel nous avons la chance
de posséder l'inf rastructure
nécessaire, peut-être pourrions-
nous montrer l'exemple ?

Anouk ORTLIEB

La TV et la radio ati Locle

Place Bournot: l estrade est montée, Podium peut démarrer. (Photo Impar-Nic)
Du lundi 28 juillet au jeudi 31, la Télé-

vision suisse romande ainsi que la radio
s'établiront au Locle pour présenter leur
émission Podium. Ce sera l'occasion pour
les Loclois, mais pourquoi pas pour tous
les habitants du canton puisque cette
balte de Podium au Locle est la seule
prévue dans le canton - de s'offrir une
bonne dose de divertissement.

Au programme de ces trois jours, de
nombreuses personnalités de la chanson
française et étrangère feront dé leur
mieux pour essayer d'animer une localité
qui semble avoir choisi ce chaud moment
estival pour entrer en hibernation.

Trois jours de jeux et de musique,
d'ambiance et de tours de magie, voilà
succinctement résumé ce que propose
Pierre Naftule et son équipe aux Loclois.
Lova Golovtchiner, un des fleurons du
spectacle romand se chargera lui, de
l'animation radiophonique, animation
où la présence d'un nombreux public
serait certainement très appréciée.

Rendez-vous aujourd'hui dès 11 h 30 à
la place Bournot. Pour rire et se divertir.

(nie)
• LIRE EN PAGE 11
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Pour deux artistes
de Neuchâtel

M. Humbert Martinet et Mme
Micheline Ullmann se sont distin-
gués récemment lors du concours
international de Bourgogne (Fran-
che-Comté). M. Martinet s'est vu
décerner une médaille d'or dans la
catégorie «encre de chine + cou-
leurs», tandis que Mme Ullmann
obtenait une médaille d'argent
dans la catégorie «peinture a
rhuile, portrait ». (Imp)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Bibliothèque dans la rue: ça
baigne aux Pâquis.

PAGE 11

CENTRALE NUCLÉAIRE
À GRABEN. - Besoin contesté.

PAGE 13

sommairer— ••
Val-de-Travers

Hanches
• LIRE EN PAGE 12



Bois du Petit-Château: parc d'acclima-
tation, 6 h 30-20 h.

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

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

département audio-visuel: 10-12 h,
16-19 h. Expos Le chat dans l'œuvre
de La Fontaine, «Chats par-ci, chats
par-là».

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32: fermée; Jardinière 23,
10-12 h, 15-18 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: fermé.
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, me 16-19 h; ve 16-18 h.
Consultations conjugales: Collège 9, 0

28 66 72.
Service d'aide familiale: Marché 4,

g) 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:

0 039/28 54 18 ou 26 0630 ou
26 41 10 ou 038/33 53 95.

Crèche de l'Amitié, Manège 11: fermée.
Crèche Beau-Temps 8: fermée.
Garderie La Farandole, Paix 63:

0 23 00 22, ouverte sur inscription.
Services Croix-Rouge: 0 28 40 50. Baby

sitting: fermé; soins à domicile et
conseils diététiques, tél. entre 11-12
h et entre 17-18 h; consultations
pour nourrissons: fermé.

Soins à domicile et consultations pour
stomisés, Collège 9: 0 28 41 26.

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

Information diabète: Collège 9, fermé.
Assoc. des sourds: Jardinière 23, dernier

je du mois 13-15 h.
Pro Infirmis: Marché 4, 0 28 83 28.
Boutique 3e âge: Serre 69, fermée.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, fermé. - -
Habillerie CPS: Soleil 2, fermée.
Vieux Puits CPS: Puits 1, me et ve 14-

18 h., sa 9-11 h 30.
Boutique et bouquiniste CPS: Soleil 4,

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 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, fermé.

Eglise réformée: secrétariat,
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 19 19.
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»: 0 28 70 08.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Coop

3, L.-Robert 108. Ensuite, Police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentair:?
0 23 10.17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Consommateurs information:
Grenier 22, fermé.

Consult. juridiques: Serre 67, fermé.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23,

consult. sociales, juridiques, con-
jugales, pour étrangers, lu-ve 8-12 h,
14-18 h, 0 28 37 31.

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

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50 b, 0 28 64 24, 17-19 h.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
Cinémas
Corso: fermé.
Eden: fermé.
Plaza: 20 h 15, 22 h 10, Péril en la

demeure; 18 h 30, 1 love you.
Scala: fermé.
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La Nuit du Renard

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 84

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

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

- Qu'est-ce que vous racontez ?
- Rappelez-vous, Kurner a dit que la seule

chose qu'il ne comprenait pas, c'était que les
autres avaient eu des ennuis de voiture et pas
Nina; qu'elle avait été étranglée à la maison,
pas quelque part sur la route.
- Continuez.
- La nuit avant le meurtre, un des pneus de

la voiture de Nina avait crevé. J'avais une
réunion tardive à New York et je ne suis ren-
tré à la maison que bien après minuit. Elle
dormait. Mais le lendemain matin, quand elle
m'a conduit à la gare, j'ai remarqué qu'elle
roulait avec la roue de secours...
- Continuez.
- Rappelez-vous la copie laissée par Kur-

ner. Thompson parlait d'une plaisanterie avec
Nina sur les malchances qui tournent à la
chance et d'une réflexion qu'elle a faite à pro-
pos des provisions qui rentraient toutes dans
le coffre.
- Que voulez-vous dire ?
- Son coffre était petit. S'il y avait de la

place en plus, cela ne peut signifier qu'une
chose, la roue de secours n'y était pas. Il était
16 heures passées et elle devait rentrer direc-
tement à la maison. Dora faisait le ménage ce
jour-là, et elle a dit que Nina était arrivée peu
avant 17 heures.
- Donc, elle est rentrée directement chez

vous avec Neil ?
- Oui, et il est monté jouer avec ses trains.

Nina a déchargé la voiture. Vous souvenez-
vous de tous ces paquets sur la table ? Nous
savons qu'elle est morte quelques minutes
après. J'ai été voir sa voiture cette nuit-là. La
roue de secours était dans le coffre. Le bon
pneu était sur la roue avant.
- Vous voulez dire que quelqu'un a rap-

porté le pneu, l'a changé, et ensuite a tué
Nina ?
- Quand le pneu aurait-il été changé si ce

n'est à ce moment-là ? Et si c'est le cas,
Thompson est innocent. Il peut même avoir

fait fuir le tueur en sonnant à la porte. Pour
l'amour du Ciel, essayez de savoir s'il se sou-
vient d'avoir vu le pneu dans le coffre quand il
a chargé les provisions. J'aurais dû réaliser
que ce pneu pouvait être important quand je
l'ai vérifié cette nuit-là. Mais je ne supportais
pas l'idée que je m'étais mis en colère contre
Nina la dernière minute où je l'avais vue.»

Hugh appuya à fond sur l'accélérateur. Le
compteur monta à cent, cent dix, cent trente.
La voiture crissa dans l'allée à l'instant où la
première trace de l'aube fendait le noir du ciel.
Hugh se rua sur le téléphone. Avant d'avoir
ôté son manteau, il obtint la prison de Somers
et demanda à parler au directeur: « ... Non, je
ne quitte pas.» Il se tourna vers Steve: «Le
directeur est resté toute la nuit dans son
bureau au cas où le gouverneur appellerait. Ils
ont déjà rasé les cheveux du gosse.
- Bon Dieu !
- Même s'il affirme que le coffre était vide,

ce n'est pas une preuve. Tout n'est encore que
supposition. Quelqu'un peut très bien avoir
rapporté le pneu, l'avoir changé et être
reparti. Cela ne tire pas Thompson d'affaire.
- Nous croyons tous les deux que Thomp-

son est innocent», dit Steve. Il songea avec
lassitude: je l'ai toujours su. Au fond de moi,

je l'ai toujours su et je ne l'ai jamais admis.
«Oui, j'écoute...» Hugh écouta. «Merci

beaucoup.» Il raccrocha. «Thompson jure que
la roue de secours n'était pas dans le coffre
quand il a chargé les provisions.
- Appelez Mme Greene, implora Steve.

Dites-lui, suppliez-la de retarder l'exécution.
Passez-la-moi, si c'est utile.»

Hugh composa le numéro du bureau du
gouverneur. «Ce n'est pas une preuve, répéta-
t-il. C'est une chaîne de coïncidences. Je doute
qu'elle ajourne l'exécution pour cela. Quand
elle saura que Sharon et Neil ont été enlevés -
et nous devons le lui dire -, elle sera convain-
cue que c'est une sorte d'ultime stratagème.»

On ne pouvait pas joindre Mme Greene.
Elle avait soumis toutes les demandes de délai
d'exécution à la décision de l'avocat général.
Ce dernier serait à son bureau à 8 heures.
Non, on ne pouvait pas communiquer son
numéro personnel.

Il n'y avait plus rien d'autre à faire qu'à
attendre. Steve et Hugh restèrent silencieux
dans le bureau tandis qu'une faible lueur déla-
vée commençait à filtrer par la fenêtre. Steve
essayait de prier, incapable de penser à autre
chose que: «Mon Dieu, ils sont si jeunes, si
jeunes tous les trois, je vous en prie...»

(à suivre)

Service postal
à La Chaux-de-Fonds

LE MATIN tous les bureaux
sont ouverts de 7 h 30 à 12 h (11 h
le samedi) du 14 au 31 juillet (1er
août = 11 h).

A la poste principale, le guichet
No 14 (sans surtaxe entre 17 et 18
h 30) est à disposition jusqu'à 19 h
(le samedi et le 1er août jusqu'à 12
heures).

L'APRÈS-MIDI du 14 au 26 juil-
let, seules sont ouvertes la poste
principale, celles du Marché et
des Forges, de 14 à 17 heures
(samedi excepté). Du 28 au 31 juil-
let tous les bureaux seront
ouverts de 14 à 17 heures (1er août
= fermé).

URGENTI
Cherchons

UN HOMME
ayant de l'expérience en conduite, pour

quelques heures par jour.
Date d'entrée: jeudi 31 juillet 1986.

Durée de l'engagement:
jusqu'au 23 août 1986.

Se présenter ou téléphoner à Coop
La Chaux-de-Fonds, Commerce 100

2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/25.11.61 17826

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

mée.
Couvet, Pavillon scolaire, bibliothèque

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

Fleurier: collège primaire Longereuse,
bibliothèque communale: fermée.

Baby-sitting: fermé.
Fleurier, Centre de rencontre: fermé.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23.
Police (cas urgents): 0117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers, 0118.
Hôpital de Fleurier, maternité et

urgences: 0 6110 81.
Hôpital de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Aide familiale du Val-de-Travers:

0 61 17 57 (le soir) ou 61 34 15.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
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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 renseigne,
0 53 21 33.

Hôpital et maternité, Landeyeux:
0 53 34 44.

Ambulance: 0 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

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

Aide familiale: 0 53 10 03.
Main-Tendue: 0 143.
SOS Alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Protection des animaux: 0 53 36 58.

Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: fermée.

" "Ludothèque:C*êt-Vantent 267fermeer""~"
Piscine du Communal: 9-20 h.
Pharmacie d'office: du Casino, jusqu'à

19 h. En dehors de ces heures, 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 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 17-18 h, lu, ve
0 31 20 19, ma-me-je 0 31 11 49,
17-18 h 30.

Information diabète: Hôpital, fermée. .
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: fermé.
Ass. familles monoparent.: fermée.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets»: 0 28 70 08.
Crèche pouponnière: fermée.
Ecole des parents: 0 31 85 18.
Société protectrice des animaux:

0 31 13 16 ou 31 41 65.
> Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, fermé.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 36 12 90.

« > a. , » I . . |,.

Univesité, Fac. lettres, salle r 48: 11 h, «Les
animaux des fables de La Fontaine et
la critique sociale», conf. par M. Gen-
dre.

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général et salle de lecture, lu-ve,
9-12 h, 14-17 h; lecture publique, lu-ve,
13-20 h. Expo menus neuchâtelois,
suisses et étrangers du XIXe au XXe
siècle; lu-ve, 8-20 h.

Plateau libre: 22 h, Suzy Wong Hôtel
(funk-soul).

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

kler, rue de l'Hôpital. Ensuite
0 25 10 17.

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

CINÉMAS
Apollo: fermé pour transformations.
Arcades: 18 h 30, 20 h 10, 22 h 10, Police

academy 3, instructeur de choc.
Bio: 18 h 15 (v. o.), Le bateau phare; 20 h,

22 h, Les liaisons dangereuses.
Palace: 20 h 15, Mon beau-frère a tué ma

sœur; 18 h 30, 22 h 10, La revanche de
Freddy.

Rex: fermé pour transformations.
Studio: 18 h 30, 21 h, Aigle de fer.

Neuchâtel
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 51 66.
Service social du Jura bernois,

(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 4414 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, con-
jugale, sociale et juridique sur ren-
dez-vous, 0 (032) 93 32 21.

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

Information diabète (ADJB): Case pos-
tale 40, Saint-lmier.

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
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: 0118.
Police cantonale: 0 4125 66.
Police municipale: 0 4120 47.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 21 94. Ensuite, 0 No Ul.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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 30-0? h.

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou 41 46 41
ou 41 22 14.

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

A.A. Alcool, anonymes: 0 (032) 4144 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 Cor-
»->- - gémont "»-Dr-Karto -Salomoni, (032)

97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watte-
ville (032) 97 11 67 à Corgémont

Tramelan
Cinéma Cosmos: fermé.
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 51 41; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 51 51. Dr

Meyer 0 (032) 97 40 28. 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 SO-
IS h 30.

Aide familiale: 0 97 58 17.
Landau-service: Collège 11,

097 6671.
Centre puériculture,'Collège 11: ve 15-17 h,

0 97 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: fermé.
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 93 12 53.
Service du feu: 0 931818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 6111.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: fermé.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34

ou 93 17 70.

Jura bernois

Service social des Franches-Monta-
gnes: Centre de puériculture, aide
familiale et soins à domicile, Le
Noirmont, rue du Pâquier,
0 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 6511 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Ch.
de l'Etang 5, Delémont, CP. 108,
0 22 60 31.

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: rensei-

• gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 1181.
Police cantonale: 0 511107. - ' *"
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service am-

bulance: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
051 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 (039) 51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 (039) 51 11 50.

Delémont
Piscine couverte: lu-ve 9-21 h; ma 11-21 h,

sa 9-19 h, di 9-18 h.
Bureau de renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 2217 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 61.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, du Til-

leul, 0 2? 11 34.
Porrentruy
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, Des-

boeufs, 0 66 25 64.
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A la Clinique des Forges

je suis née
le 26 juillet 1986

Je m'appelle

STÉPHANIE
Cédéric, Thérèse et Jean-Luc
MONNOT-MAILLARD

L'Ecrenaz
2126 Les Taillères

3626

Zigzags sans permis !
Sur la route de Biauf ond

Samedi vers 18 h 25, un conducteur
du Locle, M. P. R., n'étant pas au
bénéfice d'un permis de conduire,
circulait de La Chaux-de-Fonds en
direction de Biaufond. Six cents
mètres avant le carrefour conduisant
à la Maison Monsieur, dans un
virage à droite, suite à une vitesse
inadaptée, il a perdu la maîtrise de
son véhicule qui a zigzagué pour

finalement terminer sa course contre
un mur.

Légèrement blessé, le conducteur
ainsi que les passagers soit Mlle A.
D. et M. P. C, tous deux domiciliés à
La Chaux-de-Fonds, ont été trans-
portés à l'hôpital par une ambulance.
Après avoir reçu des soins, ils ont pu
regagner leurs domiciles.

* (comm- photo Impar-Chiesa)

Bibliothèque dans la rue: ça baigne aux Pâquis
Pour leur diplôme de fin d'études, deux étudiantes bibliothécaires, dont

Isabelle Wenger, en poste à la Bibliothèque des jeunes à La Chaux-de-Fonds,
se sont inspirées d'expériences menées aux Etats-Unis, à Paris, ou par ADT
Quart Monde. Elles ont imaginé de descendre dans la rue pour rendre le livre
accessible à un maximum d'enfants.

Des paniers pleins de bouquins, elles se sont installées sur le terrain, c'est-
à-dire à Genève, dans une cour des Pâquis, puis au square de Gourgas. Ça a
marché fantastiquement bien. Au début elles sont restées là, sans aller
chercher les enfants, en attendant qu'ils viennent. Quand ils étaient là, elles
n'ont pas joué les maltresses d'école.

Il y a des enfants qui ne touchent
jamais de livres, il y a des gens pour qui
c'est un objet tout à fait étranger. Les
enfants qui n'ont pas de livres sont ceux
dont les parents ne lisent pas ou à peine
les publications des super-marchés.

Sans vouloir avoir un regard sociologi-
que, Isabelle Wenger, sa collègue et quel-
ques étudiantes, ont amené le livre à des
enfants défavorisés. Le quartier des
Pâquis est habité par une population en
majorité étrangère et de milieux modes-
tes. Les bibliothécaires ne posaient pas
de question, mais les habitudes trans-
paraissaient dans les réflexions.

C'était l'été, elles arrivaient avec leurs
livres et leurs couvertures. Les enfants
qu'elles rencontraient étaient ceux qui
ne partaient pas en vacances. Une des
idées de base était de se rendre chaque
jour à la même heure, au même endroit,
que l'enfant sache que «les dames»

allaient venir. Alors les gosses abandon-
naient leurs jeux, allaient vers les biblio-
thécaires. Selon leur humeur, ils sont
restés cinq minutes ou trois heures, ils
restaient souvent. Pour d'autres la
démarche a pris plus de temps, il y avait
ceux qui jouaient les «durs»: «Votre
truc, c'est quoi!» Celui qui restait passif,
le temps de mieux connaître et de s'habi-
tuer à toute nouvelle présence dans le
quartier. Puis à la faveur d'une histoire
qui le touchait, l'enfant oubliait sa timi-
dité, s'exprimait, s'intégrait.

En quelques jours un groupe d'habi-
tués s'est créé. Au départ ils prenaient
les livres un peu au hasard, puis choisis-
saient. D y avait des contes, des livres
d'images, des documentaires adaptés sur
des sujets généraux, des livres-jeux,
livres animés, un superbe matériel, flam-
bant neuf, fourni par la Bibliothèque
municipale de Genève. Les grands

Lire? c'est drôlement chouette.
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lisaient pour les plus petits, d'autres
jouaient les interprètes en traduisant les
histoires dans leur langue maternelle. En
six semaines, ils n'ont perdu aucun livre.
«Quand on entre en relation de confiance
avec un enfant, il vous le rend; dit Isa-
belle Wenger.»

Ces relations naissantes demandent
beaucoup de temps, il faudrait des mois
pour effectuer un travail en profondeur.
Certains gosses se sont tellement bien
autonomisés par rapport à la lecture
qu'à la fin de l'expérience, ils se sont ins-
crits «officiellement» à la bibliothèque
de leur quartier qui avait perdu pour eux
tout aspect rébarbatif.

EN MARGE DES STRUCTURES
Une expérience de ce genre serait-elle

utile à La Chaux-de-Fonds? Certaine-
ment dit Isabelle Wenger. Une bibliothè-
que de rue c'est aussi faire quelque chose
dans les quartiers éloignés, donner des
informations. D y a des enfants qui ne
vont pas à la bibliothèque parce que c'est
trop loin. Différentes méthodes sont
mises en pratique afin de promouvoir la
lecture, La Chaux-de-Fonds a une biblio-
thèque pilote, néanmoins il y a toujours
des enfants qui restent en marge des
structures.

Les gosses rencontrés dans la rue sont
le plus souvent livrés à eux-mêmes. La
lecture est rarement une de leurs occupa-
tions. Le milieu «ouvert» laisse l'enfant
libre, il n'est pas confronté aux contrain-
tes de l'institution, au règlement.

L'expérience genevoise a coûté cher,
elle peut se faire avec des moyens modes-
tes dit Isabelle Wenger. Il faut simple-
ment des gens disponibles, des livres et
beaucoup de motivation.

D. de C
%Le travail de diplôme d'Isabelle

Wenger et Catherine Barut sur les
«Bibliothèques dans la rue» a été édité.
On y suit l'évolution de l'expérience,
comportement des enfants , rapports
avec la population, bilan et propositions.
Il peut être commandé à l'Institut d'étu-
des sociales de Genève, tel (022)
20 9311.

Le Bal des Foins aux Biolies

Des jeunes et des moins jeunes et un air de fête. (Photo Impar-RE)
Ce week-end, U fallait être au Bal

des foins sous la salle verte dressée
pour l'occasion sur le terrain de jeux
de l'Union sportive des Biolies. En
tout cas, plus d'un millier de jeunes
et de moins jeunes ont pris part à
cette fête qui est organisée chaque
année au profit du club d'accordéo-
nistes Victoria. M. Jean-Louis Sch-
neiter, président du comité organisa-
teur, n'a pas eu de peine à dire que le
Bal des Foins édition 86 a remporté
un «succès fou».

La fête a débuté samedi soir avec
l'animation musicale par l'orchestre
«The Jackson» qui a fait valser les cou-
ples aux tangos espagnols et argentins.
Pour cette soirée, il y a eu 724 entrées, ce
qui constitue un record. Hier matin, à
partir de 11 heures, il y a eu un rallye
d'automobiles organisé à l'intention des
habitants de la localité. Avec l'accompa-
gnement de «The Jackson», différents
jeux étaient organisés comme celui où il
s'agissait de chanter un quatuor... par
tous les membres d'une famille. «The
Jackson» ont cédé leur place à l'orches-
tre de la famille Parel vers 18 heures.

La salle verte des Biolies était aussi

animée par les stands qui offraient à
manger et à boire. Ceux, qui y étaient
prenaient plaisir à déguster les spéciali-
tés de la région. M. Jean-Louis Schneiter
a précisé que le bon déroulement de ce
week-end estival est dû à la bonne
équipe qui l'a encadré dans les prépara-
tifs. Ravi des résultats de cette année, il
pense déjà au Bal des Foins de l'année
prochaine. «On ne bouleversera pas le
programme, on reste dans ce qui va
bien», a-t-il ajouté. Le président a eu un
mot spécial à l'égard des différentes
entreprises qui ont sponsorisé les diffé-
rents jeux organisés dans le cadre de
cette fête.

Cette 13e édition du Bal des Foins a
aussi été un succès grâce à un beau
temps qui a permis à de nombreuses
familles de la région et de l'extérieur de
faire le déplacement. 'Visiblement con-
tents de l'affluence, tous les membres du
comité organisateur sont restés actifs
pendant toute la journée d'hier, aidant à
gauche et à droite et aussi à acceuillir les
estivants. C'était une des raisons qui ont
contribué à rendre la fête plus gaie et
sympa.

RE.

Plus d'un millier de personnes en liessePodium, l'opium des vacances
La TV et la radio s'arrêtent au Locle

Les vacances. Cette période de l'année est attendue impatiemment. C'est
l'occasion de décompresser, de penser à autre chose. Certains préfèrent s'en
aller sous d'autres cieux, visiter des endroits étrangers. Pas tous ! Us sont un
grand nombre à ne pas s'exiler. A passer leurs vacances calmement chez eux.
Et c'est eux que la télévision se doit de divertir t

Cette année, la télévision suisse romande, en collaboration avec'la radio
romande, s'arrêtera au Locle. Du lundi 28 juillet au jeudi 31, Podium sera éta-
bli place Bournot. Du divertissement en vue pour tous les Loclois qui ne sont
pas partis ou qui sont déjà rentrés.

Présenter Podium en deux coups de
cuillière à pot relève du défi. Nombre de
lecteurs ont déjà vu l'émission à la télé.
U y a un moment, en effet, que l'équipe
de Pierre Naftule écume la Suisse
romande. Son périple a commencé en
terre valaisanne, à Sierre, le 16 juin der-
nier. Martigny, Bulle, Porrentruy, Esta-
vayer-le-Lac et Moutier ont ensuite
accueilli l'émission.

PIERRE VEUT LA GUERRE
L'intention de Podium a le mérite de

se vouloir extrêmement simple. Il s'agit
d'apporter dans la ville visitée un maxi-
mum de divertissement et de bonne
humeur. Pour arriver au but défini deux
ingrédients: un recours à la musique de
tous horizons... et ce qui est plus surpre-

nant la présence d'un animateur délibé-
rément... désagréable. Pierre Naftule,
l'ancien candidat de la Course autour du
Monde usera et abusera d'un ton acerbe,
de remarques parfois déplacées pour
faire de son émission une émission pas
tout à fait comme les autres. Les partici-
pants sont donc avertis. Sur scène, il ne
faudra pas qu'ils s'attendent à ne rece-
voir que des fleurs. Pierre aime l'ironie et
n'hésitera pas à distribuer des chardons.
Aux candidats et compétiteurs de mon-
trer qu'ils ont du répondant. Pierre Naf-
tule veut une émission différente. Si U
trouve une ou deux «grandes gueules»
locales pour le contrer, Podium risque
bien par moments de se transformer en...
ring - verbal empressons-nous de le pré-
ciw>r.

PREMIÈRE TÉLÉ
PREMIÈRE CHANCE

Mais plus qu'un échange de bons
mots, Podium1 vise avant tout à promou-
voir la musique sous toutes ses formes.
Elle offre à de jeunes amateurs l'occa-
sion de faire leurs premières armes télé-
visées. Avant une ' grande carrière ?
Consciemment ou inconsciemment, c'est
ce que tous les candidads espèrent. C'est
sans doute dans cet espoir un peu fou,
qu'il faut rechercher le pourquoi du très
bon contenu musicial de l'émission. Les
concurrents jouent leur va-tout et, en
général, oublient le trac, les premières
paroles de chanson prononcées...

Podium ne se résumera pas à une seule
émission télévisée. La radio présentera
également son programme. C'est même
elle qui ouvrira les feux aujourd'hui sur
le coup de 11 heures. Jusqu'à jeudi, elle
animera avec l'aide d'un de ses représen-

tants les plus talentueux, Lova Golovt-
chiner, la place Bournot en organisant
différents jeux auquels la population
locloise — mais pourquoi pas celle des
Montagnes neuchâteloises — est priée de
se joindre. Histoire de faire taire l'idiotie
qui circule et qui prétend qu'il n'y a
qu'au bord de la Méditerranée qu'on
puisse passer des vacances dignes de ce
nom.

DE LA MUSIQUE ET DES JEUX
Quelques artistes de renom participe-

ront à cette mini-semaine locloise.
L'émission télévisée de mardi soir - il n'y
a pas de retransmission lundi - verra la
présence d'Elisabeth Anaïs, du Valaisan
Dominique Savioz, de Gilbert Schwab et
de Dave, grande star de la chanson fran-
çaise, il n'y a pas si longtemps de cela. La
soirée de mercredi sera quant à elle net-
tement plus «anglaise» et peut être plus
rythmée avec le groupe Maladuba, les
Snob's et les Nit's, le plus célèbre des
trois, groupes. Raoule Petite et ses 20
musiciens - un groupe qui s'apparente
au grand orchestre du Splendid - et la
régionale de l'étage, La Castou, garanti-
ront le succès de jeudi soir.

LE LOCLE SUCCÈDE A ROME
Programme radiodiffusé, animation

permanente, émission télévisée, musique
variée... la recette du pain et des jeux,
vieille comme le temps, risque encore de
faire bien des heureux. Après les
Romains, les Loclois! A chacun son
tour ! (nie) >

Naissances
Besson Gabrielle Eugénie, fille de Francis

Robert et de Françoise, née Droz. - Claude
Jordan, fils de Jean-Bernard et de Mari-
nella, née Mirani. - Gehri Fabien, fils de
Joël Pascal et de Christiane Corinne, née
Kurth. - Sandoz Bastian, fils de Pierre-
Yves et de Josée Laurence, née Schulze. —
Tillemans Sylviane Adèle, fille de Tom
Johannes Frank et de Shelley Elaine, née
Forrest. - Monnin Maximilien , fils de
Dominique Pierre et de Véra Yasmine, née
Grobe. - Kisa Denise, fille de Haci et de

Remziye, née Yilmaz. - Gelpi Michael, fils
de Thierry et de Sahra, née Butty. - Perrin
Romuald, fils de Régis Louis Henri et de
Nathalie Lucienne, née Fleuri. - Robert-
Nicoud Yannick, fils de Georges Ali et de
Chantai Sinette, née Rudolf. - Ducommun
Yannick, fils de Jean-Michel et de Cathe-
rine Agnès, née Chollet.
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La locomotive des nuits blanches...
Une machine de 400 chevaux pour le Vapeur Val-de-Travers (WT)

Elle s'appelle déjà «Désirée». La «Krauss-Maffei» 3/3, une allemande de 400
chevaux, construite en 1942, est arrivée en gare de St-Sulpice samedi peu
après une heure du matin. C'est la première grosse machine du Vapeur-Vai-
de-Travers (WT): 43,5 tonnes de ferraille, de charbon et d'eau. Après révi-
sion, elle permettra de lancer les trains à vapeur sur la ligne du RVT. Trois
«ferrovipathes» sont allés la chercher en Autriche, vivant sur et avec la bête
pendant les deux jours d'un interminable trajet à 50 km/h. Visages noirs de
graisse et de suie, traits tirés après deux nuits blanches, mais une formidable

étincelle au fond des yeux. Comme quand un rêve sublime devient réalité™

Ne leur parlez plus du cumin, ni des
knoedel, ces boules de pâte qui accompa-
gnent les repas germaniques. Marc Rou-
lin (serrurier), Fernand Hirschy (mécani-
cien au RVT) et Erwin Cominetti (méca-
nicien), en ont soupe de la cuisine autri-
chienne.

Ils sont partis lundi dernier en train à
Braunnaum (lieu de naissance de
Hitler...) chercher une locomotive
«Krauss-Maffei» 3/3 (trois essieux, tous
moteurs), fabriquée en Allemagne en
1942 - en pleine guerre. L'engin était uti-
lisé sur les 18 km de la ligne industrielle
de l'entreprise sidérurigique «Austria-
Metall». Il sera remplacé par une loco-
motive diesel, raconte Fernand Hirschy:
- Le mécano qui en avait la responsa-

bilité était triste de la voir partir...
Il est d'ores et déjà invité au Val-de-

Travers. On aura besoin de lui quand il
s'agira de mettre en service ce monstre
de 33 tonnes à vide (43,5 tonnes plein
d'eau et charbon).

VITESSE LIMITEE™
La «Krauss-Maffei» a été tractée en

queue de longs trains de marchandises
sur près de 750 km. A plein régime, la
locomotive atteint 35 km/h. Elle peut
rouler à 50 km/h pas plus. Le train
autrichien qui la remorquait a poussé
des pointes à 65 km/h de quoi effrayer le
trio de Vallonniers explique Marc Rou-
lin:
- A Salzbourg, au passage d'un aiguil-

lage, nous avons cru qu'elle allait se cou-
cher! Ils roulaient trop vite.

Cette secousse, avec d'autres, a cassé
le coussinet dans lequel tourne un axe. Il
risquait de sortir de son logement. Erwin
Cominelli a décidé de réparer avant de
poursuivre le voyage:

-Il a fallu se battre pour mener la
machine dans un dépôt. Tout était
fermé. J'ai dû menacer d'envoyer le
tachygraphe de la locomotive à la direc-
tion des OBB (réd. la compagnie autri-
chienne) pour que les portes s'ouvrent...

NUITS BLANCHES
Les trois Vallonniers soudent une pla-

que pour empêcher l'éjection du coussi-
net. Et ils repartent, roulant nuit et jour.
Avec de simples arrêts pipi. Et quelques
minutes de sommeil sur le pont de la
«Krauss-Maffei»: aventure inoubliable.

Quatre changements de trains pour

arriver au Val-de-Travers. La frontière a
été passée à Buchs (Saint-Gall). Jusqu'à
Travers, c'est une R.E. 4/4 qui a tracté
cette locomotive à la mâchoire carrée, de
couleur vert sombre. Au vallon, la Bobo
(B.E. 4/4) sorte de mini-crocodile, proto-
type unique sorti des ateliers de Vevey
en 1951, s'est chargée de mener son aînée
à St-Sulpice où le WT a construit un
dépôt qui va être relié au réseau cet
automne.

ENCORE DU TRAVABL
La locomotive «une machine sensa-

tionnelle», lance Erwin Monicelli , devra
subir une révision avant de rouler. Il fau-
dra refaire la chaudière que l'Association
suisse du contrôle de pression (ASCP)
viendra vérifier. La mécanique sera
revue également mais l'on conservera le
vert d'origine. Il s'agira de trouver des
gens qualifiés et prêts à se lancer dans
l'aventure.

Si cette «Krauss-Maffei» est la pre-
mière grosse machine du WT, celui-ci
en possédait déjà deux, plus petites. Une
Cockril (1920) à chaudière verticale ainsi
qu'un tracteur Moyse de 1924.

GARE ANCIENE A ST-SULPICE
Le WT ne fera pas seulement circuler

des trains à vapeur. Il veut sauvegarder
et exposer du matériel ferroviaire à St-
Sulpice dans la gare «old time» qu'il est
en train de construire. Le dépôt musée,
déjà érigé, sera pourvu d'une signalisa-
tion de type SNCF 1926 récupérée à la
gare de Pontarlier. Une manche à eau
servira au remplissage des locomotives,
lesquelles seront virées sur un pont tour-
nant d'un diamètre de douze mètres des-
servant plusieurs voies de service.

Un dépôt atelier de 1910, provenant
des usines à gaz de Genève, pourrait
venir compléter cet ensemble. Il reste à
le démonter et à le remonter au pied du
Chapeau de Napoléon.

D'autres locomotives à vapeur se trou-
veront à St-Sulpice par la suite: deux
Von Roll (E 2/2 et E 3/3) de Rondez;
une de l'usine à gaz de Genève (E 3/3)...

Enfin, outre les wagons déjà acquis, le
WT a reçu une voiture réfectoire à trois
essieux équipée d'une cuisine. On l'amé-
nagera en voiture restaurant...

En attendant de dénicher un wagon-
restaurant pullmann et quelques grosses
locomotives de lignes...

JJC

La «bête» à son arrivée en gare de Fleurier. 400 chevaux, 43.500 kg de ferraille, d'eau et de charbon, (Impar-Charrère)

Le tire-fesses restera en place
Téléski de la Combe, à la Robella

En décembre 1984, le TBRC
(Téléski Buttes-La Robella Chasse-
ron-Nord) a construit un remonte-
pente dans la Combe, au sud du Crét-
de-la-Neige. Les pistes, faciles et
ensoleillées étaient, jusque la, des-
servie par un «arrache-mitaine». Son
remplacement fut apprécié. Mais ce
printemps, la municipalité de Grand-
son sur lequel se trouve le nouveau
tire-fesses avait demandé aux Neu-
châtelois de le démonter. Sale
affaire. Qui vient de s'arranger.-

Le téléski était démontable. L'opéra-
tion devait s'effectuer chaque printemps.
Condition exigée par la municipalité de
Grandson, propriétaire du pâturage de la
Combe, qui ne voulait pas entendre par-
ler d'une installation fixe.

La TBRC n'a finalement jamais
démonté son engin. Trop compliqué.
Risque d'endommager l'installation.
Grandson fit grise mine. Et le concordat
romand des téléskis décida, ce prin-
temps, de ne plus tolérer les tire-fesses
démontables. Ils sont maintenant sou-
mis aux mêmes règles que les fixes.

Le TBRC reçut l'ordre de baster. Une
discussion avec des représentants du
département des Travaux publics vau-
dois, les communes intéressées, le TBRC,

Le téléski de la Combe. Arrivée en face du Chasseron. (Impar-Charrère)

les secrétaires des régions LIM concer-
nées ne parvint à concilier les positions.
Il fallut finalement l'intervention du
conseiller d'Etat André Brandt pour que

les pilônes puissent rester dressés et le
câble tendu. Le TBRC devra mainte-
nant mettre son installation à l'enquête.

S'il n'y a pas d'opposition, elle pourra
rester en place définitivement dans la
Combe ensoleillée, (jjc)

La route des usines
Zone industrielle de Couvet

Sur la rive gauche de l'Areuse, la
zone industrielle de Couvet n'était
atteignable que par une route étroite
passant devant le terrain de football.
Impossible de. croiser par endroits, il
fallait trouver une autre sortie. Qui
vient d'être construite et pourrait
s'appeller «la route des usines».

Sur la rive gauche de l'Areuse, une
première usine est sortie de terre. C'est
celle, relais, d'Alfred Muller. Usine-
relais: cela veut dire usine à louer par
atelier ou étage. A vendre éventuelle-
ment aussi. Ainsi , le promoteur qui cher-
che à s'installer rapidement trouve-t-il
son bonheur.

A Fleurier, une dizaine de candidats
s'étaient présentés pour le rachat de

Large voie d'accès pour la zone industrielle. A la mesure des espoirs placés dans la
relance économique. (Impar-Charrère)

l'ancienne (et toute neuve) usine
d'AMCM. Une autre entreprise devrait
s'installer juste à côté de l'immeuble
appartenant à Alfred Muller. Il s'agit de
l'Allemand Lutz qui fabrique toutes sor-
tes de pompes et dont on attend tou-
jours l'arrivée.

FACHJTER L'ACCÈS
Pour se rendre dans cette zone indus-

trielle, il n'existait qu'une pauvre route
étroite. Le législatif a voté un crédit l'an
dernier pour financer la réalisation d'une
nouvelle voie d'accès. A partir de l'entrée
est du village (garage Currit), la route
descend en lacets jusqu'au bord de la
rivière. Elle a coûté quelque 650.000
francs et vient d'être goudronnée, (jjc)

Neuchâtel

Hier vers 15 h 15, une ambu-
lance est intervenue à la piscine
de Monruz pour une personne qui
a été trouvée inanimée au fond du
grand bassin. La police de Ut ville
de Neuchâtel a trasnsporté cette
personne à l'Hôpital des Cadolles.
11 s'agit de M. Denis Haulet, 36
ans, domicilié à Morteau (France).
Celui-ci était sans connaissance
et respirait avec difficulté.

Sans connaissance
au fond de la piscine

Les Hauts-Geneveys:
une moto-pompe toute neuve

Vendredi dernier, le corps des sapeurs-pompiers des Hauts-Geneveys, com-
mandé par le capitaine Théo Brand, a réceptionné sa nouvelle moto-pompe,
en la mettant directement à l 'épreuve par divers exercices dans le village. Cet
achat, dont le crédit de 16.000 francs avait été accepté le 29 avril dernier,
tombe à pic puisque l 'ancienne moto-pompe, offerte par la commune de Fon-
tainemelon en 1973, ne fonctionnait plus et était irréparable. Du reste le
modèle précédent datant de 1939 est une véritable pièce de musée et le Conseil
communal des Hauts-Geneveys espère qu'il y  aura des amateurs pour ce

vénérable ancêtre, (ha-photo Schneider)

BOUDEVILLIERS

A fin août, à la rentrée scolaire, les dix
élèves de la classe de Boudevilliers
auront deux maîtresses. En effet, lors
d'une de ses dernières séances, la com-
mission scolaire, présidée par Mme A.
Challandes, a accepté la demande de
Mlle L. Muller de n'enseigner qu'à raison
de 50% et a nommé pour l'autre mi-
temps, Mlle S. Bodinger qui enseignait
jusque-là à Savagnier. (jm)
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Faudra-t-il enseigner... en français?
Plus que cinq élèves à Elay

Pour l 'école d'Elay, un avenir bien sombre. (Photo kr)

Le petit village d'Elay est, avec La
Scheulte et Moron, le seul village du
Jura bernois où l'école se tient en
langue allemande.

Mlle Spycher, qui vient de la
région de Lyss, est l'institutrice de la
classe unique d'Elay.

Les élèves qui quittent cette école
ont souvent des problèmes—

En effet, ayant effectué leur scolarité
en langue allemande, il est exclu d'aller à
l'Ecole secondaire de langue française de
Moutier. Il faudrait déjà se déplacer vers
la région soleuroise, mais il y aurait des
difficultés de transport pas faciles à
résoudre.

En outre, si les jeunes qui sortent de
l'école d'Elay veulent effectuer un
apprentissage dans la région de Moutier,
ils y rencontrent des problèmes à l'Ecole
professionnelle; on ne peut y suivre les
cours professionnels qu'en français. Il
faut se déplacer plus loin encore, en
général à Bienne.

Actuellement, la nouvelle école d'Elay,
construite il y a une vingtaine d'années,

n'abrite plus que cinq enfants, dont un
en neuvième et deux en septième.

Les prévisions les plus optimistes lais-
sent apparaître qu'il n'y en aura pas plus
ces prochaines années. Il y aura plutôt
trois élèves que six dans trois ans, et cela
préoccupe les autorités scolaires et com-
munales.

Une fermeture de l'école est presque
impensable. Où iraient alors les
enfants qui ont commencé leur scolarité
en allemand? Il semble bien que l'on
devra arriver un jour à enseigner en fran-
çais à l'école d'Elay.

Relevons que dans ce village, un seul
citoyen parle couramment les deux lan-
gues, le buraliste postal et secrétaire-
caissier communal, Erwin Christ. Il y a
en revanche quelques dames bilingues.
La majorité des gens d'Elay voudra-
t-elle un enseignement en français? On le
voit, ce n'est pas demain que l'on trou-
vera la solution à ce problème pourtant
très important de l'enseignement sco-
laire dans ce village isolé, privé de tout
transport public, (kr)

Le président des Forces motrices montre du doigt
Nécessité d'une centrale nucléaire à Graben

Les déclarations du président de la direction des Forces motrices bernoises
(FMB) à propos du besoin d'une centrale nucléaire à Graben n'ont guère plu
au député Jùrg Schaerer, des organisations progressistes. A ce sujet , il a
interpellé le Conseil exécutif , estimant que les déclarations de M. Rudolf von
Werdt sont en flagrante opposition avec la politique gouvernementale

bernoise.

M. Schaerer relève que selon le rap-
port du Conseil exécutif sur l'énergie, qui
sera débattu par le Grand Conseil lors de
la session de février, une centrale à Gra-
ben ne correspondrait à aucun besoin. Le
président de la direction des FMB a émis
un avis contraire en déclarant publique-
ment que les besoins en énergie électri-
que prévus pour les années nonante jus-
tifient qu'on ajoute à la centrale
nucléaire de Kaiseraugst celle de Gra-
ben. L'urgence avait été demandée par
l'interpellateur mais elle a été refusée en
février dernier.

PAS À LA PLACE
DE KAISERAUGST

Le Conseil exécutif vient donc d'y
répondre en rappelant d'emblée sa posi-
tion: la centrale nucléaire prévue à Gra-
ben est une usine d'importance natio-
nale. La loi prévoit qu'une autorisation

générale ne peut être consentie que si le
besoin en est prouvé au niveau suisse.
Les besoins du canton de Berne ne sau-
raient justifier à eux seuls la construc-
tion de la centrale de Graben. Consulté
en 1980, le Conseil exécutif s'est pour-
tant prononcé en faveur de l'octroi de
l'autorisation générale. Il dit cependant
veiller à ce que Graben ne vienne pas
remplacer Kaisergaust.

Le gouvernement rappelle aussi qu'à

partir de 1990 se dessine un déficit dans
l'approvisionnement à propos de
l'importance duquel les estimations
divergent. «L'option Graben ne devrait
pas être maintenue à tout prix. Si le ris-
que d'un éventuel atermoiement n'est
pas réduit sensiblement au cours des
trois ou quatre prochaines années, la
question devra être reconsidérée», pré-
cise- t-il. Et d'ajouter que selon lui, le
président-directeur des FMB n'a jamais
fait de déclarations qui soient en fla-
grante opposition avec la politique gou-
vernementale.

Pour le Conseil exécutif, M. von
Werdt, en sa qualité de directeur respon-
sable, est en droit de s'exprimer publi-
quement sur des questions touchant
l'approvisionnement en électricité et de
représenter les intérêts de son entreprise.
Le gouvernement bernois se refuse à
émettre tout jugement sur cette per-
sonne, p j-.

Un Franc-Montagnard qui bourlingue
La première partie de l'article

consacré à Vincent Wermeille, ce
Jurassien atteint par le virus des
voyages, a été publiée dans notre
édition du vendredi 25 juill et. En
voilà la fin.
AU KIBHOUTZ...

De retour d'Amérique, Vincent Wer-
meille a mis le cap à l'est, cette fois en
direction d'Israël et de son expérience
qui intéresse plus d'un agriculteur: celle
des coopératives appelées kibhoutz. La
mise en commun des installations, des
bêtes, des récoltes, le régime quasi autar-
cique qui s'y développe sont tentants.
C'est une expérience qu'on ne peut se
contenter d'évaluer en en lisant les effets
dans un article, fût-il bien documenté ou
écrit par un connaisseur revenant du
kibhoutz. D faut voir sur place ce que
donnent ces conditions particulières
d'exploitation agricole communautaire.
Remarquons d'abord que le bétail
exploité provient le plus souvent des
Etats-Unis et qu'il est d'une qualité
supérieure à la moyenne dans une autre
exploitation. Il offre par conséquent des
conditions optimales qui expliquent,
pour une petite part, les excellents résul-
tats et les très hauts rendements obte-
nus.

C'est ainsi que la traite quotidienne
des vaches est triple, ce qui permet
d atteindre une production moyenne de
9000 kilos par an. La comparaison avec
les 6000 kilos d'une bonne laitière suisse
parle clairement. Il est vrai toutefois que
nos vaches suisses n'ont pas la... chance
d'être fourragées avec des oranges toutes
fraîches, riches en protéines et qui cons-
tituent un fourrage bien propre à la pro-
duction laitière... mais qui serait fort
coûteux pour nos paysans... Une des cau-
ses des très bons résultats réside dans la
qualité de l'irrigation, un domaine où les
techniques éprouvées dans les kibhoutz
forcent l'admiration. Vincent Wermeille
a découvert avec une certaine surprise la
vie communautaire, où le kibhoutz est
organisé en assemblée, en conseil, comme
dans nos communes. Les luttes
d'influence y sont vives également, mais
sans doute plus clairement menées et
conduites que dans nos villages, où les
rivalités jouent un plus grand rôle que le
souci du bien commun.

Cependant, il est inévitable que se
produisent, ici ou là, une certaine dilu-
tion du sens des responsabilités, un
début de fonctionnarisation, ce qui
n'engendre pas précisément le sens du

bien commun et d'incité pas à l'effort. Le
contrôle du travail s'impose donc, mais il
n'est pas aisé à réaliser et il-existe par
conséquent bien des profiteurs. Dans la
bananeraie où il a travaillé, Vincent
Wermeille a remarqué que les bénéfices
résultant de la vente et de la production
sont réinvestis, soit dans l'équipement
technique, soit dans l'infrastructure
communautaire, comme le font ou
devraient le faire nos communes-

Vincent Wermeille, qui raconte ses
voyages en toute simplicité et avec le
sourire, a joué le rôle de convoyeur de
troupeaux, à destination de la Guyane
française. Une cinquantaine de vaches
ont été importées dans ce pays, à l'insti-
gation d'un exploitant vaudois qui s'est
établi sous ces cieux très cléments, où il a
d'ailleurs également importé des che-
vaux des Franches-Montagnes.

Notre bourlingueur amènera ses con-
vois jusqu'au port de Sète, une fois par le
train, une autre fois en camion. La tra-
versée s'effectuera sans incident majeur,
malgré quelques péripéties qui rappel-
lent bien des souvenirs à l'enfant de Sai-
gnelégier, mais qu'il serait trop long de
conter ici. Il aura constaté que le bétail
de nos régions s'acclimate relativement
bien et rapidement sous les tropiques,
pour autant toutefois que des soins adé-
quats et réguliers lui soient dispensés. Ce
ne fut cependant pas toujours le cas, ce
qui explique quelque désillusion à l'occa-
sion.

De la Guyane française, Wermeille
fera quelques détours dans les pays voi-
sins. Au cours d'une randonnée en
Argentine — où il constate que la classe
paysanne supporte mieux que d'autres
couches sociales les difficultés dues à
l'inflation galopante et aux mesures dra-
coniennes du gouvernement Alfonsin
afin de rompre le cou à cette inflation -
Vincent rencontre un couple d'Austra-
liens, eux aussi agriculteurs.

Ainsi peut-on expliquer pourquoi on
retrouve bientôt notre homme dans la
grande île océanique; plus précisément
dans une ferme du Queensland. Il s'atta-
che cette fois à la production de coton, à
la récolte de maïs, à l'engraissement du
bétail, à la production laitière. C'est dire
qu'il lui est donné de découvrir plusieurs
aspects de la vie agricole australienne.

S'il est frappé par l'aspect britannique
de la vie dans l'île, il s'étonne en revan-
che des difficultés d'écoulement des pro-
duits agricoles, qui n'ont rien de britan-
niques, elles. C'est que, on le sait, la

Grande-Bretagne, partenaire du Marché
commun, a l'obligation désormais de
s'approvisionner au sein de celui-ci, pour
d'importantes quantités...

De l'Australie, Vincent Wermeille fera
quelques détours par le Cachemire et la
Thaïlande où il sera davantage touriste
qu'agriculteur.

L'ADMINISTRATION,
PUIS LA FORÊT î

Notre homme est décidément singu-
lier. A son retour au pays, on le retrouve
«fonctionnaire» au sein de la Fédération
suisse d'élevage de la race tachetée
rouge, à Zollikofen. Il lui incombe, à tra-
vers toute la Suisse, de contrôler les...
contrôleurs officiels de la production lai-
tière régionale. Une tâche qui n'a rien de
déplaisant, au contraire, pour notre
homme qui en a vu d'autres.

Néanmoins, Vincent Wermeille ne fera
pas de vieux os au service de la Fédéra-
tion suisse d'élevage. Ce printemps, on a
pu le voir dans les forêts franc-monta-
gnardes, «jouant» au bûcheron. Dans
l'intervalle, il a trouvé le temps de faire
un saut dans les pays de l'Est, de s'adon-
ner à l'alpinisme en compagnie de
copains français en Afrique. Il s'est aussi
engagé dans le fameux Corps suisse
d'entraide en cas de catastrophe et a tra-
vaillé à ce titre sur un chantier au Sou-
dan, lors de l'établissement d'un camp de
réfugiés éthiopiens. Une expérience qui a
fortement marqué notre bourlingueur
qui en a tiré quelques enseignements
bien sentis, à propos de l'aide humani-
taire, des organisations internationales
qui s'en chargent, du bureaucratisme qui
y fait plus ou moins de ravages, etc...

On aurait tort de résumer ce bref sur-
vol d'une vie juvénile décidément bien
remplie en parlant de bougeotte. Si la
soif de découvertes insolites est indiscu-
table, le souci de rendre service tout en
se formant ne doit pas être tu.

U constitue même le moteur essentiel
de Vincent Wermeille qui réalise pleine-
ment le précepte selon lequel les jeunes
Jurassiens doivent aujourd'hui courir le
monde pour y voir des choses inédites et
en tirer des enseignements dont ils pour-
ront tôt ou tard faire profiter leur coin
de terre. Même s'il le quitte souvent,
Vincent Wermeille est profondément
attaché à son pays. Pas de contradic-
tions dans ce constat; simplement une
double affirmation qui contribue à forger
une personnalité ma foi fort attachante.

V. G.

Les abus existent bel et bien!
Travail supplémentaire dans les fabriques

La FTMH de Delémont et environs
communique:

Un ouvrier d'un atelier métallurgique
a exécuté des heures supplémentaires
pour lesquelles il revendiquait un supplé-
ment de 25% par devant le Conseil des
Prud-hommes lors d'une audience qui se
tenait au mois de juin dernier, à Delé-
mont. "

En plus d'un horaire hebdomadaire de
45 heures, il a effectué 579 heures sup-
plémentaires en 1978; 649 en 1979; 315
en 1980; 488 en 1981.- etc. Cet ouvrier a
même avoué qu'il recrutait pour son
patron des ouvriers occupés ailleurs pour
travailler le soir dans cette fabrique.

Il va sans dire que la FTMH ne défen-
dait pas cette cause. Aucun permis
n'avait été demandé à l'autorité com-
pétente. En outre, la loi sur le travail
admet au maximum 260 heures supplé-
mentaires par année!

Les syndicats ont toujours lutté pour
diminuer la durée du travail. Et ils l'ont
fait avec succès là où le taux d'organisa-
tion des travailleurs donnait du poids à
leurs revendications. Et malgré l'opposi-
tion farouche du patronat et de la bour-
geoisie, la législation a heureusement
suivi l'évolution des conventions collecti-
ves.

La FTMH ne voit pas d'inconvénients
à ce que tes travailleurs, pour rendre ser-
vice à l'entreprise, effectuent dans les
règles du travail supplémentaire lorsque
c'est indispensable.

Mais le syndicat des métallos et des
horlogers s'oppose en revanche à la poli-
tique de certains patrons qui ordonnent
systématiquement à leurs collaborateurs
de travailler au-delà de l'horaire normal
et dans des proportions nuisibles à leur
santé.

Certains ont vu avec mauvaise grâce le
syndicat intervenir dans des cas précis
où la loi était manifestement violée.
Mais tous les prétextes étaient bons pour
les employeurs pris à défaut: rattrapage

de vacances supplémentaires; certains
travailleurs auraient demandé eux-
mêmes de tels horaires... etc.

Et parmi ces patrons pressés on
retrouve ceux qui le sont moins lorsqu'il
s'agit d'accorder quelque chose aux tra-
vailleurs. Ils savent que plus le nombre
des chômeurs est grand, plus bas sont les
salaires.

Quant aux travailleurs qui se soumet-
tent, ils doivent songer qu'ils peuvent
demain se trouver sur le pavé et qu'ils
maudiront peut-être dans leur misère
tous ceux qui font des heures supplémen-
taires abusives!
. Interpellée, l'inspection cantonale du
travail répond dans un cas qu'avec la
crise elle a dû «agir avec doigté et cir-
conspection pour éviter toutes menaces
sur le personnel (...)».

N'aurait-il pas été préférable d'inciter
cette entreprise à embaucher des travail-
leurs plutôt que de fermer les yeux? Il
est aussi significatif que l'atelier dont il
est question au début de cet article n'ait
jamais été inquiété par la police ou les
instances compétentes alors qu'il se
trouve à proximité immédiate d'une
route à grand trafic.

Oui, les abus existent bel et bien. Le
silence de ceux qui sont chargés de les
réprimer est inadmissible. Maintenant
que le Tribunal fédéral a classé l'affaire
des heures d'ouverture des dancings, les
travailleurs attendent que l'administra-
tion mette autant d'ardeur à faire res-
pecter partout la loi sur le travail.

(comm)

Hier à 17 h, un motard a été
déporté sur la gauche dans un
virage. Les causes de cet accident
sont encore inconnues. H a heurté
un mur et chuté sur la route. D a
été transporté à l'hôpital souf-
frant d'une fracture du crâne. Les
dégâts s'élèvent à 4000 francs
environ.

La Neuveville
Motard blessé

Inspection des viandes
à ^/fr>lltier

Le rapport annuel de l'inspecteur des
viandes de Moutier, le Dr Philippe Kon-
rad, laisse apparaître, en 1985, une aug-
mentation des abattages. En effet il y
eut 3592 abattages contre 3582 en 1984.
R s'agit de 256 taureaux, 16 bœufs, 127
vaches, 172 génisses, 502 veaux, 219 mou-
tons, 10 chèvres, 2334 porcs et 87 che-
vaux. D y a eu 53 abattages d'urgence et
on a enregistré 24 cas où la viande était
conditionnellement propre à la consom-
mation et 36 cas où la viande était
impropre à la consommation.

Enfin, dans 158 cas des organes d'ani-
maux ont été saisis. U a d'autre part été
importé 318.000 kg de viande et prépara-
tions de viande (charcuterie etc) en 1985
sur la place de Moutier. Les abattoirs
fêtent leurs 20 ans d'existence dans les
nouveaux locaux, (kr)

318 tonnes importées
PÉRY

Hier à 20 h, un accident de la circula-
tion s'est produit sur la route nationale
16 Bienne - La Heutte sur le pont de
contournement de Péry. Un automobi-
liste qui circulait à une vitesse excessive
sur la voie de gauche dépassait une autre
voiture. A ce moment là, il s'est mis à
zigzaguer. Il s'est ensuite rabattu sur la
droite et a heurté un mur. On ne déplore
pas de blessé, mais des dégâts pour 5000
francs.

Suite des informations
Jura bernois ?* 15

Zigzags

«Mail

M. Alain Siegenthaler...
... des Pommerats, qui a été nommé

responsable de l 'agence du Noirmont
de la BCJ.

M. Siengenthaler est au bénéfice
d'une solide formation bancaire.
C'est avec plaisir qu'il mettra ses
connaissances au service de la popu-
lation du Noirmont et des villages
avoisinants.

M. Siegenthaler a remplacé Mme
Jacot qui se consacrera désormais à
son rôle de mère de famille.

bravo à

mmm m. Jim,, . --îff**.
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f FÊTE DU 1er AO^Tl
I dès 21 h 15: Pouillerel I
1 Fête de la montagne I

Je suis la lumière du monde;
Celui qui me suit ne marchera pas dans les
ténèbres , mais il aura la lumière de la vie.

Madame Charles-Edouard Gaberell-lsoz;
Monsieur Edouard Gaberell:

Madame et Monsieur William Oberli-Gaberell, à Bienne, leurs
enfants et petits-enfants;

Monsieur Alain Jacot-Guillarmod et sa fille Nathalie, et
Madame Trude Polvliet, à Blonay,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Charles-Edouard GABERELL
leur bien cher époux, fils, frère, beau-frère, beau-père, oncle, cousin,
parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection subitement
samedi, dans sa 64e année.

Il faut toujours être prêt à la joie et à la
douleur, à l'arrivée et à l'adieu, au prévu
et à l'imprévu, parfois même au possible
et à l'impossible.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 26 juillet 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 29 juillet,
à 11 heures, dans l'intimité de la famille.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 151, rue du Doubs.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Centre d'hématologie,
cep 23-11121-4.

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

Repose en paix.

Madame Thérèse Droux-Dougoud, au Locle;
Monsieur André Droux, à La Verrerie/ Fribourg;
Monsieur et Madame Jean-Marc Chaperon, au Locle;
Mademoiselle Christiane Chaperon, au Locle;
Monsieur et Madame Daniel Chaperon et leur fils Alexandre,

à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Alain Droux, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Roland Droux, au Locle;
Madame Noëlle Bochy, è La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les ramilles parentes et alliées ont la chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Gérald CHAPERON
leur très cher fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 32e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 juillet 1986.

Une messe sera célébrée mardi 29 juillet , è 9 h 30, en l'Eglise
paroissiale du Locle.

L'inhumation aura lieu à 10 h 30 au cimetière du Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Mme Thérèse Droux
Le Corbusier 4
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser au Centre A.S.I., cep 23-4560-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS
EN TENANT LIEU. 34ss

Je vais rejoindre ceux que j 'ai aimés,
et j'attends ceux que j 'aime.

Madame Roger Perret-Kuster:

Madame et Monsieur Eric Dessoulavy-Perret,
aux Geneveys-sur-Coffrane:

Madame et Monsieur Franco Di Mento-Dessoulavy,
aux Geneveys-sur-Coffrane;

Les descendants de feu Antoine Bernasconi;

Famille Angelo Gobo, à Bevaix;

Famille Pierre André Dubois, à La Sagne,

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

¦ • ¦¦.- ,rr -j - f - • '¦:-. à'" -" hMonsieur
Roger PERRET

leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-papa, oncle,
cousin, parrain, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui samedi,
dans sa 83e année après une longue maladie supportée avec
beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 juillet 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 22 juillet, à
10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue de la Charrière 55.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 3463
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Courses de 1 jour
Mardi 29 juillet 1 jour
Europa-Park à Rust
car et entrée Fr. 50.—/ Enf. 35.—

Mercredi 30 juillet V4 jour
Lac de Thoune suivi d'une soirée
folklorique à interlaken
car, bateau et soirée Fr. 41 .—

¦

Vendredi 1 er août Vi jour
Fête nationale aux chutes
du Rhin les plus grandes d'Europe
car et entrée Fr. 45.—

Dimanche 3 août 1 jour
Valais Lôtschental
car Fr. 46.-/AVS Fr. 42.-

Dimanche 10 août 1 jour
Alsace avec visites du Musée
paysan è Ungersheim et d'automobile
à Mulhouse
car, entrée musée paysan Fr. 44.—
/AVS Fr. 40.-

Du 12 juillet au 8 août
Service tous les jours

au Chasserai
Selon indicateur officiel No 225.10

Programmes détaillées è disposition

Inscriptions et renseignements
Ç3 039/41 22 44 - Saint-lmier

ImeubloflotfiS^Bôle/NE C'est moins cher !p®)\
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Le grand discount du meuble... I

BUFFET-VITRINE I
en pin naturel, longueur 127 cm, ^La-^F^^̂ fl I B Ihauteur 200 cm, profondeur 45 cm. ^̂ —WmmmW^——mWm± I
Prix super-discount Meublorama AW mWaW ̂ a«»^W H

Vente directe du dépôt (8000 m2) ¦
Sur désir, livraison à domicile II

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires H

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 ¦
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. H

Automobilistes: dès le centre de Bôle, fDlrvon»! noH,!nn V
suivez les flèches «Meublorama» irjurana panting ¦

" meublofamaj
laW—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)-—^àaBa^^
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Publicité intensive,
publicité par annonces
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 03926 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brûgg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marimaacentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

f» THii ĵ

Besoin d'argent
prêt jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 h.
Discrétion absolue.
$ 021/35 13 28 - 24 h/24

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

i Isuzu Trooper
I 1986, expertisée,
F Fr. 24 900.-

\ ou Fr. 585.-
par mois

0 037/62 11 41

mwmmmmmmwMwm ^mmmm.
Nous demandons à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage, fournitures, layettes, établis, docu-
mentation sur l'horlogerie (livres d'A.
Chapuis).
Christophe Grimm, Neuchâtel,
0 038/31 76 79 ou 01 /462 96 74,

. Zurich.



IVIêmes causes- mêmes effets
Accidents de la circulation en mai et en juin

Le mois de mai a été particulière-
ment meurtrier sur les routes neu-
châteloises: 6 morts. Les accidents de
la circulation ont fait trois autres
victimes en juin.

Pour le reste, qu'il s'agisse du
nombre de blessés, du nombre d'acci-
dents ou de leurs causes, les statisti-
ques de la police cantonale font
apparaître des chiffres qui varient
fort peu.

EN MAI
Accidents 232
Blessés 97
Tués 6

Dégâts matériels
de plus de Fr 500.- 217

Conducteurs en cause 400
Personnes dénoncées 250

CAUSES
Violation de priorité 43
Pas adapté vitesse 37
Inattention 30
IVRESSE 26
Distance insuffisante 17
Signalisation pas respectée 14
Marche arrière 13
Circulation à gauche 11
Changement de direction 11
Vitesse exagérée 7

Imprudence des enfants 7
Sommeil, surmenage, malaise 6
Dépassement téméraire 4
Sans permis de conduire 4
Croisement imprudent 1
Inexpérience 1
IVRESSE sans accident 13

EN JUIN
Accidents 233
Blessés 96
Tués - 3
Dégâts matériels

de plus de Fr 500.- 215
Conducteurs en cause 413
Personnes dénoncées 241

CAUSES
Violation de priorité 44
Inattention 37
IVRESSE 27
Distance insuffisante 21
Pas adapté vitesse 20
Marche arrière 16
Changement de direction 15
Circulation à gauche 12
Signalisation pas respectée 10
Imprudence des enfants 7
Dépassement téméraire 4
Croisement imprudent 4
Vitesse exagérée 3
Animaux domestiques 3
Inobservation passage

pour piétons 2
Sommeil, surmenage 2
Entretien défectueux 2
Sans permis de conduire 2
Inexpérience 1
Gravillon s/route 1
IVRESSE sans accident 10

Le Grand-Som-lYlartel:
mise à ban du pâturage?

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Les 20 poulains et les 90 génisses qui
estivent actuellement sur le pâturage du
Grand-Som-Martel «remercient» les
«amis» pique -niqueurs qui ont laissé sur
les lieux de leur festin une véritable
décharge publique dimanche 22 juin.

Ne vous étonnez pas, chers amis de
nos pâturages, si ici ou là vous êtes froi-
dement reçus par quelque berger ou
agriculteur ayant fait une telle décou-
verte au crépuscule d'une belle journée
dominicale.

La mise à ban des pâturages devien-

dra-t-elle une nécessité, et devra-t-on
ainsi pénaliser également les nombreu-
ses autres familles qui, elles, aiment et
respectent nos campagnes? Cela risque-
rait bien de se produire un jour à cause
de quelques individus grossiers et sans
éducation qui n'ont aucune considéra-
tion pour le bien et le travail d'autrui.

A bon entendeur.
Syndicat d'élevage chevalin
Jura neuchâtelois
Le secrétaire, Eric Mathey
La Chaux-de-Fonds.

Pensons à nos vieillards
J'ai été intéressé par l'article paru

dans «L'Impartial» du 12 courant, mais
j e  ne sens pas très bien, le remède à
apporter à tous les problèmes que vous
mentionnez.

Avant de rendre plus sévères les con-
ditions d'ouverture d'un home, il fau-
drait, d'abord qu'il existe des homes qui
cherchent à ouvrir!

A mon avis, le grand manque est le
nombre insuffisant de maisons pour per-
sonnes âgées.

Si vous entendez, d'un côté, les gémis-
sements; écoutez aussi, d'autre part, les
inquiétudes et les plaintes des vieillards,
et spécialement des femmes, et de leurs
familles, qui attendent à l'hôpital, dans
des conditions très difficiles une entrée
problématique, dans une maison, dans
un home.

Cette attente peut durer des mois,
dépasser même l'année.

Et problème d'une extrême impor-
tance, le coût de l'hôpital, comparé aux
prix des homes! Qu'attendent les auto-
rités pour parer à cette carence?

Je vous salue et vous remercie d'avoir
abordé ce problème.

Jeanne Wille
La Chaux-de-Fonds

P.S. - Vous parlez de bénévolat, pour-
quoi pas, j 'ai quelques heures libres.

Première étape terminée
Rénovation de la Cité Sainte-Marie à Moutier

Après les importants travaux entre-
pris ces dernières années, il n'y avait plus
de grand chantier en cours à Moutier.
L'activité du bâtiment pour cette année
se situera dans la région de Chalière, à la
sortie de Moutier avec la menuiserie
industrielle Rodriguez ainsi qu'un vaste
dépôt commun pour plusieurs entrepri-
ses de la place de Moutier, dans le même
lotissement. Enfin, la rénovation des 26
logements de la Cité Sainte-Marie a

L'aile sud de la Cité Sainte-Marie: bien plus belle qu'avant. (Photo kr)

commencé, entreprise par le nouveau
propriétaire. *"* '*" " "" ""*•

L'extérieur de l'aile sud a déjà fait
peau neuve. Rappelons que la cité
Sainte-Marie fut construite en 1918 et
appartenait aux Verreries de Moutier,
construite par des ouvriers belges comme
le fut aussi l'église catholique située vis-
à-vis et qui fut détruite il y a tout juste
20 ans. (kr)

Permettez-moi ces quelques mots au
sujet du comportement des promeneurs
dans les pâturages.

S 'il est impardonnable à un prome-
neur de ne pas refermer un.clédar lors-
qu'il entre ou quitte un pâturage, l'on est
en droit de se demander comment il se
fai t  qu'il faille encore ouvrir - et refer-
mer - des clédars alors qu'il serait si
simple d'aménager un passage juste à
côté muni d'un tourniquet

C'est si simple et tellement peu coû-
teux.

L 'on se demande aussi comment il se
fait que tous les passages pour piétons
ne sont pas équipés de cette façon.

Et puisque nous parlons promenades
en forêts et pâturages, comment se fait-il
que partout dans nos forêts, traînent des
f i l s  de fers  barbelés rouilles qui sont un
danger permanent pour la faune alors
que ces clôtures ne servent plus à rien
depuis des décennies et complètement
disloquées.

Il y  aurait là un riche programme
pour nos écologistes et ce serait aussi un
geste de bonne volonté de la part des
paysans concernés, que de débarasser
nos forêts de ces f i l s  de fer dangereux.

Louis Ducommun
Granges 14

Un tourniquet
dans les champs

LA CHAUX-DE-FONDS
Décès

Gay André Jean, né en 1941, époux de
Fernande Carmen Yvonne, née Chappatte,
domicile Le Noirmont (JU). - Fiasse, née
Perregaux-Dielf Rose Marguerite, née en
1896, veuve de Paul Adrien. - Zehnder
Charles Albert, né en 1901, veuf de
Adrienne, née Perrin. - Porret Bluette
Angèle, née en 1902. - Monnier Jean
Edouard, né en 1904, veuf de Elena Clo-
tilde, née Gehr. - Gonseth, née Zwahlen
Margaretha, née en 1913, veuve de René
Marcel, domicile Sonvilier (BE). - Jean-
mairet Marthe Alice, née en 1895, céliba-
taire.

ÉTAT CIVIL 

FRANCE FRONTIÈRE

Plateau de Maîche

r-, Le ciel est Dieu, 1 aerocluD au pla-
teau de Maîche Le Russey est tou-
jours dans la tourmente. Ayant
perdu son aérodrome de Fournet-
Blancheroche affecté désormais à un
usage agricole, le Russey lui a refusé
un terrain de remplacement au nom
de l'écologie.

La ville de Charquemont en revanche
lui a proposé un terrain mais l'éclaircie a
été de courte durée car la population
s'est juré de leur couper les ailes. De fait
une pétition dénonçant la pollution
sonore de l'ULM a déjà recueilli plus de
300 signatures.

Pour leur défense, les adeptes de
l'ULM évoquent les retombées économi-
ques permises par cette activité d'autant
plus que le club est largement ouvert à
des pilotes suisses. La balle est dans le
camp de la municipalité de Charque-
mont qui pourra difficilement revenir
sur sa première autorisation, mais les
opposants ne désarment pas sachant que
les élus sont sensibles à la pression de
leur électorat. En tout cas une réponse
devrait intervenir d'ici à l'automne.

Espérons qu'elle sera le fruit de la con-
certation la plus large afin que l'ULM
puisse s'exercer même au prix du respect
d'un cahier de charges coercitif. (pr. a.)

Tir de DCA sur les ULM

f à̂ am»¦ vVW il I ÎJ^. \ Val-de-Ruz
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Ç ĵ ^*-* ̂ neuchâteloise) —
6.00 Bulletin d'actualité
6.05 Biscottes et café 12.45 Jeu de midi puis

noir. suite de Déjeuner
6.30 Les titres show
7.00 Journal neuchâte- 1430 2000 et «n» après-

lois et sportif amM £"«" .
7.30 Journal national J™» *££*** .

et international "•» J™^o™ TJ n x - 18.00 Les titres8.00 Bulletin lgM vidéo_fl|um8.45 Naissances WJ30 8port mu8ique9.00 Espace 6 19-0u journal du soir
10.00 Pirouettes 19.15 Magazine sportif
11.30 Déjeuner-show 20.00 Sport musique
12.00 Midi-infos 21X0 Intermezzo
12.30 Commentaire 23.00 Surprise nocturne.

En 2001 couleur
«2000 et un après-midi» en 2001 couleurs RTN 2001.

Tous les jours de la semaine, de 14 h 30 à 17 h, Franco et <
Stéphane vous feront rougir de plaisir grâce à leur arc-en-
ciel de musique, de rythmes et d'humour...noir, parfois!

. j f *T 

<^*—¥ 
La 
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Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00). 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 Micro live. 11.05
Podium 86. 12.30 Midi-Première.
13.15 Transat. 13.20 Raconte-moi
les cigales. 14.05 La ville fantôme
et le défi. 15.05 Les uns sans les
autres. 17.05 Le cinéma en mor-
ceaux. 17.30 Soir-Première. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 Simple comme' bon-
soir. 0.05 Couleur 3.

-̂f Espace!

9.05 L'été des festivals. 10.00 Ver-
sion intégrale. 11.30 Ça me rap-
pelle quelque chose. 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 16730. 17.30 Magazine
86. 18.30 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 L'été des festivals. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Démarge.
0.05 Notturno.

^S+—* Suisse alémanique

9.00 Palette. 10.10 Der Fraue-
narzt von Bischofsbrûck . 11.30
Club des enfants. 12.00 Rendez-
vous. 14.00 Mosaïque. 15.00
Apropos. 15.30 Nostalgie en mu-
sique. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives.- 18.30 Journal du soir. -.
19.15 Sport-Telegramm... 20.00
Concert de l'auditeur. 22.00 Opé-
rette, opéra, concert. 23.00 Jazz-
time. 24.00 Club de nuit.

|*ïï| France musique

9.05 La chambre des vacances.
12.10 Hamac. 12.30 L'été du jazz.
13.00 à 1.00 France-Musique à
Montpellier. 13.00 Récital du
quatuor lauréat du concours d'E-
vian 1986. 14.30 L'esplanade.
16.00 Les solistes d'Uppsala.
17.30 L'imprévu. 19.05 Armand
Guiglion , violon , et Martine Flais-
sier, harpe. 21.45 Concert :
T. Zyllis-Gara, J. Rappe, D.
Rendall , J. Strauch. 24.00 Jazz.

ĝ^Fréqucnce Jura

6.10 Info JU. 6.30 L'info en bref.
7.00 Journal. 7.30 L'info en bref.
7.45 Revue de presse. 8.00 Jour-
nal. 8.30 L'info en bref. 9.05 C3
différé. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro (minirécital). 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'accor-
déon. 19.15 Blues. 19.30 Hors
antenne. 20.05 C3 direct .

<%Jj|p> Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Jazz panorama. 10.30 Les mati-
nées Horizon 9. 12.15 Le coup de
fil du Journal du Jura, Activités
villageoises. 12.30 RSR 1. 12.45
La bonn' occase. 13.15 RSR 1,
Effets divers. 15.00 Musique aux 4
vents. 16.30 Hit-Parade Horizon
9. 18.00 RSR 1, Le journal et
journal des sports. 19.00 Ballade
pour un prénom. 19.30 Mélo-
manes en culottes courtes.

Les programmes radio de lundi

SAINT-BLAISE

Samedi à 2 h 35, M. Jean-Jacques
Rufener, 33 ans, de Saint-Biaise, cir-
culait à moto sur la route nationale 5,
en direction de Cornaux. Arrivé au
carrefour de la Jowa, il a emprunté
la présélection pour obliquer à gau-
che, en direction de la route natio-
nale 5. Dans le virage, il a perdu la
maîtrise de sa moto et a heurté la
bordure droite de l'îlot central, pour
ensuite chuter sur là chaussée.

Blessé, il a été transporté par une
ambulance à l'Hôpital des Cadolles.

Chute d'un motard

La police cantonale communique que
ces derniers jours, en ville de Neuchâtel
et dans les environs, des femmes gitanes
proposent de dire la bonne aventure,
contre rémunération. Elles interpellent
les gens dans la rue et aux abords des
parkings des centres commerciaux.

Cette pratique n'est pas autorisée
dans notre canton, rappelle la police.

Décès
FLEURIER

Mme Marguerite Oberli, 70 ans.

Bonne aventure
interdite

Un par c pour les promeneurs

mmwmm
A Vi livrât

Dans le cadre de la signalisation tou-
ristique mise sur pied par le Conseil
municipal de Villeret, il restait à amélio-
rer et à signaliser le parc sis au pied de
la Combe-Grède.

C'est aujourd'hui chose faite. Grâce à
la compréhension des autorités bour-
geoises, un parc d'une douzaine de pla-
ces a été créé au pied de la Combe-
Grède, au voisinage immédiat de
l'ancien stand de tir.

Ainsi, dès à présent, les promeneurs et
amateurs de montagne qui se rendent à
Villeret pour rejoindre Chasserai par la
Combe-Grède pourront laisser leur véhi-
cule à quelques mètres du départ du sen-
tier.

(Texte et photo mw)
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Ŝ»^W Suisse romande

12.05 Ces merveilleuses pierres
12.20 Des galères aux grands

vaisseaux
12.45 Le chirurgien

de Saint-Chad
13.05 Podium 86

En direct du Locle
13.10 Guerre en pays neutre
14.05 Corps accord
14.20 Les tribulations de Manuel

Avec : Irène Pappas, Phi-
lippos Sofiawos, Anne Ca-
novas.

15.20 Les gestes et la mémoire
Walter Schubnel, brossier.

16.00 Je suis seul(e) ce soir...
16.55 Trois filles à moto sur les

cimes
17.20 Matt etJenny

L'Indien aux yeux bleus.
17.45 Basile, Virgule et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 86
18.00 Les grandes aventures de

l'Himalaya
18.55 TV à la carte 86
19.00 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 86
19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 86
20.10 Série
21.00 Long métrage

La fille de Ryan
La tour infernale

2001 l'odyssée
de l'espace
Avec: Keir Dullea et Gyry
Lockwood.
Le scénario est découpé en
trois parties, de l'aube de l'hu-

. manité jusqu'à la conquête des
grands espaces sidéraux. Le
lien, c'est une dalle noire -
symbole ésotérique ou initiati-
que? - qui apparaît chaque
fois que 1 être humain accom-
plit un progrès décisif ; ainsi,
les premières séquences nous
montrent des primates décou-
vrant l'usage de l'outil.
Durée : 133 minutes.
Photo : une scène du film de
Stanley Kubrik. (tsr)

23.15 Téléjournal
23.30 Dédicace
24.00 Dernières nouvelles

S» France

10.45 Antiope 1
11.15 Croque-vacances
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal de la une
13.50 Boîte à mots
13.52 Dallas
14.40 Boîte à mots
14.45 Les habits do dimanche

Invité: Daniel Guichard.
15.35 Croque-vacances

Rémi ; M™ Peperpote ; Va
riété ; Vidéo-surprise de
l'été ; etc.

17.25 Boîte à mots
17.30 Nick Verlaine

Ou comment voler la tour
Eiffel

18.25 Minijournal
18.35 Danse avec moi
19.10 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes

Avec Daniel Guichard.
20.00 Le journal de la une
20.25 Loto sportif première

A20 H30

La peur du scalp
Film de Stuart Gilmore.
Avec: Robert Young, James
Carter, Jack Buetel , B. Mac
Lane, R. Hadley, etc.
En 1867, en Arizona. Un an-
cien officier sudiste tente de
régler pacifiquement un diffé-
rend survenu, par la faute d'un
aventurier, entre les Apaches
d'une réserve et le pouvoir
fédéral.
Durée : 81 minutes.
Photo : Robert Young dans le
rôle de Don Craig. (tfl)

21.55 Africa
22.50 André Molcux, peintre
23.00 Une dernière
23.15 Carnet de bord

&•%%» *$ France :

6.45 Télématin
8.30 Jeunes docteurs
9.00 Antiope vidéo

12.00 Midi informations
Météo

12.08 Récré A2
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les mystères de l'Ouest

La nuit du grand feu.
Avec : Robert Conrad,
Ross Martin, Lana Wood,
Pernell Roberts, Len Way
land, etc.

14.20 Les quatre éléments
Documentaire de Jean-
Pierre Janssen.

A15 h 15

Christa
Les aventures d'une jeune
Allemande à Paris.
Avec : Christiane Kruger,
Klaus Grunberg, Karl Schon-
bock, Michael Hinz.
Tomber amoureuse de son
prof , un scénario connu ! Pour-
tant, il y a des rebondisse-
ments à revendre surtout lors-
que le prof lui-même...
Photo : Christiane Kruger dans
le rôle de Christa. (a2)

15.45 Sports été
Automobilisme, escrime,
canoé-kayak.

18.20 Flash info
18.25 Capitol

Série avec Julie Adams,
Joey Aresco, Becca C.
Ashley, Bill Beyers, etc.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales de

FR3
19.40 Affaires suivante

Avec : Jean-Pierre Fou-
cault, Jean Lefèvre , Jac-
ques Balutin, Jacques
Mailhot , Maurice Hon-
gues, Annick Christiaans.

20.00 Le journal
20.35 Samedi, dimanche, lundi

Pièce d'Eduardo de Filip-
po. Mise en scène : Fran-
çoise Petit. Réalisation :
Yves-André Hubert.

22.40 Festival international de
jazz d'Antibes
En direct d'Antibes - Juan
les-Pins.

23.55 Edition de la nuit

\JB./ France 3

17.32 Terroir en bouche
La jambonnette de canard

17.45 Mission casse-cou
Un bas de violence.

18.35 Calibre
Le magazine du polar.

18.45 Journal des festivals
19.00 19-20
19.12 Juste ciel

Le petit horoscope.
19.37 19-20
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

A 20 h 30

Un nuage
entre les dents
Film de Marco Pico (1974).
Scénario : Marco Pico et Edgar
de Bresson.
Avec : Pierre Richard, Phi-
lippe Noiret, Jacques Denis,
Michel Peyrelon, Jean Obé,
Paul Crauchet, Gabriel Jab-
bour, Marc Dudicourt, Ro-
main Bouteille, etc.
A Paris, dans les années
soixante-dix. Deux journa-
listes mènent une enquête
après la disparition des enfants
de l'un d'eux.
Photo : Philippe Noiret dans le
rôle de Malisard. (fr3)

22.05 Soir 3
22.30 Les grandes batailles

du passe
Poltava(1709) .
Emission d'Henry de Tu-
renne et Daniel Costelle.

23.25 Prélude à la nuit
Cinq mélodies allemandes
de Johannes Brahms.

23.48 Journal des festivals

Demain à la TVR
12.05 Ces merveilleuses pierres
12.20 Des galères aux grands

vaisseaux
L'épave romaine de Giens

12.45 Le chirurgien
de Saint-Chad

13.00 Téléjournal
13.05 Podium 86

En direct du Locle.
13.10 Guerre en pays neutre
14.05 Corps accord

Une approche du yoga.
14.20 Les tribulations de Manuel
15.15 Les ateliers du rêve

^&*-W Suisse alémanique

17.35 Walt Disney
17.45 Barry, der Bernhardiner
19.10 Gutenacht-Geschichte
19.30 Téléj'ournal

Actualités régionales
Sports

20.05 Erinnerungen an Nebenwil
20.05 Abgereist ohne

Adressangabe
Parti sans laisser d'adresse.

22.25 Téléjournal
22.40 Echecs : Festival de Bienne
23.30 Das Kriminalmuseum

erzâhlt

(( D̂M Allemagne I

13.15 Vidéotexte
14.50 Klamottenkiste
15.05 La petite maison dans la

prairie
16.00 Incroyable , mais vrai
17.15 Eine Handvoll Gold
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 La vie continue
21.15 117:3
22.00 Freitags Abend
22.30 Le fait du jour
23.00 Jane Austen in Manhattan

ĴÏÇ  ̂ Allemagne 2

13.15 Vidéotexte
15.00 Informations
15.05 Lassies neue Freunde
15.30 Calendrier des vacances
16.05 Conseils .pratiques
16.30 Hilfe, wir werden

erwachsen
17.15 L'illustré-télé
17.50 Deux font la paire
19.00 Informations
19.30 Die Lokomotive
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.10 Portrait de l'écrivain Joyce

Carol Oates
22.55 The Joyce Trisler

Danscompany
23.45 Polizeirevier Hill Street

[ ¦a  Allemagne 3

16.00 Laurel et Hardy
18.00 Rue Sésame
18.30 Schwarzes Theater
18.33 Fury
19.00 Journal du soir
19.25 Das Sandmânnchen
19.30 Teen-Magazin
20.15 L'eau
21.00 Actualités
21.15 Magazine des

consommateurs
21.45 Das Himmelbett
22.40 Le jazz du lundi

^N«  ̂
Suisse italienne

18.05 Le langage des animaux
Documentaire.

18.35 II était une fois l'homme
Les conquêtes de l'islam.

19.00 Tre cuore in affito
Cyrano, téléfilm.

19.30 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Torna « El Grinta»

Film de Stuart Miller
(1975).

22.15 Téléj'ournal
22.25 A la découverte du corps

humain
23.15 Téléjournal

DA I Italie I
11.15 Televideo
13.00 Maratona d'estate
13.30 Telegiornale
13.45 Agi Murad, il diavolo

bianco
Film de Riccardo Fredda.

15.15 Spéciale Parlamento
15.20 Le grandi battaglie del

passato
Documentaire.

16.20 Richie Rich
Dessins animés.

17.05 Ciao cow-boy
Téléfilm.

17.55 Tom Story
Dessins animés.

18.40 Les awenture di Caleb
William
Téléfilm.

19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 El Cid

Film d'Anthony Mann,
avec Charlton Heston, Raf
Wallone, Géraldine Rage,
etc.
Telegiornale
El Cid (2e partie)
TG 1-Notte

se/ 1C H A N N E I

8.45 Sky trax
14.15 Skyways

Série dramatique.
16.00 Sky trax
18.30 The taies of Wells Fargo

Western.
19.00 Dennis

Série comique.
19.30 The flyingnun

Série comique.
20.00 Mork andMindy

Série comique.
21.00 Police woman
21.55 The untouchables

Série criminelle.
22.50 Sydney windfiels

Premiership: rugby
23.50 Sky trax : ail american

hot lOO

Adieu, JVfbnsieur
D A PROPOS CZ

Passer une heure à l 'écoute de
Fernand Gigon, c'était entrer par
la toute petite porte dans ce monde
oriental où la notion du temps n'a
de loin pas les dimensions qu'on lui
prête ici. Après les hommages
qu'ont rendu à ce grand reporter et
écrivain décédé mardi dernier tous
les journaux, la TV romande redif-
fusait samedi l 'émission qu'elle lui
avait consacré, à l 'été 1981, dans le
cadre des «Grands témoins de
notre temps». «Une vie au service
de l 'information», c'est ainsi que
l'on résumait la vie de l'un des der-
niers monstres sacrés du reportage,
qui n'était pas peu fier de souligner
qu'il était né à Fontenais. Et à
l 'âge de 73 ans alors, il avait gardé
intact un trait de caractère qui
l 'honorait: une humilité dont pour-
rait bien s'inspirer certain chroni-
quer qui avançait déjà des similitu-
des entre cet illustre reporter et sa
personne encore balbutiante dans
cette carrière journalistique.

Pourquoi Fernand Gigon avait-
il choisi, très jeune, d'être journa-
liste? «Pour mener une vie de mil-
lionnaire sans en avoir les inconvé-
nients». Lui qui n'hésitait pas à
dire qu'il faudrait  détruire au
lance-flammes tous les «Hilton» du
monde. Mais quel personnage
important voudra-t-U perdre son
temps avec un journaliste qui n'a
pas les moyens de se payer des

nuits d 'hôtel à 200 douars? Avant
de devenir journaliste libre, Fer-
nand Gigon avait fait  ses armes
dans de nombreux journaux impor-
tants, et ce n'est qu'à plus de 40 ans
que, sachant alors à qui pouvoir
vendre ses reportages, qu'il décida
de diriger seul son navire. Pour lui
c'était facile, son réseau étant éta-
bli, il lui était aisé de l'alimenter, U
vendait son nom gage de qualité
morale.

Dès 1955, ce fut la Chine, et
l'amour qu'il portait à ce pays qu'il
avait su si bien comprendre, à tel
point qu'il en avait adopté la philo-
sophie. «De 1955 à 1981, les choses
ont-elles changé en Chine?» A quoi
il répliquait qu'on ne peut pas
répondre à une question occiden-
tale. Il avait aimé le Laos et le
Cambodge, à qui la France pensait
avoir apporté une civilisation, une
culture. «Mais tout était vain, U
suffisait de regarder ce peuple dans
les yeux, de voir cet apaisement,
cette tranquillité dans les moments
les plus terribles, cette harmonie
entre le vécu et les aspirations,
même si elles n'étaient pas satisfai-
tes». Une guerre contre ces peuples,
comme contre le Vietnam, ne peut
être gagnée. Selon Fernand Gigon,
la Grande Puissance ce sera la
Chine, dans 300 ou 400 ans.

Yolande Borel

Une tragi-comédie à l'italienne
D A VOIR

Cela ressemblé à de la comédie,
cela a la couleur de la comédie,
mais ce n'est pas vraiment de la
comédie. fl s'en faut même de peu
pour que la pièce d'Eduardo de
Filippo «Samedi, dimanche,
lundi» ne sombre dans le tragique.
Il s'en faut de peu en effet que
Peppino Priore, (qu'incarne Geor-
ges Géret), honnête commerçant
napolitain, et mari jaloux, ne
devienne un assassin.

«Samedi, dimanche, lundi»,
c'est l'histoire d'un week-end
banal dans une famille de petits
bourgeois. La crise menace le
samedi, éclate le dimanche et ris-
que de complètement dégénérer le
lundi en drame.

Chez les Piore, comme dans
toute famille italienne, le repas
dominical, avec le traditionnel
plat de spaghetti est un rite, une
cérémonie, avec ses règles précises,
ses mots, ses silences, chaque
semaine répétés.

Mais un certain dimanche ce
rituel éclate en morceaux: après
30 ans de mariage, Peppino, le
maître de maison, accuse Rosa, sa
femme (qu'interprète Rosy Varte)
d'entretenir une liaison avec
l'ingénieur Luigi, leur voisin.

A la table familiale, l'ingénieur
et sa femme, les enfants, les
grands parents, les invités, tous
sont stupéfaits et ne comprennent
pas quelle mouche à piqué Pep-
pino.

Une tragédie grotesque se subs-
titue à la douceur d'un repas de
famille habituellement sans his-
toire et la pauvre Rosa qui n'y
comprend rien est totalement
bouleversée, terrassée par le
malaise qu'a déclenché son mari.

Peppino cependant se rend
compte de l'imbécilité de la scène
et il fait des excuses à tout le
monde. Mais cela ne suffit pas à
décrisper le climat.

Les relations familiales sont
comme empoisonnées. Les vieilles
rancœurs étouffées au fils des
années ressurgissent. C'en est fait
de la douce quiétude familiale. Les
véritables sentiments de chacun
sont comme oblitérés. Il n'empê-
che que les Priore réussiront à
découvrir dans leur passé les preu-
ves évidentes de leur amour: un
amour qui ne peut que renaître et
durer.

Cette pièce de Filippo a été
jouée un peu partout dans le
monde avant d'être jouée en

France. L'auteur, d'ailleurs, l'a
qualifiée lui-même de «pièce féti-
che».

«C'est une pièce fétiche», dit
Françoise Petit qui l'a mise en
scène, «parce qu'elle représente
peut-être le meilleur de son art.
La comédie est simple et Filippo,
ici, renonce à démontrer ou à
dénoncer, se limitant à tirer ses
personnages d'une réalité humble
et quotidienne»... L'auteur a une
connaissance profonde de l'âme
humaine. Il nous plaît, à nous
Français, car il nous parle du cœur
et de ses mouvements secrets avec
ce charme et ce sourire latins, qui
nous ont déjà séduits dans beau-
coup d'œuvres littéraires ou ciné-
matographiques.

«Et puis il sait nous émouvoir
un peu à la manière dont nous
émeut Tchekov: par une simpli-
cité évidente, par une anecdote
banale en apparence et une pro-
fondeur dissumulée dans les petits
faits de la vie courante». (A2, 20 h
35-ap)
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